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" ÉTUDE DE L'ÉMANATION DU RADON À PARTIR DE RÉSIDUS DE TRAITEMENT DE MINERAIS
D'URANIUM. MISE EN ÉVIDENCE DE RELATIONS ENTRE LE FACTEUR D'ÉMANATION ET LES
CARACTÉRISTIQUES DU MATÉRIAU."
Résumé

- L'industrie minière de l'uranium conduit à une quantité importante de résidus contenant encore certains

radionucléides, dont le thorium-230 et le radium-226, qui génèrent du radon-222. Sans mesure de protection,
l'exposition au radon peut devenir significative pour des populations vivant à proximité des sites de stockages de résidus
miniers. Il est donc nécessaire de prendre en compte cette voie d'exposition dans les études d'impact radiologique.
Le facteur d'émanation, c'est-à-dire la proportion d'atomes de radon qui s'échappe des particules de matériaux solides,
intervient directement dans l'évaluation du terme source radon. Il peut être déterminé pour un matériau donné par des
mesures expérimentales en laboratoire. Des facteurs d'émanation allant de 0,08 à 0,33 ont été obtenus sur un résidu
minier en provenance de Jouac (Limousin), pour des teneurs en eau variées. Afin de réduire les relations de dépendance
entre certains paramètres de l'émanation, des phases plus simples, la kaolinite et des résines polymériques, ont été
étudiées. Ces expérimentations nous ont guidés dans la sélection des mécanismes et paramètres à considérer pour le
développement d'un modèle d'émanation.
L'ensemble des résultats obtenus a permis de mettre en évidence le phénomène de sorption du radon, dans des
proportions plus ou moins importantes selon les matériaux. L'influence de la teneur en eau sur l'émanation à partir de
matériaux contenant de fines particules a été confirmée : l'émanation augmente avec ce paramètre jusqu'à la formation
d'un film continu d'eau en surface des particules, puis se stabilise. Cet "effet de l'eau" se situe dans une gamme de teneur
en eau qui dépend de la porosité du matériau. La présence de phases amorphes gonflantes peut par ailleurs être à
l'origine d'une forte émanation.
1999 - Commissariat à l'Energie Atomique - France
RAPPORT CEA-R-5852 - Delphine PELLEGRINI
" STUDY OF RADON EMANATION FROM URANIUM MILL TAILINGS. RELATIONS BETWEEN
RADON EMANATING POWER AND PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES OF THE MATERIAL"
Summary

- The uranium extraction from ores leads to large amounts of mill tailings still containing radionuclides,

such as thorium-230 and radium-226, which generate radon-222. Without protective action, radon exposition may be
high enough to cause concern for health of populations living in the vicinity of an uranium mill tailings disposal. This
exposition pathway has therefore to be taken into account in the radiological impact studies.
The emanating power, i.e. the part of radon atoms which escape from the solid particles, is directly involved in the
radon source term evaluation. It may be determined for a given material by laboratory measurements. Emanating
powers from 0.08 to 0.33 have been obtained for mill tailings from Jouac (Limousin, France), at various moisture
contents. In order to reduce the relations of dependence between some of the emanation parameters, more simple
phases, kaolinite and polymeric resins, have been studied. Those experiments have led us to the selection of the
mechanisms and the parameters to consider for the development of an emanation modelling.
The whole of the results obtained point out the radon sorption, in various proportions depending on the materials. The
moisture content influence on the emanation from materials containing fine particles have been confirmed : the
emanation increases with this parameter until a continuous water film surrounding the particles have been formed, and
then become constant. This "water effect" occurs in a moisture content range, which depends on the material porosity.
Elsewhere, the presence of amorphous phases may led to a high radon emanation.
1999 - Commissariat à l'Energie Atomique • France
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Introduction

Introduction

Les activités minières conduisent à des modifications de la situation environnementale
initiale, dont peuvent découler un certain nombre de nuisances pour l'environnement et les
populations des sites. Dans le cas de minerais d'uranium, leur radioactivité originelle,
supérieure à la moyenne de la croûte terrestre, induit des risques sanitaires potentiels
supplémentaires.
Les résidus de traitement des minerais d'uranium contiennent une grande partie des
radioéléments initialement présents. En effet, bien que plus de 90 % de l'uranium soit
généralement extrait, le thorium et le radium se retrouvent, pour l'essentiel, dans ces
matériaux. Ils génèrent du radon, radioélément à l'état de gaz dans des conditions courantes.
Les résidus sont produits en quantités importantes (environ cinquante millions de tonnes en
France), et peuvent ainsi conduire à un impact radiologique, par les voies aquatique et
atmosphérique.
La voie air est associée au radon-222, qui peut constituer un risque pathologique pour
l'homme par inhalation de ses descendants solides radioactifs. L'exhalation du radon
comprend une première étape, appelée émanation, où les atomes de radon s'échappent des
particules solides dans lesquelles ils sont formés, et atteignent l'espace poral (échelle
microscopique). Ces atomes migrent ensuite à travers le matériau poreux, jusqu'à
l'atmosphère. La proportion d'atomes de radon qui émanent - ou facteur d'émanation intervient ainsi directement dans l'évaluation de l'intensité de la source de radon.
Les études rapportées dans la littérature font état de facteurs d'émanation très variables
pour différents résidus (0,01 à 0,5), sans que l'origine de ces écarts apparaisse clairement. Une
meilleure compréhension de la phénoménologie de l'émanation s'avère indispensable à la
quantification du terme source radon. Ceci fait l'objet du présent travail.
Un premier chapitre rappelle quelques données générales relatives aux résidus de
traitement de minerais d'uranium, au radon, et à la problématique qui leur est associée.
Une étude bibliographique concernant l'émanation du radon est présentée dans un
deuxième chapitre. Elle a été étendue à tout type de matériaux et permet ainsi le recensement
de l'ensemble des mécanismes et paramètres proposés pour rendre compte de ce phénomène.

Introduction

La méthodologie développée pour mesurer le facteur d'émanation est décrite dans le
chapitre 3. Sa spécificité réside dans une mesure en continu, qui permet de mettre en évidence
certains phénomènes transitoires, non accessibles par les protocoles classiques.
Le chapitre 4 rapporte le travail expérimental mené sur un résidu minier, issu du
traitement de minerais granitiques. Ce résidu a été fractionné en plusieurs classes
granulométriques et des mesures d'émanation ont été réalisées pour différentes teneurs en eau.
Afin de conforter les tendances observées, tout en réduisant les relations de dépendance
entre certains paramètres de l'émanation, deux phases simples de caractéristiques connues, ont
également fait l'objet d'expérimentations, exposées dans le chapitre 5.
L'ensemble de ces observations nous a guidés dans la sélection des mécanismes et
paramètres à considérer pour une modélisation mathématique de l'émanation du radon,
développée dans le dernier chapitre de ce rapport. Après une étude de l'influence des
différentes variables d'entrée, les résultats de ce modèle conceptuel sont comparés aux
résultats expérimentaux.

Généralités

En vue de faciliter les discussions et interprétations ultérieures, ce chapitre rappelle un
certain nombre de données générales se rapportant aux résidus de traitement de minerais
d'uranium et au radon.
Les caractéristiques des résidus dépendent de la minéralogie des gisements de minerais
d'uranium et de la méthode d'extraction mise en oeuvre. Ces deux points sont ainsi évoqués
avant de présenter les différents types de résidus solides produits par l'industrie minière de
l'uranium, et les techniques de stockages utilisées. Les principales voies envisageables de
transfert dans l'environnement, la voie eau et la voie air, sont précisées dans une deuxième
partie. L'origine et les propriétés physico-chimiques du radon, font ensuite l'objet d'une
troisième partie.
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I - LES RESIDUS DE TRAITEMENT DE MINERAIS D'URANIUM

I - 1 - Les gisements de minerais d'uranium
L'uranium est un radioélément naturel, dont l'abondance moyenne dans la lithosphère est
de 3 ppm. Il est présent dans toutes les roches primaires d'origine magmatique. Après
lessivage de ces roches-sources, la forte solubilité de ce métal en milieu oxydant favorise son
transport. Lors de la variation de conditions physico-chimiques du milieu (pH, Eh,
complexants), l'uranium peut précipiter sous diverses formes, et se concentrer. Son affinité
pour la matière organique joue également un rôle important dans la genèse de certains
gisements (Lon92).
La majorité des gisements d'uranium exploités en France sont de type filonien. Ils se
situent en bordure de massifs granitiques, ou pegmatiques (métamorphisme régional,
homogène, à température et pression élevées), et au voisinage de zones fracturées (circulation
hydrothermale intense). Le minerai d'uranium le plus largement représenté est la pechblende,
composée d'uranite (UO2), et d'autres oxydes. Le quartz, les feldspaths et les micas sont les
principaux minéraux rencontrés dans ces minerais, qui sont généralement riches en pyrite
(FeS2), en galène (PbS), en blende (ZnS) et en chalcopyrite ((Cu,Fe)S2) (Bit78, Bas97).
Les gisements de type sédimentaire constituent la seconde catégorie de gisements
exploités. Souvent déposés en couche, ces gisements se situent dans des bassins détritiques
contenant des dépôts argilo-gréseux et des matériaux organiques. Dans ces formations
gréseuses, les deux principaux types de gisement sont ceux à pechblende et ceux à minéraux
secondaires d'uranium (Bit78, Lon92).
Des minerais uranifères (teneur en uranium supérieure à 300 ppm) sont exploités en
France depuis plus de quarante ans. Les principales usines de traitement sont présentés sur la
Figure 1-1. En raison de l'évolution du cours mondial de l'uranium, les minerais français sont
devenus économiquement peu rentables. La fermeture de sites miniers depuis 1990 a
considérablement réduit la production française d'uranium, qui est actuellement assurée par
l'usine de Jouac.

Généralités

+

L'Ecarpière

La Commanderie
Jouac

Usines de traitement :
Lixivialion dynamique en activité
Fermée

„

Lixivialion statique en activité

Fermée

Q

Stockage des résidus de traitement

.

Be»«in«» : Sites de

Lavaugrasse
Bellezane
Montmassacrot
Bauzot

Figure 1-1: Usines de traitement de minerais d'uranium et stockages des résidus de
traitement. Situation en France en Novembre 1997 (d'après COM93).
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I - 2 - Techniques de production de concentré marchand d'uranium
Le minerai d'uranium valorisable est extrait par des travaux miniers à ciel ouvert et/ou
souterrains selon la position du gisement et ses caractéristiques géométriques. Il est ensuite
transporté dans une usine de traitement pour produire un concentré d'uranium. De façon
générale, les principales étapes du traitement sont les suivantes :
- préparation mécanique de concassage et broyage du minerai pour le réduire en un
matériau de granulométrie fine et exposer ainsi les surfaces des minéraux d'uranium à
l'attaque chimique,
- attaque chimique avec de l'acide sulfurique ou une solution alkaline carbonatée
selon la nature du minerai,
- séparation solide-liquide et lavage,
- purification de l'uranium par extraction par solvant ou échange d'ions,
- précipitation, séchage et conditionnement du concentré d'uranium marchand.
Pour certains minerais de faible teneur en uranium, une lixiviation statique peut être
mise en oeuvre. Elle consiste à injecter une solution acide sur le minerai, broyé ou non,
disposé en tas d'importance très variable. Les liqueurs uranifères sont recueillies en pied de
tas puis dirigées vers l'usine de traitement de minerai. Le rendement moyen de cette
lixiviation statique se situe entre 60 et 80 %, alors qu'il est supérieur à 90 % pour le procédé
décrit précédemment (lixiviation dynamique).
L'attaque acide est la plus répandue et fut également la technique la plus utilisée en
France. Le schéma du procédé de traitement utilisé par la Société des Mines de Jouac
(Figure 1-2) donne un exemple détaillé de cette technique de production du concentré
d'uranium.
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Figure 1-2 : Schéma de procédé de traitement de minerais d'uranium utilisé à l'usine de
Jouac (SMJ95).

I - 3 - Les résidus
Les activités minières produisent des quantités importantes de résidus, d'une part, lors de
l'extraction du minerai valorisable et, d'autre part, lors du traitement mécanique et chimique
pour la fabrication des concentrés.
a - Résidus d'extraction
Les résidus d'extraction sont les matériaux retirés pour permettre l'accès au minerai
valorisable. Deux catégories peuvent être distinguées :
- les stériles francs, composés exclusivement de la roche encaissante. Leur volume
est souvent supérieur à celui du minerai, mais leur teneur moyenne en uranium reste comprise
le plus souvent entre 15 et 25 ppm,
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- les stériles de sélectivité dont la teneur moyenne en uranium, supérieure à celle des
stériles francs, n'est pas suffisante pour que leur traitement soit économiquement rentable.
Ces matériaux sont souvent gérés de la même manière que les résidus de traitement.
b - Résidus de traitement
Les résidus de traitement sont les résidus solides et liquides résultant du traitement du
minerai. Ils représentent actuellement, en France, environ 50 millions de tonnes réparties sur
22 sites (Tableau 1-1). Compte tenu de la forte décroissance de l'activité minière française,
cette quantité ne variera quasiment plus.

Région

Département

Sites

(TBq)

250

1

4,0

11 350

182,1

16,0

Bellezane

1 556

49,1

31,5

Brugeaud

5 782

131,2

22,7

554

3

5,4

5 681,5

142,5

25,1

737

19

25,8

1 347,6

79

58,6

Vendée

PAYS DE LA LOIRE

Loire Atlantique L'Ecarpière

LIMOUSIN

Haute Vienne

La Commanderie

Croix du Breuil
Lavaugrasse
Montmassacrot
Jouac (en activité)

BOURGOGNE

LANGUEDOC ROUSSILLON

Ra

(kt)
POITOU CHARENTE

AUVERGNE

226

Résidus

Creuse

LaRibière

196,6

0,85

4,3

Puy de Dôme

Rophin

30,0

0,31

10,3

Cantal

Saint Pierre du Cantal

605,2

7,9

13,0

Saône et Loire

Bauzot

16

2,9

181,2

Saône et Loire

Gueugnon

185

10,4

56,2

Lozère

Le Cellier

5 947

43,1

7,2

Hérault

Lodève

5 223

175,4

33,5

Le Bosc

2 970

118,1

39,7

MIDI-PYRENEES

Aveyron

Bertholène

476

7,6

16

RHONE ALPES

Loire

Bois noirs - Limouzat

1300

74,6

57,4

ALSACE

Haut Rhin

Teufelsloch et Shaentzel

4

0,025

18,5

ILE DE FRANCE

Essone

Le Bouchet

27,6

1,2

46,2

Tableau 1-1 : Inventaire des quantités de résidus de traitement stockés en France (AND96).
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Les résidus de traitement se composent typiquement des sables désuranisés (en général à
plus de 90 %) issus des opérations de séparation solide/liquide, et des boues provenant du
traitement des effluents. Ils sont essentiellement constitués des phases minéralogiques
présentes dans le minerai d'origine, auxquels s'ajoutent les différents précipités produits au
cours de l'extraction de l'uranium (sulfates, hydroxydes).
La granulométrie de ces matériaux dépend de la nature pétrographique du minerai de
départ et de la maille de libération souhaitée. Elle est en général inférieure à 500 (am.
L'opération de cyclonage, parfois réalisée avant le stockage, sépare ces résidus en deux
classes :
- les sables, de granulométrie supérieure à 150 urn, composés des minéraux résiduels
ayant résistés à l'attaque chimique,
- les fines, composées de minéraux argileux, résiduels ou néoformés, et imprégnés
d'hydroxydes de fer générés par le traitement. Elles sont responsables de l'essentiel de la
fixation du radium.
Bien que plus de 90 % de l'uranium soient généralement extraits, les résidus de
traitement contiennent encore la plus grande partie des radionucléides naturels initialement
présents. Leur activité massique est faible, inférieure à celle du minerai, mais elle ne décroît
que très lentement en raison des longues périodes des radionucléides présents.

I - 4 - Les différents types de stockage
Les sites de stockages des résidus sont généralement situés en surface, à proximité des
usines de traitement afin de limiter les nuisances pouvant être occasionnées par le transport.
Leur conception dépend fortement de cet environnement immédiat, et l'on retrouve les deux
principaux types de stockage suivants :
- les stockages en mines à ciel ouvert (MCO) dans lesquels les résidus ont été
transportés sous forme de pulpe (30 % humidité), ce qui assure un dépôt sous forme de
couches quasi horizontales. Les résidus sont en général en contact direct avec le milieu
naturel. Dans quelques cas, un matériau drainant a pu être mis en place,
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- les stockages en bassins (dépressions naturelles), la fermeture étant assurée par une
digue ceinturant l'ensemble du bassin, ou bien entre les deux flans d'un talweg. Les digues
sont souvent constituées de stériles de mine ou de terre avec enrochement.
En général le volume de résidus stockés dans les bassins (plusieurs millions de tonnes)
est supérieur à celui déposé dans les MCO. Les eaux circulant à travers ces stockages sont
récoltées par un système de drains et contrôlées avant rejet. Des couvertures à base de stériles
sont mises en place ou prévues, de façon à limiter les éventuels transferts de polluants dans
l'environnement. Les résidus stockés peuvent également être recouverts d'une lame d'eau, qui
prévient du risque radon.

II - TRANSFERTS DANS L'ENVIRONNEMENT
Les éléments radiotoxiques peuvent se trouver sous forme gazeuse (radon), solide
(poussières) ou en solution (sels solubles ou colloïdes). L'impact radiologique des résidus
miniers peut donc se manifester par l'exposition externe, l'inhalation et l'ingestion. Deux
voies sont à considérer, la voie eau et la voie air (AIE92).
II - 1 - Voie eau
L'infiltration d'eau dans un stockage de résidus miniers peut provoquer la lixiviation de
ces matériaux et entraîner les éléments mobilisés dans la géosphère jusqu'à la biosphère. La
vitesse de migration des éléments lixiviés dépend du radioélément considéré et des conditions
géochimiques existantes dans ce stockage (pH, potentiel, nature des phase solides...).
Généralement, au regard des taux effectifs de relâchement par la voie eau, le radium présente
des risques potentiels plus importants que les autres radioéléments (Zet80). L'exposition
maximale par cette voie a pour origine la consommation d'eau contaminée ou l'ingestion
d'aliments contaminés par cette eau.
II - 2 - Voie air
La voie air inclue l'exposition externe due aux radioéléments encore présents dans les
résidus ou dans le matériau de couverture (généralement constitué de stériles) ainsi que
l'inhalation de particules remises en suspension, suite à une érosion éolienne par exemple. Le

Généralités

13

risque sanitaire est principalement occasionné par les produits de filiation du radon, qui sont
fixés ou non sur les aérosols atmosphériques, et peuvent se déposer dans l'arbre bronchopulmonaire à la suite de leur inhalation.
Le radon résulte de la désintégration du radium présent dans les résidus. Le flux de radon
à la surface de résidus dépend donc de la proportion de radon qui s'échappe des grains
porteurs de radium (émanation). Il dépend également des caractéristiques du stockage, telles
que la teneur en eau et la porosité, qui conditionnent son transport jusqu'à l'atmosphère
(principalement par diffusion). La dispersion du radon au voisinage d'un site varie ensuite
avec les conditions atmosphériques (vent, température, pression barométrique, etc.).
En l'absence de mesure de protection suffisante, le flux de radon peut être important et
cette voie d'exposition peut devenir largement majoritaire. La connaissance du terme source,
incluant l'émanation du radon, est ainsi nécessaire pour les études d'impact des sites de
stockages de résidus miniers.

III - LE RADON
III - 1 - Historique
Le 1er mars 1896, Henri Becquerel observe le rayonnement propre d'un sel d'uranium
capable d'impressionner une plaque photographique dans l'obscurité. En cherchant si d'autres
substances émettent des "rayons de Becquerel", Pierre et Marie Curie découvrent en 1898 le
polonium puis le radium. L'intérêt pour ce phénomène, qu'ils nomment radioactivité, grandit
alors très vite et traverse les frontières.
Ernest Rutherford, physicien à Cambridge puis à l'université McGill de Montréal, note
que la radiation du thorium est particulièrement irrégulière. Elle semble être affectée par la
simple ouverture de la porte ou des fenêtres du laboratoire. Des mesures reproductibles sont
par contre obtenues en enfermant l'échantillon dans une boîte étanche. En 1899, Rutherford
conclut au relâchement par des composés du thorium d'une substance radioactive qu'il
nomme émanation. Avec le chimiste Frederick Soddy, il détermine ensuite que l'émanation
ne provient pas du thorium lui-même, mais d'une autre substance qu'il nomme thorium X
(actuellement radium-224). L'inertie chimique de l'émanation conduit les auteurs à classer ce
nouvel élément qu'ils renomment thoron (radon-220) dans le groupe des gaz rares.
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La transformation du thorium solide en un gaz est probablement la première
identification du caractère nucléaire de la radioactivité : la désintégration radioactive a lieu au
niveau de l'atome, qui se transforme spontanément en un atome d'un autre élément et change
donc son identité chimique. Dorn découvre le radon (radon-222) en 1901 et Giesel Yactinon
(radon-219) en 1902. La notion d'isotope n'apparaît en fait qu'une dizaine d'années plus tard,
mais les noms proposés pour les différents isotopes du radon sont encore fréquemment
rencontrés dans la littérature scientifique actuelle.
La radioactivité va très vite être mise en oeuvre dans le domaine médical où l'utilisation
du radium semble un remède miracle. Des propriétés curatives sont également attribuées au
radon contenu dans les eaux thermales. Des "cafetières à radium" et des "radonateurs"
(Figure 1-3) apparaissent même dans le commerce pour permettre les cures à domicile : ces
objets peuvent fournir un grand verre d'eau chargée en radon, l'eau étant restée en contact
avec un sel de radium insoluble. Au début des années trente, la mort d'un jeune industriel
américain par ingestions de solutions de radium a défrayé la chronique. Il a fallu plusieurs
années pour prouver que ces boissons radioactives étaient dangereuses et voire diminuer
l'engouement du public pour celles-ci.

Figure 1-3 : Le radonateur.
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Durant ces dernières décennies, des études ont montré qu'inhaler du radon à des
concentrations élevées augmente le risque de cancer du poumon. Aujourd'hui, on cherche à
préciser les conséquences sanitaires de l'exposition aux faibles doses de radon, auxquelles
nous pouvons être soumis naturellement. Le radon et ses produits de filiation sont en effet
responsables de la majeure partie de l'exposition naturelle et artificielle de l'homme aux
rayonnements (Figure 1-4).

Autres (essais
nucléaires,
Eaux et aliments industrie,...)
1%
6%
_^_——^r— "
Radon ^
34%

••,-•--•••-

- ~

Rayonnement
des sols
11%
^_

^

——
Rayons cosmiques
7%

Exposition médicale
(radiodiagnostic)
41%

Figure 1-4 : Contribution du radon à l'exposition
rayonnements de la population française (Pir97).

aux

III - 2 - Radon et thoron : produits naturels de filiation
L'uranium-235, le thorium-232 et l'uranium-238 sont des éléments radioactifs présents
dans la croûte terrestre depuis sa formation. Chacun d'eux conduit, par désintégrations
spontanées successives, à une dizaine de radionucléides puis à un isotope stable du plomb. Ils
forment ainsi les trois grandes familles radioactives naturelles, qui sont constituées du
précurseur et de ses produits de filiation, représentées par la Figure 1-5, la Figure 1-6 et la
Figure 1-7.
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Figure 1-5 : Famille radioactive naturelle de l'uranium-235.
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Figure 1-6 : Famille radioactive naturelle du thorium-232.

J

17

Généralités

URANIUM
(92)

10P a

2,44

Pa-234

PROTACTINIUM (91)
THORIUM
(90)

U-234

U-238
4,47 10» a

1,17 min

I

Th-234

Th-230

24.1 j

7,7 10" a

ACTINIUM
(89)
RADIUM
(88)

Ra-226
1,62 10* a
\

FRANCIUM
(87)
RADON
(86)

a : année
j:jour
h : heure
min : minute
s : seconde

Rn-222
3.82 j

1

ASTATE
(85)
POLONIUM
(84)
BISMUTH
(83)

Po-218

Po-214

Po-210

3,05 min

1,643 10" s

138,38 j

Bi-214
}

Bi-210
r

19,9 min

F

c
PLOMB
(82)

5,01 jours

f

1

Pb-214

Pb-210

Pb-206

26,8 min

22,3 ans

STABLE

Figure 1-7 : Famille radioactive naturelle de l'uranium-238.

Ces trois familles radioactives naturelles contiennent chacune un produit de filiation à
l'état de gaz rare : le radon-219, le radon-220 et le radon-222. Ce sont les principaux isotopes
de ce radioélément parmi les 27 actuellement connus (radon-200 à radon-226). Ils sont tous
formés par désintégration a du parent radium. Considérons par exemple la désintégration du
noyau instable du radium-226. Elle conduit à la formation d'un atome de radon-222,
accompagnée de l'émission d'un noyau d'hélium (ou particule a) :
22

«Ra ->

22 2
8 6Rn

+ «He .

La différence de masse entre le noyau initial et l'ensemble des noyaux résultants est à
l'origine de l'énergie cinétique de la particule a et de celle du radon (de l'ordre de 100 keV),
également appelée énergie de recul. Le radon se désintègre lui aussi par émission a, avec des
périodes radioactives courtes (temps nécessaire pour que la moitié des noyaux se transforme),
la plus élevée n'excédant pas 4 jours (radon-222). Les produits de filiation du radon sont des
ions métalliques radioactifs qui se désintègrent par émission a ou p/y. Le Tableau 1 -2 résume
quelques caractéristiques des trois principaux isotopes du radon.
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Précurseur de la famille
radioactive (abondance
naturelle moyenne en ppm)
235

Isotope

219

U (0,02)
232
Th (12)
238
U (2,98)

Rn
Rn
222
Rn
220

Nom
usuel

Energie
de recul
(keV)

Mode et énergie
de désintégration
(MeV)

Période
radioactive

103
103
86

a (6,82)

3,96 s
55,6 s
3,82j

actinon
thoron
radon

a (6,29)
a (5,49)

Tableau 1-2 : Caractéristiques des principaux isotopes du radon.

La présence des isotopes naturels du radon dans notre environnement est conditionnée
par l'abondance de leurs précurseurs et par leur période radioactive. Les faibles teneurs de la
croûte terrestre en uranium-235 induisent une production de radon-219 restreinte. De plus, la
courte période radioactive de cet isotope limite la distance parcourue avant désintégration. Le
radon-219 est, par conséquent, pratiquement absent de notre environnement. Même s'il est
produit en plus grande quantité, la désintégration rapide du radon-220 réduit le plus souvent
les concentrations dans l'atmosphère de ce deuxième isotope. Par contre, des quantités plus
significatives de radon-222 peuvent migrer jusqu'à l'air libre. De façon générale, le sol est la
principale source de radon. Les eaux souterraines, les océans, les matériaux de constructions
et le charbon constituent d'autres sources moins importantes (Tableau 1-3).

Sources

Production de radon (Bq.an '')

Sol
Océan
Habitations
Gaz naturel
Charbon

9.1019
9.1017
3.1016
3.1014
2.1013

Tableau 1 -3 : Principales sources de radon dans l'atmosphère
et production annuelle (Gue90).

III - 3 - Propriétés physico-chimiques du radon
Le radon, élément de numéro atomique Z=86, appartient au groupe Vin de la
classification périodique de Mendeleev, ou famille des gaz nobles. C'est un gaz incolore et
inodore. Ces principales propriétés physico-chimiques sont présentées dans le Tableau 1-4.
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Radon
Numéro atomique (Z)
Gamme isotopique (A)
Configuration électronique
Potentiel d'ionisation (eV)
Température de fusion (°C)
Température d'ébullition (°C)

86
200 - 226
Xe 4f*4 5d10 6s2 6p6
10,7
-71
-62

Densité (kg.m 3 )
gaz (0 °C, 760 mmHg)
liquide (- 62 °C)

9,73
4400

Solubilité dans l'eau à 20 °C (m3.m~3 d'eau)
solubilités relatives à l'air
sang
toluène
graisses

0,23
0,5
13
16

Coefficient de sorption (m3.kg"3)
charbon (20 °C)
granite (roche, 0°C,0% eau)
quartz (sable, 0 °C, 0 % eau)

2à6
Iff4

Coefficient de diffusion (m2.s"')
air
eau
sol

m59

<3.ia5
iff
Iff6 (très variable)

Tableau 1-4 : Principales propriétés physico-chimiques du radon (italique
ordres de grandeur).

40
60
Température (°C)

Figure 1-8 : Solubilité du radon dans l'eau
en fonction de la température (Fau54).
Les températures d'ébullition et de fusion du radon sont les plus élevées parmi celles des
gaz nobles. Il est également un des gaz les plus lourds, avec une densité de 7,5 fois celle de
l'air. La solubilité du radon dans l'eau est une fonction inverse de la température : vers 0 °C,
l'eau dissout environ 2 fois plus de radon qu'à température ambiante (Figure 1-8). Le radon
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est encore plus soluble en milieu organique (Dor88). Ce radioélément diffuse beaucoup
moins vite dans l'eau que dans l'air, et se sorbe très facilement sur certains solides comme le
charbon. La quantité de radon sorbée sur un matériau dépend de la nature de celui-ci, mais
aussi de son état d'hydratation et de la température. A 20 °C et pour des teneurs en eau
supérieures à 10 % massiques, la capacité de sorption des matériaux constitutifs de la croûte
terrestre est souvent négligeable.
Bien que le radon ne soit pas chimiquement actif dans les conditions environnementales
connues, ce n'est pas un gaz totalement inerte. Le fluorure R11F2, non volatile et
chimiquement stable, peut être préparé en portant un mélange radon-fluor à 400 °C. Ce
composé est réduit en radon élémentaire en présence d'eau. Le fluorure de radon peut être
stabilisé dans des solvants non aqueux. Des études d'électromigration et d'échange d'ions ont
montré la présence de radon sous forme des cations RnF+ et Rn +. Les meilleurs solvants pour
ces espèces sont le trichlorotrifluoroéthane et le chlorure de sulfonyle. Le radon réagit
spontanément à température ambiante avec plusieurs composés solides contenant des cations
fortement oxydants, comme BrF2+, IFÔ + et N2F +, pour former des fluorures. Cette propriété
a été utilisée pour pi _ jr le radon.

Ill - 4 - Terminologie : émanation et exhalation du radon
Les termes émanation et exhalation expriment tous deux l'action de se dégager. Bien que
quasiment confondus dans la langue française courante, nous les utiliserons pour désigner les
phénomènes distincts suivants :
- émanation : l'atome de radon quitte la particule de matériau dans laquelle il est
formé et arrive dans l'espace libre des pores (le radon émane). L'espace libre des pores
comprend les pores intergranulaires et les pores intragranulaires qui leurs sont connectés, de
façon à permettre la diffusion du radon jusqu'à l'extérieur de la particule. Le facteur
d'émanation est le rapport entre le nombre d'atomes de radon qui ont émané par unité de
temps, et le nombre total d'atomes de radon formés par unité de temps. C'est une grandeur
sans dimension comprise entre 0 à 1, qui peut également être exprimée en pourcentage,
- exhalation : l'atome de radon émane puis est transporté jusqu'à l'interface matériauatmosphère (le radon s'exhale). Ce terme est donc consacré aux relâchements de radon à
l'échelle macroscopique, comme l'illustre la Figure 1-9.
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Figure 1-9 : Schéma relatif à la terminologie émanation et exhalation de radon.

Nous nous intéresserons uniquement dans cette étude au radon-222, isotope présent en
proportions les plus importantes dans l'atmosphère. Le terme radon désignera cet isotope
dans la suite de ce rapport.

Emanation du radon

L'émanation du radon a fait l'objet de nombreuses et diverses études depuis quelques
décennies, essentiellement pour des sols, des roches, et des matériaux de construction. Les
travaux associés aux résidus de traitement de minerais d'uranium sont par contre plus rares.
Afin de situer l'état des connaissances concernant la phénoménologie de l'émanation, ce
chapitre présente les mécanismes puis les paramètres proposés dans la littérature en général,
pour rendre compte de l'émanation du radon, et de ses variations.
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I - MECANISMES
L'émanation d'atomes de radon à partir de matériaux solides est un phénomène qui peut
s'expliquer par la contribution de trois mécanismes élémentaires, schématisés par la
Figure 2-1 : le recul direct, la diffusion et la dissolution de la phase solide. Ces mécanismes
sont explicités ci-après, ainsi que le recul indirect, cas particulier des mécanismes précédents.

Particule solide

Figure 2-1 : Mécanismes élémentaires
contribuant à l'émanation du radon : © recul
direct, © diffusion, (D dissolution et © cas
particulier du recul indirect.
I - 1 - Recul direct
La désintégration d'un atome de radium conduit à la formation d'un atome de radon doté
d'une énergie cinétique de 86 keV. Cette énergie, également appelée énergie de recul, va lui
permettre de parcourir une distance finie qui dépend de la composition et de la densité du
milieu traversé. Les atomes de radon formés dans la phase solide à une profondeur inférieure
à la distance de recul dans ce milieu peuvent donc atteindre un pore. Le recul étant de
probabilité égale dans toutes les directions, une partie seulement de ces atomes s'échappera de
la phase solide. Une fois dans un pore, l'atome de radon parcourt une distance qui dépend de
son énergie de recul résiduelle et de la nature du fluide. Dans certains cas (pores étroits
contenant de l'air par exemple) l'atome de radon peut traverser le pore et s'insérer dans la
paroi opposée. Au contraire, un atome de radon qui perd toute son énergie résiduelle dans le
pore émane par "recul direct". Ce mécanisme est en général considéré comme le mécanisme
prépondérant de l'émanation.
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La distance de recul du radon dans un milieu donné peut être déterminée par la relation
semi-empirique de S. Flùgge et K.E. Zimens (Flû39) :

.IA1

(i)

avec :
Rm : la distance de recul dans le milieu m considéré (cm),
C : une constante empirique (57.10 "8 cm"2 pour le radon-222),
p:

la masse volumique du milieu traversé (g.cm ' 3 ),

a; :

la fraction atomique de l'élément i dans le milieu considéré (sans dimension),

A, : le nombre de masse de l'élément i (g),
Bj : le pouvoir d'arrêt de l'élément i relatif à celui de l'air, déterminé graphiquement à
partir de la Figure 2-2 (sans dimension).

20

40

Figure 2-2 : Pouvoir d'arrêt d'un élément
relatif à celui de l'air (B) en fonction du
numéro atomique de cet élément (Z) (Flû39).
La relation (1) a été utilisée par la plupart des auteurs pour déterminer la distance de
recul du radon dans l'air, dans l'eau et dans divers matériaux solides. B.J. Thamer et
al. (Tha82), ainsi que R.L. Fleischer (Fle83) emploient également les équations de LindhardScharff-Schott. Récemment, H. Sun et D.M. Levins (Sun95) ont proposé des distributions de
distance de recul calculées par le programme "Transport of Ion in Matter (TRIM)" pour l'air,
l'eau et le quartz. Leurs moyennes sont proches des valeurs communément employées. Le
Tableau 2-1 regroupe les différentes valeurs de distance de recul du radon recensées dans la
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littérature (calculs et approximations). Chacune d'entre elles est associée à une seule référence
bibliographique mais est, le plus souvent, reprise dans plusieurs publications.

Air
Eau
Minéraux de densité usuelle
Quartz
Roche (moyenne)
Verre (Na2O.CaO.6SiO2)
Argile
Gypse (CaSO4, 2H20)

Distance de recul Rm

Références

50 um ; 64 uni ; 65 um
50 nm ; 75 nm ; 85 nm ; 95 nm
20 à 70 nm
45 nm
40 nm
36 nm
35 nm
30 nm

Fle83 ; Flu
Gre85 ; Th
Tan80
Sun95
Mor93
Tha82
Bos84
Bos84

Tableau 2-1 : Distance de recul Rm du radon dans différents milieux.

I - 2 - Diffusion
Un atome de radon resté piégé dans le grain peut encore entrer dans l'espace des pores
par diffusion à travers la phase solide. Cette diffusion, dans un milieu supposé homogène et
isotrope, est quantifiée par la lere loi de Fick (flux proportionnel au gradient de concentration) :
J Rll =-Dgr5dC Rll( , )

,

(2)

avec :
JRO :
CRI,(S)

D:

le flux de radon (Bq.m"2.s"'),
: l'activité volumique en radon dans la phase solide (Bq.m ~3),
le coefficient de diffusion du radon dans la phase solide (m 2.s"').

L'activité volumique

CRJ,(S)

est déterminée sur la base de la 2ieme loi de Fick en prenant en

compte la formation du radon (À.RaCRa(S)), sa désintégration

(A^CR^S))

et son émanation par

recul (A.RaCRa(S)q) :
'Rn(s)

Ôt

~ *-* *

avec :
V2 : l'opérateur Laplacien,
X-Ra et XRI, : les constantes radioactives du radium et du radon (s'1),

(3)
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CRa(s) : l'activité volumique en radium dans la phase solide (Bq.m "3),
q:

probabilité pour que l'atome de radon s'échappe par recul.

Le coefficient de diffusion du radon, que l'on supposera alors être un gaz parfait,
s'exprime d'après la théorie cinétique des gaz par :
kT

(4)
V}

D = -±±- ,
6nr|a

avec :
k : la constante de Boltzmann (l,38066.10"23 J.K"1),
T : la température (K),
r| : la viscosité du fluide (kg-m'^s"1),
a : le rayon de l'atome de radon (m).
Les paramètres intervenant dans la relation (4) sont rarement connus pour les phases
solides réelles, et il est difficile de calculer D avec précision. Les valeurs publiées, théoriques
ou expérimentales, varient de plusieurs ordres de grandeur, mais restent en général très
faibles (Tableau 2-2). La diffusion à travers une phase solide est donc, le plus souvent, un
mécanisme lent, menant à une forte probabilité de désintégration de l'atome de radon pendant
celle-ci. La longueur de diffusion L, définie par (D/A.Rn)1/2, donne un ordre de grandeur du
parcours d'un atome de radon avant sa désintégration. Par exemple, elle est de 6,9 À pour un
coefficient de diffusion de 10"24 m2.s"' et s'élève à 69 nm pour un coefficient de diffusion de
10"2°m2.s~'. Seuls les atomes de radon situés à la surface de ces phases solides ont alors une
chance d'émaner par diffusion. D.A.W. Bossus (Bos84) estime que la contribution de ce
mécanisme devient significative pour des coefficients de diffusion supérieurs à 10"24 m2.s"' et
de nombreux auteurs la négligent dans le cas de phases minérales.
D (m'.s"1)
Matériau cristallin
Matériau cristallin {moyenne, 20 °C)
BaCOj
Cendre de charbon
Ba-Butyrate
Polymère

10-70 à 10-22

io-

24

l,6.10 22
0,57.10-2là9,7.10-21
l,7.10"20
3.10 B à3.10- u

Références
Bos84
Tan80
Flû39
Mar96
F1U39
Jir96 ; Dur96

Tableau 2-2 : Coefficients de diffusion du radon dans des solides.
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I - 3 - Dissolution
La dissolution de phases solides contenant du radon peut mener à sa libération dans
l'espace des pores. Ce mécanisme, envisagé par plusieurs auteurs (Tan80, Fle87, Sem90),
concerne les matériaux qui se décomposent facilement dans l'eau comme les hydroxydes et
les carbonates. La dissolution est également évoquée suite à 1' "irradiation" des phases solides
par le recul des atomes, qui crée une mosaïque de canaux altérables.
I - 4 - Cas particulier du recul indirect
Un atome de radon peut s'échapper de la phase solide par recul puis, si son énergie
résiduelle est suffisante, traverser le pore et s'insérer dans la paroi opposée. Le "recul
indirect" désigne le retour dans l'espace des pores, par diffusion ou action de l'eau
(lixiviation), d'atomes de radon implantés dans une paroi. Les modifications de la phase
solide traversée par l'atome de recul en font, en fait, un cas particulier.
D'après S. Flùgge et K.E. Zimens (Flu39), le radon forme une "poche" de lOnm de
diamètre et de 10 nm de profondeur. Cette poche présenterait un diamètre plus petit (1 nm)
selon les travaux de K.E. Zimens et P. Mertens, rapportés par A.B. Tanner (Tan80). Pour ces
auteurs, l'atome de radon aurait alors une probabilité non négligeable d'émaner par diffusion à
travers la poche qu'il a formée avant que celle-ci ne se solidifie. En effet, ils considèrent que
le matériau traversé par l'atome de radon est brièvement transformé en vapeur, dans laquelle
le coefficient de diffusion est du même ordre de grandeur que la conductivité thermique
(10* m .s" ), c'est-à-dire beaucoup plus élevé que dans une maille cristalline (10~24 m .s"1).
L. Morawska et C.R. Phillips (Mor93) évoquent également la possibilité que le canal ne
se referme pas. R.L. Fleischer (Fle83) et T.M. Semkow (Sem90) considèrent que le radon
peut alors être lixivié en présence d'eau. Ces auteurs, de même que B.J. Thamer et al.
(Tha82), accordent la même importance au recul indirect qu'au recul direct. L'existence du
recul indirect est cependant controversée, notamment par N.R. Greiner (Gre85), pour qui le
canal formé par l'atome de radon se remplit très rapidement avec le matériau temporairement
"fondu". L'atome de radon, maintenu dans la phase solide, se désintègre avant d'avoir eu le
temps de diffuser jusqu'à la surface. L'ensemble de ces considérations repose sur des calculs
théoriques ou des expérimentations peu convaincantes (Wah51, Zim71). Ce mécanisme ne
sera donc pas pris en compte dans la suite de ce travail.
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II - PARAMÈTRES
Les mécanismes de l'émanation font intervenir certaines caractéristiques du matériau
radifère, qui deviennent alors des paramètres. La nature du matériau, la teneur en eau, la
localisation du radium, la granulométrie, la porosité, la surface spécifique et la température,
sont ceux recensés dans la littérature. Bien que des liens existent entre ces paramètres, nous
avons choisi de les présenter un à un par souci de clarté. Nous indiquerons pour chacun d'eux
les éventuelles interactions avec d'autres paramètres.

II - 1 - Nature du matériau
Le terme "nature du matériau" désigne ici la composition et la structure (cristalline ou
non) des phases solides dans lesquelles se trouve le radium. La distance de recul du radon
dans le solide, son coefficient de diffusion et la prédisposition du matériau à se décomposer,
dépendent directement de ce paramètre, qui intervient donc au niveau des trois mécanismes
de l'émanation. La nature du matériau peut prendre une certaine importance si l'on compare
l'émanation à partir de phases minérales cristallines et amorphes, ou encore de matériaux
organiques. En effet, les interactions entre les atomes de radon et ceux constituant le solide
seront dans certains cas plus réduites, ce qui contribuera à un déplacement plus aisé du radon
dans le matériau et, par conséquent, favorisera son émanation (diffusion plus facile en milieu
amorphe par exemple).
Les modèles conceptuels utilisent la distance de recul et le coefficient de diffusion du
radon dans une phase solide pour traduire le paramètre "nature du matériau". Ces grandeurs
sont en fait difficilement accessibles (cf. paragraphes 1-1 et 1-2) et leur précision ne permet
pas de distinguer, par exemple, deux mailles cristallines de natures différentes. Les études
théoriques se limitent d'ailleurs à des matériaux composés d'une seule phase, de nature
homogène.
La littérature fait état de nombreuses mesures expérimentales menées sur des phases
solides variées. Il est cependant délicat d'extraire des données illustrant l'influence du seul
paramètre "nature du matériau", car les échantillons étudiés se différencient en même temps
par d'autres caractéristiques, également paramètres de l'émanation. Il est en fait peu probable
de disposer de phases solides de natures distinctes, mais par exemple, de granulométrie,
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surface spécifique et localisation du radium identiques. Les relations de dépendance avec ce
paramètre intrinsèque au matériau sont, en effet, particulièrement fortes.
Des informations intéressantes se dégagent par contre de certains travaux expérimentaux.
A.B. Tanner (Tan80) évoque ainsi dans sa revue bibliographique, une certaine corrélation
entre le facteur d'émanation et la teneur en fer du milieu étudié. P.M.C. Barretto (Bar75)
remarque dans son étude sur de nombreuses roches et minéraux que les facteurs d'émanation
les plus élevés sont obtenus à partir de roches granitiques et conglomérats, alors que ceux des
roches basiques et calcaires sont parmi les plus faibles. Les minéraux accessoires (sphène,
apatite, allanite, zircon, thorite) émanent très peu (< 0,01 - 0,02), bien que riches en uranium.
L'auteur ne constate d'ailleurs aucune relation entre émanation et teneur en uranium. Il fait par
contre apparaître un lien entre émanation et stabilité de la structure cristalline : les minéraux
retenant les dégâts d'irradiation émanent plus que ceux qui présentent des propriétés
d'"autoguérison". K.K. Nielson et al. (Nie82) montrent qu'émanation et teneur en radium ne
sont pas corrélés. Des extractions séquentielles mises en oeuvre par D.J. Greeman et
A.W. Rose (Gre96) suggèrent que la fraction organique est responsable de la plus grande part
de l'émanation du radon à partir des sols.

II - 2 - Teneur en eau
Précisons dès à présent que les pourcentages utilisés par la suite pour quantifier les
proportions d'eau contenues dans les matériaux ne sont pas toujours directement comparables.
Certains expriment un état de saturation (notion de porosité) et d'autres une teneur en eau
relative à la masse sèche ou humide. Il n'est guère possible d'homogénéiser ces grandeurs car
les données nécessaires ne sont pas toujours disponibles dans les publications.
L'eau apparaît, pour de nombreux auteurs, comme le paramètre clé de l'émanation. Sa
présence dans un matériau favorise en général le phénomène. Cette influence peut s'expliquer
qualitativement de plusieurs manières, tout d'abord par le mécanisme de recul direct et la
distance de recul de l'atome de radon plus grande dans l'air (65 urn) que dans l'eau (0,1 um).
En effet, dans un matériau sec, dont les pores sont de tailles inférieures à la distance de recul
dans l'air, la plupart des atomes de radon s'échappant de la phase solide s'y insère de nouveau,
que ce soit dans la même particule après avoir traversé un pore intragranulaire, ou dans une
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autre particule. Lorsque de l'eau est présente dans les pores, beaucoup plus d'atomes de radon
y sont arrêtés et la contribution du recul direct devient plus importante.
Un deuxième effet de l'eau est le gonflement qu'elle peut induire pour certains matériaux
(argile de type smectite par exemple). La porosité interne des particules est alors plus
volumineuse, ce qui favorise l'émanation du radon. Nous reviendrons sur ce processus dans le
paragraphe consacré à la taille des pores. Enfin, la capacité de l'eau à altérer, voire dissoudre
certaines phases solides, mène également à une augmentation de l'émanation en libérant le
radon déjà formé et en mobilisant le radium. De façon générale, ce dernier processus reste
transitoire.
Les mesures réalisées à partir d'échantillons de sol lunaire prélevés lors de missions
Apollo aboutissent à des facteurs d'émanation très faibles, inférieurs à 0,01 (Lam75).
A.B. Tanner (Tan80) interprète ces résultats en mettant principalement en avant une forte
sorption du radon, et des contributions réduites des reculs direct et indirect, en raison des très
faibles quantités d'eau contenues dans ces matériaux. Le phénomène de sorption du radon a
ainsi été parfois évoqué pour interpréter les faibles facteurs d'émanation de solides secs ou
hydratés (Wah51, Tan80). La plupart des coefficients de sorption présentés dans la littérature
- rapport de l'activité massique de radon sorbe (Bq.g"1) et de l'activité volumique en radon
dans les pores (Bq.m"3) - tendent effectivement à augmenter de façon exponentielle lorsque la
teneur en eau diminue (Sch89, Rog91). Il est possible que les valeurs discutées soient des
facteurs d'émanation apparents, qui ne s'affranchissent pas de la sorption. Cependant,
l'émanation ne dépend théoriquement pas de ce phénomène : un atome de radon sorbe sur la
surface d'une particule est un atome qui a émané.
Alors que N.R. Greiner (Gre85) propose une fonction linéaire croissante entre le facteur
d'émanation et la teneur en eau du matériau, K.P. Strong et D.M. Levins (Str82) obtiennent
une relation moins simple. Ils observent, à partir de résidus miniers, une forte augmentation
du facteur d'émanation jusqu'à environ 2 % en masse d'eau. Au-delà de 2 %, le facteur
d'émanation augmente plus lentement jusqu'à la limite de saturation correspondant à une boue
de résidus. Le même type de relation entre teneur en eau et facteur d'émanation de minerais
d'uranium est rapporté par B.J. Thamer et al. (Tha82), dont un exemple est représenté par la
Figure 2-3. Le facteur d'émanation augmente avec la fraction de saturation en eau du matériau
puis se stabilise, généralement entre 20 et 30 % (parfois beaucoup plus), jusqu'à saturation
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complète. Le modèle développé par ces auteurs (Tha82) montre que la taille des pores
détermine la fraction de saturation à laquelle apparaît le plateau. Ceci est cohérent avec les
conclusions de H. Sun et D.J. Furbish (Sun95), qui expliquent cette influence de l'eau par la
présence d'un film continu d'eau recouvrant totalement les surfaces des grains aux environs
de 30 % de saturation, ce film étant suffisamment épais pour freiner le radon et lui permettre
d'émaner. Augmenter la teneur en eau ne change alors quasiment plus l'émanation. Le rapport
entre le facteur d'émanation d'un matériau saturé en eau et le facteur d'émanation du même
matériau sec - souvent nommé "effet de l'eau" - se situe généralement entre 1 et 4
(expérimental). Dans l'application de leur modèle, B.J. Thamer et al. régulent l'épaisseur du
dépôt de radium et la proportion de roche inerte (sans radium) afin d'approcher,
respectivement, la valeur de l'effet de l'eau et la valeur absolue du facteur d'émanation mesuré
en milieu saturé.
1
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Figure 2-3 : Variation du facteur d'émanation (E) de trois échantillons de
minerais d'uranium avec la fraction de saturation en eau (Tha82).
Il existe cependant dans la littérature, des données expérimentales suggérant une
influence quelque peu différente de l'eau sur l'émanation de radon. T.P. Barton et P.L. Ziemer
(Bar86) observent une augmentation du facteur d'émanation de cendres de charbon avec la
teneur en eau jusqu'à 20 %, mais cette émanation tend à diminuer entre 20 et 40 %. Les
auteurs évoquent l'influence marquée de l'épaisseur de l'échantillon lorsque celui-ci est saturé
en eau. En effet, la diffusion du radon est plus lente dans l'eau que dans l'air et une perte de
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radon par désintégration lors de son transport peut mener à un artefact de mesure. On
n'accède plus dans ce cas à l'émanation, mais à l'exhalation du radon.
Les mesures réalisées par P.M. Rutherford et al. (Rut95) sur du phosphogypse, montrent
une diminution du facteur d'émanation de 0,18 à 0,09 entre le matériau sec et saturé à 50 %,
puis une augmentation jusqu'à 0,34 pour une saturation en eau totale. L'interprétation
proposée est une diminution de la contribution du mécanisme de recul direct suite à un
"rapprochement" des particules entre elles, aux états de saturation intermédiaires par rapport à
leurs positions relatives à 0 et 100 % de saturation. Ce "rapprochement" semble d'autant plus
important que les auteurs relatent la formation de ciments empêchant la remise en suspension
du matériau lorsque celui-ci a été saturé à 67 %, rendant donc impossible la mesure de son
émanation par le protocole adopté. On peut donc s'attendre à ce qu'une partie du matériau
s'agrège de façon aussi irréversible pour les états de saturation avoisinants. Le radon formé au
coeur de ces agrégats assimilables à de grosses particules aura alors une probabilité restreinte
d'émaner.
Pour ces deux études, il semblerait donc que des problèmes des artefacts soient à
l'origine de la particularité des variations rapportées de l'émanation avec la teneur en eau.

II - 3 - Localisation du radium
Lors de la description des mécanismes contribuant à l'émanation, nous avons introduit la
distance de recul d'un atome de radon et sa longueur de diffusion dans une phase solide. Si
ces grandeurs sont petites devant la taille des particules, et pour un matériau dépourvu de
porosité interne, seul le radon formé en surface des particules a une probabilité non
négligeable d'émaner. Pour une même activité massique en radium, l'émanation est alors plus
importante lorsque le radium est réparti en surface des particules que dans le cas d'une
distribution homogène dans tout le volume de la phase solide. E.R. Landa (Lan87b) rapporte
ainsi que le radium coprécipité avec du sulfate de baryum émane généralement à moins de
0,01 alors que celui sorbe sur de l'oxy-hydroxyde de fer atteint presque 1.
En plus d'une distribution homogène du radium dans le matériau, B.J. Thamer et al.
(Tha82), T.M. Semkow (Sem90) et L. Morawska (Mor93) considèrent également une
distribution de type surfacique dans le développement de leur modèle. Le radium est alors
localisé en surface de la particule ou en surface de tous les pores (externes et internes), de
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façon homogène sur une épaisseur variable. De façon générale, ces auteurs déduisent les
mêmes tendances concernant l'influence de la localisation du radium. Pour une particule
isolée de taille suffisamment grande et dans le cas d'une distribution purement surfacique, le
facteur d'émanation converge vers 0,5 comme le montre la Figure 2-4. Lorsque l'épaisseur du
dépôt augmente, le facteur d'émanation diminue jusqu'à ce que l'épaisseur atteigne le rayon de
la particule. Dans le cas d'une distribution homogène du radium dans toute la particule, le
facteur d'émanation devient inversement proportionnel au rayon de la particule, et atteint 1
lorsque le diamètre des grains est égal à la distance de recul du radon dans le solide.
B.J. Thamer et al. (Tha82) introduisent de plus une proportion de particules dépourvues de
radium (~ 78 % pour des minerais d'uranium), ce qui leur permet d'ajuster les facteurs
d'émanation calculés à ceux mesurés. De la même manière, l'épaisseur du dépôt de radium en
surface des grains (~ 0,025 um) leur permet de simuler l'effet de l'eau.
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Figure 2-4 : Facteur d'émanation du radon (recul direct) pour une
sphère (traits pleins) et pour un cylindre (traits pointillés), en
fonction de R/r0 (Sem90). R, la distance de recul du radon dans le
solide ; d, l'épaisseur du dépôt surfacique de radium (0, R, 2R, r0).
L'influence de la localisation du radium sur l'émanation ne semble pas avoir fait l'objet
d'études expérimentales spécifiques. La raison essentielle est la difficulté d'accéder à ce
paramètre. Les techniques existantes ne sont, en effet, pas adaptées à tous les types de
matériaux. Dans certains cas, une lixiviation peut être utilisée pour vérifier si le radium est
distribué purement en surface. L'autoradiographie ne convient que pour les grosses particules
(<)) > 200 urn). Une troisième approche est la mesure de l'activité massique en radium en
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fonction de la taille des particules (Mor94), mais elle nécessite un matériau de distribution
granulométrique suffisamment étendue pour être fractionnée.
Certains travaux précisent la localisation la plus probable du radium pour divers
matériaux, et il semble intéressant de les rapporter ici.
Peu de matériaux d'origine naturelle présentent une distribution homogène du radium.
L. Morawska et C.R. Phillips (Mor93) citent parmi les plus importants les radiobarites, les
verres borosilicatés, les tektites et les coprécipités de radium avec les carbonates ou sulfates
d'alcalino-terreux. La méthode appliquée par L. Morawska et C. Jeffries (Mor94), sur divers
minéraux issus d'une carrière de sable, est la mesure de l'activité massique en radium de
plusieurs fractions granulométriques d'un même matériau. Ces auteurs ont aussi pu mettre en
évidence une distribution du radium homogène dans les grains d'une ilménite, l'activité
mesurée étant constante quelle que soit la taille des particules (sept fractions de < 45 urn à
250-350 um). Pour une monazite, l'activité massique du radionucléide et le rapport
surface/volume (hypothèse de grains sphériques) diminuent lorsque la granulométrie
augmente, ce qui indique une distribution de type surfacique.
Les processus de formation d'un solide (incluant d'éventuelles recristallisations)
entraînent en fait le plus souvent une distribution hétérogène des précurseurs du radon
(Tan80, Mor93). L'uranium, non compatible avec la structure cristalline de la plupart des
minéraux formés dans les roches, réside normalement dans des minéraux "accessoires" ; il est
sorbe sur des minéraux argileux, ou inclus dans des phases ciments. Bien que le
comportement chimique de l'uranium diffère de celui du radium, ces deux radioéléments sont
souvent localisés dans les mêmes régions du matériau. Le recul lors de la désintégration
radioactive de l'uranium et de ses descendants, et les processus de lixiviation puis le transport
par l'eau, induisent une disponibilité du radium encore plus importante dans les espaces
interstitiels.
Dans le cas de cendres de charbon, L. Morawska et C.R. Phillips (Mor93) expliquent que
les éléments volatilisés à haute température, lors de la combustion du charbon, se condensent
uniformément sur les surfaces des cendres de charbon quand la température décroît. D'autres
études confortent une distribution surfacique du radium dans ces matériaux, en rapportant une
activité massique en radium d'autant plus grande que le diamètre des particules est petit
(Mar87, Bar86).
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E.R. Landa (Lan87a) parvient aux mêmes observations - activité massique en radium qui
augmente lorsque la taille des particules diminue - à partir de résidus de traitement de
minerais d'uranium. Par contre, cela n'implique pas une distribution surfacique du radium sur
les particules car, à la différence des cendres de charbon, la minéralogie des résidus miniers
peut varier avec leur granulométrie. C'est d'avantage la répartition du radium dans l'ensemble
de l'échantillon qui est mise en avant par cette relation.
Les traitements mécaniques et chimiques violents, subis par les minerais, contribuent
effectivement à une redistribution du radium et tendent à le concentrer dans les fractions fines
(Lan87b, Bas97, Som97). Le radium est alors retenu dans les résidus par coprécipitation avec
des oxy-hydroxydes (fer, manganèse) et les phases carbonatées, sorption en surface de silice
amorphe ou d'oxydes métalliques hydratés, et échange d'ions sur les minéraux argileux.

II - 4 - Granulométrie
L'influence de la granulométrie sur l'émanation du radon a été partiellement discutée
dans le paragraphe précédent, en insistant sur la forte interaction avec la localisation du
radium dans les particules. Rappelons qu'une distribution homogène du radium conduit à une
émanation (par recul direct et diffusion dans la phase solide) inversement proportionnelle au
rayon de la particule. Une distribution surfacique du radium amoindrit par contre cette
influence de la granulométrie, qui devient inexistante pour des particules de diamètre
supérieur à quelques micromètres (Figure 2-5). Par exemple, I.Y. Starik (Tan80) n'obtient pas
de différence sensible de l'émanation à partir de cristaux de nitrate de baryum, sur lesquels est
adsorbé du radium, lorsque leur taille varie de 50 à 5000 um.
Plusieurs études expérimentales montrent une augmentation du facteur d'émanation
quand le diamètre des particules diminue (cf. Figure 2-6). T.P. Barton et P.L. Ziemer (Bar86)
observent cette relation à partir de charbons séparés en quatre fractions granulométriques
(< 75 à 420-841 um) à des teneurs en eau variées. L'interprétation qualitative donnée par ces
auteurs est basée sur la proportionnalité entre taille des particules et longueur et/ou tortuosité
du trajet que doit parcourir le radon par diffusion pour sortir de la particule. On notera
cependant que la gamme de facteurs d'émanation mesurés reste étroite (< 0,05 quelle que soit
la teneur en eau) et que les écarts entre les différentes fractions granulométriques à une teneur
en eau donnée sont peu significatifs (au maximum ± 0,02).
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Les résultats de E.A. Maraziotis (Mar87), à partir du même type de matériau (< 8,5 à
25-40 \im), sont similaires. Ceux de D.R. Kalkwarf et al. (Kal85) montrent également une
émanation croissante lorsque la granulométrie de cendres de charbon décroît (11-15 à
0,0-0,5 um). Les variations du facteur d'émanation sont ici plus nettes (0,007 à 0,098).
P.M. Rutherford et al. (Rut95) obtiennent aussi ce type de corrélation à partir de trois
phosphogypses triés en trois classes granulométriques (< 2 0 , 20-53 , et > 53 um). La fraction
fine émane ici beaucoup plus (0,15 à 0,57) que les fractions médiane et grosse ou l'échantillon
global (maximum 0,13). Ces auteurs (Rut95) évoquent l'effet de surface pour expliquer
partiellement cette observation : le rapport surface/volume plus grand pour la fraction fine
que pour les autres fractions entraîne une probabilité plus grande pour que le radon s'en
échappe (lien granulométrie-surface spécifique).
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Figure 2-5 : Facteur d'émanation calculé (E, recul direct) en fonction
du diamètre de la particule, pour une distribution de radium
homogène dans toute la particule, et pour une distribution surfacique,
tout le radium étant alors localisé sur une épaisseur équivalente à la
distance de recul du radon dans le solide (40 nm) (Gre96).
Rappelons qu'une relation directe entre facteur d'émanation et taille des particules ne
peut théoriquement être obtenue que dans le cas d'une distribution homogène du radium. Or,
pour ces quatre études (Bar86, Mar87, Kal85 et Rut95), les matériaux présentent une activité
massique en radium qui augmente quand la taille des particules diminue, ce qui suggère une
distribution surfacique (cf. Figure 2-6). Pour expliquer ce phénomène, L. Morawska et
C.R. Phillips (Mor93) avancent l'hypothèse de phases solides composant les fines différentes
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de celles composant les grosses. Dans ce sens, l'étude de E.R. Landa (Lan87a) à partir de
résidus de traitement de minerais d'uranium fractionnés par tamisage en voie humide
(< 44 um à > 2000 urn), montre également une activité massique en radium et une émanation
plus fortes lorsque la taille des particules diminue. Cet auteur remet aussi en cause le fait que
les facteurs d'émanation élevés soient dus à la taille des particules. Il souligne que c'est
d'avantage la présence de fines qui semble augmenter l'émanation de radon. Tout en
considérant que le seul effet de surface ne peut être à l'origine des écarts observés, E.R. Landa
propose d'examiner la forme chimique et/ou minéralogique du radium.
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Figure 2-6 : Facteur d'émanation du radon (E) et activité massique en radium en fonction de la
taille des particules. Ces résultats sont issus de trois études menées sur des cendres de charbon
(Bar86, Mar87, Kal85), et d'une quatrième menée sur du phosphogypse (Rut96).

N.R. Greiner (Gre85) ne note par contre pas d'effet appréciable, sur l'émanation, de la
réduction par broyage du diamètre de particules de charbon de < 10 mm à <0,85 mm. Il
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apparaît donc un "diamètre critique" au-delà duquel la taille des particules n'a plus
d'influence. Le broyage perturbe par contre la distribution du radium si celle-ci est de type
surfacique, et produit une proportion de surface inerte (sans radium) dans l'échantillon broyé.
Cependant, l'émanation peut rester inchangée si l'influence d'autres paramètres n'évolue pas,
et en particulier, celle de la porosité. Par exemple, B.J. Giletti et al. (Gil55) ont mesuré un
facteur d'émanation de 0,03 à partir d'un échantillon de minerais d'uranium (34,8 g, une seule
pièce), qui ne change pas lorsque celui-ci est fractionné (300-600 um à < 75 um).
Une étude expérimentale de l'influence de la taille des grains sur l'émanation de radon
nécessite le plus souvent un fractionnement granulométrique. Il est important de préciser
qu'une attention particulière doit être portée au procédé mis en oeuvre pour les matériaux qui
tendent à s'agréger. Comme le montre clairement E.R. Landa (Lan87a) en confrontant les
conséquences de tamisages en voies sèche et humide, le tamisage en voie sèche conserve les
agrégats de particules et peut cacher toute relation entre granulométrie, activité massique en
radium et émanation, les fractions résultantes contenant toutes des fines. Les protocoles de
fractionnement ne sont cependant pas toujours détaillés dans les publications traitant du
paramètre granulométrie.

II - 5 - Porosité
Deux types de pores interviennent dans la définition de l'émanation : les pores
intergranulaires et les pores intragranulaires connectés de façon à permettre la diffusion du
radon jusqu'à la surface de la particule. Ils se différencient essentiellement par leur taille,
jusqu'à plusieurs centaines de micromètres pour les pores intergranulaires et généralement de
1 à 100 nm de rayon pour les pores intragranulaires ou nanopores (Mor93). A noter que
certains matériaux ne présentent pas de porosité interne.
Les mécanismes de diffusion intracristalline et de dissolution ne sont pas (ou très peu)
dépendants de la taille des pores. Ce paramètre peut par contre faire varier considérablement
la contribution du mécanisme de recul direct. De façon générale, plus un pore est large, plus
la distance que le radon peut parcourir dans ce pore est grande, et plus la probabilité pour que
le radon émane est importante. L'influence de la taille des pores est cependant intimement liée
à la nature du ou des fluides qui le remplissent.
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Dans un matériau sec, les atomes de radon peuvent traverser les pores de diamètre
inférieur à la distance de recul dans l'air (65 um) et s'insérer dans la paroi opposée. Ce
phénomène de réimplantation est d'autant plus important que les pores sont petits. Si l'on
considère les pores intragranulaires, la probabilité pour que les atomes de radon y terminent
leur recul est très restreinte. Même si la diffusion du radon, dans ces pores remplis d'air,
jusqu'à la surface de la particule est relativement rapide, le rôle des pores intragranulaires
reste le plus souvent négligeable pour un matériau sec (Ram84, Mor93).
La présence d'eau freine considérablement le radon et amoindrit l'influence de la taille
des pores intergranulaires. Elle peut par contre donner de l'importance aux nanopores
(Ram84, Mor93). Si ces derniers contiennent davantage d'eau que d'air, l'atome de radon peut
terminer son recul dans un film d'eau, passer dans la phase gazeuse puis diffuser à travers
l'espace contenant de l'air pour rejoindre la surface de la particule. Lorsque les nanopores sont
remplis d'eau, le radon peut toujours diffuser, bien qu'à une vitesse beaucoup plus faible que
dans l'air. Certains auteurs considèrent que la diffusion du radon dans les nanopores remplis
d'eau est comparable à celle dans les pores intergranulaires. Ils précisent d'ailleurs que le
radon peut parcourir quelques centimètres, distance largement supérieure à la taille des
particules. Il se peut cependant que le rôle des nanopores soit moins important dans ce cas
que ce qu'annonce la littérature. En effet, lorsque seuls les pores intragranulaires sont remplis
d'eau, une pression s'établit à la surface de la particule, au niveau de leur ouverture (Dul92).
Cette pression peut devenir très forte pour les petits diamètres d'ouverture et réduire voire
bloquer la diffusion du radon depuis les pores intragranulaires vers les pores intergranulaires.
Les modèles conceptuels développés par L. Morawska et al. (Mor93) et E.A. Maraziotis
(Mar96) prennent en compte une porosité intragranulaire et permettent d'évaluer les
contributions relatives de chacun des mécanismes. Rappelons que ces auteurs traitent le cas
d'une particule isolée. Ils distinguent de plus le recul direct dans les nanopores de celui dans
les pores intergranulaires.
Dans une sphère poreuse sèche (porosité interne de 0,3 et nanopores de 20 nm de rayon),
pour une distribution homogène du radium, E.A. Maraziotis montre que la contribution du
recul direct depuis la surface des nanopores est prépondérante pour des petites particules de
rayon inférieur à 0,1 urn Cette contribution diminue très vite lorsque le rayon de la particule
augmente. Par exemple, une sphère poreuse de 8 um de rayon conduit à une émanation par
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recul depuis la surface inférieure à 0,01. Le mécanisme de diffusion dans la maille cristalline
peut devenir significatif pour un diamètre de particule supérieur à la distance de recul dans la
phase solide (40 nm). Le mécanisme de recul dans les nanopores devient prépondérant pour
de grosses particules. Le facteur d'émanation converge alors vers la contribution du recul dans
les nanopores (0,3 - indépendante de la taille des grains mais que l'auteur considère comme
nulle pour des rayons inférieurs à 80 nm). L. Morawska et C.R. Phillips (Mor93) considèrent
l'émanation dans des nanopores secs comme nulle quel que soit le diamètre des particules.
Pour des pores remplis d'eau, L. Morawska et al. (Mor93) obtiennent les mêmes
tendances que E.A. Maraziotis (Mar96) concernant la contribution des mécanismes de recul
direct depuis la surface et depuis les nanopores, mais avec une contribution moins importante
des nanopores (0,08) pour les grosses particules. Ils examinent (Mor93) par ailleurs le cas où
le radium est distribué en surface de la particule et de ses pores internes. L'émanation dans les
nanopores secs reste nulle. La probabilité pour que l'atome de radon soit stoppé dans les
nanopores remplis d'eau, augmente par contre rapidement avec le rayon des pores, et
converge également vers 0,5 pour de très grandes valeurs de rayon de pore (Figure 2-7-a). De
nouveau, le recul à partir de la surface ne prend place de façon importante que pour les petites
particules (rayon inférieur à 2 urn). Pour les particules plus grosses, le facteur d'émanation
converge vers la valeur de contribution du recul dans les pores internes (0,1) ( Figure 2-7-b).
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Figure 2-7 : Distribution du radium en surface de la particule et de ses pores internes
(Mor93). (a) Probabilité P pour que le radon soit stoppé dans un pore, en fonction du
rayon du pore, pour un pore contenant de l'eau, ou de l'air, (b) Facteur d'émanation en
fonction du rayon de la particule : E, facteur d'émanation total ; E r s , recul direct à partir
de la surface de la particule ; Erp, recul direct dans les pores intragranulaires ; pores
remplis d'eau ; porosité interne 0,3 ; rayon des pores internes 20 nm.
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D'après le modèle développé par B.J. Thamer et al. (Tha82), la distribution en taille des
pores conditionne la gamme de teneur en eau pour laquelle le facteur d'émanation varie. Ce
dernier se stabilise à partir de teneurs en eau plus élevées pour un matériau présentant une
majorité de pores étroits que pour un matériau où prédominent les pores de grande taille. Ces
auteurs introduisent la mesure expérimentale des distributions en taille des pores dans leurs
calculs. Pour un des échantillons, le plateau débute à une teneur en eau plus faible que celle
prévisible par le modèle. L'hypothèse avancée est une hétérogénéité de l'échantillon, les
mesures de distribution en taille des pores n'étant pas réalisées sur les mêmes prises d'essai
que celles utilisées pour la mesure du facteur d'émanation. Considérant dans son modèle
conceptuel des pores internes plus ou moins longs, T.M. Semkow (Sem90) apporte une autre
explication au problème de B.J. Thamer et al., qui serait la présence majoritaire de pores de
surface (courts).
B.J. Thamer et al. (Tha82) mesurent une émanation en général plus forte à partir de
matériaux de porosité élevée, par rapport à celle des matériaux de faible porosité, mais
n'obtiennent pas de corrélation nette entre émanation et porosité totale du matériau. La
porosité globale d'un matériau ne peut effectivement pas, à elle seule, traduire l'influence des
pores évoquée précédemment. Elle doit être complétée par une estimation de la taille de ces
pores (diamètre, longueur). Or ce paramètre n'est pas facilement accessible et les études
expérimentales recensées ne permettent pas la vérification directe des tendances annoncées
par les modèles présentés.

II - 6 - Surface spécifique
La surface spécifique d'un échantillon est souvent traduite, dans les études de l'émanation
du radon, par la combinaison des paramètres granulométrie et porosité. Les travaux discutant
directement du paramètre surface spécifique sont donc peu nombreux.
D.A.W. Bossus (Bos84) a établi une relation mathématique linéaire croissante entre
émanation et surface spécifique pour une sphère isolée avec une distribution homogène du
radium. Le coefficient de proportionnalité est fonction de la distance de recul du radon dans
la phase solide, de son coefficient de diffusion et de la masse volumique du solide. Il est donc
variable selon le type de matériau.
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Une augmentation de l'émanation du radon avec la surface spécifique du matériau a
effectivement été mesurée à partir de briques concassées (Bos84), d'oxydes de nickel et de
dioxydes de manganèse (Gou67). C. Quet et P. Bussière (Que75) rapportent le même type de
relation pour de l'oxyde de magnésium de surface spécifique développée à l'azote inférieure à
213 m2.g"', mais notent un écart à la linéarité au-delà de 250 m2.g"'. Selon ces auteurs, la
présence de pores de très petite taille (< 10 Â) dans les échantillons de grande surface
spécifique, serait responsable de cette perturbation en favorisant l'implantation des atomes de
radon dans les parois des pores.
T.M. Semkow (Sem90) mentionne une autre possibilité. Cet auteur considère une
distribution homogène du radium dans la phase solide et raisonne avec la contribution unique
du recul direct et une rugosité de surface plus ou moins développée (Figure 2-8). Dans le cas
d'une surface lisse, la probabilité pour qu'un atome de radon formé en un point O émane,
correspond à la fraction de la sphère centrée en O et de rayon équivalent à la distance de recul
qui sort du solide (Figure 2-8-a). L'augmentation de la surface spécifique par des structures de
dimension voisine de la distance de recul (Figure 2-8-b), ou plus grande, induit une
augmentation de l'émanation proportionnelle au rapport surface/volume. Quand la surface
spécifique augmente encore (Figure 2-8-c), une rugosité plus fine se développe mais
l'émanation ne change plus. La relation de D.A.W. Bossus (Bos84) ne serait donc pas adaptée
pour de grandes surfaces spécifiques.

Figure 2-8 : Schéma illustrant l'influence de la surface spécifique sur
l'émanation de radon par recul direct, pour une distribution du radium
homogène. OA, distance de recul du radon dans le solide (Sem90).
L. Morawska et C.R. Phillips (Mor93) commentent également l'influence de la rugosité
de surface d'une particule isolée, avec ou sans porosité interne, pour une distribution
homogène ou surfacique du radium. Ces auteurs précisent qu'une relation de proportionnalité
avec le rapport surface/volume ne concerne que les petites particules (rayon inférieur à

Chapitre 2

44

50 nm) avec une distribution homogène du radium, l'influence de la rugosité étant minime
dans tous les autres cas envisagés. B.J. Thamer et al. (Tha82) n'obtiennent pas de corrélation
simple entre l'émanation de radon à partir de minerais d'uranium humides et leur surface
spécifique. Cependant, les variations de ce paramètre sont faibles (0,07 à 26,6 m2.g"' ) et
celui-ci peut évoluer de façon irrégulière par ajout ou retrait d'eau.
La surface spécifique est un paramètre délicat à acquérir, ce qui entraîne certaines
imprécisions. Les échantillons mis sous vide peuvent d'une part subir des transformations.
D'autre part, la surface développée à un gaz n'est souvent pas la même que celle offerte à l'eau.

II - 7 - Température
La diffusion est un mécanisme de l'émanation du radon qui dépend directement de la
température. Une élévation sensible de ce paramètre peut donc, théoriquement, induire une
augmentation de l'émanation si la contribution de la diffusion est importante (coefficient de
diffusion du radon dans la phase solide élevé et /ou petites particules). Dans le cas des phases
minérales, la diffusion intracristalline est souvent négligeable, et l'influence de la température
sur leur émanation est donc faible (Gou67).
Une forte élévation de la température peut, par contre, induire des modifications dans
certains matériaux et changer indirectement l'émanation du radon. B.J. Giletti et al. (Gil55)
rapportent ainsi une augmentation de l'émanation à partir de minéraux (0,025 à 0,096 par
exemple) lorsque la température augmente de 25 à 200°C. Considérant la contribution de la
diffusion du radon dans le solide comme négligeable, ils interprètent ces variations par la
diffusion dans les microfissures du matériau (plus rapide lorsque la température augmente).
Entre 200 et 400 °C, les auteurs observent parfois une réduction de l'émanation qu'ils
expliquent par une recristallisation des matériaux.
Dans sa revue bibliographique, A.C. Wahl (Wah51) rapporte également des variations de
l'émanation du thoron lorsqu'un solide (carbonate de calcium imprégné de radium-224, par
exemple) est chauffé progressivement de 0 à 1200 °C. Des "pics" de thoron accompagnent
alors les changements de structure (libération du radionucléide au cours de la transition
aragonite/calcite à 530 °C), et les changements de compositions (formation de dioxyde de
carbone entraînant le thoron).
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P.M.C. Barretto (Bar75) a, par ailleurs, observé une diminution de l'émanation du radon
pour plusieurs minéraux et roches naturels, après un pré-traitement à haute température
(jusqu'à 1000 °C). Les échantillons ont été chauffés pendant 24 h, puis refroidis à température
ambiante avant d'effectuer la mesure du facteur d'émanation (Figure 2-9). L'auteur relie ce
phénomène à la destruction lors du traitement thermique des défauts cristallins dus à
"l'irradiation" de la phase solide lors de désintégrations de radionucléides naturels.
L'émanation se limiterait ensuite uniquement au recul direct depuis la surface des particules.
A noter que les facteurs d'émanation mesurés par cet auteur sont très faibles et doivent être
considérés avec précaution.
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Figure 2-9 : Influence d'un pré-traitement thermique sur l'émanation du
radon à partir de sphène, de zircon et de monazite (Bar75).
La sorption du radon est également un phénomène dépendant de la température. De
façon générale, une diminution de la température augmente la proportion de radon sorbe sur
la phase solide par rapport à celle présente dans les pores (Sch89, Rog91). Ce phénomène
peut donc induire, selon les protocoles de mesure, une sous-estimation de l'émanation,
essentiellement à basse température, et pourrait ainsi entacher d'erreur

certaines

interprétations relatives à l'influence de la température sur l'émanation du radon.
P.M.C. Barretto (Bar75) mentionne le phénomène de sorption pour interpréter ces
observations. Cet auteur a mesuré le facteur d'émanation d'un granite de Graniteville
(National Bureau of Standards, NBS SS N°4931, 9,6 ppm d'U, 150-250 um) à différentes
températures, en maintenant constant ce paramètre pendant toute la période d'accumulation
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du radon (8-10 jours). L'émanation augmente tout d'abord de façon importante avec la
température entre - 80 et 22 °C puis beaucoup plus faiblement de 22 à 265 °C (Figure 2-10).
Ces variations sont dues, selon P.M.C. Barretto, à une forte sorption du radon pour des
températures inférieures à - 20 °C. Cependant, l'auteur ne relate pas de séchage préalable des
échantillons. Or la présence d'eau, même en faible quantité, peut engendrer des altérations de
la

structure

de

l'échantillon

lorsqu'il

est

porté

à

très

basse

température

(solidification/liquéfaction de l'eau), ainsi que des problèmes de mesure de l'émanation. Dans
le cas où les échantillons de matériaux contenaient de l'eau, la sorption ne serait alors pas la
seule origine des variations de l'émanation apparente observées dans cette étude.
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Figure 2-10 : Influence de la température sur l'émanation du radon à
partir d'un granite (NBS SS N°4931, 9,6 ppm d'U, 150-250 um) (Bar75).

III - CONCLUSION
Une recherche considérable a été menée sur l'émanation du radon, à partir de matériaux
variés, avec des approches théoriques et expérimentales.
Les modèles théoriques ont été développés soit pour traduire globalement l'émanation à
partir d'un matériau spécifique, soit pour affiner les représentations possibles d'une particule
de solide. Ils contiennent des hypothèses simplificatrices, nécessaires aux calculs, concernant
par exemple la forme des particules (sphérique ou cylindrique), leur état de surface (lisse le
plus souvent) ou encore leur structure interne (pleine ou avec des pores intragranulaires
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cylindriques). Le système se réduit parfois à une particule isolée, le piégeage dans une
particule voisine n'étant alors pas pris en compte. La distance de recul du radon dans la phase
solide et son coefficient de diffusion sont des grandeurs indispensables, mais difficilement
accessibles. Elles sont entachées d'imprécision et ceci peut porter à conséquence dans les
interprétations liées à la phénoménologie de l'émanation.
Les études expérimentales ont généralement pour objectifs la quantification de
l'émanation à partir d'un type de matériau et l'observation de l'influence d'un ou deux
paramètres. Il en ressort clairement de larges gammes de facteur d'émanation, allant de 0,01 à
0,83 pour des sols, < 0,01 à 0,40 pour des roches et 0,04 à 0,55 pour des résidus de traitement
de minerais d'uranium (cf. annexe B). Différents protocoles de préparation d'échantillons et
de mesure de l'émanation sont alors mis en oeuvre pour répondre aux besoins variés, et
chacun d'eux nécessite des précautions particulières. Par exemple, l'agrégation des particules
peut dissimuler une éventuelle relation entre la taille des particules et l'émanation. Les
données expérimentales ne sont pas toujours comparables car toutes les autres
caractéristiques qui peuvent avoir une influence sur l'émanation ne sont pas systématiquement
mentionnées. L'accès à certains paramètres (en particulier la localisation du radium, la
porosité et la surface spécifique) n'est toutefois pas aisé. Ne connaissant pas correctement le
matériau, il est alors délicat de juger si les variations d'émanation sont effectivement liées aux
paramètres contrôlés, ou si elles peuvent avoir une autre origine. Le manque d'informations
relatives aux procédures expérimentales utilisées conduit dans certains cas à la même
situation.
De façon générale, l'influence de la plupart des paramètres cités a encore besoin d'être
clarifiée. Il semble par exemple, d'après les calculs théoriques, que la granulométrie ne soit
importante que pour une gamme réduite de taille de particules (rayons inférieurs à quelques
micromètres). Or l'émanation de radon à partir de cendres de charbon varie entre les fractions
composées de fines et celles constituées de plus grosses particules (centaines de
micromètres). L'influence de la porosité, calculée par plusieurs auteurs, doit être confirmée
expérimentalement. La surface spécifique n'apparaît pas, quant à elle, comme paramètre
principal.
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d'interprétation. Seules de larges gammes de variations de la température semblent induire
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une variation de l'émanation et différentes explications restent possibles (diffusion du radon
dans les pores intragranulaires, modification du solide, sorption).
Par contre, plusieurs points se dégagent nettement de l'ensemble de ces études :
- il existe des relations de dépendance, plus ou moins fortes, entre les paramètres de
l'émanation : changer le niveau de l'un peut changer le niveau, ou l'influence, de l'autre,
- la contribution des mécanismes de l'émanation est très variable selon le niveau des
paramètres ; la diffusion est négligeable dans des mailles cristallines,
- l'augmentation de la teneur en eau, paramètre clé, favorise l'émanation,
- les facteurs d'émanation élevés sont associés à une distribution du radium en
surface des particules et/ou à une porosité importante (présence de pores intragranulaires).
En ce qui concerne les résidus de traitement de minerais d'uranium, aucune relation
directe n'a été établie entre leur émanation et celle des minerais dont ils sont issus (Lan87b).
L'émanation dépend donc des caractéristiques propres des résidus. Or les connaissances
actuelles sur l'influence des différents paramètres de l'émanation ne suffisent pas à générer,
pour ces matériaux, des liens entre caractéristiques physico-chimiques et émanation. Une
étude spécifique s'avère donc nécessaire.

Méthodes de
l'émanation

mesure

de

Ce chapitre présente les méthodes expérimentales proposées dans la littérature pour la
mesure du facteur d'émanation, puis celles développées pour notre étude. Les techniques de
mesure de radon (spectrométrie gamma, scintillation, chambre d'ionisation) mises en oeuvre
dans le cadre de ces méthodologies sont détaillées en annexe C.
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I - MÉTHODOLOGIES ACTUELLES
Les méthodologies proposées jusqu'à présent pour la mesure de l'émanation du radon
sont, en général, adaptées en fonction du type de matériau et des paramètres étudiés. Il existe
donc des protocoles variés, mais dont certains principes sont communs. Nous présentons ici
les techniques les plus utilisées.

I - 1 - Accumulation et spectrométrie gamma
Une des méthodes de mesure de l'émanation du radon repose sur deux analyses du
matériau par spectrométrie gamma. La première analyse permet de connaître la quantité totale
d'atomes de radon formés dans un échantillon. Cela nécessite un conditionnement étanche de
l'échantillon pour que le radon parvienne à l'équilibre radioactif avec le radium, après un
temps d'accumulation. Un temps d'une dizaine de fois la période radioactive du radon
(À,Rn = 3,82 jours) est généralement choisi, la source de radium étant supposée constante sur
l'échelle de temps considérée (XR3 = 1620 ans). Le radon contenu dans les pores est ensuite
chassé avant de réaliser la deuxième analyse et d'accéder ainsi à la quantité de radon restée
piégée dans la phase solide constituant l'échantillon. Dans ce cas, la mesure est effectuée
immédiatement après le dégazage du matériau. Le facteur d'émanation s'exprime alors par :
A,-A2
A,

^
A,

avec :
Ai : l'activité massique de tout le radon formé dans l'échantillon (Bq.g"1),
A2 : l'activité massique du radon piégé dans la phase solide (Bq.g"1).
Les activités Ai et A2 sont en général déduites de celles du bismuth-214 (raie à 609 keV)
qui est rapidement en équilibre avec le radon (3 h).
Cette méthode de détermination du facteur d'émanation est sensible aux effets de
géométrie propres à l'analyse par spectrométrie gamma (Tha82). Ainsi, l'échantillon doit
remplir tout le volume du conditionnement. La présence d'un volume mort au-dessus de
l'échantillon mène effectivement à une mesure erronée du facteur d'émanation. La répartition
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du radon étant homogène dans tout le volume d'air après la période d'accumulation, la
première analyse porte bien dans ce cas sur toute la hauteur du conditionnement. Par contre,
le dégazage de l'échantillon retire toute l'activité présente dans le volume mort au-dessus de
l'échantillon. L'activité n'est alors plus distribuée de façon homogène sur tout le volume du
conditionnement, mais est localisée dans la partie inférieure (dans la phase solide), partie où
l'efficacité de détection est la plus grande (phénomène d'autoabsorption des rayonnements
gamma réduit). La deuxième analyse est donc surestimée, ce qui conduit à une sousestimation du facteur d'émanation. L'erreur est d'autant plus importante que la distance entre
le détecteur et l'échantillon est faible. La mesure de l'émanation du radon à partir de
morceaux de roche peut facilement subir cet artefact, ce type d'échantillon ayant tendance à se
réarranger (tassement) lorsqu'il est manipulé (Tha82).
Pour connaître l'influence de l'eau sur l'émanation, la méthode implique la comparaison
de mesures gamma sur l'échantillon humide et sec. Or, l'effet d'autoabsorption des
rayonnements gamma pour ces deux états de l'échantillon n'est plus strictement identique.
Ceci porte d'autant plus à conséquence que le volume de l'échantillon est grand.
Le dégazage est une étape délicate. B.J. Thamer et al. (Tha82) placent leurs échantillons
dans une chambre connectée à un piège froid (-78 °C) et à une pompe à vide pendant 48 h.
Cela permet également de sécher les échantillons qui ont été humidifiés. Ce système peut
cependant entraîner une altération du matériau et un relâchement de radon qui serait resté
piégé dans la phase solide sans ce traitement. Un entreposage à l'air libre (Wah51), ou un
balayage des échantillons secs sous hotte ventilée (Ôzg95), évite ces perturbations, mais
présente le risque d'un dégazage incomplet (sous-estimation du facteur d'émanation).

I - 2 - Accumulation et scintillation ou chambre d'ionisation
La détermination du facteur d'émanation d'un matériau combine le plus souvent deux
types de mesure : un premier pour connaître la quantité d'atomes de radon formés dans le
matériau et un deuxième pour accéder à ceux qui ont émané.
Le nombre total d'atomes de radon formés dans le matériau est généralement obtenu par
spectrométrie gamma selon le même principe que celui explicité précédemment.
Le nombre d'atomes de radon qui ont émané est dérivé d'une mesure de l'activité
volumique en radon, après accumulation également, par scintillation, ou plus rarement en
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chambre d'ionisation. Le type de conditionnement du matériau diffère par contre de celui
utilisé en spectrométrie gamma, et varie selon les protocoles proposés. C'est ce deuxième type
de mesure, propre à la détermination du facteur d'émanation par cette méthodologie, qui est
détaillé ci-après.
Le matériau étudié (quelques grammes à plusieurs centaines de grammes) est scellé dans
une chambre étanche (quelques dizaines de millilitres à plusieurs litres) qui contient le plus
souvent un volume d'air important au-dessus de la couche de matériau. La période
d'accumulation nécessaire à l'obtention de l'équilibre radium/radon (activité volumique en
radon constante au cours du temps) peut dépasser trente jours lorsque l'échantillon a été
dégazé avant la fermeture de l'enceinte. En l'absence de dégazage, elle se réduit généralement
à quelques jours et dépend alors des volumes choisis.
Le mélange gazeux est ensuite échantillonné. Dans certains cas, la chambre est
directement connectée à une fiole ou cellule scintillante préalablement mise sous vide (Bar75,
Ram84, Gre85, Bar86). Le prélèvement peut également être réalisé par l'intermédiaire d'une
seringue dont le contenu est ensuite injecté dans une cellule scintillante (Rut95).
Généralement, l'échantillon prélevé par ces deux méthodes est une fraction du mélange
gazeux situé au-dessus de la couche de matériau. L'épaisseur de cette couche doit alors être
petite devant la longueur de diffusion du radon afin que l'activité volumique mesurée soit
identique à celle dans les pores du matériau. Une répartition homogène du radon dans tout le
volume gazeux contenu dans la chambre d'accumulation n'est en effet obtenue qu'à cette
condition, d'après les calculs théoriques de diffusion du radon, dans une enceinte close
contenant un matériau poreux radifère (Sam84). Par ailleurs, les techniques citées ci-dessus
pour l'échantillonnage du gaz ne permettent pas d'accéder à la totalité du radon sorbe à la
surface du matériau. Dans le cas de mesures à faibles teneurs en eau et/ou à basse
température, l'émanation réelle sera alors probablement sous-évaluée.
L'échantillonnage du gaz après accumulation s'effectue parfois en reliant la chambre
pendant un certain temps, à un circuit fermé constitué d'une enceinte de volume connu, et
d'une pompe pour dégazer le matériau et homogénéiser le mélange gazeux résultant (Str82,
Joh95). Un ballon scintillant est ensuite connecté au circuit isolé de la chambre. Celle-ci peut
également faire partie du circuit fermé (Gre96). Lorsque la quantité de matériau étudié et/ou
son activité massique en radium sont faibles, ces prélèvements partiels ou par dilution

Méthodes de mesure de l'émanation du radon

___ 53

diminuent le signal initialement faible. Pour palier à d'éventuels problèmes de sensibilité, une
méthode a été proposée avec, comme principe de base, le scellage du matériau poreux
directement dans une cellule de Lucas modifiée (Qui94).
Dans le cas où le matériau contient de l'eau, certaines méthodes d'échantillonnage ne
sont plus adaptées. Après la période d'accumulation avec le matériau humide, l'échantillon est
alors mis en suspension dans de l'eau, puis un gaz vecteur vient barboter dans ce milieu et
transfère le radon qui a émané vers un système de comptage. Le mélange gazeux résultant est
parfois asséché par circulation dans un piège à eau (glace/acétone, -20 °C), puis conduit vers
une enceinte calibrée très froide (-196 °C) où est alors piégé tout le radon (Rut95). Un
réchauffement permet ensuite de libérer et de quantifier les atomes de radon qui ont émané
pendant la période d'accumulation. Cette technique demande cependant un appareillage
relativement lourd. L'émanation de radon à partir d'un matériau saturé en eau peut être
mesurée selon le même principe, par barbotage d'un gaz après une période d'accumulation en
milieu saturé (Str82).
Le comptage des cellules scintillantes (géométrie et volume variables) est réalisé après
que l'équilibre radioactif soit atteint entre le radon et ses descendants à vie courte émetteurs
alpha (3 h). Le nombre d'atomes de radon qui ont émané est déterminé à partir de l'activité
volumique en radon ainsi mesurée, selon des calculs propres à chacun des protocoles mis en
oeuvre.
Toutes les méthodes de détermination du facteur d'émanation citées ci-dessus impliquent
une période d'accumulation du radon dans une enceinte close. Une attention particulière doit
d'ailleurs être prêtée à l'étanchéité de ce conditionnement, les fuites pouvant fausser les
mesures. A noter que certains plastiques sont perméables au radon (polyethylene,
polychlorure de vinyle ...). Afin de limiter les artefacts liés au caractère ponctuel de
l'ensemble de ces techniques, nous avons développé deux méthodes basées sur un
prélèvement continu du radon qui a émané.
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II - MÉTHODES SPÉCIFIQUEMENT DÉVELOPPÉES POUR NOTRE ÉTUDE
La spécificité de la méthodologie mise au point pour notre étude réside dans un balayage
par un gaz vecteur du matériau dont on veut connaître l'émanation en radon. Le balayage est
effectué en continu, soit en surface d'une couche mince de matériau (balayage surfacique),
soit au travers d'une couche souvent plus épaisse (balayage transversal). Il permet d'accéder,
après des mesures d'activité volumique en radon, au nombre d'atomes qui ont émané. Le
nombre total d'atomes de radon formés étant plus classiquement déduit de l'activité massique
en radium du matériau, ce sont les deux méthodes développées que nous décrivons ci-après.

II - 1 - Balayage surfacique
a - Dispositif expérimental
La Figure 3-1 présente l'ensemble du dispositif expérimental pour la mesure en balayage
surfacique de l'émanation du radon. Les références des appareillages utilisés sont regroupées
dans le Tableau 3-1.
Un régulateur-débitmètre massique assure une alimentation constante en gaz vecteur
(N2). L'humidité relative de ce dernier, généralement entre 30 et 40 %, peut être diminuée ou
augmentée par passage, respectivement, soit dans un flacon laveur rempli de cristaux de
chlorure de calcium anhydre (Figure 3-1- voie a, HR< 10%), soit dans un flacon laveur
contenant une solution de sulfate de sodium (Figure 3-1- voie b, HR > 90 %), situés en amont
de la cellule. Cela permet d'éviter une reprise en eau ou un assèchement trop importants du
matériau lors du balayage.
La cellule contenant le matériau étudié a été conçue sur le modèle des réacteurs en verre
Schott utilisés en chimie. Elle est constituée d'un corps (diamètre intérieur <t>jnt. = 100 mm,
hauteur 100 mm) et d'un couvercle à cinq tubulures rodées. Le volume interne de la cellule
est estimé à 1,1 1 (corps et couvercle). Le gaz vecteur arrive ainsi dans la cellule par une
tubulure latérale équipée d'un conduit plongeant, de longueur adaptable, puis ressort par une
tubulure opposée (sortie affleurante) après avoir balayé la surface de la couche de matériau.
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Figure 3-1 : Dispositif expérimental pour la mesure en balayage surfacique de l'émanation du
radon : (1) Schéma - Voie a : gaz vecteur asséché - Voie b : gaz vecteur chargé en eau - Voie
c : mesure de l'activité volumique en radon par scintillation - Voie d : mesure de l'activité
volumique en radon par courant d'ionisation, (2) Photographie du dispositif en voie c, (3)
Photographie du dispositif en voie d.
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Appareil de mesure
Régulateur-débitmètre massique
Débitmètre massique
Ballons scintillants
Compteur de photons
Chambre d'ionisation
Thermomètre numérique
Thermohygromètre à miroir
Microventilateur

Brooks 5850E
DM5
PABS
Alphaguard PQ2000
HannaHI91610C
Protimeter DP989M

Fournisseur
OSI
Algade
Algade
CEA
Genitron
Bioblock
Gruter & Marchand
Bicel

0 - 5 l.h"'
cf. annexe C
cf. annexe C
cf. annexe C

V241L0126K

Tableau 3-1 : Références de quelques appareils utilisés dans le dispositif expérimental pour la
mesure en balayage surfacique de l'émanation du radon.

Des sondes de température et d'humidité relative, introduites par les autres tubulures du
couvercle, permettent de suivre l'évolution de ces caractéristiques dans la phase gazeuse au
cours du temps. L'étanchéité entre le corps et le couvercle de la cellule est assurée par un joint
torique en téflon siliconé et, au niveau des tubulures, par rodage graissé et/ou joint.
L'activité volumique en radon du mélange gazeux filtré en sortie de cellule est
déterminée soit par scintillation, soit par courant d'ionisation. Dans le premier cas
(Figure 3-1- voie c), le mélange gazeux est conduit dans un sac souple (20 1) en fluorure de
polyvinyle, non perméable au radon, équipé d'un septum. L'échantillonnage dans des ballons
scintillants (0,5 1) préalablement mis sous vide est réalisé par l'intermédiaire d'une double
aiguille. Le comptage de ces ballons est assuré par un système automatisé (PABS). Dans le
deuxième cas (Figure 3-1- voie d), le gaz est conduit directement dans la chambre d'ionisation
(Alphaguard, alimentation "forcée"). Ces systèmes n'imposent aucune surpression dans la
cellule.
Les différents éléments du dispositif sont connectés par du tuyau souple, étanche au
radon ((j>jnt. = 6 mm). Des filtres à poussière sont insérés à l'entrée du régulateur-débitmètre et
en sortie de cellule. L'étanchéité de l'ensemble du circuit est testée régulièrement par des
mesures de débit aux différentes connections. Le brassage du mélange gazeux dans la cellule
est suffisant dans la mesure où l'insertion d'un microventilateur (homogénéisation poussée)
par la tubulure centrale ne modifie pas les activités volumiques en radon mesurées, ni le
temps de mise en équilibre du système.
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b - Protocole expérimental
Une masse connue de matériau sec est déposée en couche mince dans le corps de la
cellule préalablement taré, qui est ensuite inséré dans le dispositif expérimental. Le gaz
vecteur est alors mis en circulation (voie a - gaz asséché) avec un débit constant (1 à 1,5 l.h" ).
Lorsque l'activité volumique en radon est déterminée par scintillation (voie c),
l'échantillonnage du gaz dans le sac souple est effectué successivement dans deux ballons
scintillants environ toutes les 2 h. Le sac souple est vidé après chaque échantillonnage, le
mélange gazeux étant rejeté sous hotte ventilée pendant cette opération (< 1 mn). Les ballons
scintillants sont mis en attente au minimum pendant 3 h puis sont comptés pendant 2 h. Les
heures de début de prélèvement dans le sac souple, d'échantillonnage par les ballons
scintillants, de début et de fin de comptage, sont relevées pour le calcul de l'activité
volumique en radon. Lorsque l'activité volumique en radon est déterminée par courant
d'ionisation (voie d), aucune intervention spécifique n'est nécessaire à ce stade (mesures
intégrées et affichées toutes les heures).
Après un temps de mise en équilibre du système (activité volumique constante au cours
du temps), l'activité volumique en radon mesurée est celle qui est utilisée dans le calcul du
facteur d'émanation (page 68). L'ensemble constitué par le corps de la cellule et le matériau
est pesé en fin d'expérimentation, afin de quantifier la teneur en eau du matériau (page 67).
Lorsque l'étude porte sur l'influence de la teneur en eau, la couche de matériau est dans
un premier temps sursaturée avec de l'eau déionisée, jusqu'à l'obtention d'un film d'eau en
surface. Le surnageant est ensuite évaporé sous hotte ventilée à température ambiante. Le
même protocole que celui décrit précédemment pour le matériau sec est alors mis en oeuvre
pour le matériau saturé, dans le dispositif comprenant cette fois une humidification du gaz
vecteur (voieb). Les expérimentations se succèdent ensuite pour des teneurs en eau
intermédiaires obtenues par evaporations successives. La série se termine avec le matériau
séché en étuve, dans le corps de la cellule, à température de référence (60 ou 105 °C selon le
matériau).
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c - Temps de mise en équilibre du système
En début d'expérimentation, le dispositif contient de l'air ambiant. Le gaz vecteur doit
donc circuler pendant un certain temps avant que l'activité volumique en radon dans la cellule
devienne constante. Connaître le temps de mise en équilibre du système permet, par exemple,
de réduire le nombre d'échantillonnages avec les ballons scintillants : les mesures ne sont
alors réalisées qu'une fois l'équilibre atteint.
Théoriquement, l'évolution au cours du temps de l'activité volumique en radon dans la
cellule peut être évaluée en écrivant :
~
r\.

T

Ka

j

S

KJ1

Kn

(2)
KJ1

-r r

avec :
CRP : activité volumique en radon dans la cellule (Bq.m "3),
X,Rn : constante radioactive du 222Rn (2,0985.10"6 s"1).
Vc : volume de la cellule (m 3 ),
CR3 : activité massique en radium du matériau (Bq.g "'),
ms : masse de l'échantillon sec (g),
E:

facteur d'émanation (sans dimension),

R:

débit du gaz vecteur (m3.s"1).

L'équation différentielle (2) a pour solution :
C DR =
"
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l
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'

(3)

v

La Figure 3-2 rapporte des mesures d'activité volumique en radon, en fonction du temps
de circulation du gaz vecteur, et les calculs théoriques correspondants. Cette comparaison est
effectuée pour 10, 20 et 30 g (masses à sec) de kaolinite humide contenant 100 Bq.g"1 de
radium, et un débit de gaz vecteur de 1,5 l.h"1. La base de la cellule étant légèrement bombée
(2 mm entre le bord et le centre de la cellule), il est délicat de préciser l'épaisseur exacte d'une
couche. La masse de l'échantillon est alors utilisée pour traduire cette épaisseur (< 1 cm dans
tous les cas). Les mesures représentées sur cette figure sont effectuées par scintillation.
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Chaque point représente la moyenne arithmétique des activités volumiques en radon obtenues
par échantillonnages successifs dans deux ballons scintillants, et correspond à l'activité
volumique moyenne en radon pendant la durée de prélèvement dans le sac souple (~ 2 h). Les
mesures, après 2 h de circulation du gaz vecteur, sont inférieures à celles après 4 h : le temps
de mise en équilibre du système est donc supérieur à 2 h. Celles après 4 et 6 h sont presque
équivalentes. Cela indique que l'équilibre dans la cellule est atteint entre 2 et 4 h de
circulation du gaz vecteur.
Cet intervalle de temps est indépendant de l'épaisseur de la couche, puisqu'il est constant
pour les trois cas testés. Il est imposé par le dispositif expérimental. En effet, l'emplacement
et le diamètre des entrée et sortie de la cellule sont tels que l'air initialement présent n'est pas
remplacé directement par le gaz vecteur. Une homogénéisation est nécessaire, ce qui explique
un temps de mise en équilibre plus long que celui prévisible par le calcul. A noter que le
transport de radon à travers la couche de matériau induit également un retard, inférieur au
temps d'homogénéisation, et négligeable dans ces conditions expérimentales (signal à
l'équilibre égal à celui prévu pour la théorie).
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Figure 3-2 : Activité volumique en radon en fonction du temps de
circulation du gaz vecteur. Les mesures sont effectuées avec un débit de
1,5 l.h"1, par scintillation, à partir de kaolinite humide (points reliés par les
traits en pointillés). Les masses indiquées sont celles relatives au matériau
sec. Les calculs théoriques correspondants sont représentés par les traits
pleins.
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Dans le cas où la mesure d'activité volumique en radon est réalisée avec la chambre
d'ionisation, son volume (0,6 1) vient augmenter celui du dispositif expérimental. Le temps de
mise en équilibre n'augmente par contre pas en proportion des volumes, la configuration de la
chambre (géométrie/entrée/sortie) conduisant à une homogénéisation plus rapide en
comparaison avec celle dans la cellule. La Figure 3-3 montre que le temps de mise en
équilibre du système se situe, dans ce cas, entre 3 et 4 h.
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Figure 3-3 : Activité volumique en radon en fonction du temps de circulation du gaz
vecteur (balayage surfacique). Les mesures sont effectuées avec un débit de 1,5 l.h"1, par
courant d'ionisation, à partir de kaolinite humide (masse à sec 10g).

La diminution du débit de 1,5 à 1 l.h"1 n'entraîne pas de réduction détectable du temps de
mise en équilibre du système. Ce temps étant connu à ± 1 h, la différence de brassage induite
par ces deux débits reste donc certainement faible.
d - Masse de matériau à introduire
L'épaisseur de la couche de matériau déposée dans la cellule doit être suffisamment
petite pour que la perte d'atomes par désintégration lors de leur migration jusqu'à la surface
soit négligeable. Cette condition est essentielle pour la validité de la méthodologie.
Considérons l'activité volumique en radon mesurée dans la cellule, en fonction de
l'épaisseur de la couche, l'équilibre du système étant atteint (Figure 3-4-a). Pour de petites
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épaisseurs, tous les atomes de radon qui ont émané parviennent à la surface. L'activité
volumique augmente alors de façon linéaire avec l'épaisseur de la couche. Au-delà d'une
épaisseur x\, une partie des atomes qui ont émané dans la partie inférieure de la couche se
désintègre avant d'arriver à la surface. L'activité volumique augmente toujours linéairement
avec l'épaisseur, mais l'équilibre est plus long à s'établir. A partir d'une épaisseur X2 (notion
d'épaisseur utile), le radon produit à la base de la cellule ne parvient plus à la surface.
Augmenter l'épaisseur de la couche ne change alors plus l'activité volumique en radon. Le
domaine correspondant à la mesure de l'émanation se situe par conséquent entre 0 et xi. Cela
correspond effectivement à un facteur d'émanation constant, la quantité de radium, et donc, le
nombre total d'atomes de radon formés augmentant de façon proportionnelle à l'épaisseur de
la couche (Figure 3-4-b).
(a)

cj

(b)
Emanation

Exhalation

*2

épaisseur

Emanation

Exhalation

épaisseur

Figure 3-4 : Domaine de validité de la méthodologie de mesure de l'émanation : (a) activité
volumique en radon et (b) facteur d'émanation, en fonction de l'épaisseur de l'échantillon.

L'épaisseur xi dépend de la vitesse de migration du radon à travers la couche, et peut
donc varier avec le type de matériau étudié et sa teneur en eau. Pour déterminer si des
conditions expérimentales correspondent au domaine de validité de la méthode, le facteur
d'émanation est mesuré pour différentes épaisseurs de couche. Celles-ci sont quantifiées
expérimentalement par la masse de matériau (corrélation directe). La Figure 3-5 illustre ce
test pour la kaolinite humide. Les faibles écarts obtenus sont essentiellement dus aux légères
variations de teneur en eau qui suffisent à augmenter l'émanation (cf. chapitre 5).
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Figure 3-5 : Facteurs d'émanation mesurés à partir d'échantillons de
kaolinite humide de masses différentes (balayage surfacique). Les masses
sont relatives au matériau sec. Les pourcentages indiquent les teneurs en
eau.

Une deuxième façon de s'assurer que les conditions expérimentales correspondent au
domaine de l'émanation, est de vérifier que l'activité volumique en radon soit constante après
le temps de mise en équilibre du système déterminé précédemment. Un équilibre plus long à
s'établir serait imposé, non plus par le dispositif expérimental, mais par la migration du radon
à travers la couche. La Figure 3-6 montre qu'une couche de 10 g (masse à sec) de kaolinite
saturée mène effectivement à la mesure de l'émanation. Par contre, une couche saturée en eau
réalisée initialement avec 20 g de kaolinite sèche, conduit à un équilibre de l'activité
volumique en radon dans la cellule après 4-6 h de circulation à 1,5 l.h"1. L'épaisseur limite
pour une kaolinite saturée est donc sensiblement celle correspondant à une couche de 20 g
(masse à sec). Par ailleurs, une teneur en eau de 66,8 % correspond à un état de sursaturation.
L'épaisseur du surnageant suffit alors à dépasser la limite de validité de la méthode, où l'on
considère négligeable le temps de transport du radon dans la couche. En effet, 7-9 h de
circulation à 1 l.h"1, au lieu de 2-4 h, sont dans ce cas nécessaires avant d'atteindre l'équilibre.
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Erreur! Objet incorporé incorrect.

Figure 3-6 : Activité volumique en radon en fonction du temps de circulation du gaz
vecteur (balayage surfacique). Les mesures sont effectuées par scintillation à partir de
kaolinite saturée en eau. Les masses indiquées sont celles relatives au matériau sec.

II - 2 - Balayage transversal
a - Dispositif expérimental

La Figure 3-7 présente l'ensemble du dispositif expérimental pour la mesure en balayage
transversal de l'émanation du radon. Il se différencie de celui pour la mesure en balayage
surfacique principalement par la cellule contenant le matériau à étudier. Cette cellule, de
forme cylindrique, est entièrement usinée en acier inoxydable. Elle est constituée de trois
compartiments, séparés par deux frittes. Ces derniers délimitent le corps de la cellule dans
lequel est déposé le matériau (<t>int.= 30 mm, hauteur 16 mm). La fermeture de la cellule est
assurée par six tiges filetées, maintenues par des rondelles frein et des écrous, qui relient les
parties inférieure et supérieure. Des joints toriques, calés au niveau des frittes, permettent
l'étanchéité de l'ensemble. L'entrée du gaz vecteur se situe dans la partie inférieure de la
cellule, sa sortie dans la partie supérieure. Une seconde arrivée dans la partie inférieure
permet de connecter une seringue et d'amener de l'eau dans le corps de la cellule. Ce
dispositif fonctionne à sec ou en saturé, mais ne convient pas pour des états de saturation
intermédiaires.
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Figure 3-7 : Dispositif expérimental pour la mesure en balayage transversal de l'émanation du
radon : (1) schéma, (2) photographie de l'ensemble du dispositif, (3) schéma en coupe de la
cellule.
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Un filtre à poussière et un régulateur-débitmètre massique sont insérés en amont de la
cellule (cf. Tableau 3-1). Ce dernier assure une circulation régulière en gaz vecteur dans le
dispositif expérimental. Un deuxième filtre et une chambre d'ionisation (Alphaguard) sont
connectés en aval. Une fiole de garde en sortie de cellule évite que les éventuels surplus
d'eau, présents lors d'un fonctionnement en saturé, ne parviennent dans le système de mesure
d'activité volumique en radon. Les différents éléments du dispositif expérimental sont reliés
par du tuyau souple étanche au radon (<j)jnt. 1,6 à 6 mm).
b - Protocole expérimental
Une masse connue de matériau sec est déposée dans le corps de la cellule sur le fritte
inférieur. L'ensemble de la cellule est ensuite assemblé, puis le système des tiges filetées est
vissé. Le gaz vecteur est alors mis en circulation avec un débit constant (0,5 à 1,5 l.h"1).
L'activité volumique en radon, mesurée par intégration sur des intervalles de temps de 1 h, est
relevée de façon automatique par la chambre d'ionisation. Après un temps de mise en
équilibre du système, l'activité volumique en radon devient constante au cours du temps, et
est utilisée pour calculer le facteur d'émanation.
Pour déterminer le facteur d'émanation du matériau saturé en eau, de l'eau déionisée
(~ 25 ml) est introduite progressivement par l'intermédiaire d'une seringue. Le gaz vecteur est
ensuite mis en circulation. A noter que, si cette mesure est réalisée à la suite d'une mesure à
sec, l'alimentation en gaz vecteur doit être interrompue. Si l'eau ne parvient pas dans la partie
supérieure de la cellule (entraînée par le gaz vecteur), quelques millilitres d'eau
supplémentaires sont introduits selon la même procédure. Le système est laissé en fonction
jusqu'à l'obtention d'une activité volumique en radon constante au cours du temps.
c - Temps de mise en équilibre du système
Le temps de mise en équilibre du système de mesure en transversal peut être court
(< 2 h), comme le montre la Figure 3-8. Les volumes gazeux contenus dans ce dispositif sont,
en effet, bien inférieurs à ceux contenus dans le dispositif de mesure en balayage surfacique.
Leur homogénéisation est donc plus rapide. Cependant, une activité volumique en radon
constante est, le plus souvent, atteinte après des temps de circulation du gaz vecteur beaucoup
plus longs. Le transport du radon jusqu'à la chambre d'ionisation n'est pas en cause. Il s'agit
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en fait, principalement, d'un phénomène transitoire qui sera largement évoqué dans le
chapitre 4 de ce rapport (désorption de radon).
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Figure 3-8 : Activité volumique en radon en fonction du temps
de circulation du gaz vecteur (balayage transversal). Les
mesures sont effectuées avec un débit de 1,5 l.h"1, par courant
d'ionisation, à partir d'une résine polymérique hydratée (masse
à sec 4 g).

d - Masse de matériau à introduire
Les dimensions du corps de la cellule limitent la quantité de matériau qui peut y être
introduite. La taille minimale de l'échantillon est, quant à elle, imposée par l'activité massique
en radium du matériau (signal radon détectable). A noter que l'activité volumique en radon
mesurée est également fonction du débit du gaz vecteur.
La méthode reposant sur un balayage transversal d'un échantillon d'épaisseur limitée
(< 16 mm), la perte en radon par désintégration lors de son transport jusqu'au système de
détection est négligé quelles que soient les conditions expérimentales (avec débit > 0,5 l.h"1).
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II - 3 - Calculs associés

a - Teneur en eau
La teneur en eau d'un matériau est exprimée en pourcentage massique, et est calculée par
rapport à sa masse humide, c'est-à-dire :

avec :
mh : la masse du matériau humide ou saturé en eau (g),
ms : la masse du matériau sec (g).
Dans le cas d'une évolution, en cours d'expérimentation, de la teneur en eau d'un
matériau humide (généralement inférieure à 1 % en masse), la teneur en eau moyenne est
retenue. Lorsque le matériau initialement sec se réhydrate, c'est la teneur en eau en fin
d'expérimentation qui est considérée.
Dans le cas où la méthode de balayage surfacique est utilisée de façon continue sur le
matériau sec puis saturé en eau, la teneur en eau réelle du matériau lors de la première phase
ne peut pas être déterminée par pesée sans perturber le système (chute de l'activité volumique
en radon). Elle est alors parfois estimée en considérant la reprise en eau du même matériau au
cours d'autres expérimentations, effectuées dans des conditions similaires, mais s'achevant
sans saturation.
Les teneurs en eau ne sont pas connues avec précision lorsque les mesures du facteur
d'émanation sont effectuées en balayage transversal. La cellule ne peut en effet être pesée
qu'après déconnexion du circuit. Sa masse élevée (2,2 kg) ne permet cependant pas de
quantifier une éventuelle reprise en eau d'un matériau introduit sec dans le système. De plus,
lorsque le matériau a été saturé en eau, l'arrêt de la circulation du gaz vecteur et l'ouverture de
la cellule engendrent des pertes d'eau. Les pesées du matériau prélevé dans le corps de la
cellule, puis séché, ne donnent alors qu'une estimation de sa teneur en eau pendant
l'expérimentation, certainement inférieure à la teneur en eau réelle. Pour ces raisons, l'état du
matériau n'est indiqué que de façon qualitative lors de la présentation de résultats obtenus par
cette méthode.
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b - Facteur d'émanation
Par définition, le facteur d'émanation s'exprime par la relation suivante :
E=

N,RnE
N RnT
1

(5)

avec :
NRT,E

: nombre d'atomes de radon qui ont émané par unité de temps (s"1),

NROT

'• nombre total d'atomes de radon formés par unité de temps (s"1).

Considérons tout d'abord le cas où les mesures sont effectuées par scintillation. La
Figure 3-9 illustre les différentes étapes du protocole de mesure, et indique les temps
considérés pour la suite du calcul. Le début du prélèvement dans le sac souple est pris comme
origine (t = 0).

Mise
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attente
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Figure 3-9 : Intervalles de temps intervenant dans le protocole de mesure de l'émanation du
radon par scintillation.
L'activité volumique moyenne en radon (Bq.m"3) dans un ballon scintillant pendant le
temps de comptage est donné par :
'Rn(b)

avec :
S:

3xVBxEf

'

(6)

nombre de coups par unité de temps produits dans le ballon scintillant rempli par le

mélange gaz vecteur-radon (coup.s"1),
B:

bruit de fond, ou nombre de coups par unité de temps produits dans le ballon

scintillant rempli du gaz vecteur (coup.s"1),
VB : volume du ballon scintillant (m 3 ),
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Ef : efficacité du ballon scintillant (sans dimension),
"3"

nombre de coups correspondant à la désintégration d'un atome de radon en prenant

en compte la présence de 218Po et 214Po (descendants à vie courte émetteurs alpha).
Cette activité volumique suit en fait une loi de décroissance simple, dans la mesure où le
ballon scintillant est séparé de la source de radium. Elle peut donc également s'écrire sous la
forme :
^Rnfb)
'Rn(b) ~

.

^Rnm

X e

"t

,

avec :
t2 : temps de début de comptage (s),
t3 : temps de fin de comptage (s),
CRn(i) : activité volumique en radon dans le sac souple à t|, moment de l'échantillonnage
dans le ballon scintillant (Bq.m"3),
A.Rn : constante radioactive du 222Rn

(2,0985.1G" 6 S"1).

Il vient alors, après intégration :
C Rn(l)

X

-^Rn(b)

g ->. R l ,x, 2

Or le nombre d'atomes de radon présents dans le sac souple au moment du prélèvement est
directement relié à l'activité volumique CRn(i) par :
(9)

RC

avec R, le débit du gaz vecteur (m3.s"'). En tenant compte de la désintégration du radon
pendant la période d'accumulation, le nombre d'atomes de radon qui ont émané pendant le
temps 11 est donné par :
- (l-e~ XR " xt|> lN

N
x>

RnE(l) ~ y 1

c

) ^ RnE

(10)
>

v

'

d'où:
xi
N
RnE

R

w P

^Rn(D

/1

1\

(U)

=7"

Le nombre total d'atomes de radon formés (s* ) est calculé en considérant la source de radium
constante :
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N RnT =

Ra><ms

x(l-e-^x") ,

(12)

avec :
CR3 : activité massique en radium du matériau (Bq.g"1),
ms : masse de matériau sec introduit dans la cellule (g),
ti :

temps de fin de prélèvement dans le sac souple (s).

Le facteur d'émanation (sans dimension) s'écrit donc, d'après les relations (5), (9) et (12) :
r

v

R

v t

CRaxm.x(l-e-x-"")

(13)

Dans le cas où une chambre d'ionisation est utilisée, l'activité volumique en radon est
une mesure intégrée sur une heure. Par analogie avec les calculs précédents, le facteur
d'émanation est déterminé par :

avec :
CRn(a) : activité volumique en radon mesurée par la chambre d'ionisation (Bq.m "3),
ta :

temps d'intégration de la mesure (3600 s).

c - Incertitudes
L'objectif est d'exprimer une incertitude globale sur le facteur d'émanation. Les
écarts-types des grandeurs intervenant dans les relations (13) et (14) n'étant pas tous connus
en terme statistique, l'approche retenue est celle proposée dans la norme française
XPX 07-020 (1996).

Incertitude-type composée du facteur d'émanation
L'incertitude-type composée Uc(E) est un écart-type estimé et caractérise la dispersion des
valeurs qui pourraient être raisonnablement attribuées au facteur d'émanation. Elle est déduite
de la variance composée, donnée par :
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df

(15)

avec :
xi , X2 ,..., XN : les estimations des N grandeurs utilisées pour la détermination de E, ces
N grandeurs étant supposées indépendantes,
u(xi), u(x2),..., U(XN) : les incertitudes-types estimées de xi , X2,..., XN ,
f : la relation fonctionnelle (13) ou (14).
En négligeant l'incertitude de la décroissance radioactive du radon, on obtient alors pour
une mesure par scintillation :
df
op

XU C

-(v Rn(l))
- Rn(l)>

y^Rnfl)

àf
, s
—
xu(t,)
dt,

df

Ôf

ÔCRa

ÔR

x u(m.)

(16)

Les incertitudes annoncées dans les spécificités des appareils de mesure, ou résultant
d'un traitement mathématique dans le cas de la spectrométrie gamma, sont utilisées comme
évaluation des incertitudes-types

: u(R) = 0,01 R,

U(CR 3 )

= 0,12

CR 3 ,

u(ms) = 0,01 m.

L'activité volumique en radon étant déterminée par la composition d'autres grandeurs, une
incertitude-type composée doit également être évaluée. Cette évaluation, décrite ci-après,
donne uc(CRn(i)) = 0,04

CRJ,(1).

L'incertitude-type u(ti) est estimée en considérant une durée de

prélèvement dans le sac souple de 7200 s, une erreur absolue maximale de 120 s et une
distribution rectangulaire des valeurs possibles dans cet intervalle. Il en résulte
u(ti) = 0,005 ti (cf. extrait de la norme XPX 07-020 en fin de ce paragraphe sur les
incertitudes). En insérant les valeurs d'incertitude-type correspondant à une mesure d'activité
volumique en radon par scintillation, et après calcul des dérivées partielles, la relation (16)
devient :
u c 2 (E) = E 2 x[0,04 2 +0,005 2 +0,01 2 +0,12 2 +0,01 2 ]

.

(17)

L'incertitude-type composée du facteur d'émanation s'exprime alors par :
u c (E) = 0,13xE

.

(18)

A noter que la contribution liée à l'activité volumique en radium est très nettement majoritaire.
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Dans le cas où la mesure est effectuée par chambre d'ionisation, l'ensemble des
enregistrements atteste d'une incertitude relative sur l'activité volumique en radon
généralement comprise entre 3 et 5 %. L'incertitude-type u(CRn(a)) = 0,05 CRn(a) est alors
retenue pour un calcul global d'incertitude. En adoptant la même démarche que précédemment
à partir des relations (14) et (15), et en négligeant l'incertitude-type sur ta, il résulte une
incertitude-type composée du facteur d'émanation équivalente à celle exprimée en (18).
L'incertitude relative du facteur d'émanation est par conséquent estimée à 13 %.
Elle s'applique à la majorité des valeurs de facteur d'émanation présentées dans ce rapport.
Cependant, dans quelques cas particuliers, et notamment lors de l'étude du résidu de
traitement de minerais d'uranium en provenance de Jouac (chapitre 4), l'incertitude-type de
l'activité volumique en radon est plus élevée, et mène à une incertitude relative maximale du
facteur d'émanation de 18 %.
Incertitude-type composée de l'activité volumique en radon déterminée par scintillation
L'activité volumique en radon déterminée par scintillation s'exprime, en combinant les
relations (6) et (8), par :
=
Rn<1)

(S-B)x^Rnx(t3-t2)
3xVBxEfx(e"l^-e-l-<t))

'

L'incertitude-type de CRn(i) est évaluée selon le même principe que précédemment, à
partir des relations (15) et (19). L'incertitude-type des taux de comptage, u(S-B), est
classiquement estimée par ((S + B) /1')1/2, avec t' le temps de comptage (t1 = 13 -12).
L'incertitude-type relative correspondante, [(S + B)/((S-B) 2 t')] l/2 , est d'autant plus élevée
que (S-B) est faible. Les valeurs S = 0,175 coup.s"1 et B = 0,025 coup.s"1, obtenues sur un
temps de comptage de 7200 s, sont celles qui, parmi tous les taux de comptage mesurés,
correspondent à l'incertitude-type maximale (0,035). Bien que pénalisante, cette dernière est
retenue pour écrire u(S-B) = 0,035 (S-B). En considérant que les ballons scintillants ont un
volume compris entre 495 et 505 cm3, et que la distribution est rectangulaire sur cet
intervalle, l'incertitude-type est estimée à 2,89.10"6 m3, ce qui conduit à U(VB) = 0,006 VB. De
même, la gamme des efficacités de ballons scintillants mesurées étant de 0,58 à 0,62, il
résulte u(Ef) = 0,019 Ef. Les incertitudes-types des durées de décroissance ont été évaluées et
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s'avèrent négligeables. Après insertion des différentes valeurs d'incertitude-type et calcul des
dérivées partielles, il résulte :
u c 2 (C Rn(1) ) = C Rn(1) 2 x[0,035 2 +0,006 2 +0,019 2 ]

.

(20)

L'incertitude-type composée de l'activité volumique en radon déterminée par scintillation
s'exprime alors par :
uc(CRn(l)) = 0,04xCRn(l)

.

(21)

Extrait de la norme XP X 07-020 (1996)
[...]. Dans d'autres cas, on peut seulement estimer des limites (inférieure et
supérieure) pour Xi; en particulier pour énoncer "la probabilité pour que la valeur de
Xi soit située dans l'intervalle compris entre a. et a+ pour toutes les applications
pratiques est égale à 1 et est essentiellement égale à zéro en dehors de cet intervalle".
Si l'on ne possède aucune connaissance spécifique sur les valeurs possibles de X, à
l'intérieur de l'intervalle, on peut seulement supposer que Xj se situe d'une manière
également probable en tout point de l'intervalle (distribution uniforme ou
rectangulaire des valeurs possibles). Alors xi5 espérance mathématique de Xi5 est le
milieu
de
l'intervalle
X; = (a. + a+)/2, avec la variance associée u2(x') = (a+ - a.)2/12.

II - 4 - Comparaison des méthodes
Les valeurs de facteur d'émanation obtenues en balayage surfacique, en mesurant
l'activité volumique en radon dans la cellule du dispositif expérimental par scintillation ou par
chambre d'ionisation, sont cohérentes. La Figure 3-10 en donne un exemple.
La Figure 3-11 illustre la cohérence de facteurs d'émanation mesurés en balayage
surfacique et en balayage transversal lorsque le matériau est saturé. Des écarts sont cependant
observés, sur cette figure, pour certains matériaux secs. Ils seront discutés en détail avec
l'ensemble des résultats présentés dans les chapitres 4 et 5.
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Figure 3-10 : Comparaison de facteurs d'émanation (E) obtenus en mesurant
l'activité volumique en radon dans la cellule par scintillation ou par chambre
d'ionisation (résine polymerique ; masse à sec : 20 g ; gaz vecteur : 1,5 l.h"1).
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Figure 3-11 : Comparaison de facteurs d'émanation (E) mesurés en
balayage surfacique et en balayage transversal, pour une kaolinite et un
résidu minier, secs et saturés en eau.
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I I I - CONCLUSION
Les méthodes de mesure de l'émanation présentées dans la littérature nécessitent, le plus
souvent, une accumulation du radon dans une enceinte fermée, et conduisent généralement à
une mesure ponctuelle de l'émanation. Les facteurs d'émanation annoncés incluent alors
parfois des phénomènes annexes, comme la sorption du radon. Ce sont alors des facteurs
d'émanation apparents.
Les méthodes développées pour cette étude permettent de suivre l'évolution, au cours du
temps, de l'activité volumique en radon libérée par un échantillon de matériau. Elles réduisent
ainsi les incidences de ces phénomènes annexes sur la quantification de l'émanation. En ce
qui concerne la sorption, même si certaines perturbations transitoires peuvent être observées
lorsque la proportion de radon que peut sorber un matériau évolue (variation de teneur en eau
ou de température), le facteur d'émanation est calculé lorsque le système est à l'équilibre.
Dans ce cas, l'ensemble des sites disponibles pour la sorption du radon sur le matériau est
occupé. Un atome de radon qui a émané reste donc dans l'espace des pores, ou prend la place
d'un atome de radon déjà sorbe. L'activité volumique en radon dans les pores est alors
indépendante du phénomène de sorption. De même, si l'on considère un matériau saturé en
eau, la mesure au cours du temps permet de s'affranchir de la proportion du radon solubilisé
dans l'eau.
La comparaison des résultats obtenus en balayage surfacique et en balayage transversal
permet, de plus, de vérifier l'exactitude des valeurs obtenues, ou d'interpréter les éventuels
écarts. La complémentarité de ces techniques conduit ainsi à une meilleure approche de la
phénoménologie du radon. Ces deux méthodes de mesure de l'émanation sont mises en
oeuvre pour les expérimentations présentées dans les deux chapitres suivants.

Etude d'un type de résidu
de traitement de minerais
d'uranium

Ce chapitre présente l'étude de l'émanation du radon à partir d'un résidu minier. La
bibliographie présentée dans le chapitre 2 de ce rapport nous a montré que la teneur en eau est
certainement le paramètre responsable des plus grandes variations de l'émanation. Afin de
confirmer cette influence de l'eau, et de vérifier le lien annoncé avec la taille des pores, les
caractéristiques physico-chimiques du résidu brut et deux fractions granulométriques ont été
déterminées, puis le facteur d'émanation de ces trois matériaux a été mesuré pour différentes
teneurs en eau.
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I - PRELEVEMENT ET PREPARATION DU RESIDU

I - 1 - Origine
Un résidu de traitement de minerais d'uranium a été échantillonné le 17.05.94 à l'usine
de Jouac dans le Limousin (Société des Mines de Jouac, filiale du groupe COGEMA). Il est
issu de minerais granitiques en provenance de Margnac à proximité de Jouac (~ 80 %), et de
La Besse en Corrèze (~ 20 %). L'exploitation de ces minerais comprend un traitement
mécanique, réduisant la granulométrie de 95 % du matériau à un diamètre moyen inférieur à
500 jim, puis un traitement chimique acide (H2SO4, 130 kg par tonne de minerais). Ce
processus, détaillé dans le chapitre I, extrait globalement 98 % de l'uranium initialement
présent. Le résidu de traitement a été prélevé à la jetée des filtres à bande, avant le mélange
avec les boues chimiques. Ce matériau a été entreposé en l'état au laboratoire, dans un
conditionnement approprié (40 kg, teneur en eau de 21 %).
Une partie du résidu en l'état (5 kg) a été séchée en étuve à 105 °C, puis désagrégée
manuellement dans un mortier avant d'être répartie en fraction de 1 kg dans des flacons
étanches, conservés à température ambiante (teneur en eau moyenne de 0,3 %). Le matériau
résultant - appelé tout-venant ou résidu brut - est homogénéisé avant toute prise d'essai
(Turbula, mélangeur-3D).

I - 2 - Fractionnement granulométrique
Les travaux de E.R. Landa (Lan87a) montrent que le tamisage à sec de matériaux ayant
tendance à s'agréger peut conduire à la présence de particules très fines dans la plupart des
fractions granulométriques résultantes. Nous avons donc choisi de mettre en oeuvre un
tamisage humide, selon un protocole élaboré à partir de celui proposé par E.R. Landa et décrit
ci-dessous.
Une prise d'essais de 100 g de tout-venant est dispersée dans 700 ml d'eau déionisée.
Cette suspension est agitée pendant un minimum de 12 h dans un Turbula (62 rotations par
minute), puis soumise pendant 30 mn à des ultrasons, afin de rompre les agrégats. La boue
ainsi obtenue est déversée sur une série de quatre tamis en acier inoxydable (200 mm de
diamètre ; 500, 200, 125 et 45 um de diamètre d'ouverture des mailles), disposés en colonne
sur un fond collecteur à goulotte d'évacuation. La colonne de tamis est agitée pendant 2 mn
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par un tamiseur électrique (500 oscillations par minute, avec tapotements intermittents). La
fraction retenue par le tamis de 500 um d'ouverture est ensuite lavée abondamment, au
dessus des tamis d'ouvertures inférieures, par pulvérisation d'eau déionisée (1000 ml
minimum). Cette procédure de lavage est répétée successivement pour les trois autres tamis.
Le tamiseur est utilisé ponctuellement pendant ces lavages afin de faciliter l'écoulement de
l'eau. Les quatre fractions granulométriques résultantes sont ensuite séchées sur les tamis en
étuve à 40 °C. La suspension recueillie en bas de colonne est centrifugée (59600 m.s'2,
45 mn). La fraction granulométrique ainsi obtenue est séchée à 105 °C, puis désagrégée par
pilonnage manuel dans un mortier de façon à traverser un tamis de 125 um d'ouverture.
Ce protocole a été répété pour dix-huit prises d'essais. Les fractions granulométriques
similaires ont été réunies puis entreposées à température ambiante dans des flaconnages
étanches. Les proportions de ces fractions granulométriques sont présentées dans le
Tableau 4-1. La fraction des particules ayant traversé le tamis inférieur de la colonne
(ouverture de 45 um de diamètre) mais ne passant pas, après séchage et désagrégation
partielle, un tamis de 125 um, est nommée "<45np", "<45p" étant la fraction passante. La
fraction "< 45np" contient des agrégats constitués de particules fortement liées par des phases
ciments. A noter que 6,5 % en masse du tout-venant ont été solubilisés pendant les opérations
de dispersion, tamisage et lavage. Le coefficient d'uniformité (dôo/dio , avec x % en masse
des particules présentant un diamètre inférieur à dx) est supérieur à 2 d'après le Tableau 4-1,
ce qui indique une granulométrie du tout-venant variée (Mus91).

Diamètres de coupures (um)
Proportion (% en masse)

<45np

<45p

45-125

125-200

200-500

>500

13,0

13,0

16,0

10,5

27,5

13,5

Tableau 4-1 : Diamètres de coupures et proportion massique des fractions granulométriques
obtenues par tamisage humide du résidu brut.
Les fractions "< 45p" - que l'on notera plus simplement par la suite "< 45 um" - et
"200-500 jim" sont celles retenues pour étudier l'influence de la taille des particules sur
l'émanation du radon. Nous nous focaliserons donc davantage ci-après sur les caractéristiques
physico-chimiques de ces fractions, ainsi que sur celles du tout-venant.
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II - CARACTERISATION PHYSICO-CHIMIQUE
II - 1 - Morphologie
Le résidu brut et la fraction fine sont brun-orangés alors que la fraction médium apparaît
globalement plus foncée. L'observation du résidu brut avec un stéréomicroscope
(Leica Wild MZ8) montre l'agrégation importante des particules fines, entre elles et avec de
plus grosses particules (Figure 4-1-a). Les particules composant la fraction "<45um"
s'agrègent également pour donner des entités légèrement ou beaucoup plus grosses
(Figure 4-1-b). Ce phénomène d'agrégation peut être dû à la présence de phases ciment
(sulfates, carbonates pour le tout-venant) ou aux propriétés de cohésion des fines particules.
Aucun phénomène d'agrégation n'est par contre observé pour la fraction "200-500 um"
qui ne contient visiblement pas de fines particules (Figure 4-1-c). Les formes des particules
composant cette fraction sont très variées et irrégulières. Des phases cristallines telles que le
quartz (transparent à éclat gras), les micas (plaques à reflets mordorés pour la plupart muscovite - et noires - biotite), les feldspaths potassiques et plagioclases (opaques
rose-rouges, blancs laiteux), peuvent être reconnues. Ce matériau contient également des
particules polycristallines.

Figure 4-1 : Photographies (x 6,3) : (a) tout-venant, (b) fraction "< 45 um", (c) fraction
"200-500 um".
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II - 2 - Granulométrie
Les distributions granulométriques du tout-venant, de la fraction "< 45 urn" et de la
fraction "200-500 um", ont été mesurées par granulométrie laser, en voie humide et en voie
sèche (Coulter LS230). Chaque type de matériau a été analysé à partir d'un minimum de deux
prises d'essai. La reproductibilité des mesures étant de façon générale très satisfaisante, les
résultats présentés sont les moyennes arithmétiques des séries d'analyses.
Les résultats en voie humide sont issus de mesures effectuées sans application
d'ultrasons, afin d'éviter toute altération de la matrice. L'utilisation des ultrasons a cependant
été testée et n'a pas conduit à des différences notables dans l'allure des courbes
granulométriques résultantes. Ceci indique que les échantillons dispersés dans l'eau ne sont
pas, ou peu, agrégés.
La Figure 4-2 montre les distributions obtenues en voie humide, représentées en
pourcentage du volume, de la surface et du nombre total de particules, en fonction de leur
diamètre. La représentation en volume favorise la mise en évidence des grosses particules,
alors que celle en nombre fait davantage apparaître la proportion de fines particules contenues
dans les échantillons. Le Tableau 4-2 regroupe quatre paramètres statistiques fournis par
l'appareil pour chaque représentation, en voie humide et sèche. Le diamètre moyen est le
centre de gravité de la distribution, le diamètre médian divise la distribution en deux parts
égales (50 % de la distribution présentent un diamètre inférieur au diamètre médian), tandis
que le mode correspond au diamètre le plus fréquemment mesuré (pourcentage le plus élevé).
L'écart-type caractérise quant à lui l'étendue de la distribution.
La distribution granulométrique en volume du tout-venant (Tableau 4-2) est celle qui se
rapproche le plus de la distribution en masse obtenue par tamisage (Tableau 4-1). Elle n'est
cependant pas strictement identique puisque toutes les particules composant le matériau n'ont
pas la même densité.
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Figure 4-2 : Distributions granulométriques du tout-venant, de la fraction
"< 45 um" et de la fraction "200-500 um", mesurées en voie humide et
exprimées en pourcentage du volume, de la surface et du nombre total de
particules.
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Volume
moy. méd. mode

a
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Surface
moy. méd. mode

a

Nombre
moy. méd. mode

a

0,7
0,8

Tout-venant

h
s

327 185 568 358
418 310 517 403

17
22

2
2

1
1

73
94

0,8 0,6 0,5
0,8 0,6 0,5

"< 45 um"

h

24
23

3
3

1
2

11

s

7
8

0,8 0,6 0,5 0,8
0,8 0,6 0,5 0,9

h

463 445 471 171
438 415 429 167

"200-500 um"

s

19
18

33
29

20
19

11

372 370 410 184
368 354 356 161

20
145

11

10

48
89 269 147

Tableau 4-2 : Diamètres moyen et médian, mode et écart-type (um), relatifs à la distribution
granulométrique du tout-venant, de la fraction "< 45 um" et de la fraction "200-500 um",
mesurés en voie humide (h) et en voie sèche (s), pour les représentations en volume, surface
et nombre.

L'étendue des distributions granulométriques des fractions "< 45 um" et "200-500 um",
bien que plus restreinte que celle du tout-venant, dépasse celle attendue à partir des diamètres
d'ouverture des tamis. Le tamisage d'un échantillon composé de particules non sphériques
conduit effectivement à une dispersion plus large des fractions résultantes, en raison des
différentes orientations que peuvent prendre les particules sur les tamis. Les calculs en
granulométrie laser sont, de plus, réalisés pour des particules sphériques et, par exemple, une
plaque de mica traversant la cellule de mesure parallèlement au faisceau laser peut être
comptabilisée comme une particule de diamètre équivalent à la tranche de la plaque. Ce biais
de l'analyse peut avoir des répercussions sur l'étendue de la distribution granulométrique, qui
est alors surestimée.
Le tout-venant et la fraction "< 45 um" présentent la même allure de distribution
granulométrique en nombre. Leurs analyses doivent cependant être considérées avec
précaution (qualitatif) puisqu'elles se situent à la limite de détection de l'appareil (0,4 um). Il
est préférable dans ce cas de conclure à la présence en proportions importantes de particules
de diamètre inférieur à 1 um dans la fraction "< 45 um", comme dans le tout-venant.
Les allures des courbes de distribution granulométrique obtenues en voie humide et en
voie sèche sont semblables pour ces deux matériaux, comme l'illustre la Figure 4-3 pour le
tout-venant. Compte tenu de l'étendue des distributions (éloignées d'une loi normale), les
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écarts mesurés entre les paramètres statistiques rapportés dans le Tableau 4-2 sont en effet à
relativiser.
Par contre, les distributions en nombre de la fraction "200-500 urn" obtenues en voie
humide et en voie sèche sont significativement différentes, d'après le test statistique de
Kolmogorov-Smirnov (norme française NF X 06-065, 1996). La distribution obtenue en voie
humide montre que cette fraction contient des particules de diamètre bien inférieur à 200 um
(de l'ordre de la dizaine de micromètres). Ces particules sont donc mises en suspension en
présence d'eau, mais restent agrégées avec de plus grosses pendant les mesures en voie sèche.
A l'exception de la distribution en nombre de la fraction "200-500 um", la similitude
entre les mesures en voie humide et en voie sèche, et plus particulièrement l'absence de
décalage net vers les grandes tailles de particules, semble indiquer que les trois matériaux
étudiés ne contiennent pas, ou peu, de particules gonflantes.

14

- voie sèche - volume
" voie sèche - surface
voie sèche - nombre
voie humide - volume
voie humide - surface
; voie humide -nombre

Tout-venant
12

10
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10

100
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Figure 4-3 : Comparaison des distributions granulométriques du
tout-venant obtenues en voie humide et en voie sèche.

II - 3 - Surface spécifique
Les surfaces spécifiques du tout-venant, de la fraction "< 45 um" et de la fraction
"200-500 um", ont été mesurées par la méthode de Brunauer-Emmet-Teller (BET), l'adsorbat
étant de l'azote. La méthode du bleu de méthylène (norme française NF P 18-592, 1980),
adaptée aux échantillons de grande surface spécifique, a également été appliquée pour la
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fraction fine. Elle s'assimile davantage à un test indicatif puisqu'elle repose sur des nuances
de couleurs. Le Tableau 4-3 réunit les résultats obtenus.

BET-N2 (m2.g"')
Bleu de méthylène (m2.g"')

Tout-venant

"< 45 um"

"200-500 um"

3
nd

10
65

2
nd

nd : non déterminé.

Tableau 4-3 : Surface spécifique du tout-venant et des fractions granulométriques "< 45 um"
et "200-500 um".
Les surfaces spécifiques développées par le tout-venant et la fraction "200-500 um" sont
faibles. A titre de comparaison, la surface spécifique d'un sol sableux est généralement
inférieure à 1 m2.g"1 alors que celle d'un sol argileux peut être de l'ordre de plusieurs
centaines de m2.g"' (Mus91).
L'écart entre les valeurs de surface spécifique de la fraction "< 45 um", obtenues par les
méthodes BET-N2 et bleu de méthylène, s'explique par la différence d'état du matériau lors
de ces deux analyses. En effet, le matériau est séché puis mis sous vide dans le premier cas,
ou mis en suspension dans un milieu aqueux dans le deuxième cas. La surface offerte par la
fraction fine à un gaz et à un liquide est donc probablement différente. Cette observation est
fréquemment rapportée dans la littérature, pour divers matériaux. Par exemple, des surfaces
spécifiques de 27 à 82 m2.g"' ont été mesurées par BET-N2 pour de la montmorillonite, alors
qu'elles atteignent 400 à 440 m2.g'' par BET-H2O et 660 à 725 m2.g"' par la méthode de
l'éthylène glycol (Swa74, Gor94).

II - 4 - Composition chimique et minéralogique
Des analyses chimiques du tout-venant, de la fraction "< 45 um" et de la fraction
"200-500 um" ont été réalisées, en partie par le Centre de Recherches Pétrographiques et
Géochimiques

à

Vandoeuvre-lès-Nancy,

et

en

partie

par

le

laboratoire

Etudes-Recherches-Matériaux à Poitiers. Les analyses chimiques complètes et les méthodes
utilisées sont reportées en annexe D. Le Tableau 4-4 présente les compositions en éléments
majeurs ainsi que les taux de carbonates et les Capacités d'Echange Cationique (CEC).
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Toutvenant

Fraction
<45

Fraction
200-500

IR%

63,82
16,06
5,34
0,02
0,76
0,28
1,66
4,96
0,37
0,21

76,45
12,15
1,51
traces
0,19
0,18
1,92
5,47
0,1
0,11

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

0
22,45

0
11,93

nc
±2,5

SiO2
A12O3
Fe2O3
MnO
MgO
CaO
Na2O
K2O
TiO2

(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)

P2O5

(%)

70,03
13,66
2,98
0,02
0,44
0,83
1,8
5,07
0,18
0,15

Calcimétrie
(%)
CEC
(meq/100g)

0,78
4,08

Granite
moyen

Granite de
Margnac

70,37
14,70
2,91
ne
0,91
2,14
3,67
4,10
Autres
1,20

71,30
14,37
3,62
nc
0,62
1,09
2,96
4,89
:
1,15

Mn et Ca ont été identifiés mais leurs teneurs sont de l'ordre de grandeur de l'incertitude.
IR% : incertitude relative exprimée en pourcentage ; ne : non communiqué

Tableau 4-4 : Composition chimique en éléments majeurs (% massique d'oxydes), taux de
carbonates et Capacité d'Echange Cationique du tout-venant, de la fraction granulométrique
"< 45 um" et de la fraction "200-500 um". Composition chimique en éléments majeurs pour
un granite moyen (Esc82) et un leucogranite à deux micas de Margnac (Sar62).

La composition du tout-venant en éléments majeurs est caractéristique des granites en
général, et atteste du type de roche dont il est issu. La détermination de la Capacité d'Echange
Cationique est loin d'être évidente et certains auteurs (Gor94 par exemple) ont montré que les
valeurs obtenues dépendent fortement de la technique employée. Les valeurs mentionnées
dans le Tableau 4-4 ont été obtenues par la méthode de Jackson (mise en contact du solide
avec une solution de chlorure d'ammonium et dosage en retour de ces cations). Les CEC
déterminées pour les fractions "< 45 urn" et "200-500 um" sont respectivement de 22,45 et
11,93 meq/100 g. Ces valeurs sont cohérentes puisque la fraction fine contient une plus
grande proportion d'argiles, dont la capacité est plus élevée (100 meq/100 g par exemple pour
la smectite), que celle d'autres minéraux comme le quartz ou les feldspaths (1 meq/100 g).
Au contraire, la valeur obtenue pour le tout-venant est faible. Il s'agit d'un artefact dû à
la présence de phases solubles. Au cours de la mise en contact de l'échantillon solide avec la
solution de chlorure d'ammonium, le gypse (identifié par diffraction de rayons X) et les
carbonates se solubilisent et libèrent en solution des ions calcium qui se trouvent alors en
compétition avec les ions ammonium pour les sites de sorption. Le dosage en retour de ces
cations conduit donc à une sous-estimation de la CEC.
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Les analyses présentées dans le Tableau 4-4, couplées avec celles par diffraction de
rayons X, conduisent à une estimation semi-quantitative des proportions des différentes
phases minérales présentes dans les matériaux (ERM, Poitiers). Les compositions
minéralogiques résultantes sont réunies sur la Figure 4-4.

M Tout-venant
• "< 45 um"
D "200-500 um"

50
O

40
30
20
10
0 -1-1
Micas

Quartz

Feldspaths

Argiles
gonflantes

Dolomite
/Ankérite

Kaolinite

Oxy-hydr.
/suif.

Figure 4-4 : Composition minéralogique (% massique) du tout-venant et des fractions
granulométriques "< 45 um" et "200-500 um" (Oxy-hydr./suif, signifie Oxy-hydroxydes
et/ou sulfures de fer).
Les phases minéralogiques majoritaires observées sont les micas, le quartz et les
feldspaths (Figure 4-4). Elles correspondent à un mélange du minerai uranifère issu d'amas
épisyénitiques (minerai de Margnac), et de la roche encaissante, un leucogranite à deux micas
(d'où la forte proportion de micas dans le tout-venant). Le tout-venant conserve donc en
partie les caractéristiques géochimiques de l'encaissant, comme l'observe également
S. Somot (Som97) à partir de plusieurs types de résidus de traitement dynamique.
Des minéraux argileux gonflants sont identifiés, notamment dans la fraction fine. Leurs
proportions et leurs degrés de gonflement n'ont cependant pas permis leur détection par
granulométrie (distributions en voie humide et en voie sèche semblables). Pour le tout-venant
et la fraction "< 45 um", ces argiles gonflantes sont discernées comme un interstratifié
ordonné chlorite/smectite et un interstratifié illite/smectite à plus de 80 % de smectite. Les
autres phases minérales identifiées dans les trois matériaux sont présentes en faibles
proportions. La présence de gypse a été mise en évidence dans le tout-venant uniquement
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(non porté sur la Figure 4-4). Des phases porteuses de fer, l'hématite pouvant être l'une
d'entre elles, sont cependant identifiées de façon plus nette dans la fraction fine.
De façon générale, le tri granulométrique effectué à partir du tout-venant mène à des
différences dans les compositions des fractions résultantes. Cependant, excepté la kaolinite
pour la fraction "200-500 um", aucune des autres phases minérales constitutives du
tout-venant n'a été totalement éliminée. Malgré les traitements mécaniques et chimiques
violents mis en oeuvre pour l'extraction de l'uranium, il apparaît ici clairement que
minéralogie et taille des particules sont des caractéristiques dépendantes.
Remarque :
L'analyse minéralogique semi-quantitative appelle quelques commentaires (Figure 4-4).
Les diffractogrammes permettant la mise en évidence des phases cristallines sont toujours
d'une interprétation délicate (superposition de pics). Ainsi, des argiles gonflantes ont été
détectées dans le tout-venant et la fraction "200-500 um", mais le pic correspondant est
d'intensité faible, particulièrement pour le tout-venant. Or la CEC, utilisée pour pondérer
l'analyse semi-quantitative, est principalement attribuée aux minéraux dont les capacités de
sorption sont élevées, les argiles (100 meq/100 g) et les micas (10 meq/100 g). Compte tenu
des rapports de ces capacités, on conçoit aisément qu'un écart de 1 % (massique) dans la
quantification des argiles induit un écart de 10% dans celle des micas. Le problème de
détermination de la CEC amplifie encore la difficulté de l'analyse quantitative. L'ensemble
de ces remarques nous conduit à considérer la répartition quantitative donnée sur la
Figure 4-4 avec de grandes précautions. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes
limités à des commentaires qualitatifs.
II - 5 - Activité massique et localisation du radium
Les activités massiques en radium du tout-venant et des fractions granulométriques ont
été déterminées par spectrométrie gamma (méthode détaillée en annexe 3). Le Tableau 4-5
regroupe les résultats obtenus. Rappelons que la fraction "< 45 um", caractérisée dans les
paragraphes précédents, correspond à "<45p".
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Radium-226 (Bq.g"1)

89

Tout-venant

<45np

<45p

45-125

62

320

110

8

125-200 200-500
6

8

> 500
8

L'incertitude relative sur les valeurs est estimée à 12 %.

Tableau 4-5 : Activités massiques en radium-226 du tout-venant et des
granulométriques, mesurées par spectrométrie gamma.

fractions

Le calcul de l'activité massique en radium-226 du tout-venant, à partir des proportions en
masse de chacune des fractions granulométriques (Tableau 4-1) et de leurs activités
respectives (Tableau 4-5), donne 61 Bq.g"1. Le radium n'a donc pas été solubilisé de façon
significative pendant les opérations liées au tamisage.
Les activités massiques en radium sont plus élevées dans les fractions fines que dans les
fractions intermédiaires ou grossières du tout-venant. Cette observation rejoint celles
effectuées par d'autres auteurs sur différents types de résidus de traitement de minerais
d'uranium (cf. chapitre 2, localisation du radium). La sous-fraction "< 45np" présente une
proportion de radium-226 très élevée (320 Bq.g"1), qui s'explique par la présence de phases
ciments généralement riches en radium.
Lorsque le radium est réparti de façon homogène dans tout le volume des particules
composant la phase solide d'un matériau monophasique, l'activité massique en radium est
indépendante de la taille des particules. Les fractions "45-125 urn" à "> 500 um" présentent
des activités massiques en radium très proches, mais ce sont des matériaux polyphasiques
(micas, quartz et feldspaths pour l'essentiel). Dans l'hypothèse où les différentes phases
minérales sont présentes dans les même proportions, il est probable que le radium soit
distribué de façon homogène dans les particules de ces quatre fractions. Cependant, de fines
particules ont été identifiées lors de l'analyse granulométrique de la fraction "200-500 um"
(cf. Figure 4-2). D'après les proportions de radium contenues dans les fractions "< 45np" et
"< 45p", ces fines sont certainement porteuses de radium, et peuvent contribuer fortement à
l'activité massique mesurée dans la fraction "200-500 um". Il en est de même pour les
fractions "45-125 um", "125-200 um" et "> 500 um". La localisation du radium au niveau des
particules (homogène et/ou surfacique) ne peut donc pas être précisée à partir de
l'équivalence entre les activités massiques en radium dans les quatre fractions.
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Néanmoins, le radium est généralement retenu dans les résidus de traitement des
minerais d'uranium, par des mécanismes de coprécipitation, sorption ou échange d'ions
(cf. chapitre 2, localisation du radium). Le résidu de Jouac ne montre pas de particularité dans
ses caractéristiques physico-chimiques pouvant remettre en cause ces phénomènes.
L'hypothèse d'une distribution de ce radionucléide homogène dans les particules composant
le tout-venant peut donc raisonnablement être rejetée. Les fractions granulométriques étant
composées globalement des mêmes phases minérales que le tout-venant, une distribution
homogène du radium dans les particules de chacune des fractions granulométriques est tout
aussi peu probable.

III - FACTEUR D'ÉMANATION
III - 1 - Conditions expérimentales et résultats
Les facteurs d'émanation du tout-venant, de la fraction "< 45 um" et de la fraction
"200-500 um" ont été déterminés pour des teneurs en eau variées, par les méthodes de
balayage surfacique et de balayage transversal décrites dans le chapitre 3. L'ensemble des
mesures a été effectué avec une chambre d'ionisation.
Les mesures en balayage surfacique ont été réalisées, pour les trois matériaux, avec le
même débit de gaz vecteur et approximativement la même masse. Ces conditions
expérimentales ont été choisies de façon à respecter les limites de validité de la méthode.
Elles varient pour les différentes expérimentations effectuées en balayage transversal, l'intérêt
étant de parfaire la mise au point du protocole et de compléter l'approche de la
phénoménologie de l'émanation. Des contraintes sont par contre imposées par la faible
activité massique en radium de la fraction "200-500 um". Son étude en balayage transversal
nécessite en effet des quantités importantes de matériau et/ou un débit de gaz vecteur faible,
afin d'obtenir un signal exploitable.
L'ensemble des résultats de mesure de facteurs d'émanation est présenté ci-après, pour le
tout-venant puis, successivement, pour les deux fractions granulométriques. Dans chacun des
cas, une description du comportement du matériau pendant une série d'expérimentations en
balayage surfacique précède les figures rapportant les suivis de mesures au cours du temps
(balayage surfacique et transversal). Pour des raisons de commodité, le facteur d'émanation
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sera retenu comme légende de l'axe des ordonnées, bien que la grandeur mesurée pendant
certaines périodes transitoires puisse être très différente de celle observée lorsque le système
est à l'équilibre. Les conditions expérimentales correspondantes et les valeurs de facteur
d'émanation (activité volumique en radon constante) sont ensuite regroupées dans un tableau.
Les masses indiquées sont celles des matériaux séchés à 105 °C. Les numéros
d'expérimentation débutant par un S correspondent à un balayage surfacique et ceux
contenant un T traduisent un balayage transversal.
a. Tout-venant
La saturation en eau du tout-venant, lors des expérimentations en balayage surfacique, a
été réalisée par apport fractionné d'eau afin d'éviter toute pulvérisation de fines particules.
L'eau s'infiltre alors progressivement dans l'échantillon à partir de la zone saturée. Des
fissures se forment quand le matériau s'humidifie, puis disparaissent lorsque la saturation
complète est atteinte. De fines particules sont en suspension dans le surnageant quand le
matériau est sursaturé.
La Figure 4-5 illustre les aspects d'une couche de tout-venant au cours d'une série
d'expérimentations en balayage surfacique, où le matériau a été saturé en eau puis séché
progressivement. Lorsque le matériau est humide ou quasiment sec, des irrégularités dues à la
présence de grosses particules apparaissent en surface. Des zones caractéristiques de la
formation de précipités parsèment par ailleurs la surface de l'échantillon sec, formant une
sorte de croûte, rompue en certains endroits après séchage poussé. La couche de matériau
n'est donc pas parfaitement plane, bien qu'exempte de fissures de grande taille.

Figure 4-5 : Photographies du tout-venant pendant une série d'expérimentations en
balayage surfacique (x 10). Teneur en eau : (a) 1,1 %, (b) 21,5 %.
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Figure 4-6 : Suivis au cours du temps d'expérimentations menées sur le tout-venant.
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Figure 4-7 : Suivis au cours du temps d'expérimentations menées sur le tout-venant.

Remarque :
Le suivi de température a été effectué, pendant l'expérimentation S50-1, simultanément
avec Alphaguard et avec une sonde (Hanna) placée dans la cellule contenant le matériau
étudié. Les valeurs absolues de température diffèrent mais les amplitudes des variations sont
semblables. Ne disposant pas de l'enregistrement de la température dans la cellule pour toutes
les expérimentations, les valeurs présentées par ailleurs sont celles mesurées avec
l'Alphaguard.
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-
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v^-K /o)
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0,32b (13)
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(13)

a

: avant saturation en eau ; : résidu de Jouac n'ayant subi aucune opération au laboratoire, teneur en eau de
21 % ; IR% : incertitude relative exprimée en pourcentage.

Tableau 4-6 : Conditions expérimentales et facteurs d'émanation du tout-venant.
b. Fraction "< 45 um"
La fraction "< 45 um" a le même comportement que le tout-venant pendant sa saturation
en eau. Les aspects de ces deux matériaux sont globalement similaires lorsqu'ils sont
sursaturés. Par contre, la surface d'une couche humide constituée de "< 45 |j.m" est quasiment
plane (Figure 4-5-b et Figure 4-8-b). Après evaporation jusqu'à une teneur en eau d'environ
30 %, des fissures superficielles se forment sur le pourtour de celle-ci. Ces fissures
s'agrandissent pour des teneurs en eau plus faibles, et progressent vers le centre de la couche
(Figure 4-8-a).

Figure 4-8 : Photographies de la fraction "< 45 um" pendant une série d'expérimentations
en balayage surfacique (x 10). Teneur en eau : (a) 1,3 % (b) 39,6 %.
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Figure 4-9 : Suivis au cours du temps d'expérimentations menées sur la fraction "< 45 am".
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Figure 4-10 : Suivis au cours du temps d'expérimentations menées sur la fraction "< 45 urn".
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Fraction "< 45 M
Balayage surfacique
S92:
n°
S92-1
S92-2
S92-3
S92-4
S92-5
S92-6
S92-7
S92-8
S92-9
S92-10
S92-11
S92-12
S92-l a
S92-l a
a

nis=21,69g ,

Balayage transversal
sec
E

(IR%)

saturé
E (IR%)

R=l,5 l.h"'

eau (%)

E

( IR%)

48,5
42,1
33,6
27,7
20,8
13,1
10,5
7,6
4,9
3,2
1,3
0,6
0,4
0,1

0,35
0,34
0,33
0,33
0,33
0,31
0,31
0,29
0,26
0,24
0,18
0,15
0,14
0,11

(13)
(13)
(13)
(13)
(13)
(13)
(13)
(13)
(13)
(13)
(13)
(13)
(13)
(13)

n°

m s (g) R(l.h')

TU

3,00

1,5

0,18

(15)

0,38

(14)

T17

3,00

0,5

0,16

(14)

0,34

(13)

T29

5,32

0,5

0,18

(13)

0,30

(13)

: avant saturation en eau ; IR% : incertitude relative exprimée en pourcentage.

Tableau 4-7 : Conditions expérimentales et facteurs d'émanation de la fraction "< 45 um".

c. Fraction "200-500 um"
La fraction "200-500 um" étant composée de particules relativement grosses, l'eau se
répartit rapidement dans les pores intergranulaires. Sa saturation en eau totale n'entraîne pas
une mise en suspension complète. Par contre, certaines particules plus légères et/ou
présentant une surface hydrophobe flottent en surface du film d'eau surnageante (micas
essentiellement), comme le montre la Figure 4-11-b. La saturation puis le séchage d'une
couche constituée de ce matériau ne conduit pas à des changements notables par rapport à son
aspect avant saturation (Figure 4-11-a et Figure 4-1-c). A un niveau plus fin, ces opérations
conduisent cependant à un réarrangement des particules.
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Figure 4-11 : Photographies de la fraction "200-500 um" pendant une série
d'expérimentations en balayage surfàcique (x 6,3)- Teneur en eau de : (a) 0,2 %, (b) 26,4 %.
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Figure 4-12 : Suivis au cours du temps d'expérimentations menées sur la fraction "200-500 um".
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Figure 4-13 : Suivis au cours du temps d'expérimentations menées sur la fraction "200-500 um".
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Figure 4-14 : Suivis au cours du temps d'expérimentations menées sur la fraction "200-500 um".
Remarque :
Les mesures de facteurs d'émanation en balayage surfacique ont été faites à deux reprises sur
le même échantillon. S91-1 porte sur le matériau déposé sec dans la cellule, puis saturé en eau.
S91-2 à S91-6 sont issues d'evaporations successives. L'échantillon a ensuite été séché en étuve,
dans le corps de la cellule, avant de débuter S91-7. Un nouveau cycle d'évaporations-séchage en
étuve a alors été effectué (S91-8 à S91-14). Une présentation globale par ordre de teneurs en eau
décroissantes, avec les deux expérimentations couvrant l'état sec et saturé en introduction, a été
privilégiée à une présentation par ordre chronologique. A noter que l'expérimentation S90 n'a été
menée que pour un échantillon sec, différent de S91.
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Balayage surfacique
S90:
n°

m s=20,08 g,
eau (%)

S90-1

0,2

S91 : ms =21,54 g,
n°
eau (%)
S91-7
S91-1
S91-2
S91-8
S91-3
S91-9
S91-4
S91-10
S91-5
S91-11
S91-12
S91-13
S91-14
S91-6
S91-l a
S91-7
a

36,8
34,1
29,5
25,9
24,9
21,9
19,3
17,8
14,4
12,3
7,9
4,0
0,5
0,2
0,2
0,2

Fraction "200-500 nm"
Balayage transversal

R=l,5 Lh-1
E
0,26

sec
n°

*-*-» fr*\

~O (\ \\~^\

m s ^gj rv ^l.n )

TA

saturé
/"TD 0/ \

ri

ylss. /o)

~C

/'TD0/ \

il

v^iv /o)

(13)

R=l,5 Lh"1
E
(IR%)
0,34
0,36
0,33
0,30
0,31
0,30
0,31
0,29
0,29
0,29
0,28
0,26
0,25
0,20
0,25
0,24

(16)
(16)
(16)
(16)
(16)
(16)
(16)
(16)
(16)
(16)
(16)
(17)
(17)
(18)
(17)
(17)

T16

12,13

0,5

0,26

(15)

0,37

(14)

T26

7,32

0,5

-

-

0,29

(16)

T27

13,02

0,5

0,23

(15)

0,29

(14)

: avant saturation en eau ; IR% : incertitude relative exprimée en pourcentage.

Tableau 4-8 : Conditions expérimentales et facteurs d'émanation de la fraction "200-500 um".

III - 2 - Phénomène de désorption du radon
Le suivi au cours du temps de l'activité volumique en radon a mis en évidence des phases
transitoires, pendant lesquelles la grandeur mesurée ne reflète pas l'émanation. Ces phases,
qui sont l'objet de ce paragraphe, procurent des informations concernant le comportement du
radon et précisent les limites de validité des méthodes de mesure.
En balayage surfacique, pour les matériaux saturés en eau ou mouillés, l'équilibre du
système est rapidement atteint. Lorsque la teneur en eau des matériaux est inférieure à 2 %,
un temps de circulation parfois plus long est nécessaire avant que l'activité volumique en
radon ne devienne constante (S91-7 par exemple pour la fraction "200-500 um"). Les
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mesures initiales sont alors plus élevées que celles à l'équilibre. Cette observation peut être
reliée à la "bouffée" de radon mesurée systématiquement en début d'expérimentation en
balayage transversal (matériaux secs où en l'état).
Une interprétation possible est l'évacuation du radon présent dans les pores
intergranulaires de l'échantillon avant le début de l'expérimentation (dégazage primaire),
facilitée par le balayage transversal. Cette contribution au "pic" reste cependant faible, le
matériau étant préalablement séché en étuve dans un récipient non couvert (pas
d'accumulation de radon).
Le temps de réponse de l'appareil de mesure étant court (cf. annexe C), la forme des
pics, et notamment de la "traînée" droite, atteste d'une cinétique lente (TU par exemple).
Ceci exprime alors la participation d'un autre phénomène que le dégazage primaire, rapide
dans les conditions expérimentales citées. Une désorption du radon, sorbe sur la phase solide,
est en fait mise en évidence. La sorption peut effectivement être importante sur des matériaux
secs, et décroît de façon exponentielle lorsque la teneur en eau augmente (Rog91). Une
réhydratation du matériau au contact du gaz vecteur, et l'action mécanique du balayage, sont
ainsi certainement à l'origine de ces bouffées de radon. Le balayage transversal accélère la
désorption en exposant l'ensemble de l'échantillon au flux de gaz vecteur, d'où un
relâchement de radon plus intense qu'avec un balayage à la surface de la couche de matériau.
Une désorption de radon, plus importante qu'en début d'expérimentation, est aussi
mesurée immédiatement après saturation en eau du matériau, avec les deux méthodes de
balayage. Ceci correspond au lien entre le coefficient de sorption et la teneur en eau, et est en
accord avec les prévisions théoriques de S.D. Schery et S. Whittlestone (Sch89). Une bouffée
de radon, après humidification de divers minerais et de résidus de traitement de minerais
d'uranium, a également été rapportée par M.I. Prutkina et al. (Pru67) et T.H. Gan et al.
(Gan86). Les molécules d'eau viennent en effet s'organiser en surface des particules et le long
des parois des pores intragranulaires connectés. Elles libèrent alors la totalité du radon sorbe
(la sorption sur un matériau saturé en eau étant négligeable).
La cinétique de désorption du radon après un apport important d'eau à l'échantillon
(initialement sec), est souvent plus lente que celle observée en début d'expérimentation avec
un matériau sec. Cette cinétique est par contre généralement plus rapide, en balayage
transversal, pour la fraction "200-500 um" (rétablissement d'une activité volumique

Etude d'un type de résidu de tiaitement de minerais d'uranium

103

constante au cours du temps après 2 jours) que pour le tout-venant ou la fraction "< 45 um"
(3 à 4 jours), le débit de gaz vecteur restant identique (0,5 l.h"1). Il en est de même en
balayage surfacique, avec sensiblement les mêmes temps de remise en équilibre respectifs,
bien que le débit de gaz vecteur soit plus élevé (1,5 l.h"1).
La manière dont l'eau imbibe les matériaux au moment de la saturation explique ces
observations.

L'eau

envahit

instantanément

les pores

de

grandes

tailles

(pores

intergranulaires), mais pénètre plus difficilement dans ceux de petite taille. Plus leur
ouverture est réduite, plus les forces de frottement et les forces capillaires ralentissent en effet
l'intrusion de l'eau. La saturation de l'espace poral accessible à l'eau étant progressive, la
désorption l'est de même.
A noter que l'eau contenue dans les pores ralentit l'évacuation du radon désorbé (en
comparaison avec des pores secs). Cependant, le balayage transversal implique un dégazage
plus rapide de l'échantillon saturé (analogie avec un barbotage), que le balayage surfacique.
Or les deux méthodes mènent aux mêmes temps de remise en équilibre. C'est donc la
cinétique de désorption, et non celle de dégazage, qui contrôle la cinétique du phénomène
observé.
La distribution granulométrique de la fraction "200-500 um" est irrégulière, avec de
grosses particules et de beaucoup plus fines (Figure 4-2). Cette fraction contient donc une
majorité de pores intergranulaires de grande taille, qui sont rapidement saturés en eau. La
présence d'argile en faible proportion induit tout de même un délai avant que la saturation
complète ne soit atteinte. Le tout-venant et la fraction "< 45 urn" présentent une distribution
granulométrique plus régulière, avec toute la gamme de diamètres de particules entre les
diamètres extrême. Les pores intergranulaires de petite taille sont donc plus nombreux pour
ces deux matériaux. Leurs compositions minéralogiques laissent également penser à une
porosité intragranulaire plus conséquente que dans le cas de la fraction "200-500 um"
(Figure 4-4). Ces différences de porosité justifient les écarts observés entre les délais de
désorption.
La progression de l'eau semble peu influencée par le flux de gaz vecteur pour un débit de
0,5 l.h"1. Pour la fraction "< 45 um" (Tl 1), un balayage transversal avec un débit de 1,5 l.h"1
réduit par contre le délai à 1,3 jours, celui-ci étant de 3,3 jours avec 0,5 l.h"1 et une masse
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d'échantillon identique (T17). La pression appliquée par un tel flux de gaz influence ici la
vitesse de saturation des pores.
Dans certains cas, une ou plusieurs bouffées de radon moins intenses suivent celle
provoquée par l'apport d'eau. L'accès plus difficile de ce fluide dans des pores de petites
tailles peut être responsable de cette libération de radon avec retardement. Un artefact
d'expérimentation peut également en être à l'origine. En effet une saturation en eau trop
rapide crée des bulles d'air dans l'échantillon. Celles-ci peuvent rester piégées pendant un
certain temps. Elles retiennent alors du radon et provoquent un pic d'activité volumique en
radon

lorsqu'elles

sont

évacuées. Les bouffées

secondaires

apparaissent

parfois

simultanément avec les variations de la température (S50-1 par exemple), mais ceci semble
fortuit. D'autres expérimentations tendent en effet à montrer que ces petits pics sont
aléatoires (T25,121).
Les bouffées de radon observées en début de certaines expérimentations peuvent
s'expliquer, comme il l'a déjà été évoqué, par une légère reprise en eau des matériaux
initialement secs. Cette réhydratation est cependant limitée, puisqu'elle résulte du contact de
la phase solide avec le gaz vecteur, dont l'humidité relative est généralement inférieure à
10% (au plus 3 0 % dans quelques cas). La réhydratation maximale mesurée pour ces
matériaux est de 0,4 %. D'après les données publiées pour un sable argileux (Sch89), une
telle reprise en eau entraîne le relâchement de 10 % au maximum du radon sorbe. Or l'aire
des pics de début d'expérimentation est, le plus souvent, supérieure à 10 % de celle des pics
après saturation en eau (T29 pour la fraction "< 45 um" par exemple). En présumant que
100 % des atomes sorbes sont libérés lors de la saturation, la réhydratation des matériaux ne
peut justifier, à elle seule, l'importance des bouffées initiales observées. L'action mécanique
du balayage par le gaz vecteur participe donc à la libération de radon sorbe.
Le cas particulier de l'expérimentation à partir du tout-venant en l'état (teneur en eau de
21 %) montre une libération initiale importante de radon, mais ne conduit à aucune bouffée
lors de la saturation (T18). Ce matériau a été entreposé dans des conditionnements étanches
depuis plusieurs années. Du radon a donc pu s'accumuler au sein du système poreux, et sa
libération conduit au pic observé en début d'expérimentation. Le dégazage de l'échantillon,
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phénomène majoritaire dans ce cas, présente ici une cinétique plus lente que dans le cas
discuté précédemment, où les matériaux étaient secs. Ces matériaux n'ont en fait jamais subi
de séchage complet (cf. chapitre 1, procédé de traitement des minerais), et la phase gazeuse
est essentiellement répartie dans les pores de grandes tailles. Or le gaz vecteur se propage
effectivement de façon moins homogène dans l'échantillon lorsque le système poreux est
diphasique (eau/air), ce qui implique un délai de dégazage plus long.
La sorption du radon sur la phase solide d'un échantillon contenant une telle proportion
d'eau (21 %) est quasiment nulle, les sites étant occupés par des molécules d'eau. La
saturation complète n'entraîne donc pas de relâchement important de radon. Elle occasionne
dans ce cas précis (T18) une chute de l'activité volumique en radon, qui s'explique par un
dépassement des limites de validité de la méthode. Le transport du radon au travers de
l'échantillon saturé en eau est en effet plus lent, et le débit retenu (0,5 l.h"1) ne permet pas
d'accélérer suffisamment le dégazage. La cellule (16 mm de hauteur) étant de plus totalement
remplie pour cette expérimentation, la perte par désintégration du radon émis dans la partie
inférieure n'est plus négligeable dans ce cas. Précisons que le facteur d'émanation du
tout-venant présentant une teneur en eau de 21 % (en l'état), et celui de ce même matériau
saturé en eau, devraient être équivalents (cf. paragraphe concernant l'influence de la teneur en
eau). Le faible écart entre les valeurs mesurées (0,32 et 0,28) atteste donc d'une perte de
radon limitée.
Remarque :
La quantification de la quantité de radon désorbée, par estimation de l'aire sous les
pics, ne permettrait pas de mener une étude comparative plus poussée des diverses
expérimentations, pour diverses raisons :
- plusieurs phénomènes sont à l'origine des pics observés en début d'expérimentations sur
les matériaux secs, sans que leurs contributions respectives ne soient quantifiables (dégazage
des pores, désorption par action mécanique de balayage, désorption par réhydratation),
- la saturation en eau n'a pas toujours été réalisée immédiatement après un enregistrement
Alphaguard (toutes les 60 ran). L'intervalle de temps pendant lequel de l'eau a été introduite
a de plus varié d'un matériau à un autre, l'eau ne se propageant pas à la même vitesse dans
chacun d'eux (temps plus court pour la fraction "200-500 um"). Ceci mène à une incertitude
de ± 1 h sur le début réel du pic,
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- en balayage surfacique, la cellule a été ouverte lors de l'introduction de l'eau (piquages
ou ouverture totale). Cette opération a entraîné une perte de radon, non reproductible, qui
peut être le plus souvent considérée comme faible devant la proportion de radon désorbée.
Une incertitude existe donc sur l'intensité des pics.

III - 3 - Influence de la température
Les expérimentations sur le tout-venant, S50-8 et dans une moindre mesure S50-1,
montrent des fluctuations du facteur d'émanation qui semblent liées à la température. Toutes
les variations de température n'engendrent par contre pas systématiquement de variation dans
la mesure du facteur d'émanation. Ce phénomène n'est pas observé pour S50-9, réalisée dans
des conditions proches de S50-8, à l'exception de températures minimales plus faibles. Il
n'apparaît pas non plus lorsque le matériau présente une teneur en eau plus élevée (> 2 %), et
n'est jamais observé en balayage transversal. Précisons qu'Alphaguard n'est pas sensible aux
variations de température dans les gammes mesurées, comme l'atteste S50-4 et d'autres
expérimentations réalisées sur les fractions

granulométriques. Le nombre restreint

d'expérimentations, et les variations peu significatives de S50-1, ne permettent pas de
conclure quant à l'influence de la température sur l'émanation du radon. Ce paramètre étant
beaucoup plus influent sur les mesures à partir d'autres matériaux (cf. chapitre 5),
l'interprétation phénoménologique sera abordée ultérieurement.

III - 4 - Influence de la teneur en eau et de la porosité
Avant de discuter de l'influence de la teneur en eau sur l'émanation du radon, quelques
remarques sont à apporter, concernant les conséquences des variations de ce paramètre sur les
expérimentations elles-mêmes. Certains points ont déjà été évoqués ci-dessus, pour expliquer
les valeurs mesurées pendant les périodes transitoires. La comparaison des valeurs obtenues
lorsque le système est à l'équilibre apporte des informations supplémentaires. Rappelons que
l'activité volumique en radon est, à l'équilibre, indépendante du coefficient de sorption du
radon (cf. conclusion du chapitre 3).
Les valeurs minimales obtenues en balayage surfacique sont parfois légèrement
inférieures aux valeurs minimales mesurées en balayage transversal. Bien que l'incertitude
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relative sur les valeurs couvre le plus souvent les écarts, certains d'entre eux sont significatifs.
Une réhydratation plus prononcée du matériau (non quantifiable) pendant l'expérimentation
en balayage transversal est envisageable, dans la mesure où le gaz vecteur se répartit de façon
plus homogène dans l'ensemble de l'échantillon. Or, d'après B.J. Thamer et al. (Tha82) - nous
le constaterons également par la suite - une reprise en eau peut entraîner une augmentation
notable du facteur d'émanation. A titre indicatif, la réhydratation (0,4 %) pendant
l'expérimentation S92-1, en balayage surfacique, provoque une augmentation progressive des
valeurs mesurées, de 0,11 (après les 3 premières heures de circulation du gaz vecteur) à 0,14
après 20 h de circulation du gaz vecteur (maintenu 32 h). Les écarts observés entre les valeurs
obtenues en balayage transversal pour le tout-venant sec peuvent également s'expliquer par
des réhydratations en proportions légèrement différentes.
Certaines limites de validité de la méthode de mesure de l'émanation par balayage
transversal apparaissent clairement à l'issue de l'ensemble des expérimentations présentées
dans ce chapitre. Les conditions expérimentales de T18 (13,05 g, 0,5 l.h"1) sur le tout-venant
saturé induisent une perte de radon par désintégration pendant son transport jusqu'à la
chambre d'ionisation, comme il l'a été mentionné précédemment. L'épaisseur importante de
l'échantillon

(maximale),

et un débit relativement

faible,

en sont

responsables.

L'expérimentation T26 sur la fraction "200-500 |xm" a, quant à elle, été réalisée avec un
échantillon de taille réduite (7,32 g), qui procure par contre une activité volumique en radon
insuffisante pour une détection correcte. La diminution du débit de gaz vecteur de 0,5 à
0,2 l.h"1 augmente quelque peu le signal, mais ne permet plus un transport suffisamment
rapide pour que la perte en radon par désintégration reste négligeable. Dans ces deux cas, les
valeurs mesurées sous-estiment le facteur d'émanation.
L'influence de la teneur en eau sur l'émanation du radon est représentée par la
Figure 4-15, établie à partir des résultats obtenus en balayage surfacique. L' "effet de l'eau",
défini par le rapport entre le facteur d'émanation d'un matériau saturé en eau et celui du
même matériau sec, et calculé à partir des valeurs extrêmes mesurées, est de l'ordre de 4 pour
le tout-venant et de 3 pour la fraction "<45 um". Il est plus faible, autour de 1,5, pour la
fraction "200-500 um". Ceci est cohérent avec les "effets de l'eau" de 1 à 4 annoncés dans la
littérature (Tha82, Sem90). On peut cependant s'attendre à ce que 1" "effet de l'eau" réel soit
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plus grand, pour le tout-venant et la fraction fine, puisque les valeurs minimales mesurées
correspondent à des matériaux légèrement hydratés.
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Figure 4-15 : Facteur d'émanation du tout-venant, de la fraction
"< 45 \im" et de la fraction "200-500 urn", en fonction de leur teneur en
eau (balayage surfacique).

Les trois matériaux saturés présentant des facteurs d'émanation équivalents, la différence
réside essentiellement dans les états secs et humides. En effet, le facteur d'émanation du toutvenant est inférieur à 0,1 lorsque ces matériaux sont secs, puis augmente rapidement avec la
teneur en eau dans la gamme 0-5 %. Il atteint ensuite un plateau (8 %) et n'évolue plus
jusqu'à saturation complète. Le même type d'évolution de l'émanation avec la teneur en eau
est observé pour la fraction "< 45 uni", mais avec une apparition plus tardive du plateau
(20 %). Au contraire, dans le cas de la fraction "200-500 \im", le facteur d'émanation
augmente lentement sur toute la gamme de teneur en eau, de façon quasi linéaire.
Les variations de facteurs d'émanation avec la teneur en eau publiées par B.J. Thamer et
al. (Tha82), et décrites dans le chapitre 2 de ce rapport, sont similaires à celles observées pour
le tout-venant et la fraction fine. L'interprétation donnée repose sur le mécanisme de recul
direct et la formation d'un film continu d'eau autour des particules (Sun95). Lorsque
l'épaisseur de ce film est suffisante pour arrêter le radon, tout apport d'eau supplémentaire ne
modifie ensuite plus l'émanation. Selon ces auteurs, l'émanation se stabilise à une teneur en
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eau élevée lorsque le matériau présente une majorité de pores étroits (cf. chapitre 2, porosité).
Ceci est vérifié, dans notre cas, si l'on compare le tout-venant et la fraction "< 45 |am". On
comprend effectivement que les tailles de pores de la fraction "< 45 um" sont, en moyenne,
plus petites que celles des pores du tout-venant qui contient de grosses particules. A ceci
vient s'ajouter la fissuration de la couche composée par la fraction "< 45 um", phénomène qui
ne se produit pas pour le tout-venant. Le nombre de particules en bordure des fissures peut
être négligé devant le nombre total de particules constituant la couche. Cette fissuration
indique cependant que, pour la plupart, les particules se rapprochent les unes des autres et
réduisent encore les tailles des pores. Le plateau est par conséquent atteint à une teneur en eau
plus élevée pour la fraction "< 45 um", que pour le tout-venant.
La transposition de cette interprétation à la fraction "200-500 um" conduirait à un facteur
d'émanation constant quelle que soit la teneur en eau, au delà de quelques pour-cent.
Effectivement, les tailles de pores étant dans ce cas globalement supérieures à celles des
pores du tout-venant ou de la fraction fine, le plateau devrait être plus précoce. Or les
observations à partir de la fraction "200-500 um" diffèrent : le facteur d'émanation augmente
légèrement avec la teneur en eau, sans réellement atteindre de plateau. Ceci pourrait
correspondre en fait à un autre type de répartition de l'eau dans le matériau poreux.
Plaçons nous à l'échelle de la couche de particules, qui est tout d'abord saturée.
Lorsqu'on évapore le système, les grosses particules situées en surface de la couche sont
asséchées, alors que la partie inférieure de la couche est encore saturée : le front d'eau
descend. La proportion de particules entourées de phase gazeuse augmente donc quand la
teneur en eau du matériau diminue, et le piégeage d'atomes de radon dans une particule
voisine prend place. La conséquence est une diminution progressive de l'émanation. Cela
implique que du radium soit sorbe en surface des grosses particules (et non seulement sur ou
dans les fines). Les fines particules contenues dans la fraction granulométrique "200-500 um"
se comportent certainement comme celles composant le tout-venant et la fraction "< 45 um",
et restent entourées d'une "coquille" d'eau. Ces fines ne se déshydratent en fait qu'une fois
l'eau des pores intergranulaires évacuée (pression capillaire plus forte), et ne sont donc pas
responsables de l'évolution de l'émanation avec la teneur en eau du matériau, observée à partir
de la fraction "200-500 um".
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N.R. Greiner (Gre85) a également rapporté une relation linéaire entre émanation et
teneur en eau, pour des charbons de diverses granulométries (poudres ou fractions grossières).
Cet auteur procède, de façon similaire, à une saturation suivie d'évaporations pour obtenir
différentes teneurs en eau, mais sur des échantillons très épais (plusieurs centimètres).
Globalement, la répartition de l'eau dans les échantillons est donc semblable à celle décrite
pour "200-500 jim", même avec les matériaux de fine granulométrie, ce qui conforte notre
interprétation.
La taille des pores conditionne par ailleurs le facteur d'émanation des matériaux secs.
Dans le cas du tout-venant et de la fraction "< 45 um", les tailles de pores sont de l'ordre, ou
inférieures, à la distance de recul du radon dans l'air (65 um). La proportion d'atomes de
radon piégés dans une phase solide après avoir traversé un pore est donc importante. Dans le
cas de la fraction "200-500 um", où les pores sont plus larges, ce piégeage est moindre.
L'effet de l'eau est donc plus faible dans ce dernier cas.

III - 5 - Influence de la granulométrie
D'après la littérature mentionnée dans le chapitre 2 de ce rapport, la granulométrie peut
être directement influente sur l'émanation, mais dans une gamme restreinte, allant d'une
fraction de micromètre à une dizaine de micromètres. Dans notre cas, la fraction "< 45 um"
inclue une proportion importante de particules de diamètre inférieur à 1 um (cf. Figure 4-2).
La fraction "200-500 um" contient également des fines particules, mais de diamètres
supérieurs à 6 um. La présence de ces fines pourrait donc être responsable d'une différence
dans l'émanation à partir des deux fractions. Cela suppose que le phénomène est
principalement contrôlé par les fines particules, or l'influence de la teneur en eau indique
l'inverse (paragraphe précédent). De plus, les facteurs d'émanation des fractions "< 45 um" et
"200-500 um" sont équivalents lorsque ces matériaux sont saturés en eau (Figure 4-15). La
granulométrie ne semble donc pas avoir d'influence directe, pour les fractions considérées,
sur l'émanation du radon.
Le facteur d'émanation du tout-venant, de la fraction "< 45 um" et de la fraction
"200-500 um" diffèrent lorsque ces matériaux sont secs. Cette observation, interprétée lors de
la discussion précédente concernant l'influence de la teneur en eau, suggère une influence
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indirecte de la granulométrie sur l'émanation, par l'intermédiaire de la porosité intergranulaire
qu'elle conditionne partiellement.
Néanmoins, le fractionnement granulométrique du tout-venant ne permet pas d'accéder
avec certitude à l'influence de la taille des particules. En effet, ce tri induit des variations dans
certaines caractéristiques physico-chimiques des fractions résultantes, comme la composition
chimique ou minéralogique, et la surface spécifique. D'après certaines études rapportées dans
le chapitre 2, ces variations peuvent également modifier l'émanation. Bien que la surface
spécifique ne semble pas un paramètre prépondérant et que, dans le cas d'un résidu, les
natures de phases soient comparables, une dissimulation de l'influence de la granulométrie,
contrebalancée par les variations de ces paramètres, ne peut être exclue.

IV- CONCLUSION

Le facteur d'émanation du résidu en provenance de Jouac est de 0,08 lorsque le matériau
est quasiment sec (0,4 % d'eau), et s'élève à 0,33 lorsqu'il est humide ou saturé en eau. Ces
valeurs sont issues de mesures par la méthode en balayage surfacique pour laquelle la teneur
en eau est mieux maîtrisée. Elles sont cohérentes avec la littérature (Nie82, Str82, Lan87a).
Le suivi en continu de l'activité volumique en radon libérée par le résidu nous a permis
de mettre en évidence une sorption significative du radon sur le résidu sec, à température
ambiante. Ce phénomène, mentionné dans la littérature, a cependant fait l'objet de peu
d'études.
Pour ces résidus, la température est un paramètre secondaire de l'émanation dans les
gammes considérées (18 à 33 °C). De même, aucune corrélation directe n'apparaît nettement
entre la surface spécifique, ou la minéralogie, et l'émanation du radon.
L'influence de l'eau annoncée dans la littérature (Tha82, Sun95) a été vérifiée pour le
résidu brut et sa fraction composée de particules fines ("< 45 um"). Le facteur d'émanation,
faible pour ces matériaux secs, augmente avec la teneur en eau jusqu'à respectivement 8 et
20 % d'eau, puis se stabilise. Le rapport du facteur d'émanation de ces matériaux secs et de
celui de ces matériaux saturés en eau est supérieur à 3 ("effet de l'eau"). Une influence
différente a été observée pour une fraction plus grossière ("200-500 um"). L'émanation de ce
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matériau sec est plus importante que celle du résidu brut, et augmente de façon continue avec
la teneur en eau, jusqu'à saturation complète. L'effet de l'eau se réduit à 1,5 pour ce matériau
Le mécanisme de recul permet d'expliquer qualitativement l'ensemble de ces observations, en
considérant des tailles de pores différentes pour ces trois matériaux. La granulométrie
n'agirait effectivement que de manière indirecte sur l'émanation, en conditionnant la taille des
pores.
Cependant,

le tri granulométrique

du résidu

induit

le changement

d'autres

caractéristiques physico-chimiques des fractions résultantes (minéralogie par exemple). Il est
donc délicat d'attribuer les variations d'émanation observées aux seuls paramètres teneur en
eau et porosité. Afin de confirmer le rôle fondamental de ces deux paramètres sur
l'émanation, nous nous sommes orientés vers des phases solides pour lesquelles les relations
de dépendance entre leurs caractéristiques sont aussi peu nombreuses que possible.

Etude de phases simples

Les phases simples choisies pour approcher davantage la phénoménologie du radon, en
s'affranchissant au maximum des relations de dépendance entre les différents paramètres, sont
une kaolinite et des résines polyménques. Ces deux types de matériaux présentent, en premier
lieu, l'avantage de fixer facilement le radium. La kaolinite est une phase souvent contenue
dans les résidus de traitement des minerais d'uranium. Elle a fait l'objet de diverses études et
certaines données physico-chimiques sont donc disponibles (Gor94, Bas97). L'intérêt des
résines polymériques réside dans leur forme sphérique, et leurs granulométries variées, pour
une nature de phase similaire.
Les caractéristiques physico-chimiques de ces phases simples sont présentées dans une
première partie, en particulier celles liées à la fixation du radium et à l'émanation du radon. Le
travail expérimental relatif à l'imprégnation de radium sera ensuite brièvement exposé, avant
d'examiner le phénomène d'émanation à partir de ces matériaux.
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I - CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES
Les caractéristiques physico-chimiques de la kaolinite et des résines polymériques sont
présentées séparément, excepté la distribution granulométrique qui fait l'objet d'un paragraphe
spécifique commun.
I - 1 - Kaolinite
La kaolinite est une argile à structure cristalline, avec une demi-maille pure de formule
chimique Al2Si2Os(OH)4. Ce minéral est constitué de feuillets de 0,715 nm d'épaisseur,
comprenant un espace interfoliaire de 0,278 nm. Des liaisons hydrogène entre les feuillets
confèrent une certaine rigidité aux particules. La kaolinite étudiée contient quelques
impuretés, notamment des micas, du quartz, des oxydes de titane et des oxy-hydroxydes et/ou
sulfures de fer (composition reportée en annexe D). La surface spécifique développée à l'azote
par cette argile est de 10 m2.g"'. Les particules de kaolinite s'hydratent et s'agrègent facilement
lorsqu'elles sont exposées à humidité ambiante ( Figure 5-1-a).

Figure 5-1 : Photographies de kaolinite (x 10) : (a) dépôt sur une lame de verre,
(b) après saturation-evaporation dans la cellule de mesure de l'émanation (0,6 % eau).
La maille de kaolinite est électriquement neutre, avec une charge fixe ou permanente
nulle. Des charges peuvent cependant apparaître sur le minéral en suspension dans une
solution aqueuse, par coupure des groupements fonctionnels en bordure de feuillets. Le
nombre de ces sites de surface détermine la quantité maximale d'ions de la solution pouvant
être sorbes, et s'exprime par la Capacité d'Echange Cationique (CEC). La mise en suspension
de kaolinite dans une solution contenant du radium-226 conduit à la sorption de ce
radioélément en surface des particules (échange ionique), l'espace interfoliaire étant trop petit
pour permettre à l'eau, et donc à l'atome de radium, d'y pénétrer.
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I - 2 - Résines
Les résines polymériques choisies pour cette étude sont constituées d'un réseau
tridimensionnel de copolymère styrène-divinylbenzène, sur lequel sont greffés

des

groupements fonctionnels sulfonates (-SO3"). Le divinylbenzène crée des ramifications entre
les chaînes allongées de polystyrène : les "mailles" du copolymère sont donc d'autant plus
serrées que la proportion de divinylbenzène est élevée. Ce taux de pontage est indiqué par la
lettre X, suivie du pourcentage de divinylbenzène (convention). Les résines ont été
synthétisées sous forme de billes (excepté l'une d'entre elles), dont la taille est contrôlée par
différents paramètres du procédé de fabrication (Hel62). Ces matériaux sont stables sur toute
la gamme de pH, et jusqu'à une température de 150 °C.
L'eau peut pénétrer dans le réseau macromoléculaire lorsque celui-ci est suffisamment
lâche (taux de pontage faible), et induit alors un gonflement des billes de résine. Les
molécules d'eau viennent solvater les groupements sulfoniques qui sont, dans ce cas, ionisés
en -SO3" et H+. Les anions restent liés au polymère, tandis que les protons sont libres de se
déplacer à l'intérieur du réseau, dans lequel les forces électrostatiques les maintiennent
(Tré65).
De façon générale, l'affinité d'un cation pour une résine augmente avec sa charge ; pour
différents cations de même charge, l'affinité augmente avec le numéro atomique de l'élément
(Tré65). L'imprégnation de ces résines avec du radium (Ra2+) est donc relativement aisée
(échange d'ions), et conduit à une répartition homogène du radioélément dans les billes.
L'hydratation des résines en contact avec un gaz chargé en eau est progressive. La reprise
maximale dépend de l'humidité relative du gaz et du taux de pontage de la résine (Figure 5-2).
Pour de faibles humidités de la phase gazeuse, l'influence du taux de pontage est peu sensible.
Dans ce cas, chaque groupement fonctionnel retient deux à quatre molécules d'eau,
probablement positionnées en "coquilles "de solvatation (Hel62). Les forces électrostatiques
réparties sur les chaînes polymériques (hydrophobes), peuvent alors mener à la sorption de
radon. Pour des humidités relatives de la phase gazeuse plus élevées, la résine capte davantage
d'eau et des molécules d'eau "libres" se répartissent dans le réseau macromoléculaire.
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Humidité relative (Pw-P'1)

Figure 5-2 : Isothermes de sorption d'eau à l'état de vapeur
par des résines polymériques. Les courbes montrent la reprise
en eau de résines échangeuses de cations (type styrène, forme
H+), de divers taux de pontage (DVB), en fonction de
l'humidité relative de la phase gazeuse (Hel62).
Les taux de pontage et les granulométries retenues sont recensés dans le Tableau 5-1. La
résine AG MP-50 est l'équivalent des résines AG 50W, mais présente une surface spécifique
plus élevée. Les entités composant cette résine macroporeuse sont de formes irrégulières et
contrastent avec les sphères des autres résines (Figure 5-3). Elles sont constituées d'un réseau
macroréticulaire très serré, avec des groupements fonctionnels uniquement distribués sur leur
surface et le long de pores internes relativement larges.
Diamètrea

(um)

Densité a
(g-ml-1)

Capacité a

Surface

(meq.mr1) spécifique b

Notation
adoptée

(m2.g')

résine sèche résine humide

<1

0,8

1,1
1,1
1,7

180-425

0,8

1,7

300-1180
75-150

0,8
0,8

<1

X4 38-75
X4 150-300

<1

X8 38-75

<1

X8 150-300

1,7
<1
33
1,5
a
: annoncé par le fournisseur (Biorad) ; : déterminé par BET-N2 dans notre laboratoire.

X8 300-850
MP 75-150

AG 50W-X4
AG 50W-X4

38-75
150-300

63-150
180-425

0,8
0,8

AG 50W-X8

38-75

63-150

AG 50W-X8

150-300

AG 50W-X8
AG MP-50

300-850
75-150

Tableau 5-1 : Caractéristiques des résines polymériques.
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Figure 5-3 : Photographies de résines polymériques (x 50) : (a) X4 38-75, (b) X4 150-300,
(c)MP 75-150.

Afin d'alléger les notations dans la suite de ce rapport, nous désignerons les résines par
leur taux de pontage, ou MP pour les macroporeuses, et leur granulométrie à sec
(Tableau 5-1).

I - 3 - Granulométrie
La granulométrie de la kaolinite et des résines a été déterminée par granulométrie laser,
dans les mêmes conditions que celles décrites pour le résidu de Jouac (chapitre 4). Les
paramètres statistiques correspondant aux distributions en taille des particules, exprimées en
pourcentage du volume, de la surface et du nombre total de particules, sont réunis dans le
Tableau 5-2.
La mesure en voie sèche n'a pu être réalisée pour la kaolinite, en raison de la forte
agrégation de cette argile dès qu'elle se réhydrate (contact avec l'atmosphère). En voie humide,
ce matériau présente le même type de distribution que celle observée pour la fraction
"< 45 um" du résidu de Jouac, avec un décalage vers les petits diamètres (Figure 5-4). La
kaolinite se compose ainsi de particules de diamètre inférieur à 10 um, avec une forte
proportion, en nombre, de particules de diamètre inférieur à 1 um.
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Volume
moy. méd. mode

Kaolinite
X 4 38-75

h
h
s

X 4 150-300

h
s

X 8 38-75

h
s

X8 150-300

h

M P 75-150

a

Nombre
moy. méd. mode

o

0,4

4,0 2,6 3,1 4,5

1,7 0,9 0,6 2,0

0,7 0,6 0,5

110 109 116 21
80 80 88 14

106 104 106 21
77 77 80 14

110 109 116 21
72 71 73 14

336 335 324 39
232 234 245 25

332 330 324 39
229 231 245 26

323 321 324 38
222 224 224 27

85
69

84
68

80
66

12
10

83
68

82
67

80
66

12
10

80
65

79
64

73
60

11
9

296 294 296 44
230 229 223 30

289 286 296 44
226 225 223 30

277 273 269 42
218 217 223 30

s

839 833 825 133
672 670 684 107

818 810 825 131
656 652 684 104

778 765 751 125
623 619 623 101

h
s

152 149 154 47
124 127 154 34

104 116 140 71
106 111 140 44

1,5 1,3 1,1 2,9
7,2 3,5 3,1 16,7

s
X8 300-850

Surface
moy. méd. mode

h

Tableau 5-2 : Diamètres moyen et médian, mode et écart-type (um), relatifs à la distribution
granulométrique de la kaolinite et des résines polymériques, mesurés en voie humide (h) et en
voie sèche (s), pour les représentations en volume, surface et nombre.
Kaolinite
volume (h)
• - - surface (h)
nombre (h)i

0,1

10

100

1000

10000

Diamètre (um)

Figure 5-4 : Distribution granulométrique de la kaolinite
(mesures en voie humide).
Les distributions en taille des résines X4 et X8 sont étroites, de type gaussien, et leurs
représentations en volume, surface et nombre sont équivalentes (Tableau 5-2). De façon
générale, le diamètre moyen mesuré se situe dans la gamme annoncée par le fournisseur. Les
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mesures en voie sèche et en voie humide attestent du gonflement de ces matériaux lorsqu'ils
sont mis en suspension dans de l'eau (Figure 5-5). La taille des résines de faibles taux de
pontage (X4) augmente davantage que celle des résines plus pontées (X8), ce qui confirme
une différence sensible entre ces deux matrices ( Tableau 5-2).
30
Résine X8
38-75 (s)
38-75 (h)
3- 20

150-300 (s)

ij
|

150-300 (h)
300-850 (s)
300-850 (h)
10

•

J

i

0,1

10000
Diamètre (um)

Figure 5-5 : Distributions granulométriques en volume des
résines X8, mesurées en voie humide (h) et en voie sèche
(s).
La résine macroporeuse MP 75-150 présente une distribution granulométrique plus
étendue que les résines X4 et X8 (Figure 5-6). Ce matériau contient des particules de diamètre
inférieur à 10 |im, mises en évidence par la représentation en nombre. Le gonflement de cette
résine par action de l'eau est restreint, comme l'indique la distribution exprimée en
pourcentage du volume total de particules.
Résine MP 75-150

volume (h)
- • • volume (s)
surface (h)
surface (s)
nombre (h)
nombre (s)

0,1

100

1000

10000

Diamètre (um)

Figure 5-6 : Distribution granulométrique de la résine
MP 75-150, mesurée en voie humide (h) et en voie
sèche (s).
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II - IMPRÉGNATION DE RADIUM

La kaolinite et les résines ont été imprégnées de radium par mise en contact avec une
solution de ce radionucléide (Tré65, Bas97). Les quantités de matériaux et les activités
massiques en radium désirées n'étant pas identiques dans tous les cas, nous présenterons un
protocole expérimental type.
Les résines ont préalablement été lavées abondamment avec de l'eau déionisée, avant
d'être séchées en étuve (60°C). La kaolinite n'a, quant à elle, subi aucun traitement préalable à
ce séchage. Une masse connue de matériau sec a été mise en suspension dans une solution de
radium, de volume suffisant pour assurer une dispersion complète du solide (V/m > 20). Le
mélange a été agité pendant 24 h pour la kaolinite, et 2 h pour les résines (Turbula). Le solide
a ensuite été centrifugé et/ou filtré avant d'être de nouveau séché en étuve. L'analyse des
filtrats par spectrométrie gamma a confirmé la fixation quasi complète du radium, la quantité
restée en solution étant inférieure à la limite de détection.
Les matériaux imprégnés ont été minéralisés (attaque acide) pour déterminer leur activité
massique en radium par spectrométrie gamma (cf. annexe C). Les résultats sont rapportés dans
le Tableau 5-3.

Kaolinite
Radium-226 (Bq.g1)

99

X4
38-75

X4
150-300

X8
38-75

475

460

508

150-300

X8
300-850

MP
75-150

457

101

398

X8

L'incertitude relative sur les valeurs est estimée à 12 %.

Tableau 5-3 : Activité massique en radium-226 de la kaolinite et des résines.

Remarques :
- La saturation en eau déionisée de ces matériaux imprégnés n'entraîne pas de
mobilisation du radium. Cela a été vérifié à plusieurs reprises par spectrométrie gamma,
- La granulométrie des matériaux n'est pas modifiée par l'imprégnation de radium.
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III - FACTEUR D'EMANATION
Les mesures de l'émanation du radon sont tout d'abord décrites, par l'intermédiaire de
suivis d'expérimentations au cours du temps, avant d'en présenter les résultats. Ce premier
paragraphe conduit à l'interprétation des phénomènes transitoires observés, puis à la
discussion de l'influence de différents paramètres sur l'émanation.

III - 1 - Conditions expérimentales et résultats
Les facteurs d'émanation de la kaolinite et des résines ont été déterminés avec les
méthodes de balayage surfacique et de balayage transversal, détaillées dans le chapitre 3. Les
activités volumiques en radon ont été mesurées alternativement avec des ballons scintillants et
une chambre d'ionisation.
Les suivis au cours du temps de quelques expérimentations représentatives sont rapportés
par la Figure 5-7, la Figure 5-8, et la Figure 5-9. Rappelons que le facteur d'émanation est
porté sur l'axe des ordonnées par commodité, mais que la grandeur mesurée peut en être très
éloignée pendant certaines phases transitoires.
Pour la kaolinite, un comportement similaire à celui de la fraction fine du résidu de Jouac
a été enregistré. Les bouffées de radon en début d'expérimentation sur le matériau sec, et après
la saturation en eau, sont par contre plus réduites, voire inexistantes (S70-1, T10). L'équilibre
du système est rapidement atteint lorsque la kaolinite est humide (S70-6).
Dans le cas des résines X4 et X8, une bouffée de radon en début d'expérimentation est
mesurée uniquement pour la résine peu pontée (X4), de façon non systématique (S47-3 et T5).
Cette libération initiale reste modeste et n'est plus détectée lorsque la quantité de matériau
devient importante (S80-2). Par contre, les résines produisent un pic de radon à la suite de leur
saturation en eau, quels que soient leur taux de pontage et leur granulométrie. Une activité
volumique en radon constante au cours du temps n'est obtenue que pour des teneurs en eau
supérieures à 10 % (S43-19 par exemple). Les matériaux secs ou hydratés conduisent en effet
à des variations directement corrélées à celles de la température (S43-22).
La résine macroporeuse présente un comportement particulier par rapport aux autres
résines, avec des phases transitoires très courtes, sans aucune bouffée de radon (T28).
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Figure 5-7 : Suivis au cours du temps d'expérimentations en balayage surfacique, menées sur
de la kaolinite et des résines.
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Figure 5-8 : Suivis au cours du temps d'expérimentations en balayage
surfacique, menées sur des résines.
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Figure 5-9 : Suivis au cours du temps d'expérimentations en balayage transversal, menées sur
de la kaolinite et des résines.

Les facteurs d'émanation déterminés en balayage surfacique sont représentés par la
Figure 5-10, en fonction de la teneur en eau des matériaux. Ils sont calculés à partir des
activités volumiques en radon mesurées pendant les phases stationnaires (CRH constant au
cours du temps). Les valeurs relatives à la kaolinite sont issues de quatre séries
d'expérimentations, avec 9 à 20 g de matériau et un débit de gaz vecteur de 1 ou 1,5 l.h"1 (S30,
S32, S34 et S70). Celles rapportées pour les résines sont obtenues à partir de couches de 20 g,
avec un débit de 1,5 l.h"1 (S43 et S44). Les incertitudes relatives pour l'ensemble des valeurs
de facteur d'émanation n'excèdent pas 13 %. Des estimations du facteur d'émanation de la
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résine X8 38-75, à différentes

étapes d'hydratation, ont été déduites du suivi de

l'expérimentation S43-22 au cours du temps.

1,0
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- X8 150-300

0,0
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Teneur en eau (%)
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Figure 5-10 : Facteur d'émanation de la kaolinite et de résines, en fonction
de la teneur eau (balayage surfacique).

Les valeurs obtenues en balayage transversal sont regroupées dans le Tableau 5-4. Avec
ce dispositif expérimental, le degré d'hydratation n'est pas connu avec précision. Cependant,
les expérimentations sur les résines ayant été réalisées avec un gaz vecteur de 30 % d'humidité
relative en moyenne (excepté S47 et S80, HR<10%), la reprise en eau correspond
probablement à 5-10% en masse, selon le taux de pontage (Figure 5-2). Les mesures de
facteur d'émanation en balayage transversal sont cohérentes, pour les matériaux saturés, avec
celles obtenues en balayage surfacique.
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m,
(g)

R
(1-h1)

E
sec
0,06
0,08
0,08

E
hydraté

E
saturé

Kaolinite

T8
T10
T13

5,00
2,50
3,00

1,5
1,5
0,5

0,35
0,33
0,30

X4 38-75

T5

5,00

1,5

0,78

0,73

X4 150-300

T4
T19

5,00
5,00

1,5
1,5

nd
nd

0,75
0,75

X8 38-75

Tl
T3

5,00
5,00

1,5
1,5

0,74
0,77

0,73
0,74

X8 150-300

T2

5,00

1,5

0,83

0,77

X8 300-850

T6
T9

4,50
2,32

1,5
1,5

nd
0,18

0,81
0,90

MP 75-150

T7
T28

4,00
4,40

1,5
1,5

0,79
0,80

0,76
0,74

L'incertitude relative sur E est estimée à 13 % ; nd : non déterminé.

Tableau 5-4 : Conditions expérimentales et facteurs d'émanation de la kaolinite et des
résines, mesurés en balayage transversal.

III - 2 - Sorption/désorption du radon
Les suivis au cours du temps des diverses expérimentations mettent en évidence la
sorption du radon, ainsi que sa désorption, sur la kaolinite et les résines. Ce phénomène,
largement discuté dans le cas du résidu de Jouac, explique en effet de la même façon les
phases transitoires rapportées dans le paragraphe précédent. Par analogie avec les phases
minérales, on s'attend à ce qu'une augmentation de la teneur en eau, ou de la température,
conduise à une diminution du coefficient de sorption.
a - Bouffées initiales
Les bouffées de radon mesurées en début d'expérimentation sur un matériau sec
traduisent une désorption de radon, provoquée par le balayage et la réhydratation des
matériaux. Pour une même humidité relative du gaz vecteur, cette reprise en eau est plus
importante pour les résines de faible taux de pontage, et les bouffées ne sont ainsi observées
que pour X4. Une couche fine de matériau facilite ce processus (S47 par exemple), de même
qu'un balayage transversal du gaz vecteur, par rapport à un balayage surfacique.
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b - Variations avec la température
Pour toutes les expérimentations débutées avec des résines sèches, à l'exception de celles
sur MP 75-150 que nous discuterons ultérieurement, l'activité volumique en radon varie avec
la température. Deux phénomènes, la diffusion et la sorption, dépendent de la température et
peuvent influencer les mesures, mais seule la sorption permet d'expliquer les observations
expérimentales.
En effet, l'hypothèse d'un artefact de mesure lié à la diffusion intergranulaire peut être
écartée en considérant les expérimentations menées avec de très faibles quantités de résine
(< 1 g), représentées par S47-3. Les matériaux sont alors déposés en une monocouche de
billes (Figure 5-3-a et -b), excluant tout perte de radon au cours du transport jusqu'à la surface
de la couche. Si les variations de l'activité volumique en radon étaient dues à des variations de
vitesse de diffusion dans les billes, la ligne de base du facteur d'émanation devrait suivre celle
de la température. Or ce n'est pas le cas pour S43-22. En effet, la diminution de 25 à 15 °C
n'engendre pas de baisse de l'activité volumique moyenne en radon. La diffusion
intragranulaire n'est donc pas responsable des variations de la grandeur mesurée avec la
température.

Les phénomènes de sorption/désorption du radon conduisent, comme nous l'avons
discuté dans le chapitre précédent, à des perturbations transitoires de la grandeur mesurée. Le
changement du coefficient de sorption, engendré par une variation de la teneur en eau ou de la
température, s'accompagne effectivement d'une déficience ou d'un surplus momentané de
radon dans les pores intergranulaires. Si ces deux paramètres restent ensuite constants,
l'activité volumique en radon se stabilise après un certain temps. La Figure 5-11 illustre ces
propos avec l'exemple de la température.
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Figure 5-11 : Schéma illustrant qualitativement les conséquences de
variations de température (T) sur l'activité volumique en radon dans
une cellule de mesure de l'émanation (CRH). Lorsque T augmente, le
coefficient de sorption diminue. Du radon se désorbe et CR,, augmente
momentanément. T restant constante, la proportion de radon sorbe et
celle dans les pores se stabilisent à nouveau. Lorsque T diminue, le
coefficient de sorption augmente. Une plus grande proportion de radon
se sorbe, menant à une déficience transitoire dans les pores. Le
système rejoint le même état d'équilibre si T est maintenue constante.

Pour la plupart des expérimentations, la température ambiante ne se stabilise pas mais
varie avec une périodicité d'un jour. La sorption/désorption du radon, occasionnée par ces
changements de température, explique alors que le système n'atteigne pas l'équilibre. Si l'on
considère à nouveau l'expérimentation S43-22, on comprend maintenant que l'activité
volumique moyenne en radon soit équivalente pour 15 et 25 °C. L'examen détaillé des
évolutions au cours du temps montre, par ailleurs, que la cinétique de désorption est très
rapide, alors que celle de sorption semble plus lente.
c - Bouffées après saturation
Les bouffées de radon observées immédiatement après saturation en eau s'expliquent
également par le phénomène de désorption. En effet, le radon sorbe est alors entièrement
chassé par les molécules d'eau. L'absence de variation de l'activité volumique en radon avec la
température, pour les matériaux saturés, renforce la présomption d'un coefficient de sorption
nul dans ce cas.
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La cinétique de désorption du radon, engendrée par la saturation, est très rapide (T5 par
exemple). L'eau accède en effet très vite à l'ensemble du réseau macroréticulaire,
contrairement au cas des phases minérales, dont l'imbibition maximale nécessite un certain
temps (espace poral).
Les expérimentations menées sur les couches les plus épaisses indiquent des délais
relativement longs avant que le système ne revienne à l'équilibre (S43-22 et S44-20). Un
dépassement de la limite de validité de la méthode de mesure en est vraisemblablement à
l'origine. Les matériaux étant sursaturés (eau surnageante), il semble effectivement que le
transport du radon désorbé dans la partie inférieure de la couche, jusqu'à la surface de celle-ci,
soit responsable de cette observation. Cela implique une sous-estimation du facteur
d'émanation avec ces conditions expérimentales. Précisons que l'écart avec le facteur
d'émanation réel est restreint puisque la perte en radon par désintégration concerne une partie
seulement du radon qui a émané.
d - Cas particulier de la résine macroporeuse
La résine macroporeuse ne conduit à aucun des enregistrements transitoires discutés
ci-dessus. Rappelons que cette résine est constituée d'un réseau macromoléculaire très ponté,
qui lui confère une certaine rigidité, et qui gonfle peu en présence d'eau. Les groupements
fonctionnels sont essentiellement distribués en surface des particules et de leurs pores
internes. Ces groupements sont rapidement solvatés, la pression capillaire étant plus faible que
dans le cas des matrices de X4 ou X8. Les chaînes polymériques ne sont, de plus, pas
aisément accessibles. Il en résulte une faible proportion de sites de sorption pour le radon. Les
variations de température, sensiblement de mêmes amplitudes qu'au cours des autres
expérimentations, ou la saturation en eau, n'induisent alors plus de variation sensible de
l'activité volumique en radon (T28).

Ill - 3 - Influence de la nature du matériau et de la localisation du radium
Le facteur d'émanation de la kaolinite saturée est égal à celui du résidu de Jouac dans le
même état (0,33). Par contre, comme le montre la Figure 5-10, le radon émane beaucoup plus
à partir des résines (> 0,7). Les natures des matériaux, minérale et polymérique, sont
responsables de l'essentiel de cet écart. En effet, d'autres paramètres de l'émanation diffèrent
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entre la kaolinite et les résines (localisation du radium, granulométrie, surface spécifique),
mais leurs éventuelles influences mèneraient, à l'inverse, à une émanation plus forte à partir de
la kaolinite (cf. chapitre 2). La porosité intergranulaire n'est pas non plus en cause, son
influence étant réduite dans le cas de matériaux saturés en eau.
Selon les modèles conceptuels de l'émanation à partir d'une sphère isolée, le mécanisme
de recul direct ne suffit pas à expliquer les facteurs d'émanation mesurés avec les résines X4 et
X8. En effet, en considérant une répartition homogène du radium dans une particule de 60 urn
de diamètre, et une distance de recul dans la matrice équivalente à celle dans l'eau (0,1 um),
l'émanation par recul est négligeable (< 0,01). Le mécanisme de recul indirect (cf. chapitre 2),
bien que plus probable pour des polymères que pour des phases minérales, ne justifie pas non
plus les valeurs mesurées. En effet, la distance entre les billes disposées en monocouches
(Figure 5-3) rend peu vraisemblable le piègeage du radon dans les billes voisines. Les facteurs
d'émanation obtenus à partir de multicouches étant proches de ceux obtenus avec les
monocouches, le mécanisme de recul indirect participe peu, ou pas, à l'émanation. Le
polymère n'étant pas soluble dans l'eau, seule la contribution de la diffusion intragranulaire
peut expliquer l'intensité de l'émanation à partir des résines X4 et X8.
La résine macroporeuse offre, quant à elle, un réseau de pores intragranulaires dans une
matrice polymérique très serrée. Le mécanisme de l'émanation le plus probable est alors le
recul direct dans les pores internes.

Par ailleurs, la nature des phases simples étudiées conditionne la localisation du radium.
Dans le cas de la kaolinite, le radium est distribué en surface des particules. Ce matériau étant
de nature comparable à celle des résidus, les similitudes entre leurs émanations à différentes
teneurs en eau confortent une distribution du radium de type surfacique dans les résidus de
traitement de minerais d'uranium. Bien que le radium soit réparti en surface des particules et
le long des pores internes dans le cas de la résine macroporeuse, cette distribution peut être
considérée comme globalement homogène dans tout le volume du matériau. Elle est donc
proche de celle des résines X4 et X8, et ne génère pas de discussion particulière concernant la
localisation du radium.
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III - 4 - Influence de la teneur en eau
L'influence de la teneur en eau sur l'émanation du radon à partir de la kaolinite
(Figure 5-10) est du même type que celles observées pour le résidu de Jouac et sa fraction fine
(chapitre 4). La taille moyenne des pores intergranulaires de la kaolinite est plus petite que
celle de la fraction "< 45 jam" du résidu, les particules composant cette phase simple étant de
granulométrie plus fine. Le décalage du plateau vers les teneurs en eau élevées (40 %)
conforte donc l'interprétation relative au mécanisme de recul direct et à la formation d'un film
continu d'eau autour des particules.
Il est délicat de déterminer précisément l'émanation des résines X4 et X8 pour de faibles
teneurs en eau, en raison des fluctuations de l'activité volumique en radon avec la température.
Cependant, l'ensemble des expérimentations menées avec des résines hydratées montre une
émanation plus faible qu'à saturation (S80-2 et S47-1 par exemple). Les enregistrements de
S43 et S44 indiquent, de plus, une activité volumique moyenne en radon croissante pendant
une à trois semaines, qui reflète la reprise en eau progressive des résines au contact du gaz
vecteur (30 %HR). Le facteur d'émanation augmente donc avec la teneur en eau, puis se
stabilise au delà de 10 % d'eau (Figure 5-10). L' "effet de l'eau" sur les résines est légèrement
supérieur à 4, d'après les suivis des expérimentations au cours du temps (début d'hydratation)
et du facteur d'émanation à saturation (Figure 5-10).
L'influence de la teneur en eau conduit ainsi au même type de variations de l'émanation
avec les résines et les phases minérales, mais s'explique différemment. Comme il a été mis en
évidence dans la discussion concernant la nature du matériau, le mécanisme prépondérant de
l'émanation à partir de résines saturées est la diffusion intragranulaire. Le piegeage du radon
par recul dans une bille voisine étant peu probable (pores remplis d'eau), le radon qui n'émane
pas est essentiellement retenu dans la bille où il a été formé. En effet, il existe au sein de ces
billes une forte pression, dite "pression de gonflement", qui ralentit la migration du radon.
Cette pression est due aux forces contractiles du réseau macromoléculaire, puisque celui-ci est
tendu par l'eau qui le gonfle. C'est d'ailleurs cette pression qui limite la pénétration de l'eau à
l'intérieur de la résine. La vitesse de diffusion dans les billes de résine, plus lente que celle
dans l'eau, explique que le facteur d'émanation soit inférieur à 1. Dans le même sens, pour un
même taux de pontage, plus les billes sont grosses et moins la pression est importante
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(Hel62), d'où un facteur d'émanation pour X8 300-850 légèrement supérieur à celui pour
X8 38-75.
Lorsque l'eau contenue dans une couche de résine est évaporée, les pores intergranulaires
sont tout d'abord asséchés, puis l'eau en surface des billes est éliminée. La pression de
gonflement restant inchangée, l'émanation n'évolue pas dans cette gamme de teneur en eau. De
l'eau libre contenue dans les billes est ensuite évacuée, ce qui induit un relâchement des
chaînes de polymères et, par conséquent, une diminution de la pression de gonflement. La
déshydratation se fait de l'extérieur vers l'intérieur des billes suivant un front étalé, et non par
une perte d'eau sur tout leur volume. Il apparaît donc, en surface de chacune d'elle, une zone
particulière où les chaînes polymériques sont très resserrées. Ces deux actions, diminution de
la pression de gonflement et contraction des polymères, ont des effets contraires sur
l'émanation du radon, qui s'équilibrent pour des teneurs en eau encore élevées. Lorsque la
déshydratation se poursuit, l'épaisseur de la zone de contraction augmente progressivement
jusqu'à atteindre le coeur des billes, ce qui correspond à un matériau sec. Le coefficient de
diffusion du radon est alors très faible, et seul le radon en surface des billes peut émaner.
L'émanation à partir de la résine macroporeuse a uniquement été mesurée en balayage
transversal (Tableau 5-4). Le matériau est alors rapidement hydraté au contact du gaz vecteur
puisque les sites fonctionnels sont localisés en surface des pores internes. Le réseau
macromoléculaire étant beaucoup plus rigide que celui des résines X4 et X8, la diffusion du
radon dans cette matrice est trop lente pour expliquer un facteur d'émanation élevé. Par contre,
le recul dans les pores internes est favorisé par la présence d'eau d'hydratation. Les atomes qui
terminent leur recul dans les macropores peuvent ensuite diffuser relativement vite jusqu'à la
surface de la particule, d'où la forte proportion d'atomes de radon qui émanent. Cette
diffusion, ralentie lorsque les pores sont totalement remplis d'eau, peut expliquer la légère
différence entre l'émanation de la résine hydratée et de la résine saturée.

III - 5 - Influence de la granulométrie, de la surface spécifique et de la porosité
Les particules de kaolinite, trop fines pour permettre un fractionnement granulométrique,
n'ont pas fait l'objet d'une étude systématique de l'influence de leur taille sur l'émanation du
radon. Cette phase simple est de nature comparable à celle du résidu de traitement de minerais
d'uranium, avec une distribution du radium correspondant à celle la plus probable dans le cas
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des résidus. Les variations de leurs facteurs d'émanation avec la teneur en eau supportent la
même interprétation. Cette observation met en avant l'importance de la porosité
intergranulaire pour l'émanation du radon par recul, et conforte le rôle indirect de la
granulométrie.
L'influence de la granulométrie sur l'émanation à partir des résines X4 et X8 saturées est
peu prononcée. La diffusion intragranulaire étant le mécanisme principal de l'émanation du
radon à partir de ces résines, et le radium étant distribué de façon homogène dans le matériau,
on pourrait s'attendre à de plus grands écarts entre les facteurs d'émanation des résines
étudiées. Cependant, la diffusion est dépendante de la pression de gonflement, qui diminue
légèrement quand le diamètre des billes augmente (cf. discussion concernant l'influence de
l'eau). Il en résulte, globalement, un coefficient de diffusion apparent associé à chacune des
granulométries. Précisons que ceci n'est en rien contradictoire avec un coefficient de diffusion
lié à la nature du matériau.
L'étude de la résine macroporeuse confirme l'importance d'une porosité intragranulaire
sur l'émanation du radon. En effet, seul le mécanisme de recul direct dans les pores internes de
ce matériau peut expliquer les facteurs d'émanation élevés. Pour l'ensemble de ces phases
polymériques (X4, X8, MP), la surface spécifique est directement reliée à la présence de pores
internes. Globalement, la variation de surface spécifique ne change pas le facteur d'émanation
de ces matériaux, mais induit des contributions de mécanismes de l'émanation différents.

I V - CONCLUSION
Les expérimentations présentées dans ce chapitre rendent compte des contributions de
deux mécanismes de l'émanation du radon, le recul direct et la diffusion intragranulaire. La
dissolution des phases simples étudiées est négligeable d'après les différents tests mis en
oeuvre. Le recul direct est le mécanisme prépondérant de l'émanation à partir de la kaolinite. Il
suffit à expliquer les facteurs d'émanation mesurés. Ce n'est pas le cas des résines, où la
participation de la diffusion intragranulaire a été mise en évidence.
Les variations de l'émanation mesurées à partir de la kaolinite sont similaires à celles
rapportées dans le cas du résidu de Jouac et de sa fraction fine. L'étude de cette phase simple
conforte alors les interprétations données dans le chapitre précédent : la teneur en eau et la
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porosité contrôlent les variations de l'émanation, dans le cas où la distribution du radium est
de type surfacique. Les conséquences du gonflement des résines sur leur émanation peuvent
être transposées aux argiles gonflantes, et aux oxy-hydroxydes, contenus dans les résidus
miniers. En effet, le relâchement de la matrice de ces matériaux facilite la diffusion du radon,
et donc son émanation.
Les interprétations résumées ci-dessus précisent les mécanismes et paramètres à
considérer pour l'émanation du radon à partir de résidus miniers. La modélisation nécessaire à
la quantification de leurs influences fait l'objet du chapitre suivant.

Modélisation de
l'émanation du radon

Une modélisation de l'émanation a été développée pour quantifier les contributions des
mécanismes de recul direct et de diffusion intragranulaire. L'objectif est de vérifier que ces
deux mécanismes peuvent rendre compte des gammes de facteurs d'émanation mesurées à
partir de la résine, de la kaolinite et du résidu de Jouac, et conforter ainsi les interprétations
qualitatives données dans les chapitres 4 et 5.
Après un bref état de l'art concernant les différents modèles proposés dans la littérature,
ce chapitre présente les principes théoriques régissant le modèle développé, puis l'influence
des variables d'entrée, et l'application aux matériaux dont on a mesuré l'émanation.
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I - ETAT DE L'ART

II existe, dans la littérature, deux principaux types de modèle de l'émanation. L'émanation
du radon à partir d'un système poreux peut être traitée théoriquement en considérant le pore
comme entité de base. B.J. Thamer (Tha82) a développé ce type de concept pour traduire le
cas de minerais d'uranium. Le radium se situe dans les phases ciments (joints de grains), sur
une épaisseur égale autour de tous les pores, supposés cylindriques. L'auteur prend en compte
les mécanismes de recul direct et indirect, et introduit plusieurs paramètres dans son modèle,
dont certains nécessitent une mesure expérimentale spécifique à chaque matériau, telle que la
distribution en taille des pores. La proportion de phases inertes et l'épaisseur du dépôt
contenant le radium sont les principales grandeurs fixées arbitrairement, pour chaque cas, afin
d'expliquer les valeurs de facteur d'émanation mesurées.
La plupart des modèles proposés dans la littérature sont construits à partir des particules
solides composant le système poreux, et sont ainsi mieux adaptés aux matériaux dispersés.
Les fondements sont posés par la théorie de S. Flûgge et K.E. Zimens (Flù39). Celle-ci traite
d'une particule isolée, sphérique, avec une répartition homogène du radium dans tout son
volume. Il en résulte les formulations de base de la contribution du mécanisme de recul direct,
E'r, et de celle de la diffusion intragranulaire, E'd, acceptées et utilisées par de nombreux auteurs :

4 r0

E' - 2 f H

(2)

Rs étant la distance de recul du radon dans la phase solide, ro le rayon de la particule
sphérique, D le coefficient de diffusion intragranulaire, et A.Rn la constante radioactive du radon.
Les relations (1) et (2) peuvent également s'écrire en faisant apparaître la surface
spécifique et la masse volumique de la phase solide, en remplacement du rayon de la particule
(Bos84). La théorie relative à la diffusion intragranulaire a été approfondie par O.A. Kaputsin
et K.B. Zaborenko (Kap74a), avec l'introduction d'une concentration en radon non nulle à la
surface de la particule, et de conditions stationnaires ou transitoires.
D'autres développements ont conduit à une représentation plus poussée de la particule de
solide, avec notamment des formes cylindriques, des répartitions hétérogènes de radium, une
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rugosité de surface, ou encore la présence de pores internes (Kap74b, Sem90, Mor93, Sun95,
Mar96). Les travaux de R.L. Fleischer (Fle83) apportent, de plus, une solution pour
l'émanation à partir d'un assemblage de sphères, avec la probabilité de piégeage du radon dans
une particule voisine, et la contribution du recul indirect.
Les

modèles

existants,

bien

que

non

prédictifs,

comportent

des

éléments

complémentaires, plus ou moins simplifiés, qui procurent des informations partielles sur
l'émanation du radon. Les observations expérimentales rapportées dans les chapitres
précédents conduisent à une sélection de certains de ces éléments, suffisants pour construire
l'appui mathématique nécessaire à l'assise des liens mis en avant entre caractéristiques
physico-chimiques et émanation.

II - ELABORATION D'UN MODELE : EMA

II - 1 - Principes théoriques
La théorie de l'émanation explicitée ci-après est établie à partir des travaux de S. Flùgge
et K.E. Zimens, de R.L. Fleischer et de T.M. Semkow (Flû39, Fle83, Sem90). Elle rend
compte des mécanismes de recul direct et de diffusion intragranulaire. Bien que la littérature
traite ponctuellement de cas se rapprochant de particules réelles, il nous a semblé préférable
de conserver une approche géométrique encore très simplifiée, mais qui autorise la
considération de pores intergranulaires, et qui a l'avantage de requérir un nombre plus restreint
de paramètres non accessibles par l'expérimentation. Les hypothèses de base seront rappelées
dans un premier point, avant d'aborder la théorie du recul direct, puis celle de la diffusion
intragranulaire.
a - Hypothèses
Par définition, le phénomène d'émanation est considéré comme indépendant des
propriétés de transport. L'adsorption du radon sur la phase solide, sa diffusion dans la phase
gazeuse ou liquide présente dans les pores, la convection et l'advection ne sont donc pas pris
en compte.
Dans le cas où il existe une évacuation continue des atomes de radon qui ont émané,
l'activité volumique en radon à la surface de la phase solide est supposée nulle. L'échange
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avec les atomes de radon restés piégés dans la phase solide n'est donc pas étudié (diffusion
dans un seul sens). De plus, le radon étant un gaz inerte, il ne forme pas de composé chimique
avec les atomes de la matrice. La loi de Fick peut donc être appliquée.
Nous supposerons par ailleurs que le système est dans des conditions stationnaires. Ceci
implique que la vitesse de formation du radon dans le solide est égale à la somme de sa vitesse
de libération et sa vitesse de désintégration dans le solide. De plus, on considère que le
système est constitué de particules individuelles de solide monophasique et isotrope. Ces
particules sont sphériques, sans pores internes ni rugosité de surface, avec une distribution
homogène ou surfacique du radium.
b - Recul direct
• Sphère isolée
Soit une particule sphérique de rayon ro et de centre O, et un atome de radium localisé
en A, à une distance r du point O, comme indiqué sur la Figure 6-1. L'atome de radon sortira
de la particule si son recul est orienté dans la fraction de sphère de rayon égal à la distance de
recul, Rs, et de centre A (sphère de recul), correspondant à l'angle solide :
,avec
La phase solide étant isotrope, la probabilité q(r) pour que le recul se fasse dans l'angle solide
Q est le rapport entre celui-ci et l'angle solide représentant l'espace (4 FI), soit :
r* +
+ 2rR,
2rRs +
+5 R.
R; —
- r»r
^
q(r) =
s
^ £, x

„
, avec

r0 - R s < r < r0

(A\

.

(4)

s

Considérons à présent l'ensemble des atomes de radium contenus dans la particule. Le
radionucléide est supposé être réparti de façon uniforme dans un volume V. Ce volume peut
être la particule dans son ensemble ("distribution homogène"), ou une partie seulement de
celle-ci, en surface jusqu'à une profondeur ds ("distribution surfacique"). Il est donné par :
(5)
A noter que les deux distributions du radium, homogène et surfacique, se rejoignent
lorsque ds = TQ.
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Figure 6-1 : Schéma illustrant la probabilité pour qu'un atome de
radon émane par recul d'une particule sphérique (Flû39). O, le centre
de la particule ; ro, le rayon de la particule ; A, la localisation de
l'atome de radium ; Rs, la distance de recul du radon ; r = OA ;

Le nombre d'atomes de radon qui parviennent à sortir par recul de la particule, par unité
de temps, est obtenu par intégration de q(r) sur le volume V, soit :

NL=C Ra(s) {4nr 2 q(r)dr

,

(6)

et le nombre total d'atomes de radon formés, par unité de temps, est :
N'
1N

-C

RnT ~ * - Ra(s)

V
V

(7)

'

V

'

CRa(s) étant l'activité volumique en radium dans la phase solide.
Par définition, et à l'échelle d'une particule, le facteur d'émanation dû au recul est alors le
rapport entre les relations (6) et (7), soit :
E:'=•

4FI

•JVq(r)dr .

Selon les relations entre ro, Rs et ds, quatre cas sont envisageables (Figure 6-2) :

(8)
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(dans ce premier cas, tout le radon émane),
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Figure 6-2 : Schéma illustrant l'émanation par recul d'un atome de
radon dans le cas d'une particule sphérique isolée (Sem90). Les
quatre cas envisagés sont : ® 2ro < Rs, ® ds < Rs < 2ro-ds,
® 2ro-ds < Rs < 2r0, ® Rs < ds.

Le cas particulier d'une distribution homogène du radium se déduit des relations (9) et
(11), en posant ds = ro :
1
3R.
1 (R
-— ^
4rn 16!

> 2rn
R<2rn

(13)

• Assemblage de sphères
Les travaux de R.L. Fleischer (Fle83) permettent de considérer un assemblage de sphères
avec une distribution en nombre de tailles de particules, et une distribution en nombre de
tailles de pores. C'est cette théorie que nous rapportons ici, pour une distribution homogène du
radium dans toute la phase solide, et que nous adapterons à deux des cas décrits ci-dessus pour
une distribution surfacique.
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Distribution de tailles de particules
La distribution de tailles de particules retenue pour approcher celles mesurées sur les
différents matériaux étudiés dans le cadre de nos travaux est la suivante :
0
n(ro) =

^

1

Omin

(14)

0min
—

Omin

nin étant le rayon de la sphère la plus petite.
La proportion d'atomes de radon qui s'échappent, par recul, d'un assemblage de sphères est
obtenue à partir des expressions E/ calculées précédemment et par intégration de la fonction
de distribution (14) :
(15)
Dans le cas d'une distribution homogène du radium, cette proportion s'écrit :
1-

3r10min
n

2r

0min -

R

s

(16)
3R.
8 r

1 ( R.

0min

Pour une distribution surfacique du radium, les cas ® et ® envisagés pour une sphère isolée
ne peuvent être traités de façon simple. En effet, la distribution de tailles de particules choisie
implique l'existence de particules de rayon supérieur à Rs, quelle que soit la valeur de Rs
considérée : les conditions d'application de ®, 2ro < Rs, ne sont donc plus respectées.
L'intégration de la relation (11), pour le cas ®, mène à une forme indéterminée. Les deux
autres cas, qui traduisent d'ailleurs les situations les plus probables, conduisent aux solutions
suivantes :

2dj3d 2 -8d c R c +6Rf
r

ln(3)

0min

+ 6RS2 l n ( 3 ) - 3(2R 2 - d s 2 )ln(d 2 - 3dsrOmin + :
2

2

-6(d -2R )ln(rOmin)
-2V3~(d 2 +6R 2 )arctan

(17)
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VÏÏSd* - Rj f II - 2 arctanfV3 £ ^ 4d s

(18)

21n(2rOmin)-ln(4d^ -12d s r 0min +12r02min))

Distribution de tailles de pores
Les atomes de radon qui se sont échappés d'une particule peuvent s'arrêter dans l'espace
des pores intergranulaires, mais peuvent aussi s'encastrer dans une particule voisine. Les
proportions Era doivent donc être modérées par un coefficient qui rend compte de la fraction
des atomes libérés s'arrêtant effectivement dans les pores. Pour déterminer cette fraction,
considérons deux particules séparées par un pore plan (ro » Rs), de profondeur w
(Figure 6-3). Rf est la distance de recul du radon dans le fluide contenu dans les pores (air ou
eau). On considère, pour les besoins des calculs, une profondeur réduite du pore, wRs/Rf,
profondeur qu'il aurait si le fluide avait le même pouvoir d'arrêt que la phase solide. Soit x la
profondeur à laquelle se situe l'atome de radium qui se désintègre.

Particule
Pore

Particule

0 < x < R s - wRj/Rf

x>Rs-

wRs /R f

Figure 6-3 : Schéma illustrant la fraction des atomes de raûon qui émanent, ou qui
s'encastrent dans une particule voisine, après avoir traversé un pore par recul (d'après
Fle83).

La probabilité pour que le recul, dont la direction est comprise dans un angle solide de
211 dirigé vers la surface de la particule, se termine dans le pore, est :
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0<x<Rs

-
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. = i_JL

x>R.-

2n

(19)

wRs

La fraction moyenne d'atomes qui s'arrêtent dans le pore est alors obtenue en intégrant la
probabilité p(x) entre 0 et Rs :
w

dx +

(20)

U-r.

dx

w

w

Rf

2R f

soit :
R.
Rs V Rf

Rf

2RfJ

(21)

La fraction moyenne d'atomes de radon qui s'encastrent dans une particule voisine (qui
n'émanent pas) peut être déterminée en suivant un raisonnement analogue. Il résulte :
—
f NE

1
2

w

w

Rf

2R2

(22)

"

La somme des deux fractions (21) et (22) est égale à 0,5. La moitié des atomes de radon,
qui sont formés à une profondeur inférieure à Rs dans la particule, et qui reculent dans l'angle
211 dirigé vers le pore, reste par conséquent piégée dans cette même particule. Ceci s'explique
par l'hypothèse ro » Rs. La fraction d'atomes qui s'arrêtent dans le pore, après s'être libérés de
la particule, s'obtient alors en se rapportant à la proportion d'atomes qui se libèrent (0,5) :
—
w
F E =2f E =2 —
E

E

T,

w
-—,

(23)

T.0

Pour étendre cette formulation à un assemblage de sphères, plusieurs tailles de pores
doivent être considérées. Le type de matériaux étudiés, composé de particules individuelles,
présente une distribution de taille de pores dont une approximation peut être :
1
n(w) =
0

w < wr
w>w,

wmax étant la taille du pore le plus large. La relation (23) devient alors :

(24)
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(25)

E=JFEn(W)dw »

soit :
w

w
max

w m a x <R f

max

3R2

Rf

(26)
W

3w,

max>Rf

La proportion d'atomes de radon qui émanent d'un assemblage de sphères se calcule, par
conséquent, à partir des expressions Era et de la relation (26). Elle correspond au facteur
d'émanation dû au recul, et s'écrit :
(27)

E =F

c - Diffusion intragranulaire
• Sphère isolée
Dans le cas d'une distribution homogène du radium dans tout le volume de la sphère, le
facteur d'émanation dû à la diffusion est, par définition, égal à :
1

E
E

- -

4nr02D

3D

dh -

/r=r0

R>

•">*.») " \

^Rn(s)

Ôï""

(28)
• r=r0

avec D, le coefficient de diffusion du radon dans la phase solide, et CRn(S), l'activité volumique
en radon dans cette même phase.
L'expression de l'activité volumique en radon est obtenue à partir de l'équation de
transport dans la sphère, basée sur la loi de Fick, établie pour des conditions stationnaires, en
prenant en compte la formation du radon, sa désintégration et le mécanisme de recul :
+ A. Ra C Ra(s)

-^RaCRa(s)q(r) = 0 ,

(29)

avec :

o
2

r +2rR s +R^-r 0
4rR.

O<r<r o -R s
2

r o -R s <r<r o

(30)

La phase solide étant homogène et isotrope, l'activité volumique en radon ne dépend que de la
seule coordonnée sphérique r. Il vient alors :
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Q,-Q 2

w
- =—

.
_
0<x<Rc

wRs
(19)
W R

T,

= 1-^R.

x>R.

S

Rf

La fraction moyenne d'atomes qui s'arrêtent dans le pore est alors obtenue en intégrant la
probabilité p(x) entre 0 et Rs :
(20)
—

dx +

R.

dx

soit :

ïf

c

=

l

W— L -W —fi +w
D

R

K

f

f

R.

w

OD 2
IK

f

D
K

J

f

w
OD2
2K

(21)

f

La fraction moyenne d'atomes de radon qui s'encastrent dans une particule voisine (qui
n'émanent pas) peut être déterminée en suivant un raisonnement analogue. Il résulte :
1

f
NE

2

= —- — +
2 Rf 2R2f

(•")
'

La somme des deux fractions (21) et (22) est égale à 0,5. La moitié des atomes de radon,
qui sont formés à une profondeur inférieure à Rs dans la particule, et qui reculent dans l'angle
211 dirigé vers le pore, reste par conséquent piégée dans cette même particule. Ceci s'explique
par l'hypothèse ro » Rs. La fraction d'atomes qui s'arrêtent dans le pore, après s'être libérés de
la particule, s'obtient alors en se rapportant à la proportion d'atomes qui se libèrent (0,5) :
F — 2f —2

(23)

Pour étendre cette formulation à un assemblage de sphères, plusieurs tailles de pores
doivent être considérées. Le type de matériaux étudiés, composé de particules individuelles,
présente une distribution de taille de pores dont une approximation peut être :
1
n(w) = w.
0

w< w.
w > w.

wmax étant la taille du pore le plus large. La relation (23) devient alors :

(24)
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CR,I(S)

dr

2

2 QCRn(s)

r

^RnCRn(s) _ ^Ra^Ra(s)
^Ra(s) [" / \

dr

D

L U

D

,1
J

Les conditions aux limites choisies pour résoudre cette équation relèvent, d'une part, de
l'hypothèse d'une activité volumique en radon finie au centre de la sphère (r = 0) et, d'autre
part, d'une activité volumique nulle en surface (r = ro) :
CRn(s)(0)<oo

(32)

Comme le soulignent O.A. Kaputsin et K.B. Zaborenko, l'activité volumique en radon à
l'interphase n'est probablement pas nulle dans les cas réels. Cependant, cette grandeur n'est pas
accessible par l'expérimentation, et fixer une valeur constante différente de zéro est tout aussi
arbitraire. A noter que les conditions aux limites exprimées par (32) peuvent mener à une
surestimation de la contribution de la diffusion.
En insérant la dérivée de la solution de l'équation différentielle (31), solution donnée par
S. Flùgge et K.E. Zimens, dans la relation (28), il résulte :

. f

1

xy
avec:

y = r o ,P*-

- x)] | ch[y(l - x)]]

1 xvl

x sh((y)

2jsh(y)
et

x=^
r

.

xysh(y) j

'
(34)

o

Lorsque la distance de recul du radon dans la phase solide est égale au diamètre de la
particule (Rs = 2ro ou x = 2), tous les atomes de radon émanent par recul : la contribution de la
diffusion est nulle (Edh* = 0). A noter que l'équation de diffusion (29) n'est pas valable pour
Rs > 2r0, d'après (30).

Le traitement mathématique de la diffusion dans le cas d'une distribution surfacique du
radium est complexe. En supposant que la théorie classique de la diffusion est encore valide,
le choix de conditions aux limites satisfaisantes pour les quatre cas envisagés dans la théorie
du recul direct n'est pas aisé. L'adoption d'hypothèses simplificatrices mène à des domaines de
validité très restreints, qui n'offrent donc plus de véritable intérêt. De plus, la distribution
surfacique est essentiellement utilisée, dans notre étude, pour traduire le cas des matrices
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cristallines. Or, comme il l'a été discuté par ailleurs, la contribution de la diffusion dans ces
systèmes est très faible, et sera négligée devant celle du recul.
• Assemblage de sphères
De façon analogue au cas du mécanisme de recul direct, l'assemblage de sphères est
traduit en considérant une distribution de tailles de particules :
E>(r 0 )dr 0

.

(35)

o

L'expression (33) donnant Edh1 ne pouvant être intégrée directement, un cas particulier
d'application est considéré : ro » Rs et ro » (DA,Rn)l/2. Les approximations suivantes peuvent
ainsi être faites :
- pour x «

1,

sh[y( 1 -x)] = sh(y) - yx ch(y),
ch[y(l-x)] s ch(y) - yx sh(y),

d'où la forme simplifiée de Edh1 :
3

th(y)--j ,

co

(36)

y

- pour y » 1,

coth(y) = 1, d'où :
Eih=-

•

(37)

y

D'après les relations (35) et (37), il vient :
(38)

Telle que nous avons considéré la diffusion intragranulaire, la taille des pores n'a aucune
influence sur la proportion d'atomes de radon qui émanent d'un assemblage de sphères par ce
mécanisme. Le facteur d'émanation dû à la diffusion est donc, pour une distribution homogène
du radium :
Edh=El

.

(39)

Remarque : Les conditions considérées pour le calcul du facteur d'émanation d'un
assemblage de sphères sont :
> 10 Rs, pour la contribution du recul (pore plan),
> 103 Rs et romin > 15(DA,Rn)1/2 pour la contribution de la diffusion intragranulaire.
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II - 2 - Organisation du modèle EMA

Le modèle EMA regroupe les principes théoriques de l'émanation explicités ci-dessus.
Son organisation est schématisée par la Figure 6-4. Ce modèle considère une sphère isolée ou
un assemblage de sphères. Pour une distribution homogène du radium dans toute la phase
solide, EMA détermine la contribution du mécanisme de recul direct, et celle de la diffusion
intragranulaire. L'émanation totale est la somme de ces deux contributions (Eh = Erh + Edh)
Dans le cas d'une distribution surfacique du radium, seul le recul direct est pris en compte. Les
variables d'entrée correspondant à chaque sous-système sont rappelées sur la Figure 6-4, ainsi
que les conditions de validité.

(

f

l

Sphère isolée

]

Ra homogène

EMA

)

[
1

l

f Ra surfacique "ï

Assemblage
|
!•:,„,,. N\"m,r. Rs. R: J

[ Ra surfacique I

f Ra homogène
; " 7 - - • • • • • • •lJjr("1,Vim>io'RV'
|

1 Recul l f Diffusion
:

I

J I

' J

fRecuO

f Diffusion^|

E'rs

Erh

E

J

\
E rh

E

L

E'h -

dh

• ; ' > ! " > > i I : i ( I > . / ^ ...;

fRecuO

1

;

:

'r0n'n,>Ï0Rj
|

:d s <R.<2r ( r d,i

f Recul!011 R*-cl*

1 J1 " J 1 J
r
i
L El, J

i

F
dh

-^rs

Figure 6-4 : Organisation du modèle EMA, avec les variables d'entrée (cases en traits pleins),
les domaines de validité (cases en traits pointillés) et les variables de sortie (facteurs
d'émanation E). Les notations utilisées sont explicitées en annexe A.
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III - INFLUENCE DES VARIABLES D'ENTRÉE

Les influences des différents paramètres, ou variables d'entrée, sur les facteurs
d'émanation calculés sont discutées en suivant l'organisation de EMA, avec le système "sphère
isolée" puis le système "assemblage de sphères" (cf. Figure 6-4). Le premier système permet
d'examiner l'importance de la distance de recul et du coefficient de diffusion du radon dans le
solide, de la taille des particules et de la profondeur du dépôt de radium. Les autres variables,
distribution de tailles de particules, distribution de tailles de pores intergranulaires, et distance
de recul du radon dans le fluide contenu dans les pores, sont introduites avec le deuxième
système. Les valeurs des paramètres utilisées pour tester la sensibilité, à chacun d'eux, des
grandeurs calculées sont explicitées dans un premier point.
III - 1 - Gamines de valeurs des variables d'entrée
Le choix des valeurs que peuvent prendre les différentes variables d'entrée repose sur
plusieurs critères : les caractéristiques mesurées à partir des matériaux étudiés (résidus
miniers, kaolinite et résines, chapitres 4 et 5), les données de la littérature (chapitre 2), et les
limites de calcul. Les mesures expérimentales de granulométrie sont ainsi utilisées pour
sélectionner les rayons de sphères (ro). Les profondeurs de dépôt de radium retenues sont
telles qu'elles couvrent toutes les possibilités, du cas fictif ds = 0, jusqu'à celui d'une
distribution homogène (ds = ro). Les distances de recul du radon dans le solide ou dans le
fluide contenu dans les pores (Rs ou Rf) ne sont connues qu'au travers de travaux théoriques
rapportés dans la littérature. Des valeurs extrêmes encadrant largement les valeurs
communément considérées seront donc testées. Le choix de coefficients de diffusion du radon
dans le solide (D) découle également de valeurs expérimentales et théoriques publiées dans la
littérature, mais est de plus conditionné par la précision des calculs introduits dans EMA.
L'expression de E'dh implique en effet des opérations reposant sur de trop petites quantités
lorsque le coefficient de diffusion est supérieur à 10'13 m2.s"1, ce pour des rayons de particules
inférieurs à 1 um. Dans le cas d'un assemblage de sphères, les tailles de pores (caractérisées
par wmax) sont choisies en fonction des observations visuelles faites sur les différents
matériaux étudiés. Par contre, certaines gammes de valeurs de variables d'entrée utilisées pour
une sphère isolée doivent être réduites, afin de respecter les domaines de validité d'EMA
Rs, D). Les choix résultant de l'ensemble de ces considérations sont regroupés dans le
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Tableau 6-1. Ils représentent de façon suffisante les valeurs envisageables pour les matrices
cristallines et polymériques dans le cas de sphères isolées, et ne couvrent que partiellement la
transposition aux assemblages.

Sphère isolée

Assemblage de sphères

Variable d'entrée

Gamme de valeurs

ro (um)
ds (um)
Rs (um)
D (mis"1)

0,1
0
0,01

rOmin (um)
ds (um)
wmax (um)
D(m2.s"')
Rs (um)
Rf(um)

0,1
0,001
0,1
< 10"13
0,01
0,05

< îo-

1000
ro
10
13

minéraux : < 0,1
minéraux : < 10~22

1000
ro
10000
10
100

eau: 0,05 à 0,1
air : 50 à 100
Tableau 6-1 : Valeurs des variables d'entrée retenues pour déterminer leurs influences sur les
facteurs d'émanation calculés.

Remarque :
Certaines combinaisons de variables d'entrée mènent à des facteurs d'émanation très faibles,
inférieurs à 0,01. La valeur 0 sera alors attribuée à la grandeur calculée, bien qu'en réalité, il
existe toujours une infime proportion d'atomes de radon qui parviennent à émaner.

III - 2 - Sphère isolée
a - Distance de recul du radon dans le solide
L'influence de la distance de recul du radon dans la phase solide, sur l'émanation par recul
à partir d'une sphère isolée de distribution en radium homogène, est représentée par la
Figure 6-5. Pour toutes les valeurs de Rs envisagées, la contribution du recul est nulle, ou très
faible, lorsque le rayon de la sphère est supérieur à 100 um. En considérant des distances de
recul proches de celles communément admises pour les minéraux ( R s < 0 , l u m ) , cette
contribution devient d'ailleurs négligeable pour des rayons io > 1 um.
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Rs (Mm)

Figure 6-5 : Influence de la distance de recul du radon dans la phase solide,
Rs, sur l'émanation par recul à partir d'une sphère isolée : cas d'une
distribution homogène du radium (E'rh). Légende : ro, rayon de la sphère
(um).

Pour des distributions surfaciques du radium, illustrées par la Figure 6-6, les courbes
correspondant à un cas fictif d'une profondeur de dépôt de radium nulle (ds = 0) indiquent les
valeurs maximales de facteur d'émanation. La contribution du recul reste alors supérieure à
0,5 quelle que soit la distance de recul et le rayon de la particule. Plus l'épaisseur du dépôt
augmente, plus la contribution du recul diminue si l'on considère de petites distances de recul
(Rs < 0,1 |am). Pour de plus grandes distances de recul, les valeurs calculées rejoignent celles
obtenues pour le cas fictif ds = 0.
De façon générale, la distance de recul du radon dans le solide entraîne des variations du
facteur d'émanation par recul, lorsqu'elle varie entre des valeurs de trois ordres de grandeur
inférieurs, à un ordre de grandeur supérieur, à la valeur du rayon de la sphère, ou à celle de la
profondeur du dépôt de radium.

Chapitre 6.

152

*

-rO=0,1 ;ds-0

*-rO"=10 ;ds-0

rO-1 ; ds=0
rO=100;ds-0

•x rt)=0,1 ;dS"0,01

r0=1 ; ds=0,01

- rf)»10 ;ds«0,01

r0=100;ds-0,01

rfl-0,1 ;ds-0,1

rO-1 ;ds-0,1

r0«10;ds-0,1

t0=100;ds-0,1

Rs (pm)

Figure 6-6 : Influence de la distance de recul du radon dans la phase solide,
Rs, sur l'émanation par recul à partir d'une sphère isolée : cas d'une
distribution surfacique du radium (E'rs). Légende : ro, rayon de la sphère
(um) ; ds, profondeur du dépôt de radium (um).

b - Coefficient de diffusion du radon dans le solide
Rappelons tout d'abord que, d'après la théorie de l'émanation, la contribution de la
diffusion intragranulaire dépend de celle du recul direct. En effet, seule la proportion d'atomes
de radon n'ayant pu s'échapper du solide par recul est disponible pour la diffusion. Ainsi,
lorsque la distance de recul est suffisamment grande devant le rayon de la particule pour que
l'émanation par recul soit de 1, la contribution de la diffusion est nulle, quel que soit le
coefficient D considéré. La Figure 6-7 illustre ces propos, avec comme exemple ro = 0,1 am et
Rs = 1 um. Pour la même raison, la contribution maximale de la diffusion peut être inférieure
à 1 malgré des coefficients de diffusion élevés, et la différence (1 - E'dh) est égale à la
contribution du recul (E'rh). Si l'on considère les cas où la contribution du recul est nulle, une
augmentation du coefficient de diffusion de six ordres de grandeur est nécessaire pour couvrir
la gamme entière de facteurs d'émanation (Oàl). La grandeur calculée est donc moins
sensible à cette variable qu'à la distance de recul.
La contribution de la diffusion pour des coefficients D < 10"25rn2.s"' est extrêmement
faible, et peut être considérée comme nulle, quelles que soient les valeurs des autres variables
d'entrée. Certains coefficients de diffusion attribués dans la littérature à des matrices
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cristallines (10~25 < D < 10~22) mènent cependant à une légère émanation par diffusion pour des
particules de rayon inférieur à 1 urn, ceci dans le cas d'une distribution homogène du radium.
Pour une distribution surfacique, on peut concevoir que la contribution de la diffusion ne
dépassera pas celle calculée en distribution homogène pour un rayon équivalent à la
profondeur du dépôt (non traité par EMA).
1,0
x rO=O,1 ; Rs=0,01
- * - r0=0,1 ; Rs«0,1
-x-rf)=0,1 ;Rs-1
0,8

+ r0=1 ; Rs-0,01
- + - I O - 1 ; Rs=0,1
- i - r O - 1 ; Rs=1

0,6 -

>. r0=10 ; Rs=0,01
- * - r 0 - 1 0 ;Rs=1
rO=100;Rs=1
r0=1000 ; Rs=1

0,4

0,2-

0,0
1E-25

1E-24

1E-23

1E-22

1E-21

1E-20

1E-19

1E-18

1E-17

1E-16

1E-15

1E-14

1E-13

D (mV)

Figure 6-7 : Influence du coefficient de diffusion du radon dans la phase
solide, D, sur l'émanation par diffusion intragranulaire à partir d'une
sphère isolée. Cas d'une distribution homogène du radium (E'dh).
Légende : ro, rayon de la sphère (um) ; Rs, distance de recul (um).

c - Rayon de la sphère
Comme il l'a été mentionné ci-dessus, le rayon de la particule conditionne l'influence des
variables distance de recul et coefficient de diffusion. Les tendances concernant la
contribution du recul sont reprises sur la Figure 6-8, avec le rayon de la particule en abscisse.
Il apparaît clairement que le rayon de la particule n'a une influence marquée qu'en deçà d'une
certaine valeur, qui dépend de la distance de recul. Par exemple, avec Rs = 0,1 um, le facteur
d'émanation dû au recul reste constant pour ro > 10 urn, quel que soit ds. Dans le cas d'une
distribution homogène du radium, et pour une distance de recul donnée, le facteur d'émanation
peut varier de 0 à 1 selon la valeur du rayon de la particule. Dans le cas d'une distribution
surfacique, l'influence du rayon de la particule est moins prononcée. Pour les faibles
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profondeurs de dépôt de radium, le facteur d'émanation dû au recul diminue et tend vers 0,5
lorsque le rayon de la particule augmente.
•— Rs=0,01 ;ds=rO
•—Rs-0,1 ;ds-rO
*—Rs=1 ;ds=°rt)
•—Rs=10 ;ds=rO
• •Rs=0,01 ;ds-0
»-Rs-0,1;ds-0
*- Rs=1 ;dS"O
•

Rs=10;ds=0

»

Rs-0,01 ; ds=0,01

•—Rs-0,1 ;ds-O,01
•

Rs=1 ;ds=0,01

* — Rs=10 ; ds-0,01

1000

r0 (pm)

Figure 6-8 : Influence du rayon de la sphère, ro, sur l'émanation par recul à
partir d'une sphère isolée. Cas d'une distribution du radium homogène et
surfacique (E'rh et E'rs). Légende : Rs, distance de recul (urn) ; ds, profondeur
du dépôt de radium (um).

La somme des contributions du recul et de la diffusion (E'h = E'rh + E'dh) est représentée
en fonction du rayon de la particule, dans le cas d'une distribution homogène du radium, par la
Figure 6-9. Si l'on considère un coefficient de diffusion D < 10"22m2.s"', et une distance de
recul Rs < 0,1 um (minéraux), le facteur d'émanation devient négligeable pour les particules
de rayons supérieurs à quelques micromètres. Pour les particules de grande taille
(ro > 100 um), la diffusion peut être responsable de facteurs d'émanation élevés, sous réserve
d'un coefficient de diffusion élevé (D=10"13 m2.s"1 par exemple).
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Figure 6-9 : Influence du rayon de la sphère, ro, sur l'émanation globale à
partir d'une sphère isolée, dans le cas d'une distribution du radium
homogène (E'h = E'rh + E'dh). Légende : Rs, distance de recul (|im) ; D,
„-!
coefficient de diffusion intragranulaire (m 2.s"
).

d - Profondeur du dépôt de radium
L'influence de la profondeur du dépôt de radium à été abordée dans les commentaires de
la Figure 6-6 et de la Figure 6-8 : le niveau de cette variable conditionne l'influence des autres
variables. Ceci est réciproque, comme le montre la Figure 6-10. Des variations de ds sur
plusieurs ordres de grandeurs, n'entraînent pas, ou peu, de variation de l'émanation par recul,
si Rs est supérieur ou égal à ro. Par contre, ce paramètre devient influent lorsqu'il avoisine la
valeur de la distance de recul, ce sur environ trois ordres de grandeur, pour les gammes de
variables d'entrée considérées dans ces cas tests.
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Figure 6-10 : Influence de la profondeur du dépôt de radium, ds, sur
l'émanation par recul à partir d'une sphère isolée (E'r). Légende : ro, rayon de
la sphère (um) ; Rs, distance de recul (um).

III - 3 - Assemblage de sphères

a - Distribution de tailles de particules
La Figure 6-11 présente des facteurs d'émanation calculés pour des assemblages de
sphères, en fonction du rayon minimum de la distribution de tailles de particules. Rappelons
qu'un seul type de distribution est considéré, mais qu'il peut se rapprocher des petites ou des
grandes tailles de particules, par l'intermédiaire de la variable caractéristique romin- Afin de
s'affranchir au mieux de l'influence de la taille des pores, une distribution avec une taille
maximale wmax = 10000 ^m a été utilisée pour réaliser ces tests, ainsi qu'une faible distance de
recul du radon dans le fluide, Rf = 0,05 um.
La distribution de tailles de particules doit remplir la condition romin > 10 Rs, pour
calculer la contribution du recul à l'émanation (limite de validité d'EMA). Dans le cas d'une
répartition homogène du radium dans le solide, le facteur d'émanation dû au recul (Erh) est
alors négligeable pour romin > 1 um. L'émanation globale (Eh) se réduit ainsi, pour l'essentiel, à
la contribution de la diffusion intragranulaire (Edh). Pour traiter de ce mécanisme, le domaine
de validité d'EMA impose de grandes tailles de particules (rOmin > 103 Rs). Il requiert
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également de faibles coefficients de diffusion (D < 5.10" XR

in ) , d'où les faibles facteurs

d'émanation calculés.
Pour une distribution surfacique du radium, le facteur d'émanation dû au recul est
constant quelle que soit la taille de particule minimale considérée (romin ^0,1 um), les autres
variables d'entrée étant fixes. Ce résultat est cohérent avec celui obtenu précédemment pour le
système sphère isolée et les variables d'entrée de même niveau (Figure 6-8). En effet, la
contribution du recul n'est pas sensible aux tailles des particules lorsque celles-ci sont
largement supérieures à la distance de recul du radon dans le solide.
•

Erti :Rs=0,01

• - * • • Eh : Rs-0,01 ; D-1E-17
—•— Ers : Rs-0,01 ; ds=0,001

0,8

••-•Ers : Rs-0,1 ;ds=0,001
—«—-Ere : Rs-0,01 ; ds-0,01
0,6

—«—Ere : Rs-0,1 ; ds-0,01

0,4

0,2

A.

0,1

10

100

1000

, (Mm)

Figure 6-11 : Influence de la taille des particules (distribution, romin) sur
l'émanation à partir d'un assemblage de sphères (E). Légende : Rs, distance
de recul (um) ; ro, rayon de la sphère (um) ; D, coefficient de diffusion
intragranulaire (m2.s"1) ; ds, profondeur du dépôt de radium (um). Les
calculs sont réalisés avec une taille de pore maximale wmax = 10000 um, et
une distance de recul dans le fluide contenu dans les pores R f = 0,05 um.

b - Distribution de tailles de pores
Le facteur d'émanation dû au recul est sensible, comme le montre la Figure 6-12, à la
distribution en taille des pores, si la variable d'entrée wmax, caractéristique du type de
distribution choisi, est d'un ordre de grandeur voisin de celle du fluide remplissant les pores.
Cette variable peut alors être responsable de variations du facteur d'émanation de 0 à 0,5
(valeur maximale pour les variables d'entrée considérées). Les mêmes facteurs d'émanation, et
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donc les mêmes tendances, sont obtenus pour toutes les gammes de distribution de tailles de
particules telles que 10 jam < romin ^ 1000 |im, les autres variables d'entrée restant inchangées.
L'influence de la taille des pores est donc indépendante du niveau de romin pour les valeurs
testées (rOmin > 103 Rs).
- RI=0,05 ; ds=0,001
-Rf=0,05;ds=0,01
-Rf=0,05;ds=0,1
Rf=0,05 ; ds=1
Rf=100 ;ds=0,001
RI=100 ;ds=0,01
R(=100;ds=0,1

0,01

10

100

1000

10000

«™< (Mm)

Figure 6-12 : Influence de la taille des pores (distribution, wmax) sur
l'émanation par recul à partir d'un assemblage de sphères (Ers). Légende : Rf,
distance de recul dans le fluide (jim) ; ds, profondeur du dépôt de radium
(p.m). Les calculs sont réalisés avec une distance de recul dans le solide
Rs = 0,01 um et une taille de particule minimale romin = 10 um.

c - Distance de recul du radon dans le fluide
La Figure 6-13 montre que le facteur d'émanation par recul est peu sensible aux
variations de la distance de recul du radon dans le fluide entre 0,05 et 0,1 um. Ces valeurs
encadrent celles rapportées dans la littérature pour l'eau. L'une ou l'autre de ces extrêmes peut
donc être utilisée sans que cela ne porte à des conséquences notables. Dans la gamme de
valeurs attribuées à l'air (50 - 65 jam), les variations du facteur d'émanation sont légèrement
plus marquées, mais restent inférieures à trois dixièmes. A nouveau, le choix d'une de ces
deux valeurs n'est pas décisif.
La diminution du facteur d'émanation, lorsque la distance de recul du radon dans le fluide
augmente, rend compte de l'importance que peut prendre le piégeage du radon dans une
particule voisine. A noter qu'une augmentation de Rs de 0,01 à 0,1 um mène aux mêmes
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résultats que ceux obtenus avec Rs = 0,01 um et ds = 0,001 uni (Figure 6-13), quel que soit ds
compris entre 0,001 et 0,01 um. L'influence de la variable d'entrée Rf dépend, comme il a été
évoqué précédemment, du niveau de wmax : plus les pores sont étroits, plus l'émanation par
recul est sensible à Rf. Cette influence est relativement prononcée puisqu'une variation de
deux ordres de grandeur peut entraîner une variation du facteur d'émanation de sa valeur
minimale à sa valeur maximale, pour les gammes de variables d'entrée considérées. Ce
résultat souligne l'influence de la teneur en eau d'un matériau sur l'émanation, la distance de
recul du radon dans le fluide traduisant indirectement ce paramètre.

|i

»

wmax=1 ;ds=0,001

•

wmax=10;ds=0,001

*

wmax=100 ;ds=0,001

-•—wmax=1000 ; ds=0,001
« - wmax=1 ; ds=0,0i
• - wmax=10 ;ds=0,01
* - wmax=100 ; ds=0,01
«*

wmax=1000 ; ds=0,01

0,2

0,01

10

100

R, (pm)

Figure 6-13 : Influence de la distance de recul du radon dans le fluide
contenu dans les pores, Rf, sur l'émanation par recul à partir d'un assemblage
de sphères (Ers). Légende : wmax, taille de pore maximale (\im) ; ds,
profondeur du dépôt de radium (|im). Les calculs sont réalisés avec une
distance de recul dans le solide Rs = 0,01 |im et une taille de particule
minimale romin = 10 um.

III - 4 - Discussion
Les résultats rapportés dans les publications à partir desquelles EMA a été construit
apparaissent parmi les cas tests décrits ci-dessus (cf. chapitre 2). Bien que les gammes de
valeurs de certaines variables d'entrée soient réduites, en raison des limites de validité du
modèle, ces tests montrent, de plus, la cohérence des différents modules composant EMA.
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Chacune des variables d'entrée est influente, dans une gamme de valeurs qui dépend du
niveau des autres variables. De façon générale, elles peuvent être réparties en deux classes,
selon les variations du facteur d'émanation qu'elles induisent :
- ro, romin, ds et Rf : le facteur d'émanation varie dans le sens inverse de ces variables,
- Rs, D et Wmax : le facteur d'émanation varie dans le même sens que ces variables.
La sensibilité du facteur d'émanation à ces différentes variables d'entrée (rapport entre
l'accroissement de E et l'accroissement correspondant de la variable) a été évoquée pour
chacune d'elle. Les liens de dépendance, qui existent entre l'influence d'un variable et le
niveau des autres variables, ne permettent cependant pas, à partir des cas tests réalisés où de
larges gammes de valeurs sont considérées, d'établir un classement général selon ce critère de
sensibilité.
Rappelons que l'émanation est peu sensible aux différentes valeurs de distance de recul
du radon dans l'eau données dans la littérature (50 um < Rf < 65 um). De même, la
contribution de la diffusion est négligeable quelle que soit la valeur du coefficient de diffusion
retenue parmi celles rapportées pour les phases minérales (10"70m2.s"' < D < 10"22 m2.s'1).
Cependant, les tests effectués avec EMA montrent que dépasser légèrement ces gammes peut
changer notablement le facteur d'émanation calculé. Les valeurs de la littérature pour la
distance de recul du radon dans les minéraux (0,02 um < Rs < 0,07 um) donnent déjà lieu à
une incertitude sur le facteur d'émanation calculé, qui peut être importante, en particulier
lorsque le radium est distribué en surface des particules. Ces trois variables sont pourtant
indispensables à la traduction des mécanismes de l'émanation. Il serait utile de confirmer ou
préciser leurs valeurs, issues pour l'essentiel d'études théoriques, mais leur accès est difficile.
Les facteurs d'émanation calculés sont donc à considérer avec précaution, et il est préférable
de les discuter de façon relative.
Dans cet esprit, des informations intéressantes ressortent de cette étude :
- l'émanation du radon par recul ne dépend pas de la taille des particules pour des
rayons supérieurs à 1 um, si l'on considère des distances de recul du radon dans le solide
inférieures à 0,1 um.
- dans le cas d'une distribution homogène du radium, l'émanation par recul est
négligeable lorsque les rayons de particules sont supérieurs à 100 um. Par contre, celle de la
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diffusion intragranulaire peut devenir importante pour des matériaux présentant un coefficient
de diffusion élevé (D > 10"18 m2.s"'), tels que les polymères,
- une distribution surfacique du radium peut mener à de forts facteurs d'émanation,
qui sont d'autant moins sensibles à la taille des particules que celles-ci sont grandes,
- le facteur d'émanation est peu sensible à la taille des pores intergranulaires lorsqu'un
fluide dense les remplit (Rf faible). Cette sensibilité s'accroît lorsque le pouvoir d'arrêt du
fluide diminue (Rf augmente). Une analogie peut d'ailleurs être faite entre les variations du
facteur d'émanation avec la teneur en eau du matériau, mesurées expérimentalement (résidu,
kaolinite), et celles issues du calcul, rapportées sur la Figure 6-13. La variable Rf décroissante
traduit alors une teneur en eau du matériau croissante. Il résulte une augmentation du facteur
d'émanation avec la teneur en eau, et une stabilisation d'autant plus tardive que les pores
intergranulaires sont étroits, ce qui a été observé expérimentalement.
De larges gammes de variables d'entrée, correspondant au mieux à l'ensemble des
matériaux qui ont fait l'objet de mesures expérimentales de l'émanation, ont été testées. Il
s'agit à présent de comparer les facteurs d'émanation calculés pour des gammes adaptées à
chacun de ces matériaux, avec les résultats expérimentaux obtenus dans les chapitres 4 et 5.

IV - APPLICATION AUX MATÉRIAUX ÉTUDIÉS
IV - 1 - Résines
Les rayons moyens des résines polymériques X4 et X8 sont compris entre 30 et 390 jxm
environ, d'après les distributions en nombre de tailles de particules mesurées par
granulométrie laser, en voie sèche et en voie humide (cf. chapitre 5, granulométrie). La
distance de recul du radon dans ce type de solide, certainement supérieure à celle dans des
mailles cristallines, n'est pas documentée dans la littérature. Elle varie probablement avec la
teneur en eau, puisque les résines présentent des propriétés de gonflement. Cette distance de
recul est supposée inférieure à 0,1 um pour l'état saturé (distance de recul dans l'eau), et
inférieure à 1 um pour le matériau sec. Le coefficient de diffusion du radon se rapproche
vraisemblablement davantage de ceux des polymères classiques (non échangeurs d'ions, 10'13
à 10"" m2.s"'), que de ceux des minéraux. Ne disposant pas de valeurs expérimentales, cette
variable sera ajustée selon les résultats de mesure de l'émanation.
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Rappelons que la distribution du radium est homogène dans les billes de résines. Les
gammes de variables citées ci-dessus mènent à une émanation par recul nulle dans tous les
cas. Si l'on considère le sous-système "assemblage de sphères" (Figure 6-4), les limites de
validité du modèle imposent, pour un rayon minimum romjn = 30 |im, un coefficient de
diffusion D < 10~18 m 2 .s'', et pour rOmin = 390 um, D < 10'15 m2.s"'. Ces gammes sont
relativement éloignées de celle donnée pour les polymères classiques. De plus, le facteur
d'émanation dû à la diffusion est alors de 0,08 au maximum, valeur bien inférieure à celles
mesurées pour la plupart des résines saturées en eau (Esaturé > 0,7). EMA n'est donc pas
adaptée pour traiter des matériaux tels que les résines en assemblage. Par contre, le
sous-système "sphère isolée" peut être appliqué.
Le Tableau 6-2 regroupe les facteurs d'émanation calculés (sphère isolée, radium
homogène) et rappelle ceux mesurés, pour les résines X4 et X8 saturées en eau (balayage
transversal). Des calculs complémentaires ont été menés avec les rayons minimum et
maximum de chacune de ces résines, et aboutissent à des gammes étroites de coefficients de
diffusion, centrées sur celles données en caractères gras dans le Tableau 6-2. EMA met en
évidence une émanation par recul négligeable, en raison des granulométries élevées des
résines. La diffusion intragranulaire intervient donc nécessairement, et peut, à elle seule,
expliquer les facteurs d'émanation mesurés à partir de ces matériaux. Pour les trois résines X8,
les coefficients de diffusion utilisés pour approcher les valeurs expérimentales des facteurs
d'émanation sont différents. Comme il l'a été expliqué dans le chapitre 5, ceci est dû à la
pression de gonflement des résines, qui dépend de la granulométrie et conditionne le
coefficient de diffusion. Plus la taille des particules est élevée, plus la pression est faible, et
plus ce coefficient est élevé. De façon générale, les coefficients de diffusion résultants de la
comparaison des facteurs d'émanation calculés avec ceux mesurés sont plausibles, bien que
légèrement plus faibles que ceux annoncés dans la littérature pour des polymères.
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Tableau 6-2 : Facteurs d'émanation calculés, pour une sphère isolée et une distribution
homogène du radium, et facteurs d'émanation mesurés à partir de résines polymériques
saturées en eau. Variables d'entrée : ro, rayon de la particule ; Rs, distance de recul du radon
dans le solide ; D, coefficient de diffusion du radon dans le solide. Facteur d'émanation
calculés : E'rh, recul ; E'dh, diffusion.

Le même type de calcul a été réalisé pour la résine X8 300-850 hydratée (Tableau 6-3). A
nouveau, le mécanisme de recul ne peut expliquer le facteur d'émanation mesuré. Un
coefficient de diffusion plus faible que pour la résine saturée est nécessaire pour approcher le
facteur d'émanation expérimental. Ceci est admissible dans la mesure où cette résine ne s'est
réhydratée que très partiellement : le réseau de chaînes de polymère est alors plus serré, et
peut constituer un milieu moins favorable à la diffusion que la matrice saturée. Les autres
résines s'hydratent davantage, et il est probable qu'au regard de la diffusion du radon, la
matrice soit alors plus proche de celle des résines saturées (coefficient de diffusion
semblable). Les billes hydratées sont de tailles légèrement inférieures à celles des billes
saturées en eau. Ceci est cohérent avec l'émanation qui tend a être légèrement supérieure pour
l'état hydraté que pour l'état saturé, et la participation d'un mécanisme de diffusion. Précisons
enfin que la résine macroporeuse présente une structure qui sort du cadre d'EMA (pores
internes), et n'a donc pas fait l'objet de calculs.
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To
(um)

Rs
(um)

D
(m 2 .s"')

310

1

10"16
1015
10"14

E calculé

E mesuré

E'*

E'*

0

0,06
0,19
0,52

0,20

Tableau 6-3 : Facteurs d'émanation calculés, pour une sphère isolée et une distribution
homogène du radium, et facteurs d'émanation mesurés à partir de la résine X8 300-850
hydratée. Variables d'entrée : ro, rayon de la particule ; Rs, distance de recul du radon dans le
solide ; D, coefficient de diffusion du radon dans le solide. Facteur d'émanation calculés : E'rh,
recul ; E'dh, diffusion.
IV - 2 - Kaolinite
L'application d'EMA à la kaolinite est menée en considérant les sous-systèmes "sphère
isolée" et "assemblage", avec une distribution surfacique du radium. Rappelons que le
mécanisme de diffusion n'est alors pas pris en compte dans ces modules. Ceci ne porte pas à
conséquence, dans la mesure où sa contribution peut à priori être négligée : la kaolinite n'est
pas une argile gonflante, et les coefficients de diffusion annoncés dans la littérature pour les
minéraux sont très faibles.
La kaolinite est composée de fines particules, de rayons inférieurs à 5 um, d'après les
mesures réalisées par granulométrie laser (cf. chapitre 5). Ce minéral présente une distribution
en nombre de tailles de particules différente de celle en surface et en volume. Ceci témoigne
de la présence de très fines particules, mais aussi de plus grosses, qui peuvent être des
agrégats. Il est alors préférable de conserver une gamme de rayons relativement large, telle
que 0,1 um < ro < 5 um, pour l'application d'EMA.
La granulométrie étant la seule variable d'entrée pour laquelle on dispose de mesures
expérimentales, il s'agit en fait de vérifier que le facteur d'émanation calculé s'approche de
celui mesuré, pour des valeurs réalistes des autres variables d'entrée. La distance de recul du
radon dans la kaolinite, vraisemblablement comprise entre 0,02 et 0,07 um d'après la
littérature, est fixée à 0,04 um, valeur moyenne généralement admise. Celle retenue pour l'eau
est 0,1 um, et celle pour l'air 65 um. Les facteurs d'émanation calculés n'évoluant pas pour
ro> 0,5 ^m (ou romin), seuls ceux obtenus avec ro = 0,5 um (ou romjn) sont rapportés.
Pour ds > Rs, le facteur d'émanation calculé pour une sphère isolée (E'rs) est équivalent à
celui mesuré pour le matériau saturé (Esaturé = 0,33), si ro < 0,1 um. Ces tailles de particules
sont à la limite, ou en dehors, de la gamme retenue. Les calculs pour les assemblages de
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sphères (Ere) sont donc réalisés avec ds < Rs, ce qui conduit à une émanation plus importante.
La distance de recul étant de 0,04 um, le calcul de Ere impose romm > 0,4 um (limite de validité
du modèle). La Figure 6-14 montre qu'une profondeur de dépôt de radium d s <0,03 um
permet d'approcher le facteur d'émanation mesuré pour la kaolinite saturée avec
wmax ^ 0,1 um, et celui de la kaolinite sèche avec 10 um < wmax < 20 um. A noter que les
facteurs d'émanation calculés ne varient pas quelle que soit ds < 0,001 um, et que les mêmes
valeurs de ds et wmax sont déduites des calculs avec Rf = 100 um (borne supérieure de la
gamme de valeurs de Rf donnée dans la littérature).
Les valeurs de ds et wmax obtenues sont vraisemblables. La taille maximale des pores peut
paraître élevée pour un matériau de fine granulométrie, mais elle est acceptable si l'on tient
compte de l'agrégation des particules et de la microfissuration de la couche constituée par ce
matériau. Par ailleurs, les hypothèses du modèle, relatives à la géométrie des pores, sont
moins adaptées pour les petites tailles de particules et les grandes distances de recul du radon
dans le fluide, que pour les particules de grandes tailles et les petites distances de recul du
radon dans le fluide. Ceci peut donc être à l'origine des valeurs élevées de wmax citées
ci-dessus.
-*-Rf=0,1 ;ds=0,001
-«-RI-0,1 ;ds*0,01
-»-RM>,1 ;ds-0,02
- * - RM>,1 ; ds-0,03
-e-RI=0,1 ;ds-0,04
->• RN65 ; ds-O,0O1
-*•-• RI-65 ; ds-0,01
•-»•••• Rf=65 ; d s = 0 , 0 2

-^- Rf=65 ; ds=0,03
• •*• • R l = 6 5 ; d s = 0 , 0 4

0,01

Figure 6-14 : Comparaison des facteurs d'émanation calculés (Ers) et mesurés (Esaturé et
ESec) pour la kaolinite. Légende : Rf, distance de recul dans le fluide (um) ; ds,
profondeur du dépôt de radium (um). Les calculs sont réalisés avec une distance de
recul dans le solide Rs = 0,04 um et une taille de particule minimale rOmin = 0,5 um.
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IV - 3 - Résidu de traitement de Jouac et fractions granulométriques
La mesure de granulométrie du résidu de traitement de Jouac reflète une distribution
étendue de tailles de particules (cf. chapitre 4). Les fractions granulométriques "< 45 um" et
"200-500 um", résultant d'un tamisage en voie humide de ce résidu, contiennent également
des particules de tailles très variées. Rappelons que le type de distribution de tailles de
particules introduit dans EMA est exprimé en nombre. Bien que celles mesurées à partir du
résidu et de ses fractions lui correspondent, ne prendre en compte que les distributions
mesurées en nombre conduit à sous-estimer les proportions de grosses particules. Des gammes
suffisamment larges de rayons de particules seront donc considérées pour l'application
d'EMA. Le Tableau 6-4 précise ces gammes et rappelle les facteurs d'émanation mesurés pour
ces matériaux. Notons, par ailleurs, que les hypothèses simplificatrices d'EMA concernant la
géométrie des particules sont moins adaptées pour le résidu, qui contiennent des particules de
formes variées, que dans le cas des résines, ou même de la kaolinite.

Tout-venant
"<45um"
"200-500 um"

ro
(um)

E mesuré
sec

saturé

0,1-200
0,1-10
3-200

0,15
0,17
0,25

0,32
0,34
0,32

Tableau 6-4 : Gammes de valeurs retenues pour la variable d'entrée "rayon
de particule", ro, et facteurs d'émanation mesurés en balayage transversal, E,
pour le résidu de Jouac et ses fractions granulométriques.

Le résidu étant composé de diverses phases minérales, les points suivants, explicités pour
l'application d'EMA à la kaolinite, restent valables :
- la contribution de la diffusion intragranulaire est négligée (D < 10'22 m2.s"1 ),
- les distances de recul du radon sont fixées à Rs = 0,04 um dans le solide,
Rf = 0,1 um dans l'eau et Rf = 65 um dans l'air.
La localisation du radium dans le résidu n'est probablement pas homogène, mais aucune
donnée expérimentale propre à ce matériau ne permet d'écarter définitivement ce type de
répartition du radium. EMA est donc appliqué pour les deux types de distribution du radium
envisagées, homogène et surfacique, avec le sous-système "sphère isolée", puis celui de
T'assemblage de sphères". A nouveau, l'objectif est de s'assurer de la vraisemblance des
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valeurs des variables d'entrée menant à des facteurs d'émanation calculés proches de ceux
mesurés.

Le calcul du facteur d'émanation dû au recul, pour une distribution homogène du radium,
mène aux résultats suivants : E'rh ^ 0,30 pour ro > 0,1 um (sphère isolée), et Erh < 0,15 pour
romin ^ 0,1 um et wmax = 10000 um (assemblage). Or les facteurs d'émanation mesurés pour les
matériaux saturés en eau sont bien supérieurs à Erh (Tableau 6-4). Ceci indique que la
distribution du radium dans le résidu est plus proche d'une distribution surfacique que d'une
distribution homogène.
Dans la mesure où l'on ne considère plus qu'une distribution surfacique du radium,
l'application d'EMA au résidu rejoint l'application à la kaolinite. En effet, les bornes
inférieures des gammes de rayons de particules sont égales, ou supérieures, à celle retenue
pour la phase simple (0,1 um). La limite de validité d'EMA pour le module "assemblage"
impose un rayon minimal de particules de 0,5 um (romin > 10 Rs), et les facteurs d'émanation
calculés ne dépendent alors plus de romin pour les combinaisons de variables d'entrée que l'on
est amené à tester. Par conséquent, les résultats de calculs présentés pour la kaolinite peuvent
être utilisés pour déterminer la profondeur de dépôt de radium, ds, et la taille minimale des
pores, wmax, qui permettent d'approcher les facteurs d'émanation mesurés pour le résidu et ses
fractions granulométriques (Figure 6-15).
Les facteurs d'émanation mesurés pour les matériaux saturés peuvent être considérés
comme égaux à celui mesuré pour la kaolinite saturée (Esaturé= 0,33). Il résulte alors les
mêmes gammes de valeurs : ds < 0,03 um et wmax > 0,1 um. En raisonnant à partir des
particules de grande taille composant la fraction "200-500 um", la taille des pores maximale
réelle est certainement bien supérieure à 0,1 um. Une profondeur de dépôt de radium plus
élevée, 0,02 < ds < 0,03 um, permet d'obtenir une valeur pour wmax plus adaptée. Cependant,
dans l'hypothèse d'un contrôle de l'émanation par les particules fines présentes dans cette
fraction granulométrique, w m a x >0,l um reste plausible. Pour l'état sec (Rf=0,l um) les
valeurs ds < 0,03 um mènent à 20 jam < wmax < 40 um avec le tout-venant et sa fraction fine
(Esec = 0,16), et 40 um < wmax < 100 um avec la fraction "200-500 um" (Esec = 0,25). Comme
dans le cas de la kaolinite, les valeurs élevées de wmax peuvent s'expliquer par l'agrégation des

particules et la microfissuration de la couche de matériau. La gamme de valeurs de wn
obtenue pour la fraction "200-500 um" est par contre vraisemblable.
Rf=0,1 ;ds=0,001
Rf=0,1 ; ds=0,02
RI=0,1 ;ds=0,03
Rf=65 ; ds=0,001
Rl=65 ; ds=0,03

0,01

1000

Figure 6-15 : Comparaison des facteurs d'émanation calculés (Ers) et
mesurés (Esaturé, Esec) pour le résidu brut (TV) et ses fractions
granulométriques ("<45", "200-500"). Légende : Rf, distance de recul dans le
fluide (um) ; ds, profondeur du dépôt de radium (urn). Les calculs sont
réalisés avec une distance de recul dans le solide Rs = 0,04 um et une taille
de particule minimale romin = 0,5 um.

V - CONCLUSION
Le modèle développé, EMA, permet de quantifier l'émanation du radon par recul direct et
par diffusion dans la phase solide, à partir d'un système simplifié. Ce système se compose de
particules sphériques, sans pores internes ni rugosité de surface. Deux types de répartition du
radium dans ces sphères, homogène dans tout leur volume, ou en surface sur une profondeur
variable, sont envisagés. Le facteur d'émanation peut être déterminé pour une sphère isolée, ou
pour un assemblage de ces sphères, caractérisé par une distribution de tailles de particules et
une distribution de tailles de pores. Le piègeage du radon dans les particules voisines est ainsi
pris en compte.
L'hypothèse de pores intergranulaires plans, ainsi que les approximations utilisées pour
les calculs relatifs à un assemblage de sphères, imposent certaines limites au modèle. Le rayon
minimum des particules doit alors être supérieur à la distance de recul du radon dans la phase
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L'ensemble de ce travail, bibliographique, expérimental et théorique, montre que
l'émanation du radon dépend de certaines caractéristiques physico-chimiques des matériaux, et
en particulier de la composition et de la structure de la phase solide, de la localisation du
radium, de la teneur en eau et de la porosité. L'influence de chacune de ces caractéristiques
dépend du niveau des autres. Ceci explique que des études rapportées dans la littérature,
menées sur des matériaux de types variés, puissent paraître contradictoires quant à l'influence
d'un paramètre donné.
Pour les phases minérales étudiées, le résidu minier et la kaolinite, la présence d'eau
favorise l'émanation du radon. Cet effet de l'eau se situe dans une gamme de teneur en eau qui
dépend de la porosité du matériau. La granulométrie n'agit que de manière indirecte sur
l'émanation, en conditionnant la taille des pores.
Un facteur d'émanation de 0,1 pour un matériau sec (conditions de terrain), et de 0,3 pour
un matériau humide ou saturé, sont des valeurs qui semblent pouvoir correspondre à
l'émanation à partir des résidus de traitement, sans boues chimiques. En présence de ces
boues, contenant généralement une proportion importante de phases gonflantes qui retiennent
une grande partie du radium (argiles, hydroxydes), l'émanation peut être beaucoup plus forte
(supérieure à 0,5), comme le laisse présager l'étude menée sur les résines polymériques.
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Une meilleure connaissance de la répartition du radium à l'échelle des particules
constituant les résidus, ainsi que des distances de recul du radon et des coefficients de
diffusion dans les phases solides, permettrait de développer des prévisions plus poussées de
l'émanation à partir d'un résidu donné.
La sorption et la désorption du radon, phénomènes largement mis en évidence au cours
de cette étude, dépendent de la teneur en eau et de la température. Ils peuvent être
responsables de fluctuations importantes de l'exhalation du radon, et ne peuvent être négligés
pour les résidus miniers.
De façon très schématique, quelques conséquences de l'émanation sur le flux de radon à
la surface d'un stockage de résidus de traitement peuvent être évoquées. Dans le cas de résidus
asséchés, la faible émanation du radon limite son exhalation. Pour un stockage saturé en eau,
bien que l'émanation soit probablement plus élevée, la diffusion plus lente restreint cette fois
les relâchements de radon dans l'atmosphère. Par contre, un état de saturation intermédiaire
mène à une émanation maximale, et peut permettre une migration rapide. C'est dans ce
troisième cas de figure que le flux de radon sera certainement le plus élevé. La migration du
radon est en fait un phénomène tout aussi complexe que l'émanation. Elle ne peut se
restreindre à cette illustration, et justifie à elle seule une recherche approfondie.

Notations

Cette annexe regroupe les principales notations utilisées dans ce rapport, avec leur
dimension ("-" : sans dimension) et leur définition.

p

[ML"]

r\

1

[M L" T" ] Viscosité dynamique.

XR3

[T"1]

^Rn
CR 3
CRa(s)
CRO
CRn(s)

Masse volumique.
1

Constante radioactive du radium.

1

[T" ]

Constante radioactive du radon.

1

1

[ T M" ]

Activité massique en radium.

1

3

Activité volumique en radium dans la phase solide.

1

3

Activité volumique en radon.

1

3

Activité volumique en radon dans la phase solide.

[T' L" ]
[T" L" ]
[T" L" ]
2

D

[L T']

Coefficient de diffusion du radon dans la phase solide.

ds
E

[L]
-

Profondeur du dépôt de radium dans une particule sphérique.
Facteur d'émanation mesuré (sans exposant ni indice).

Exy

-

Facteur d'émanation théorique (exposant et/ou indice(s)),
exposant i : particule sphérique isolée,
exposant a : assemblage de particules sphériques,
indice r : émanation due au recul direct,
indice d : émanation due à la diffusion intragranulaire,
indice h : distribution homogène du radium,
indice s : distribution surfacique du radium.

fE

-

FE

-

Fraction moyenne d'atomes de radon, dont la direction du recul est
comprise dans un angle de lu dirigé vers la surface, qui s'arrêtent dans
un pore.
Fraction d'atomes de radon qui s'échappent d'une particule sphérique et
qui s'arrêtent dans un pore.
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Fraction moyenne d'atomes de radon qui s'échappent d'un assemblage
de sphères et qui s'arrêtent dans un pore (distribution en taille du pore).
Fraction moyenne d'atomes de radon, dont la direction du recul est
comprise dans un angle de 2n dirigé vers la surface, qui s'encastrent dans
une particule voisine.

n(w)

[M]
[M]
-

Masse de matériau humide ou saturé en eau.
Masse de matériau sec.
Distribution de tailles de particules.
Distribution de tailles de pores.

N ! Rnr

[T 1 ]

Nombre d'atomes de radon qui parviennent à s'échapper par recul d'une
particule sphérique isolée, par unité de temps.

NVnT

[T 1 ]

Nombre total d'atomes de radon formés dans une particule sphérique
isolée par unité de temps.

mh
ms
n(r 0 )

Probabilité pour qu'un atome de radon sorte d'une particule sphérique par
recul, et termine son recul dans un pore intergranulaire, lorsqu'il est issu
d'un atome de radium situé à une profondeur x dans la particule.

P(x)

q(r)

-

Probabilité pour que le radon sorte d'une particule sphérique, par recul,
lorsqu'il est issu d'un atome de radium situé à une distance r du centre de
la particule.

r

[L]

ro
rOmin

[L]
[L]

Rf

[L]

Rm

[L]

Rs

w

[L]
[K]
[L]

Wmax

[L]

Distance entre le centre d'une particule sphérique et la position dans
cette particule d'un atome de radium.
Rayon d'une particule sphérique.
Rayon minimum des particules sphériques de la distribution n(ro).
Distance de recul du radon dans le fluide contenu dans les pores.
Distance de recul du radon dans le milieu considéré.
Distance de recul du radon dans la phase solide.
Température.
Profondeur d'un pore plan.
Profondeur maximale des pores plans de la distribution n(w).

T

B

Facteurs d'émanation pour
divers matériaux

Facteur d'émanation
min.
max. moy.
Sols

Réf.

0,01
0,05

0,5
0,32

0,1
0,2

Roches et minéraux

<0,01

0,40

0,08 roches concassées - synthèse bibliographique UNS88

Charbon

<0,01

0,4

0,02
0,02
0,03

0,55
0,26
0,18

Minerais d'uranium

synthèse bibliographique
sols désagrégés saturés (4> < 2 mm)

Por94
Gre96

0-40 % de teneur en eau (§ < 1 mm)

Gre85

concassés secs et saturés (4»5o% < 75 um)
minerais concassés (<>
| < 400 um)

Tha82
Str82
Lan87b

Résidus de traitement de minerais d'uranium
0,07
0,09
0,10

0,31
0,27
0,12

secs et saturés ((|>5o% < 75 um)
secs

Str82
Lan87b
Joh95

Matériaux de construction
<0,01
0,02
0,1

0,3
0,1
0,4

0,02

0,03

0,05 synthèse bibliographique
0,04 briques d'argile
0,15 béton
ciment

Tableau B-l : Facteurs d'émanation pour divers matériaux.

Por94
UNS88
UNS88
Qui94

Techniques de mesures

Cette annexe concerne les appareils de mesure basés sur la détection des rayonnements
nucléaires qui ont été cités dans ce rapport. Après un rappel du principe de détection de
chacun d'eux (Kno79, Che96), des précisions sont apportées concernant leur mise en oeuvre
dans notre laboratoire.

I - SPECTROMETRIE GAMMA

I -1 - Principe
Les détecteurs à semi-conducteur sont actuellement les plus couramment employés dans
les chaînes de spectrométrie gamma. Nous nous limiterons donc ici au principe de
fonctionnement de ce type de détecteur.
Lorsqu'un photon pénètre dans un semi-conducteur, il cède son énergie à des électrons de
valence du milieu parcouru en créant tout au long de sa trajectoire des charges positives et
négatives mobiles (paires électrons de conduction-trous). Ces charges peuvent être collectées
sous l'action d'un champ électrique et faire naître, pour chaque photon détecté, une impulsion.
L'amplitude de cette impulsion est proportionnelle à l'énergie initiale du photon,
caractéristique du radionucléide émetteur. Cette énergie est portée en abscisse du spectre. Le
nombre de photons comptés à cette énergie (amplitude de la raie) permet alors de connaître la
quantité de radionucléide émetteur.
Les semi-conducteurs doivent être refroidis à la température de l'azote liquide pour
diminuer les bruits thermiques du germanium et éviter la diffusion du lithium s'il s'agit de
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détecteur Ge(Li). Une fenêtre en matériau aussi mince et aussi peu absorbant que possible est
aménagée face au détecteur. L'échantillon à analyser est alors placé devant cette fenêtre.
L'ensemble du système est protégé des rayonnements extérieurs par une enceinte en plomb.

I -2 - Chaîne de spectrométrie gamma utilisée
La chaîne de mesure utilisée est équipée d'un détecteur coaxial de type N, muni d'un
cristal de germanium de haute pureté (HPGe) avec une fenêtre de béryllium. Ses
caractéristiques sont présentées dans le Tableau C-l. L'ensemble est commercialisé par
Eurisys Mesures (4 av. de Frênes, F-78067 St Quentin Yvelines Cedex).
Type de détecteur
N° du détecteur
Tension de fonctionnement (V)
Diamètre et longueur utiles du détecteur (mm)
Limites en énergie (keV)
Largeur de la fenêtre d'identification (keV)
Résolution en début et en fin du spectre (keV)
Bruit de fond (coup.s"1)

HPGe, type N
EGPXR2500 N° 8412
- 1500
56,5 ; 15
10,5-780
0,8
0,8 - 1,4
<1

Tableau C-l : Caractéristiques de la chaîne de spectrométrie gamma utilisée.

L'acquisition des spectres et leur traitement ont été réalisés avec le logiciel InterWinner.
La calibration en énergie est effectuée avec un échantillon de résidus miniers, qui contient des
radionucléides dont les raies caractéristiques sont réparties sur toute la gamme d'énergie
couverte par le détecteur (cf. Tableau C-2).
Radionucléide Energie (keV) Intensité (%) Calibration
en énergie
2.0 p b
234Th
226
Ra
2.4 p b
2.4 p b
2U

Pb
Bi
214
Bi
214

46,54
63,29
186,21
241,98
295,21
351,92
609,32
665,45

4,06
4,47
3,29
7,41
18,70
35,80
45,00
1,55

Calibration
en efficacité

X
X
X
X
X
X

X

X

X

X

Tableau C-2 : Radioéléments, énergies et intensités théoriques des raies
utilisées pour la calibration en énergie et en efficacité de la chaîne de
spectrométrie gamma.
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I -3 - Analyse du radium dans les solides
L'efficacité du détecteur est déterminée en utilisant un étalon secondaire (pechblende
mélangée avec du sable de Fontainebleau), contenant 85±10Bq.g"' de radium-226. Le
conditionnement retenu présente un volume de 19,6 cm3 pour une géométrie de 50 mm de
diamètre et 10 mm de hauteur. Une durée d'acquisition de 1 h permet d'obtenir une analyse
satisfaisante. La courbe d'efficacité correspondant à ces conditions expérimentales est
présentée par la Figure C-l. Elle a été réalisée à partir des radionucléides indiqués dans le
Tableau C-2.
20
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g'2
G 10
LU
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0
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1600

2000
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Figure C-l : Courbe d'efficacité pour la mesure par spectrométrie
gamma de l'activité massique en radium-226 dans des solides.

Les matériaux à analyser sont broyés, si besoin, avec des billes d'agate jusqu'à obtenir un
diamètre moyen inférieur à 100 um. Ils sont ensuite séchés en étuve à une température de
référence (60 ou 105 °C) jusqu'à masse constante, puis conditionnés dans deux geometries
identiques à celle retenue pour l'étalon.
Le radium-226 émet un rayonnement gamma à 186,2 keV trop proche de celui de
l'uranium-235 à 185,7 keV pour permettre la séparation des deux raies. La quantification du
radium-226 doit donc être réalisée à partir de ses descendants radioactifs. Après 30 jours
d'accumulation

(environ sept fois

la période radioactive du radon-222) dans le

conditionnement étanche au radon, le bismuth-214 est considéré en équilibre avec le
radium-226, Le comptage est alors réalisé sur la même durée que l'étalon, puis répété au
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minimum 1 fois. La Figure C-2 présente un exemple de spectre obtenu à partir du résidu brut
de Jouac, matériau étudié au chapitre 4.
Nombre de coups
Durée de mesure - 7200 secondes

w^iWitSto,

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

800

«50

700
Energie IkeVI

Figure C-2 : Spectre gamma du résidu brut de Jouac.

L'activité massique en radium-226 (Bq.g"1) est alors déterminée en utilisant la raie à
609,3 keV du bismuth-214, par :

C = J^ X I°°- X 1°°- X ±
R!1

tacq

£

I

HI

(1)
'

avec :
Sn :

surface nette de la raie (coup), obtenue en soustrayant le bruit de fond (Fd) de la
surface brute (Sb) : Sn = Sb - Fd,

tacq : durée d'acquisition (s),
8:

efficacité à l'énergie de la raie (%),

I:

intensité du photon gamma considéré (45 %),

m:

masse de l'échantillon déposée dans la géométrie retenue (g).

L'incertitude relative (%) sur la mesure de l'activité massique en radium des matériaux
étudiés est estimée à partir de :
= 100x
Cette incertitude est au maximum de 12 %. La limite de détection est de 0,05 Bq.g"1 .

(2)
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I -4 - Analyse du radium dans les solutions
Les solutions aqueuses considérées ici ne contiennent pas d'uranium-235. Le radium-226
peut donc être quantifié à partir de sa raie à 186,2 keV.
Le volume de mesure est de 50 ml, conditionné dans un flacon Nalgène de 60 ml
(Réf. 2105-0002 PP, col large, <>| :36 mm, h : 86 mm). Des solutions étalons, obtenues par
dilutions d'une solution mère à 441,25 Bq.ml" en radium-226, sont utilisées pour réaliser un
étalonnage correspondant à une durée d'acquisition de 1 h (Figure C-3). Le programme de
déconvolution InterWinner permet d'obtenir la surface nette de la raie surlignée sur un
intervalle constant d'énergie (184,3 à 187,9 keV). Cette surface exprimée en nombre de coups
est directement proportionnelle à l'activité massique en radium-226 de la solution.

5000

Activité (Bq)

4000
3000
= 0,2154x
R2 = 0,9995

2000
1000
0
C)

5000

10000

15000

20000

25000

Nombre de coups mesurés

Figure C-3 : Courbe d'étalonnage pour la mesure par spectrométrie
gamma de l'activité massique en radium-226 dans des solutions
(durée d'acquisition : 1 h).

L'incertitude relative est estimée à 6 % à partir de l'écart-type des résultats obtenus pour
trois comptages de chaque solution étalon. La limite de détection est de l'ordre de 1 Bq.ml"1.

Annexe C

182

II- SCINTILLATION

II -1 - Principe
Une particule alpha traversant un scintillateur tel que le sulfure de zinc excite les
molécules rencontrées. Le retour à l'état stable des molécules excitées se fait par émission de
photons. Cette émission a lieu vers 450 nm pour ZnS(Ag), l'activation à l'argent accordant le
spectre d'émission du sulfure de zinc avec la sensibilité spectrale des photomultiplicateurs.
Les photons produits par le milieu scintillant sont alors détectés puis convertis en électrons
qui sont multipliés pour obtenir un signal amplifié. Après étalonnage du système de mesure, le
comptage de ces photons permet de connaître le nombre de particules alpha émises et ainsi de
quantifier la proportion de radionucléides présents.

II -2 - Méthode des fioles scintillantes
La "fiole scintillante" est constituée dans notre cas d'un ballon en verre de 500 cm3, dont
l'intérieur est enduit de ZnS(Ag) et l'extérieur est revêtu de peinture blanche ou de caoutchouc
noir, à l'exception de la base. Ces ballons scintillants sont commercialisés par Algade (BP 46,
F-87250

Bessines-sur-Gartempe).

Leurs

caractéristiques

sont

présentées

dans

le

Tableau C-3.
Volume utile (cm3)
Hauteur (mm)
Diamètre (mm)
Sensibilité (coup.mn'1 par Bq.m"3)
Bruit de fond inférieur à (coup.mn"1)
Efficacité moyenne (%)

500
180
105
4,4.10"2
3
60

Tableau C-3 : Caractéristiques des ballons scintillants utilisés.
Préalablement mis sous vide, ces ballons sont remplis du mélange gazeux dont on veut
connaître l'activité volumique en radon à l'aide d'une aiguille hypodermique piquée dans le
bouchon. La mesure s'effectue au minimum 3 h après l'échantillonnage, afin d'atteindre
l'équilibre radioactif entre le radon et ses descendants à vie courte émetteurs alpha (2l8Po et
214

Po), en plaçant la fiole sur un photomultiplicateur. Les photons émis dans les ballons sont

comptés par un appareillage automatisé (Passeur Automatique de Ballons Scintillants ou
PABS). Celui-ci se compose de trois modules :
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- deux photomultiplicateurs RTC PM 2034 et un carrousel porte-ballons comportant 10
logements référencés,
- une unité de commande SCALA II pour la programmation des paramètres liés aux hautes
tensions (seuil, gain, voltage) et aux comptages (durée de la mesure, nombre de mesures
consécutives du même ballon, délai entre les mesures, nombre de cycles ou tours du
carrousel...),
- une imprimante pour la sortie des résultats.
L'activité volumique moyenne en radon (Bq.rn3) dans un ballon scintillant est donnée par :
(S-B)
Rn(b)
~3xVxEf

F —

(3)
'

avec :
S:

nombre de coups par unité de temps produits par le mélange gazeux contenu dans
le ballon scintillant (coup.s"1),

B:

nombre de coups par unité de temps produits par de l'air synthétique contenu dans
le ballon scintillant, ou bruit de fond (coup.s*1),

V:

volume du ballon scintillant (m3),

Ef :

efficacité du ballon scintillant (sans dimension),

"3"

coups détectés pour la désintégration d'un atome de radon, en prenant en compte la
présence de ' Po et

Po (descendants à vie courte émetteurs alpha).

La limite de détection, considérée ici comme équivalente à deux fois le bruit de fond, est
estimée à 30 Bq.m"3 pour les ballons à bas bruit de fond (B = 2.10"2 coup.s"1).

Après chaque mesure, les ballons scintillants subissent plusieurs cycles de pompage
(10 mn) et remplissage par de l'air synthétique (10 mn), jusqu'à l'obtention d'un bruit de fond
acceptable (<3 coup.mn"1). Ces opérations sont effectuées par un "banc de traitement"
composé de douze postes dotés d'aiguilles hypodermiques, géré par un séquenceur
programmable commandant deux électrovannes qui relient l'ensemble des postes soit à une
réserve d'air synthétique, soit à une pompe (vide primaire). Le bruit de fond de chaque ballon
est mesuré au maximum 12 h avant leur utilisation.
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L'efficacité des ballons scintillants est déterminée par émanométrie en dégazant le radon
de solutions étalons de radium-226 (40 ml ; 6,86 ou 6,91 Bq) placées dans des barboteurs. Le
protocole mis en oeuvre, basé sur la méthode CETAMA n°115 (CET63), est le suivant.
L'entrée plongeante du barboteur étant reliée à une réserve d'air synthétique et sa sortie à une
pompe à membrane, un barbotage bulle à bulle est maintenu pendant 20 mn afin d'éliminer le
radon initialement présent et de disposer d'un "point zéro" (teo). Après une période
d'accumulation minimum de 30 j (entrée et sortie du barboteur fermées), un ballon scintillant
préalablement mis sous vide est connecté au barboteur à la place de la pompe. Le passage de
l'air synthétique est régulé par le robinet d'alimentation du barboteur de façon à obtenir un
bulle à bulle constant. Lorsque l'équilibre des pressions est atteint (barbotage d'air terminé,
tei), le ballon scintillant est remplacé par un deuxième ballon et les même opérations sont
répétées afin de dégazer totalement la solution étalon. Les photons émis par les ballons sont
comptés 3 h après leur remplissage (milieu de la durée du comptage : te2). L'efficacité du
premier ballon scintillant est donnée par :
E

(4)

5>
f

3xAxFxfxRd

avec :
ni :

nombre de coups par unité de temps, déduit du bruit de fond, dans le premier
ballon scintillant (coup.s"1),

A:

activité de la source de radium (Bq),

F:

facteur d'accumulation du radon pour (tei-teo), déterminé par :
,

(5)

^ Rn ~ ^ Ra

f:

facteur de décroissance du radon pour (te2-tei), déterminé par f = ekR°\

Rd :

rendement de dégazage avec un seul ballon scintillant, déterminé par :
XB»!

R

d

Y

i V

,avecXBS='

BS

.

(6)

f

Les efficacités ainsi déterminées des ballons scintillants utilisés dans cette étude varient
de 0,58 à 0,62.
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III - CHAMBRE D'IONISATION

III -1 - Principe
Une chambre d'ionisation se compose schématiquement de deux électrodes, entre
lesquelles est établi un champ électrique. Lorsqu'un mélange gazeux contenant du radon
traverse le volume actif de la chambre, les particules alpha accompagnant la désintégration du
radon et de ses descendants ionisent le gaz. Les électrons et les ions ainsi formés sont
entraînés par le champ électrique et se dirigent vers l'une ou l'autre des électrodes selon le
signe de leur charge. Un courant d'ionisation peut alors être détecté. Lorsque l'air mis en
circulation à travers la chambre est préalablement filtré (élimination des descendants solides),
le signal est proportionnel à l'activité volumique en radon.

Ill -2 - Chambres d'ionisation utilisées
Les deux chambres d'ionisation utilisées au cours de cette étude sont des
Alphaguard PQ2000 commercialisés par Genitron Instruments GMbH (Heerstrasse 149,
D-60488 Frankfurt am Main, Allemagne). Leurs caractéristiques sont données dans le
Tableau C-4. Ces appareils sont installés en alimentation "forcée" : le mélange gazeux, dont
on veut connaître l'activité volumique en radon, arrive dans la chambre par un piquage de
2 mm de diamètre intérieur et ressort à l'opposé par un second piquage de même taille. La
température, la pression et l'humidité relative du gaz sont également mesurées par
Alphaguard.

Mode de fonctionnement ; tension (V)
Volume actif (1)
Sensibilité (coup.mn"1 par Bq.m'3)
Bruit de fond moyen mesuré (Bq.m"3)
Incertitude relative sur la mesure (%)
Limites de mesure inférieure et supérieure (Bq.m'3)
Durée du cycle de mesure (mn)

courant ; 750
0,6
0,05
20
3
< 2 à 2000000
10 ou 60

Tableau C-4 : Caractéristiques d'une chambre d'ionisation Alphaguard PQ2000.
Les délais pour qu'Alphaguard atteigne une valeur stable après avoir été exposé à une
nouvelle activité volumique en radon, significativement différente de la précédente, sont
illustrés par la Figure C-4 et la Figure C-5. Pour une alimentation "forcée" (2 l.h"1) avec un
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mélange gazeux d'activité volumique en radon de 8700 Bq.m"3 ou 3000 Bq.m"3, puis avec de
l'azote (< 20 Bq.m"3), ce temps de réponse est de l'ordre de 2 h. Lorsque l'appareil est exposé
(1,5 l.h"1) à une activité de 7000 Bq.m"3, puis à une courte bouffée de radon très intense,
l'équilibre est également rétabli après 2 h.

Temps de circulation du gaz vecteur (h)

Figure C-4 : Temps de réponse d'Alphaguard exposé à une
activité volumique en radon constante, puis à de l'azote, avec
une alimentation forcée de 2 l.h"1.
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Figure C-5 : Temps de réponse d'Alphaguard exposé à une
activité volumique en radon constante, puis à brusque bouffée
de radon très intense, avec une alimentation forcée de 1,5 l.h"1.

D

Composition chimique et
analyses complémentaires

Cette annexe réunit

les compositions

chimiques, et les résultats

d'analyses

complémentaires, du résidu de traitement de minerais d'uranium de Jouac (ou tout-venant), de
ses fractions granulométriques "< 45 |im" et "200-500 um", ainsi que de la kaolinite
commercialisée par la société Sigma (réf. K-7375).

Les teneurs en éléments majeurs et mineurs (+ Se), sont déterminées par spectrométrie
d'émission de plasma (ICP-AES), et les teneurs en éléments traces par spectrométrie de
masse (ICP-MS). Le soufre et le carbone sont dosés par coulométrie, les carbonates par
calcimétrie et la Capacité d'Echange Cationique (CEC) par la méthode de Jackson. L'eau de
constitution (t^O*) et l'eau d'humidité (H2O") sont analysées respectivement par volumétrie
et gravimétrie. Ces différentes analyses ont été effectuées soit par le laboratoire
Etudes-Recherches-Matériaux à Poitiers, soit par le Centre de Recherches Pétrographiques et
Géochimiques à Vandoeuvre-lès-Nancy. Les Tableau D-l, Tableau D-2 et Tableau D-3
présentent les résultats obtenus, avec l'incertitude relative moyenne sur les mesures
(exprimée en pourcentage, IR%), ainsi que les limites de détection des méthodes d'analyses
(LD).
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Tout-venant

"< 45 um"

"200-500 um"

Kaolinite

IR%

LD

70,03
13,66
2,98
0,02
0,44
0,83
1,8
5,07
0,18
0,15
0,87
0,05
0,22
1,72
1,02
4,53
0,78
4,08

63,82
16,06
5,34
0,02
0,76
0,28
1,66
4,96
0,37
0,21
0,67
0,11
nd
3,00
1,87
6,63
0
22,45

76,45
12,15
1,51
traces
0,19
0,18
1,92
5,47
0,10
0,11
0,19
0,06
nd
0,91
0,34
1,53
0
11,93

45,82
35,67
0,83
<LD
<LD
<LD
<LD
0,19
1,68
nd
nd
nd
nd
nd
nd
14,53
0
2,40

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
2
2
2
2
2
3
5
±2,50

0,20
0,10
0,10
0,01
0,05
0,05
0,05
0,05
0,01
0,05
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne

SiO2
(%)
A12O3
(%)
Fe2O3
(%)
MnO
(%)
MgO
(%)
CaO
(%)
Na2O
(%)
K2O
(%)
TiO2
(%)
P2O5
(%)
S tot.
(%)
C org.
(%)
C0 2 tot.
(%)
+
H2O
(%)
H20(%)
Perte au feu (%)
Calcimétrie (%)
CEC (meq/100g)

nd : non déterminé ; ne : non communiqué.
Tableau D-l : Teneurs en élément
complémentaires.

Ce
Dy
Er
Eu
Gd
Ho
La
Lu
Nd
Pr
Sm
Tb
Tm
Yb

(ppm)
(ppm)
(ppm)
(ppm)
(ppm)
(ppm)
(ppm)
(ppm)
(ppm)
(ppm)
(ppm)
(ppm)
(ppm)
(ppm)

majeurs

Tout-venant

"< 45 um"

41,2
1,32
0,41
0,43
2,34
0,20
20,25
0,06
17,31
4,86
3,53
0,28
0,06
0,39

83,12
1,80
0,64
0,33
3,92
0,27
39,97
0,10
31,34
8,97
6,21
0,47
0,08
0,57

Tableau D-2 : Teneurs en Terres Rares.

(%

massique

11

d'oxyde)

200-500 um"
20,57
0,59
0,22
0,24
1,12
0,09
10,94
0,03
8,07
2,38
1,50
0,14
0,03
0,21

et

analyses

IR%

LD

3
15
15
15
15
15
5
15
5
5
5
15
15
15

0,10
0,10
0,10
0,01
0,10
0,03
0,10
0,01
0,10
0,03
0,10
0,03
0,03
0,10

Composition chimique et analyses complémentaires

As
Ba
Be
Bi
Cd
Co
Cr
Cs
Cu
Ga
Ge
Hf
In
Mo
Nb
Ni
Pb
Rb
Sb
Se
Sn
Sr
Ta
Th
U
V
W
Y
Zn
Zr

(ppm)
(ppm)
(ppm)
(ppm)
(ppm)
(ppm)
(ppm)
(ppm)
(ppm)
(ppm)
(ppm)
(ppm)
(ppm)
(ppm)
(ppm)
(ppm)
(ppm)
(ppm)
(ppm)
(ppm)
(ppm)
(ppm)
(ppm)
(ppm)
(ppm)
(ppm)
(ppm)
(ppm)
(ppm)
(ppm)
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Tout-venant

"<45um"

"200-500 um"

IR%

LD

108
388
29,4
6,79
1,82
10,2
7,86
21,7
181
26,7
2,96
3,01
0,09
2,13
15,2
8,02
371
371
3,64
1,8
47,8
65,1
3,5
14,0
189
26,3
20,7
5,42
384
104

195
542
41,9
12,90
3,56
8,81
19,4
40,4
218
36,8
4,88
7,85
0,12
5,01
26,0
9,70
676
446
8,76
2,0
50,9
93,1
6,3
34,5
81,3
42,6
43,4
7,28
742
250

56
305
14,8
2,71
0,70
3,39
5,26
19,2
87
21,6
1,91
1,45
0,07
0,70
10,10
3,27
101
398
1,98
1,2
27,9
57,2
2,1
6,74
56,7
19,5
7,89
2,84
147
48

3
2
5
5
15
5
5
5
2
5
15
15
15
15
5
5
2
2
15
15
5
3
15
5
3
5
5
15
2
2

0,50
0,50
0,30
0,30
0,50
1,00
1,00
0,50
1,00
0,50
0,10
0,10
0,10
1,00
0,10
1,00
1,00
0,50
0,10
1,00
0,10
2,00
0,10
0,10
0,10
2,00
0,10
0,10
2,00
0,50

Tableau D-3 : Teneurs en éléments mineurs et traces.
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