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RÉSUM
É
On précise tout d’abordlanotion«d’ions libres»et onrappelle les techniques
utiliséespourladéterminationdelaconcentrationet deladim
ensiondesparticules
ensuspensiondans l’atm
osphère des m
ines d’uraniumfrançaises. La m
esure au
compteur de noyaux de condensation montre que la concentration m
oyenne
desparticulesprésentesdansl’airdelam
ineest del’ordrede5.104particules/cm
3,
leur diam
ètre m
oyenétant de l’ordre de 0,1 à0,2 pm. Le spectre de m
obilité
desparticuleschargéesmontreque60%duRaA,Bet Cest fixésurdesparticules
inférieures à0,1 µmenvironet quem
oins de 1%est fixésur les«ions libres».
Les résultats sont ensuite discutés, com
parés àlathéorie et à ceuxobtenus par
différents chercheurs étrangers.

Leradonsedésintègrepar ém
issiono
cpour donner dupolonium218(RaA).
Au m
om
ent de sa form
ation, c’est un atom
e de recul possédant une énergie
initialedel’ordre de 100keV, 80%environdecesatom
es atteignent leniveau
therm
iquesousform
ed’ionspositifs [1]. Ilsévoluent très rapidem
ent et donnent
par agglom
érationet recom
binaison, soit desparticules quel’onpeut assim
iler à
des petits ions positifs, soit des particules ultrafines électriquem
ent neutres.
Ces particules se fixent ensuite sur les noyaux de condensation, gros ions et
poussières présentes dans l’atm
osphèredelam
ine.
Les descendants du radon (218Po, 214Pb, etc) peuvent donc exister dans
l’atm
osphère d’une m
ine d’uraniumsous la form
e neutre ou ionisée dans une
gam
m
ededim
ensionscom
prisesentrequelque10-4µmjusqu’àplusieursm
icrons
et constituent ainsi lam
ajeurepartiedelapollutionradioactivedel’air am
biant.
(*) ServiceTechniqued’Etudes de Protection, Com
m
issariat àl’Energie Atom
ique, Centre
d’Etudes Nucléaires deFontenay-aux-Roses, France.
(**) Centrede PhysiqueAtomique et Nucléaire, Facultédes Sciences deToulouse, France.
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Les particules, radioactives ou non d’ailleurs, auront un comportement
différent dans l’appareil respiratoire des travailleurs suivant leur granulom
étrie
et lecalcul des lim
ites detolérancetient com
ptedecefacteur essentiel. Pour les
m
ines d’uranium
, laC.I.P.R. proposepour leradonuneconcentrationm
axim
ale
adm
issible (C.M
.A.) de 3.10-8Ci/cm
3pour 40 heures de travail par sem
aine,
leRaA, RaBet RaCétant supposés présents àl’équilibreradioactif. Cettelim
ite
a été calculée en considérant la dose délivrée par le RaAsous form
e «d’ions
libres»dont lafractionprésente«f» est supposée égale à 10%du RaAtotal.
On voit donc l’im
portance que revêt la connaissance de la répartition de la
radioactivitésur les différentesdim
ensions departiculesensuspensiondans l’air.
Cetravail apourbut depréciserlesderniersrésultatsquenousavonsobtenus
tant sur larépartitiondelaradioactivitéque sur laconcentrationet lagranulo
m
étriedesparticules rencontrées dans l’atm
osphèredes m
ines.

I - IONS LIBRES - PARTICULES NON RECOM
BINÉES
Il serait utiletout d’aborddepréciser ladénom
inationionslibres«freeions»
et atom
es non recom
binés «uncom
bined»ou«unattached radon daughters»,
term
es rencontrés fréquem
m
ent dans lalittératureanglo-saxonne.
Lesauteursdesprincipauxtravauxtraitantdecesujet [2][3][4][5][6] appellent
«ions libres»ou«particules non recom
binées»les particules de radiumA, B
ou Cayant uncoefficient de diffusionde 5,4.10-2cm
2s-1seréférant laplupart
dutem
ps auxrésultats obtenuspar Chamberlain et Dyson [2] en1956et consi
dèrent que cette valeur est bien représentative du coefficient de diffusion des
particulesnonrecom
binées.
Or, il aétémontré[7] [8] quesi cettevaleurcorrespondbienaucoefficient de
diffusiondes particules de radiumApratiquement à leur naissance, celles-ci se
groupent ensuitepresqueinstantaném
ent, d’unefaçonqui resteencoreàpréciser,
enagglom
érats. Cesagglom
ératsserépartissent enplusieursgroupesdem
obilités
distinctes et préférentielles, (k = 2,1- 1,35 - 0,88- 0,55 - 0,43cm
2, s-1. V-1),
les ions dem
obilité k = 2,1cm
2, s-1. V-1, donc de coefficient de diffusionD
 5.10-2, étant enproportionrelativem
ent très faible [7].
Cesrésultats montrent doncqu’avant desefixer sur lesnoyauxoupoussières
présents, une partie de ces «ions libres» ou «particules non recom
binées»
grossissent et qu’il n’est certainem
ent pas juste de considérer, soit pour des
calculs théoriques, soit pour des conceptions d’appareillages, le coefficient de
diffusiondes particules nonrecom
binées com
m
eétant égal à 5,4-10-2cm
2, s-1.
Il sem
blequ’il serait plus conform
e àlaréalitédeprendreuncoefficient environ
quatre fois m
oins élevé. On notera que des expérim
entations récentes [9] [10]
montrent que le coefficient de diffusion de ces ions prim
aires neutralisés peut
atteindredesvaleursdel’ordrede10-1cm
2,s-1.
Nous appellerons doncpetitsionsles particules chargées dont lam
obilitéest
com
priseentre2et 0,4cm
2,s-1. Y-1(10-2< D< 5.10-2cm
2,s-1) et particules
neutresultrafines les particules dont le coefficient de diffusionest com
pris entre
10-1et 10-2cm
2, s-1.
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II - M
ESURE DE LACONCENTRATION
ET DE LA DIM
ENSION DES PARTICULES
DANS UNE M
INE D’URANIUM
Il est indispensable pour obtenir une valeur précise de la répartition des
descendants duradonsur lesdifférentes particules deconnaître la concentration
et lespectregranulom
étrique del’aérosol présent dans l’atm
osphére delam
ine.
Pour essayer de préciser le problèm
e, nous avons procédé à plusieurs séries
d’expérim
entations en trois em
placem
ents différents :
—au voisinage d’une station m
étéorologique située en pleine cam
pagne en
dehors de toute pollutionurbaine (cette m
esure nous servant de référence),
—à la sortie du ventilateur d’extraction d’un retour d’air général de la m
ine,
—àl’intérieur m
êm
edelam
inedansunegaleriederetour d’air.
a)

M é t h o d e s e x p é r im e n t a l e s - m oyens d e m esu re

Lam
esuredelaconcentrationenparticules s’effectueàl’aided’uncom
pteur
de noyaux de condensation de la«General Electric». Ce com
pteur détecte les
particules derayonsupérieur à10-7cmenviron. Ondéterm
ineladim
ensiondes
particules aum
oyendebatteries de diffusion, constituées de 200plaques m
étal
liques verticales de hauteur h= 10cmet de longueur l = 35cm
, distantes les
unesdesautresde2a=0,06cm
.
Onm
esurelaconcentrationenparticules enam
ont (0)et enaval (ri) àl’aide
du com
pteur de noyaux. Du rapport n/n0on déduit lavaleur du coefficient de
diffusionapparent del’aérosol étudiéàl’aidedelaform
ule[11] :
(—1
,885µ) + 0,053exP(—2I,43µ) +
avec µ = Dl/2aU, Ddésignant le coefficient de diffusion, l la longueur des
plaques, 2aladistanceentreles plaques et Ulavitessem
oyenne àl’intérieur de
l’appareil.
Oncalculeensuitelerayonapparent desparticules par laform
ulede StokesCunningham:

expression dans laquelle K, T, n représentent respectivem
ent la constante de
Boltzm
ann, latem
pératureKelvinet laviscositédel’air, X
*est lavaleur dulibre
parcours m
oyendes m
olécules d’air utilisé par M
illikanet com
patible avec les
valeurs des constantes.
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6 - n° 1

48

F. BILLARD, G.J. MADELAINE, A. CHAPUIS, J. FONTAN ET A. LOPEZ

Il n’est pasinutiledesignaler quelavaleur ducoefficient dediffusionobtenue
àpartir de lavaleur n/n0, n’est enréalité qu’un ordre de grandeur. En effet, si
l’aérosol est polydispersé, ledébit ducourant d’air auneinfluencem
arquéesur
lavaleurdeDobtenue, autrem
entdit, pourchaquedébitonaunevaleurdifférente
ducoefficient dediffusion, c’est laraisonpour laquelleonappellera«coefficient
dediffusionapparent»et «rayonapparent»lesvaleurs obtenues dans cettesérie
d’expérim
entations.
b) R ésu lta t de s m esures

1. Stationm
étéorologique
Cette station est située en pleine cam
pagne en dehors de toute pollution
urbaine. Laconcentrationenparticules aétédéterm
inéependant unepériodede
24heures, le tem
ps était ensoleillé m
ais nuageux. La concentration n’a jam
ais
dépassé 10000particules par centim
ètre cube. La valeur m
inim
umobtenue la
nuitestdel’ordrede800particulesparcentim
ètrecube. Il estintéressant denoter
que le nom
bre des particules décroît après le coucher du soleil pour recroître
après sonlever.
C
es résultats sont à rapprocher de ceux que nous avons obtenus dans un
travail précédent [12] [13] sur laform
ationde particules enatm
osphèrepréala
blem
ent exem
ptedepoussièressousl’actiondurayonnem
ent solaire. Lavariation
est àpeuprès identique. Lelieudem
esureétant très éloignédetoutepollution
hum
aine, il est possiblequecettevariationdelaconcentrationenparticules soit
étroitem
ent liéeàdesphénom
ènes denucléationpar photolyse. Cettehypothèse
ad’ailleurs déjàété ém
isepar Verzar et Evans [14] qui ont observéunetelle
variationdiurne à 1800md’altitudesur unsol recouvert deneige.
On a égalem
ent m
esuré le rayon«apparent»des particules à l’aide de la
batterie de diffusion, la valeur du coefficient de diffusion apparent est de
Da= 2,4.10-6cm
2,s-1, cequi donneunrayonde2,4.10-6cm
, ce résultat n’étant
évidem
m
ent, pour les raisons signalées ci-dessus, qu’un ordre de grandeur.
2. Retour d’air
Lesm
esuressont effectuées àlasortieduventilateur d’unretour d’air général
delam
ine, extrayant l’air deplusieurs galeries situées àdifférentsniveaux. Ona
suivi tout d’abordlavariationdunom
bre departicules pendant unepériodede
24heures.
Il est àsignaler quel’exploitationdelam
inesefait endeuxpostes : 5- 13h,
13- 21h. Le nombre de particules est com
pris entre 60000et 100000durant
lespériodes detravail. Il est d’environ1000particulespar centim
ètrecube pen
dant lanuit oùcessetouteactivité.
Onaensuitem
esuréaum
oyendelabatteriedediffusionlerapport n/n0pour
déterm
iner lecoefficient dediffusionapparent, cettevaleuraété déterm
inéepour
deuxdébits, onatrouvéquepour 61/m
nlecoefficient dediffusionapparent D
a
estde3,8.10-6cm
2,s-1(ra 7.10-6cm
)etquepour 361/m
nilest de6,6.10-6cm
2.
s-1 (ra 6.10cm
). Pollack et Metniecks [15] ontmontréquelecoefficientde
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diffusionapparent tendait vers le coefficient de diffusionm
oyende l’aérosol au
furet àm
esurequelavitessedel’airàtraverslabatterieaugm
ente. Il estvraisem

blablequepourundébit de361/m
nondoit obtenir unevaleurdurayonapparent
très proche du rayon m
oyen de l’aérosol. En prenant com
m
e diam
ètre m
oyen
représentatifdel’ensem
bledesparticules delam
inelavaleur0,12µm
, onnedoit
pasêtretrèséloignédelaréalité.
C
es résultats, évidem
m
ent très fragm
entaires, puisqu’on ne connaît pas la
répartitionspectraledel’aérosol, ont étécom
plétés par des m
esures effectuéesau
fond de la m
ine.
3. M
esures effectuées dans lam
ine
Pour préciser lesrésultats, onaeffectuédes m
esures aufonddelam
inedans
une galerie de retour d’air.
M
algrélesconditions très défavorablesexistantes (hum
iditérelative> 99%
)
uncertainnom
bred’expérim
entationsont puêtreeffectuées. Laconcentrationen
particules est très variableet changerapidem
ent. Cettevariationdépendétroite
m
ent de toute m
odification de l’activité à l’intérieur de la m
ine : passage de
personnel, de locotracteur et évidem
m
ent tir de m
ine. Ces événem
ents peuvent
sepasser àdegrandes distances, m
aisils sont assezrapidem
ent détectés, àcause
delavitesseim
portantedel’air danslesgaleries.
La concentration en particules, en l’absence de perturbations évidentes, est
com
prise entre 20000 et 70000particules/cm
3. Le m
axim
umobtenu après un
tir dem
ine sesitueauxenvirons de 85000particules/cm
3. Unpassage de loco
tracteur à 30menvirondupoint deprélèvem
ent afait monter laconcentration
enparticulesjusqu’àunevaleurdeplusde150000particulesparcentim
ètrecube.
Onam
esuréégalem
ent lerayonapparent des particules; il varieenfonction
des différentes conditions. C
erayonaétéobtenuàundébit àtravers labatterie
de 6 1/m
n. Les valeurs obtenues sont : dans le cas de pollution norm
ale :
ra 4,2.10-6cm
; après unpassagedelocotracteur, lerayonest de 5,5.10-6cm
,
il atteint 6,2.10-6cmaprèsuntir dem
ine.
Il nous aétéextrêm
em
ent difficiledeprocéder àune sériecom
plèted’essais
enfaisant varier lavitesse de passage à travers la batterie, la concentration en
am
ont decelle-ci n’étant pasconstanteet sesvariations très rapides.
4. C
onclusion
Onconstatequeladim
ensiondesparticules m
esuréeaufonddelam
ineouà
lasortie générale duretour d’air varie peuautour d’unrayonm
oyende l’ordre
der =6.10-6cm
. Laconcentrationm
oyenne, endehors detoutes perturbations
inhabituelles est de l’ordre de 50000 particules/cm
3; elle sem
ble légèrem
ent
inférieure àcelle rencontrée dans l’atm
osphère des villes, puisque des m
esures
effectuées àFontenay-aux-Roses (10kmausuddeParis) ont donnédes concen
trationsdel’ordrede80000à100000particules/cm
3,m
aisladim
ensionm
oyenne
est d’environtroisfoissupérieurepuisquel’ontrouvedanscedernier caset pour
des conditions dem
esures identiques ra= 2.10-6cm
.
C
esrésultatssont évidem
m
ent trèsfragm
entaireset l’onsepropose, aprèsune
adaptationdecestechniquesauxconditions particulières delam
ine, desystém
a
tiser ce genre d’expérim
entation.
vol.
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III - RÉPARTITIONDE LARADIOACTIVITÉ
SUR LES DIFFÉRENTES PARTICULES
PRÉSENTES DANS LES M
INES
A.

P a r t ic u l e s c h a r g é e s

Lespectredem
obilitédesparticules chargéesporteuses deradioactivitéaété
obtenupar Chapuis et Lopez [16] [17] [18], enutilisant un tube de Zélény [1].
Par variationdelatensiondecaptation, ils obtiennent alors larépartitionrepré
sentéedans letableauI ci-dessous.
TABLEAU I
Dimensions (rayons en cm)

Pourcentage d’activité

r < 1,1.IO-6

1%
2%
4%
6%
18%
40 %
50 %
59 %

r < 1,5.10-6
r < i ,9. io -6

r<
r<
r<
r<
r<

2,2.10-6
2,8.10-6
3,4.10-6
3,8. 10-6
4,5.10-6

Ces expérim
entations sont effectuées au m
êm
e em
placem
ent où les m
esures
sur latotalitédes particules ont étéfaites. Les teneurs enradonsont del’ordre
de4,4.10-10C
i/1.Cesrésultats sont àrapprocherdeceuxquenousavons obtenus
dansl’airatm
osphériqueenrichi enthoron[12]. Pratiquem
ent, danslesdeuxcas,
il n’yapas departicules radioactives au-dessous de 10-6cm
. Ceci signifiequela
fractiondelaradioactivitéfixéesur les«ionslibres»est trèsfaible, del’ordrede
1%auplus, etvient confirm
erlesrésultatsquenousavonsobtenusen1963[19].
De plus, com
pte tenu de la concentration m
oyenne (50000particules/cm
3)
et durayonapparent des particules (6.10-6cm
), letem
ps deviedes ions et des
particules neutres ultrafines est extrêm
em
ent court.
Lesrésultatsensuitedivergent, eneffetpourunrayondel’ordrede4.10-6cm
,
onnecapteque30%environdelaradioactivitéfixéesurl’aérosol atm
osphérique,
tandis queprès de 60%de cette radioactivité est fixée sur l’aérosol chargé en
suspension dans l’air des m
ines. Si l’on continue d’explorer les dim
ensions
supérieures, il faut atteindre 7.10-6 cmpour capter toute la radioactivité fixée
sur les particules chargées de l’atm
osphère, tandis que dans le cas des m
ines
au-dessus de4,5.10-6cm
, onnedétecteplus deradioactivité.
Ces résultats appellent quelques rem
arques.
a) Cette répartition de la radioactivité n’est faite qu’en tenant com
pte des
particules ionisées.
b) Les m
esures sont effectuées avec des tubes de Zélény à entrée totale et
l’im
précisionsur le spectre granulom
étrique obtenuest grande.
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c)
Onaconsidéréquetouteslesparticuleschargéescaptéesnesont porteuses
qued’unechargeélectrique,cequin’estcertainem
entpaslecas, surtoutdanslesm
ines.
B.

P a r t ic u l e s n e u t r e s

Pourcom
pléterlesrésultatsobtenussurlesparticuleschargéeset lescom
parer
àceuxobtenussurlatotalitédesparticules m
esuréesaveclecom
pteur denoyaux
de condensation, il était nécessaire d’obtenir des inform
ations sur les particules
neutres porteuses deradioactivité. Deplus, ces résultats sont importants, car ils
peuvent plus aisém
ent être m
is enparallèleavec ceuxdes chercheurs étrangers.
Des m
esures effectuées par nous-m
êm
es sur la variation, pendant plus de
24heures, du rapport n\n0(n0: nom
bre de particules à l’entrée de la batterie;
n:nom
bredeparticules àlasortie), nous ont perm
is dem
esurer lavariationdu
coefficient dediffusionapparent delatotalitédesparticules radioactives (neutres
et chargées). Ces m
esures ont étéeffectuées àtrois débits différents àtravers la
batterie, 10, 15et 281/m
n. Lesrésultats sont reportésfigure 1. Onpeut voir qu’il
n’yapratiquem
entpasdevariationducoefficientdediffusionapparentdel’aérosol
pendant toutelapériodedem
esure.
Sur lafigure 2, onareporté lavariationde Daet raenfonctiondudébit à
travers la batterie. On a une variation du coefficient de diffusion apparent de
2à 6.10-6cm
2, s-1, ce qui donne une variationen rayonde 10-5à 6.10-6cm
environ. Lavaleur6.10-6cmreprésentant sansdoutelam
esurelaplusapprochée
durayonm
oyenréel del’aérosolpuisquePollack etMetniecks [15] ont m
ontré
que pour les grandes valeurs du débit, le coefficient de diffusion tendait vers
lerayonm
oyendel’aérosol. C
es résultats sont enbonaccordavecles résultats
obtenus sur latotalité des particules (voir chapitreII, b, 2° et 30) et avec ceux
obtenus par les chercheurs de Toulouse.
Toutes ces études ont été faites dans le cadre des Laboratoires A
ssociés de
Physique des Aérosols par les chercheurs du Centre de Physique Atom
ique et
NucléairedelaFacultédesSciencesdeToulouse.
Pour étudier les particules neutres radioactives, différentes batteries de
diffusion ont été utilisées, soit des batteries cylindriques, soit des batteries à
plaques, les caractéristiques de ces batteries (longueur, diam
ètre des canaux,
débit, etc.) sont variables et adaptées aux différentes catégories de particules à
étudier [16][17].
Plusieurs séries de m
esures ont été effectuées :
a) surlatotalitédesparticulesradioactives(neutres + chargées),
b) sur les particules neutres uniquem
ent, en élim
inant par précipitarion
électrostatique les ions et particules chargées.
Si la m
esure est effectuée sur la totalité des particules radioactives (neutres
+ chargées) lerayonapparent déterm
inéàpartir durapport n/n0(n0: nom
brede
particules à l’entrée de la batterie, «: nom
bre de particules à la sortie) est de
l’ordre de 6à 7.10-6cm
, correspondant àcelui obtenupour les particules non
radioactives présentes dans lam
ine.
Si lam
esure est effectuée sur les seules particules neutres, c’est-à-dire après
avoir capté toutes les particules chargées à l’aide d’un condensateur plan ou
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cylindrique, lerapport n/n0est del’ordrede0,95, cequi signifiequelabatteriede
diffusionutilisée dans des conditions identiques ne capte pratiquement plus de
particules, le rayon apparent est alors de l’ordre de 2.10-5 cm
. Ces résultats
sem
bleraient montrer qu’il n’y a pas de radioactivité fixée sur les particules
neutresdansledom
ainededim
ensionsdesparticuleschargées. Celarevient àdire
que la répartition de la radioactivité dépend de la charge des particules, les
particules neutres se trouvant dans une gam
m
e de dim
ensions supérieures à
2.1o-5cm
.
End’autresterm
es, il faudrait adm
ettreque60%delaradioactivité, dueaux
descendants du radon, se trouvent fixés sur des ions de rayon com
pris entre
10-6et 4,5.10-6 cm(tableauI) et queles40%delaradioactivitérestantelesont
sur des particules neutres de dim
ensions supérieures à 2.10-8 cm
. Com
m
e les
ions RaAne peuvent se fixer que sur les particules présentes et jouer ainsi,
com
ptetenudequelquesréserves, lerôledetraceurspour l’aérosol support, cela
revient àavoircom
m
ecom
positiondel’aérosol m
inier :
—pas departicules au-dessous de0,01 µm
,
—une im
portante concentrationd’ions positifs et négatifs dans le dom
aine de
dim
ension 0,01 < r < 0,05 µm
,
—desparticules supérieures àr = 0,2µmélectriquem
ent neutres.
Il sem
blebienque celanepuisse êtrepossible, car laprésence departicules
chargéesdesdeuxsignesN+
/N-  1, [16] [17] [18] [19] dansledom
aine 10-6cm
< r < 5.10-6 cmentraîne, envertu des équations d’équilibre, la présence de
particules neutres. De plus, il est fortem
ent im
probable que les particules de
rayonsupérieur à 2.10-5cmsoient toutes électriquem
ent neutres. Al’équilibre
de Boltzm
ann, pour cette dim
ension, on ne com
pte que 20 %de particules
électriquem
ent neutres.
Enreprenant les résultats obtenus par Lopez[17] pour lesconditions opéra
toires suivantes : m
obilité lim
ite du capteur à ions (efficacité 100 %
)
k1= i ,4.io-3 cm
2, s-1. V-1(r1,9.io-6 cm
); pouvoir d’arrêt delabatteriede
diffusionn/n0 = 0,95pour D= 4,5.10-5cm
2,s-1( r  1,9.io-6 cm
) ona:
—pourcentage d’activité capté par le tube à ions (particules chargées) : 4 %,
—pourcentage d’activité capté par la batterie de diffusion (particules neutres
+ chargées) : 30%
.
Silespouvoirs decaptationdesdeuxappareilssont identiques, cequi est vrai
en prem
ière approxim
ation [1], on doit donc avoir un pourcentage de radio
activitédel’ordre de 25%fixésur des particules neutres de rayoninférieur ou
égal à 1,9.10-6 cm
. Ce pourcentage doit correspondre à celui trouvé avec la
batteriedediffusionquandtouteslesparticules chargées sont piégées, or dansce
caslabatteriedediffusionretient m
oins de 5%delaradioactivité. Ces résultats
sem
blent doncincom
patibles.
Com
ptetenudes rem
arques précédentes, il sem
blequ’il failledoncm
ettreen
doute soit l’une, soit les deuxm
éthodes dem
esureutilisées puisqueles résultats
expérim
entaux sont reproductibles [16] [17]. Deux techniques sont utilisées :
I. lacaptationdesparticuleschargéesparlam
éthodedeZélény,
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2. la rétention des particules neutres et chargées par batteries de diffusion.
Danslesdeuxcasl’exploitationdesrésultatsest délicateet im
précise. Eneffet,
il est très difficiled’obtenir unspectredem
obilité àpartir d’uncapteur àions à
entrée totale (tube de Zélény) et la batterie de diffusionne peut donner qu’un
ordre de grandeur du coefficient de diffusion m
oyen de l’aérosol. Cependant,
l’im
précisiondueauxtechniquesutiliséesnepeut àelleseuleexpliquerlesrésultats
obtenus. L’interprétationtiréedesm
esuresexpérim
entalesreposesurl’hypothèse
quetoutes les particules chargées ne sont porteuses que d’unechargeélectrique
unitaire.
Exam
inons successivem
ent ce qui se passe s’il n’en est pas ainsi avec les
capteurs àions et les batteries dediffusion.
1. C
apteur àions
Sil’onconsidèrelepouvoird’arrêt réeld’uncapteur àionsàentréetotaledans
les conditions d’utilisationm
axim
ale, c’est-à-direaveclatensionnécessairepour
capter la totalité des particules chargées supposées ne porter qu’une charge
(r = 4,5.10-6cm
) [17] et si l’on suppose que l’aérosol de la m
ine a un rayon
m
oyende0,2µm, il suffit de 10charges pour quecet aérosol soit captéà 100%
par le capteur à ions avec un rayonapparent de 4,5.10-2pm
. Cette valeur de
10charges élém
entaires sur des particules de0 = 0,4µm n’est absolum
ent pas
extraordinairesi l’onconsidèrelem
odedeproductiondesparticulesdanslam
ine
(foration, explosion, etc.). Il n’est donc pas im
possible que le spectre granulom
étriquedesparticuleschargéessoit m
odifiéparlaprésencedeschargesm
ultiples.
2. Batterie dediffusion
De nom
breux auteurs ont déjà signalé l’influence m
arquée des particules
chargées sur lepouvoir d’arrêt d’une batterie de diffusion. Fuchs [20] acalculé
l’influencedelachargedesparticulessurleurdépôt dansunebatteriedediffusion,
Anderson, Nolanet O’C
o
nno
r[2
1] notent égalem
ent, danslecasdesparticules
porteuses de charges m
ultiples, une différence sensible dans les résultats si l’on
netientpascom
ptedelacorrection. M
eg
awetW
iffen[22] ont m
ontréquepour
dessphèresdelatexde0,088 µm lavaleurducoefficient dediffusionm
esuréétait
troisfoisplusgrandeavantqu’aprèsm
iseàl’équilibredeBoltzm
ann. Nous-m
êm
es,
au cours d’une série d’expérim
entations avec des sphères de latexde 0,36 µm
,
avons montré que, nonseulem
ent lavaleur ducoefficient de diffusiondes latex
chargésétaitplusélevée, m
aisquecelui-civariaitavecledébit àtraverslabatterie,
i1est par exem
ple de 1,9.10-6 cm2, s-1 pour un débit de 0,7 1/m
n, il passe
à 4,5.10-6cm
2, s-1 à 61/m
n; si les latex sont préalablem
ent m
is à l’équilibre
de Boltzm
ann, lavaleur alors m
esuréeest de 9,4.10-7cm
2, s-1, cette valeur est
indépendantedudébit et correspondàlavaleurthéoriquecalculée. Onvoit donc
quepour des particules de0,36µm , onpeut obtenir suivant l’état dechargede
l’aérosol desvariationsdeDdel’ordrede2à5. Làencore, il n’est pasim
possible
quelesconclusionstirées àpartir desm
esureseffectuées àlabatteriedediffusion
soiententachéesd’uneerreurim
portante. Récem
m
ent, Jenningset O’Connor[27]
ont m
ontré avec des particules de D.O.P. chargées ouneutres que les pertes à
l’intérieur des batteries de diffusionétaient beaucoup plus grandes que prévu,
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notam
m
ent parlescalculs deFuchs [20], cequi apoureffet dedim
inuerlerayon
apparent obtenu.
Toutes ces considérations sont évidem
m
ent valables pour les particules
radioactives ou non radioactives.

IV - INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS
Si certains résultats doivent être interprétés avec réserve, on peut tout de
m
êm
e tirer certaines indications valables pour les m
ines d’uraniumfrançaises.
—Laconcentrationenparticules àl’intérieur delam
inesem
bleassezélevée.
Pendant les périodes de travail, les concentrations m
inim
ales m
esurées sont
supérieures à40000particules par centim
ètrecube.
Peudem
esures delaconcentrationenaérosol àl’intérieur d’unem
ineont été
publiées. W
rennet a
l. donnent pour deuxm
ines am
éricaines des concentrations
m
oyennes del’ordrede 10000 à 15000particules par centim
ètrecube(m
esures
aucom
pteurC.N.C.dela«General Electric»). Ilest àsignalerquedanslesm
ines
françaises, l’hum
iditérelativeest del’ordrede100%et desvéhicules diesel sont
utilisés. La teneur en huile est im
portante puisqu’elle représente en m
oyenne
38 %en poids de l’aérosol.
—La dim
ension m
oyenne des particules est assez élevée; en effet, si l’on
considère com
m
e représentatives les valeurs obtenues par batterie de diffusion,
lerayonm
oyendesparticulesest del’ordrede6.10-6cm
. Il est ànoter quecette
valeur est unelim
iteinférieure, car si l’ontient com
ptedeseffetsélectriques, elle
augm
ente encore.
—Enfin, il sem
blequelepourcentagederadioactivitéfixéesurlespetitsions
et particulesneutresultrafinessoit trèsfaible, del’ordredequelquespour cent au
plus. Vul’im
portancedecedernierpointetledésaccordexistantentrelesdifférents
résultatsexpérim
entauxpubliés, onexam
ineradefaçonapprofondieceproblèm
e
dupoint devuepratique et dupoint devue théorique. Onpassera d’aborden
revuelesprincipauxrésultatsobtenus; àsignalerquelaquasi-totalitédesm
esures
ont étéeffectuéesavecdesbatteriesdediffusion.
Résultats expérim
entaux o
bten
u
s

Les m
esures directes effectuées par Chamberlainet Dyson[2] donnent des
valeurs de«f », fraction«d’ions libres», del’ordre de 10%
, aucuneindication
n’est donnée quant à la concentration enparticules, les auteurs indiquent une
hum
iditérelativede100%
.
Fusam
u
r
aeta
l. [6] utilisant destubesde43cmdelonget 1,7cmdediam
ètre,
trouvent des valeurs de«ƒ»échelonnées entre 7et 35 %
. Toutes leurs expéri
m
entations sont calculéesenadm
ettant quelecoefficient dediffusionm
oyendes
«ions libres»est de0,054cm
2, s-1.
Craftetal. [3], utilisant égalem
ent destechniques dediffusion, après étalon
nage préalable de leur appareillage, trouvèrent, pour des m
ines am
éricaines de
l’Utahet duColorado, despourcentages deradioactivitéfixéesur les«particules
nonrecom
binées»variant deoà73%
. Lesauteursnedonnent aucunem
esurede
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laconcentrationenparticulesetindiquent deshum
iditésrelativescom
prisesentre
60et 90%
. Les conditions opératoires sont telles que 90%des particules de
coefficient dediffusion5,4.10-2cm
2, s-1sont captées, tandis que90%desparti
culesdecoefficient 5.10-4cm
2,s-1traversent labatterie. Il sem
blequedesvaleurs
del’ordrede73%soienttrèsélevéeset quedanscecasl’em
poussiéragedelam
ine
doit être particulièrem
ent faible.
Des m
esures effectuées à la Schwartzwalder et à la Hom
estake M
ine [23]
par lam
éthode de Craftdonnèrent respectivem
ent 9,4et 3,2 %de RaAnon
recom
biné. Lesauteursnedonnentaucunevaleurdelaconcentrationenparticules.
En utilisant les techniques de m
esurepar diffusionet lam
éthode d’exploitation
dePollacket M
etnieck
s [15
], lesauteursobtiennent 90et m
êm
e95%deRaA
fixésur desaérosols de0,06m
icrondediam
ètre. Ilsconcluent quelesopérations
norm
ales delam
inen’influencent pratiquem
ent paslagranulom
étriedel’aérosol
m
inier et quecelui-ci est très proche del’aérosol naturel.
Des m
esures effectuées par Palmeret al. [24] et par Dahlet al. [25] àl’aide
d’im
pacteurs en cascade Casella et Anderson, donnent des pourcentages de
radioactivitéfixéeinférieursà10%surlesparticulessupérieuresà0,5µmenviron.
Il est bienévident quedevant unetelledispersiondesrésultats, il est extrêm
e
m
ent difficile de tirer des conclusions générales. Il apparaît que les conditions
existantes dans chaque m
ine : hygrom
étrie, taux du renouvellem
ent de l’air,
utilisationdediésel, oudem
arteau-piqueur avecdel’huile, conditionsatm
osphé
riquesextérieures, etc., sont très différentes. Il serait m
algrétout particulièrem
ent
intéressant de doubler certaines m
anipulations effectuées avec des batteries de
diffusionpardesm
esuresparprécipitationélectrostatique.
Lespourcentagesdel’ordrede60ou70%sousform
edeparticulesultrafines
neutres ou chargées, ne sont certainem
ent possibles que dans des atm
osphères
relativem
ent pures. La présence de fum
ée de diesel ou de brouillard d’huile
sem
bletoutefoisjouerunrôleim
portant et réduireconsidérablem
ent lepourcen
tagederadioactivitéfixéesur les«particules nonrecom
binées».
Deserreurspeuvent seproduireaveclesbatteriesdediffusionsitoutesprécau
tionsnesont pasprises:effet debout, vitesselam
inaire, m
iseàlaterre, etc.
Il faut considérerquelavaliditédesdifférentesm
esuresdépenddel’hypothèse
faitequ’il n’yaaucuneparticuleentrecequel’onpeut appeler l’atom
einitial de
RaA(D= 5,4.10-2cm
2,s-1)et ledébut desnoyauxdecondensation, c’est-à-dire
des particules ayant un coefficient de diffusionde l’ordre de 10-4 cm
2, s-1.
En conclusion, il sem
ble bien que le problèm
e de la fixation de la radio
activitésur les différentes particules présentes dans les m
ines d’uranium
, sem
ble
loind’êtreparfaitem
ent résoluet quelesm
esuresaprèsuncontrôlerigoureuxdes
conditions expérim
entales doivent être m
ultipliées pour obtenir des résultats
m
oyenspourchaqueopérationparticulièreexistantdanslam
ine. LesLaboratoires
A
ssociés de Physique des Aérosols, en plus des études quasi-fondam
entales
m
enées sur les problèm
es dephotolyse, deradiolyseet dephysiquedes aérosols
(coagulation, diffusion, étudedesions, etc.), seproposent d’unepart dem
ultiplier
et d’étendre àd’autres dom
aines les m
esures systém
atiques déjà effectuées dans
les m
ineset d’autrepart desim
uler enlaboratoireuneatm
osphèredem
inepour
l’étudeplus précise des phénom
ènes qui sont susceptibles derégir lecom
porte
m
ent dudépôt actifduradonet pour m
ettreaupoint destechniquesexpérim
en
talesappropriées.
vol.
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ANNEXE
CALCUL DE LA FRACTION «ƒ »
Différents auteurs [28] [29] [30] [31] utilisant différentes hypothèses de calcul, ont évalué
théoriquement la répartition de la radioactivité sur les particules présentes dans l’atmophère
des mines.
Le calcul peut être abordé de deux façons qui conduisent à des résultats similaires.
PREMIÈRE MÉTHODE
L assen et R au [32] ont défini la valeur du courant d ’ions sur une particule. Il peut s’exprimer
par :
(r)

où r est le rayon de la particule, v = (RT/2 π M)1/2, h = v/D, avec D : coefficient de diffusion des
atomes de RaA et « le nombre des petits ions par centimètre cube. Cette équation s’applique dans
le domaine de dimensions comprises entre 0,05 et 0,5 µm environ. Pour les dimensions supé
rieures, on a proportionnalité avec le diamètre comme le prévoit la théorie de Smoluchowski et
pour les dimensions très petites, on a proportionnalité avec la surface de la particule, comme le
prévoit la théorie cinétique des gaz.
O.
Raabe [28] [33] montra récemment au contraire que la vitesse d ’attachement des descen
dants du radon était proportionnelle à la surface de la particule, même dans le domaine des
dimensions comprises entre 0,04 et 0,3 µm.

Appelons g (r) dr la densité de répartition des particules. On a :

)
(2
où dN est le nombre de particules par centimètre cube, de rayon compris entre r et r + dr,
Le nombre de petits ions radioactifs se fixant sur les particules de rayon r par centimètre cube
et par seconde sera :
JdN

ou encore
Par ailleurs, l’équation d’équilibre des petits ions radioactifs s’écrit :
(4 )

où Xest la constante de désintégration radioactive, n0 le nombre total d’atomes radioactifs fixés
ou non par centimètre cube; on peut écrite l’équation (4) en posant :

λn9 — λn — Bn = o.
B étant dans ce cas le taux moyen de fixation des petits ions radioactifs sur une particule.
La fraction «ƒ» s’écrira alors :
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La fraction de «particules non recom
binées» dépend essentiellem
ent de la valeur de B.
Or, Bdépend de l’expression de la vitesse d’attachem
ent et de la fonction de répartition de
l’aérosol et delaconcentrationenparticules. Cesdeuxdernièresgrandeurssont trèsm
al connues
pour les m
ines et l’ondoit faireuncertainnombre d’hypothèses.
Si l’onsupposequel’aérosol m
inierest sim
ilaireàl’aérosol atm
osphérique, onpeut admettre
une répartition en C/r4[35] [36].
La fonctiong(r) pourra donc s’exprim
er ainsi :
pour r< r0 g(r) =o,
pour r >r0 g(r) = C/r4.
Aveccettehypothèse, onpeut déterm
inerlavaleur deC= 3r03et obtenir unevaleur der0
enfonctiondurayonm
oyenr défini com
m
e

Cettevaleur dans lecas delafonctionenC/r4est r = 3/2r0. Onpeut doncainsi obtenir la
valeur deB
(5)
L’intégration donne
(6)
L’équation(6)peut s’exprim
er enfonctiondurayonm
oyenr et ona:
(7)

Si l’onprendlesvaleursobtenuesaucoursdenotreséried’expériencesona:r = 6.10-6cm
,
N =5.104cm
-3, v=3,5.103cm
. s-1et h=v/D=7.104.LavaleurdeBest alors del’ordrede
6.10-2s-1et «ƒ»= 6%
.
Sim
aintenantl’onconsidèreavecRaabequelafixationestproportionnelleaucarrédurayon,
l’équation(5) s’écrit :
etl’équation(7)devient :
3
cequi donnepourB= 0,105et «ƒ»= 3,5%
.
Si maintenant onsupposeavecBricard[34] queles petits ions radioactifs sont des agglo
m
ératsdem
obilitém
oyenne1,4cm
2,s-1. V-1, dediam
ètrem
oyen10-7cmenviron, donccons
tituésd’unatom
edepoloniumet de12m
oléculesd’eauenm
oyenne, c’est-à-diredem
assedouble
delam
assedel’atomeradioactifinitial, ontrouveD= 3,5.10-2cm
2,s-1,v = 2,5.103cm
. s-1,
h—7.104cm
-1, lavaleur deBserarespectivem
ent de4,3.10-2et 7,5.10-2et lavaleur de «ƒ»
de 8,1 %et 4,8 %
.
Il est bienévident quecescalculsnesont qu’approchés et indicatifs car par exem
pleonn’a
pastenucomptedesproportions duRaBet RaCà«l’état libre»ainsi quedesatom
es derecul.
Quoi qu’il ensoit, si nous com
parons nos résultats trouvés avecceuxdeRaabe[28] [33], les
ordres de grandeurs sont com
parables.
DEUXIÈM
EM
ÉTHODE
Soient nles concentrations (supposées égales) enpetits ions naturels dechaque signe, n+
A,
na°les concentrations enpetits ions radioactifs positifs et particulesneutresultrafines, N0,NRADIOPROTECTION
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et N+les concentrations ennoyauxet gros ions del’air. Si qaest lenombre d’atom
es deRaA
apparaissant par centim
ètre cubeet par seconde, onpeut écrire :
(9)
(10)
où a représente lecoefficient de recom
binaisondes petits ions négatifs ordinaires sur les ions
positifs RaA(α 1,6.10-6cm
3, s-1) et ples coefficients defixationdes petits ions radioactifs
sur lesnoyauxet gros ions, Muncoefficient représentant lafixationdesparticules sur lespous
sièreset λAlaconstanteradioactiveduRaA.
Si onnéglige λAet que l’on pose :
Bi = β+0N0+β+- N- +M
(II)
Bn= β°0N0+ β0_N- + β0+N++ M
(12)
àl’équilibre, c’est-à-dire pour dn+A
/dl = dn°A
/dt = o, les équations (9) et (10) deviennent :
o = qA — αn+A n -— Bi n+A

(13)

o= n+An- —n°ABn
(14)
Les coefficients Bi et Bnpeuvent être appelésindicesdepollution. Evaluons maintenant la
valeur deces coefficients, onpeut enprem
ièreapproxim
ation, négliger lafixationsur lespous
sières, admettre que β+0= β°0= β°- = β°+
, et que pour un rayon m
oyen de 6.10-8 cmla
valeur de β+- = 2β0.
Avecceshypothèses, onpeut écrirequeBi =Bn=Bet l’onpeut écrireleséquations (13)
et (14)
o= qa—αn+A
n- —Bn+
A
o=αn+An- —n0AB
Al’aidedecesdeuxéquations, onpeut tirer lesvaleursden+
aet den°Aet l’ona:

(15)
(16)
Encombinant les équations (15) et (16) ona:

or, Naλa = qAet finalem
ent onpeut écrire :
(17)
expression qui donne le rapport du nombre d’atom
es de RaAlibres (petits ions et particules
ultrafines) àlaconcentrationtotaledeparticules. Pour unrayonde6.10-6cm
, lavaleur deBest
donc de 2.10-6X5.104= 0,100.
Avecces données expérim
entales, nous obtenons donclafractiondeRaAnon fixéesur les
particules. Elleest del’ordre de 3,8%
.
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CONCLUSION
Ces calculs très sim
plifiés montrent, pour lecas des m
ines françaises, unbon accordentre
lathéorieet l’expérience. Toutefois, il sem
blequelesrésultats expérim
entauxsoient plusfaibles
quenelelaisseprévoir lathéoriepuisqu’il apparaît que, comptetenudelaprécisiondes expé
riences, laproportiondeparticulesnonfixéessurlesnoyauxsoittrèsfaible, del’ordrede1à2%
,
alors quelescalculs donnent des résultats del’ordrede4à8%
. Cettedifférencepeut provenir
soit des hypothèses et approxim
ations faites pour les calculs, soit d’un m
anque de précision
quantauxdonnéesexpérim
entales, notammentencequiconcernelediam
ètrem
oyendesaérosols,
m
esure la plus sujette à caution.
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