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PROTECTION DU PERSONNEL CONTRE LA CONTAMINATION ATMOSPHE
RIQUE PAR LE PLUTONIUM. DANS LES LABORATOIRES (IM3) 

Sommaire,- Les différents problèmes A résoudre pour réaliser un contrôle 
satisfaisant de la contamination atmosphérique par le plutonium, dans les 
laboratoires, sont abordés. 

On étudie en particulier les différents modes d'échantillonnage, le 
contrôle continu en vue de l'alarme, les critères qui servent A la fixation 
des concentrations A mesurer, la sensibilité A donner aux moyens de me
sure, les difficultés provenant de la «ontamination atmosphérique natu
relle. 

Les moyens actuellement disponibles pour le contrôle de la contami
nation et leurs moyens limites d'emploi sont MtiMly»éM sommairement. 

CEA 2311 - FELIERS P., POMAROLA J. , RISSELIN A, 

PROTECTION OF PERSONNEL AGAINST ATMOSPHERIC CONTAMINATION 
BY PLUTONIUM IN THE LABORATORY (1963) 

Summary.- Various problems about measurement of atmospheric contami
nation by plutonium in laboratories are considered. 

In particular are studied sampling methods, continuous measure
ment for alarm, criteria used for fixation of the concentrations to be 
measured, sensitivity of apparatus and effects of natural atmospheric con
tamination. 

The means actually available for measurement of contamination 
and their limits of use are briefly analysed. 
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PROTECTION OU PERSONNEL CONTRE LA CONTAMINATION ATMOSPHERIQUE 

PAR LB PLUTONIUM, DANS LES LABORATOIRES 

Au cours des travaux et manipulations dans les Laboratoires des Centres de Recher

ches , la protection contre l es rayonnements est relativement a i sée , lorsqu'il s'agit de l ' ir

radiation externe. 

Far contre, la protection contre la contamination (externe et interne) présente de nom

breuses difficultés que l'on s'efforce généralement de résoudre, par des confinements suc

c e s s i f s , avec dépression maximale dans l'enceinte la plus active. 

Mais la principale difficulté vient de ce que la contamination est presque toujours ac

cidentelle et qu'elle est t rè s souvent insidieuse. Il s'ensuit que sa détection devrait être 

aussi rapide que possible, afin que l'alarme soit donnée, avant que le personnel ait subi 

un quelconque dommage. 

La détection, dans l'atmosphère, des radionuclides 0 contaminants, est satisfaisante 

et de nombreux appareils sont utilisés pour déclencher l'alarme à un niveau inférieur à la 

CMA. 

Hais le problème est très différent lorsqu'il s'agit des émetteurs a & vie longue et 

celui qui nous préoccupe le plus, dans nos installations, est le plutonium. 

Nous avons essayé d'apporter une contribution à la recherche d'une solution satisfai

sante aux problèmes que pose la contamination atmosphérique due au plutonium, dans l e s 

laboratoires. 

Deux aortes de problèmes sont à résoudre lorsqu'on cherche à assurer le contrôle de 

l'exposition du personnel à la contamination atmosphérique, par le plutonium. 

Les uns sont communs à tout contrôle de contamination d'atmosphère, mais sont ren

dus plus ardus par la très faible valeur des concentrations à mesurer. 

H faut préciser la valeur exacte des expositions, ce qui rend nécessaire l'obtention 

d'un échantillonnage représentatif de la contamination de l 'air. 

n faut aussi fixer à quel niveau doit se situer le contrôle, et en particulier à partir 

de quells concentration radioactive dans l 'air, le personnel doit i t re averti qu'il es t exposé 

A VAS contamination atmosphérique. 
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D'autres problèmes sont spécifiques au plutonium et aux émetteurs a à vie longue très 

radlotoxiques. Les faibles concentrations à mesurer imposent la recherche d'une plus grande 

sensibilité des appareils de mesure. Enfin, la présence dans l'air d'une contamination natu

relle, dont le taux variable est plusieurs dizaines de fois supérieur aux concentrations à 

mesurer, conduit à l'utilisation de techniques plus ou moins complexes. 

On décrit, dans ce qui va suivre : la recherche de prises d'échantillons représentatifs 

d'une contamination atmosphérique et l'examen des diverses techniques de mesure permet

tant d'assurer, ensemble, un contrôle continu de l'atmosphère des laboratoires. 

I - Problèmes d'échantillonnages 

1. Prélèvement en un point du laboratoire 

2. Prélèvement dans la gaine d'extraction de la ventilation générale du laboratoire 

3. Prélèvement aux postes de travail 

4. Efficacité des filtres. 

II - Contrôle continu en vue de l'alarme 

m - Critères servant à la fixation des concentrations A mesurer 

IV - Sensibilité à donner aux moyens de mesure : 

1. pour les prélèvements sur filtre avec comptage différé 
2. concentration A mesurer en vue de l'alarme. 

V - Effet de la contamination atmosphérique naturelle 

1. la contamination radioactive naturelle 

2. collecte sur filtre des produits de filiation du radon 

a. en atmosphère non filtrée 

b. en atmosphère filtrée 

3. collecte sur filtre des produits de filiation du thoron 

4. granulométrie des aérosols radioactifs naturels. 

VI - Moyens utilisés pour distinguer les produits de filiation du radon de la contamination 
artificielle 

1. méthodes basées sur la granulométrie 

a. impacteur 

b. double mandarin 

2. caractérisation du dépôt actif par ses caractéristiques nucléaires 

a. méthodes basées sur la décroissance 
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b. comparaison des taux de comptage a et 0 
c. pseudo coïncidence RaC, RaC 
d. caractérisation du Pu par spectrométrie 

vn - CONCLUSIONS 

Caractéristiques d'une installation de contrôle de contamination d'atmosphère par le 
Pu. 
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I - PROBLEMES D'ECHANTILLONNAGE 

La ventilation de l'atmosphère des laboratoires est conçue en vue de l'élimination ra

pide de la contamination du laboratoire, vers les filtres du circuit d'extraction. Elle doit 

aussi éviter l'extension â tout le laboratoire de la contamination, dont l'origine est le plus 

souvent étroitement localisée. 

Ces circonstances entraînent de graves difficultés pour la mesure de la contamination, 

en vue de déterminer l'exposition exacte du personnel. 

Différentes méthodes peuvent être envisagées, pour obtenir un prélèvement significatif. 

1. Prélèvement en un point du laboratoire 

L'utilisation d'un appareil unique (EAR ' ou APAI ') en un point du laboratoire, ne 

permet pas de déceler avec certitude toute exposition du personnel qui y travaille. 

Certaines contaminations peuvent d'ailleurs passer inaperçues, si elles restent loca

lisées et si l'incident qui en a été la source a été immédiatement réduit; le personnel peut 

cependant avoir été exposé à une contamination faible, sans doute, mais dont il faudrait 

néanmoins tenir compte dans l'évaluation de la dose totale absorbée. 

La zone couverte par les appareils de contrôle, disponibles actuellement (EAR et APAI) 
3 3 3 

dont le débit est respectivement de 10 m /h et de 1,5 m / h , n'est que de quelques m . Des 

mesures réelles, par émission d'aérosols, sont à entreprendre pour la détermination de ce 

champ. 

2. Prélèvement dans la gaine d'extraction de la ventilation générale du laboratoire 

Le prélèvement dans la gaine, permet en principe le contrôle de toute contamination 

d'atmosphère produite dans le laboratoire. 

Cependant, cette solution ne semble pas satisfaisante, pour les raisons suivantes : 

La valeur de la contamination dans la gaine ne donne aucune indication du taux et de 

l'étendue de la contamination dans le laboratoire. En particulier, on ne peut par ce moyen, 

déterminer la quantité de Pu inhalée par chacune des personnes exposées. 

La zone contaminée du laboratoire étant le plus souvent réduite, la dilution de l'air 

contaminé par l'air extrait dans l'ensemble du laboratoire, sera importante. Cela obligera 

à utiliser des moyens de contrôle plus sensibles, donc plus onéreux. 

D'autre part, il arrive que l'extraction du laboratoire assure aussi la ventilation,non 

filtrée,des hottes contaminées. Dans ce cas, il est évidemment impossible d'utiliser les 

ga' « s d'extraction pour obtenir un prélèvement significatif de la contamination dans le labo-

i.oire. 

' Enregistrement pour aérosols radioactifs 
*' Appareils de prélèvement atmosphérique 8 h 
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3. Prélèvements aux postes de Travail 

En effectuant le prélèvement aux postes de travail mêmes, dans la zone de respiratiDi 

du travailleur, on sera assuré de détecter toute contamination, et on pourra mesurer la va

leur de l'exposition du personnel avec la meilleure précision. 

On ne peut, cependant, pas envisager d'équiper chaque poste de travail d'un appareil 

de mesure en continu, pour des raisons évidentes de prix de revient et aussi d'encombre

ment. 

Un simple porte -filtre, associé de préférence, par souci d'économie, à un circuit 

d'extraction unique pour l'ensemble du laboratoire, permettra de déterminer la valeur de 

l'exposition du personnel avec une très bonne précision, avec les ensembles de comptage 

classiques. 

Le comptage d'un grand nombre de filtres est une sujétion non négligeable, même si 

on dispose de matériel automatique. L'emploi d'un prélèvement test, pour l'ensemble du la

boratoire, mesuré systématiquement d'une façon précise, mais différée, évitera la mesure 

systématique de tous les filtres. 

4. Efficacité des filtres 

Sauf dans les cas où la dimension des aérosols dépasse, en toute certitude, une cer

taine valeur, i l sera nécessaire d'utiliser un filtre absolu dont le rendement reste proche 

de 100 pour cent, dans les conditions habituelles de nos laboratoires. 

II - CONTROLE CONTINU EN VUE DE L'ALARME 

Le prélèvement sur filtre, avec comptage différé, ne permet pas de révéler la conta

mination au moment même ou elle se produit. 

On pourra pallier cet inconvénient par l'utilisation d'un dispositif déclenchant l'alarme, 

pour un taux de contamination donné. 

Ce dispositif devra réagir a toute contamination supérieure au seuil fixé, produite à 

n'importe quel poste de travail, dans le laboratoire. 

Pour assurer une portée suffisante au dispositif de collecte, il sera nécessaire de pré 

voir un débit important ft chaque orifice de prélèvement. 

Pour pouvoir choisir un seuil d'alerte suffisamment bas, il est nécessaire de recher

cher la meilleure répartition des orifices d'aspiration. Une vérification par émission con

trôlée d'aérosols, permettra la vérification du dispositif de collecte. 

Il faudra enfin pousser la sensibilité de l'appareil de mesure, en augmentant, en par

ticulier, le débit d'air qui le traverse. 
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III - CRITERES SERVANT A LA FIXATION DES CONCENTRATIONS A MESURER 

Pour éviter d'avoir à en tenir compte, de façon systématique, dans la comptabilisation 

de l'irradiation du personnel, l'exposition à l'irradiation interne doit être négligeable. Il faut 

donc s'assurer de l'absence de toute contamination atmosphérique artificielle, dans les labo

ratoires. 

On pourra considérer comme négligeable une irradiation interne, correspondant à quel

ques pour cent de l'irradiation totale permise, et se fixer, par exemple, comme limite une 

exposition continue à 0,05 CMA. Une telle exposition entraînerait, en considérant le cas du 

Pu bioiogiquement soluble et l'os comme organe critique, une dose cumulée de 37,5 r e m , 

pour la durée totale de la vie professionnelle (50 ans aux termes de l'I.C.R. P. ) . 

Ce chiffre est à rapprocher de la valeur moyenne de la dose cumulée au cours de la 

vie, et ayant pour origine le rayonnement naturel qui est de 7 rem (soit environ 0,03 fois 

la limite fixée pour l'irradiation professionnelle). 

A noter aussi que la limite de sensibilité des films dosimètres, qui est de l'ordre de 

35 rrften/mois, dans les conditions d'utilisation actuelles au C E . A . , entraîne pour le per

sonnel professionnellement exposé, la possibilité d'une irradiation non contrôlée correspon

dant à une dose cumulée de 21 rem, pour une durée de vie professionnelle de 50 ans (soit 

0,08 fois la limite maxima admissible). 

Pour les expositions accidentelles, il ne faut pas perdre de vue que toute exposition 

à une contamination d'atmosphère par radio-nuclide à période biologique longue, entraîne 

une irradiation permanente, et que l'accumulation de telles expositions pourra annuler défi

nitivement le capital "irradiation permise" du personnel exposé. 

On devra donc fixer le seuil de fonctionnement du dispositif d'alarme, suffisamment 

bas pour que les quantités inhalées au cours d'incidents, avant le déclenchement de l'alarme 

n'entraînent qu'une irradiation moyenne négligeable que l'on peut fixer à la même valeur que 

pou«- l'exposition continue, soit : 37,5 rem, pour la durée de la vie professionnelle. 

Notons que la prise en compte systématique des irradiations internes continues peut 

difficilement être envisagées, soit au moyen du contrôle par prélèvement continu au poste 

de travail, soit en utilisant les prélèvements biologiques et pour les raisons suivantes : 

- le contrôle par prélèvement continu ne donne qu'une valeur approchée de l'exposition 

réelle d'une personne, en raison de ses déplacements dans le local et en raison aussi de 

l'hétérogénéité de la contamination dans l'espace et dans le temps, 

- le prélèvement d'urine quotidien associé a une technique de mesure très sensible 
-9 

ne permet pas de déceler moins de 2.10 Ci de plutonium fixé dans l 'os , soit : 0,05 QMA. 

Cette valeur est calculée à partir de la limite de détection de la méthode utilisée à 

la Section Médicale du CEN-FAR. en utilisant la formule de W.B. Looney citée par 

Langham (7). 
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On voit donc que des prélèvements quotidiens d'urine seraient nécessaires pour connaî

tre toute exposition du personnel ayant entraîné la fixation d'une quantité de Pu supérieure A 

0,05 QMA. 

La technique de mesure de la quantité de Pu fixé dans l'organisme, par prélèvements 

biologiques (narines, urine, fèces) garde toute sa valeur dans le cas d'exposition acciden

telle. En cette circonstance, les prélèvements atmosphériques continus permettent de délimi

ter la zone dans laquelle le personnel peut avoir subi une contamination. 

IV - SENSIBILITE A DONNER AUX MOYENS DE MESURE 

La valeur de la concentration maximale admissible dans l'air, pour le plutonium, étant 

très faible : 2.10~ C i / m 3 , il faudra donner aux moyens de contrôle, une sensibilité parti

culièrement grande. 

1. Concentrations A mesurer pour les prélèvements sur filtre, avec comptage différé 

L'objectif est de déterminer une valeur aussi approchée que possible de l'exposition 

réelle du personnel, au cours de la journée de travail. La technique de prélèvement et de 

comptage est à étudier, de façon à atteindre : 0,05 CMA, par exemple. 

L'activité à mesurer sur le filtre dépend de la quantité d'air qui l'a traversé ; pour 

un appareil de prélèvement type APAI, le volume d'air total passé sur un filtre, en 8 h, 

est de l'ordre de 12 m avec un filtre de 110 mm de diamètre de la qualité rose , la dépres

sion motrice étant de l'ordre de 50 mm d'eau. On ne peut espérer augmenter beaucoup ce 

volume, car on est limité par l'encombrement des têtes de prélèvement, dont il faut réduire 

les dimensions si l'on veut multiplier les points de prélèvement, sans gêner les manipula

teurs. 

L'accroissement de la dépression motrice ne peut pas non plus être poussé très loin, 

si l'on veut maintenir le prix de l'installation dans les limites raisonnables. 

Ainsi, à travers des filtres de 40 mm de diamètre utile, montés sur des supports de 

dimensions acceptables, on pourra faire passer environ 20 m 3 en 8 heures, avec une dépres

sion motrice de l'ordre de 600 mm d'eau que l'on peut obtenir au moyen de ventilateurs cen

trifuges de type industriel courant. 

Il n'y a pas à craindre, en général, le colmatage des filtres en raison du faible em-

poussiérage des laboratoires. 

Avec ce dernier type de matériel, on devra contrêler A la l imite, sur des prélèvements 

de 8 heures, une activité de : 

2 .10~ 1 2 x 0 .05 x 20 « 2 .10" 1 2 Ci 

Ci/ m 5 CMA m 3 
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Soit, pour un détecteur ayant un rendement de 40 pour cent, un taux de comptage de : 

2 .10~ 1 2 x 0.4 x 2 . 2 . 1 0 1 2 = 1.76 imp/mn 

Ci dpm/Ci 

Pour obtenir ce chiffre a 50 pour cent près, au niveau de confiance 0 , 9 , il suffit d'ef

fectuer un comptage de 7 mn si le mouvement propre de l'appareil de comptage est de 0,1 

imp/ mn. 

Pour le prélèvement test (I - 3*, page 5), en admettant que le filtre soit traversé par 

200 m3 (filtre rose de 110 mm de diamètre, avec une dépression de 600 mm d'eau) et asso

cié a un dispositif de collecte desservant 20 postes de travail, une contamination localisée 

a 1 seul poste de travail, donnera au bout de 8 h, une activité déposée sur le filtre, de : 

2 .10" 1 2 x 0.05 x -55- x 200 = 1 . 1 0 - 1 2 C i 

Ci /m 3 CMA dilu m 3 

tion 

Avec les mêmes conditions et le même matériel que précédemment, on devra effec

tuer un comptage de 16 mn. Il sera possible de pousser plus loin la sensibilité de la tech

nique, en prolongeant la durée du comptage. 

2. Concentration à mesurer en vue de l'alarme 

L'objectif est d'alerter tout travailleur, dans le laboratoire, avant qu'il ait pu inhaler 

une quantité de Pu délivrant une certaine dose. 

Le seuil d'alerte sera déterminé de façon tel le, que la dose cumulée d'irradiation in

terne, provoquée par la somme des quantités inhalées, avant que l'alerte soit donnée, au 

cours des incidents de toute une vie professionnelle, «oit inférieure i 3 î . S rem. 

L'expérience actuelle, dans les laboratoires au CEN-FAR. montre que chaque personne 

travaillant dans un laboratoire sur le Pu. ne risque pas d'être impliquée dans plus de 50 

incidents de contamination atmosphérique par an. soit 2 500 incidents pour une vie profes

sionnelle de 50 ans. 

L'exposition continue A la Concentration Maximale Admissible, pendant ce même 

temps, entraîne l'inhalation de : 

2 .10" 1 2 . 10 . 300. 50 = S .10~ 7 Ci 

C i /m 3 m 3 / j j /an ans 

et provoque une irradiation interne totale de : 750 rem. 

La distribution dans le tempe des expositions accidentelles étant supposés régulière 

au «cours de la vie professionnelle, on peut admettre comme valeur moyenne de l'*ctivité 

inhalée par le personnel, avant le déclenchement de l'alarme. peur chaque incident : 



- 9 -

- ^ x - ^ ^ - - 6 . 1 0 - 1 2 C i 
2500 750 

La sensibilité de l'appareil de mesure est A déterminer à partir de cette valeur, en 

fonction des caractéristiques du dispositif de collecte auquel il est associé. 

Pour remplir son rôle, ce dispositif de collecte devra prélever l'air à chaque poste de 

travail, la totalité de l'air collecté traversant l'appareil de mesure. 

Si on suppose, par exemple : 

1. un débit de 10 m3/h par orifice de collecte au poste de travail, 

2. un volume de 1,25 m^ d'air aspiré par heure par la personne impliquée, 

3. un appareil à filtre fixe retenant les poussières de la totalité de l'air collecté, 

On devra déclencher l'alarme par un dépôt de : 

. ÏA-12 10 c , A - 1 1 _. 
X T~25 = ' 

ce qui correspond, avec un détecteur de 40 pour cent de rendement, à un taux de comptage 

de : 
-11 12 

5.10 . 0.4 . 2,2.10 = 44 impulsions/minute 

Remarques 

1. Avec un tel dispositif dans un laboratoire comportant 20 postes de travail, l'appa

reil de mesure serait traversé par un débit d'air de 200 m /h . 

2. En cas de contamination localisée, la dilution de l'air contaminé par l'air extrait 

aux postes de travail, non contaminés, n'aurait pas d'effet sur la sensibilité de la mesure. 

3. Un défait important A chaque orifice de collecte est nécessaire pour contrôler l'en

semble du poste de travail, et pour augmenter la sensibilité de la mesure. 

V - EFFETS DE LA CONTAMINATION ATMOSPHERIQUE NATURELLE 

1. Contamination atmosphérique radioactive naturelle 

Les radioéléments naturels dispersés dans le sol (essentiellement uranium et thorium). 

ont parmi leurs produits de filiation, des éléments gazeux (radon, thoron. actinon). dont la 

diffusion teste mais continue, entretient au niveau du sol. une contamination plus ou moins 

importante selon les conditions météorologiques. 

Ces éléments gaseux ont pour produits de filiation, des éléments solides : Po - Bi -

Pb. que l'on retrouve fixés sur les poussières atmosphériques. 

Les principaux éléments des trois familles naturelles que l'on retrouve dans la conta

mination de l'atmnsnHeis. sont donnes dans les tableaux I. II et m. 

Les descendants de , 3 *U constituent la partie la plus importante de l'activité atmos

phérique naturelle, en raison de la période relativement longue (3.8 j) du radon (***Em). 
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L'activité due aux produits de filiation du thoron ( " Em) représente environ 1 pour cent de 

l'activité totale : la période du thoron n'étant que de 54,5 secondes, une partie importante 

se détruit avant d'atteindre la surface du sol. 

La part des descendants de l'actinon ( 2 1 9Em) est tout à fait négligeable. 

2. Collecte sur filtre des produits de filiation du radon (1) 

a. en atmosphère non filtrée 

Si la contamination naturelle de l'atmosphère est très variable en valeur absolue (fluc

tuation de 1 à 100), les concentrations relatives des différents produits de filiation du radon, 

dans l 'air atmosphère, sont à peu près constantes. On admet, dans le pratique, qu'ils sont 

à l'équilibre entre eux et avec le radon, jusqu'au radium D exclu, en raison de sa période 

importante (19 ans) 

Les émissions 0 du RaA et a du RaC ne représentent que 4.10 des désintégrations; 

on n'aura donc à considérer que les radioéléments naturels descendants du radon, suivants : 

RaA (2 1 8Po) émetteurs a de 3.05 mn de période 

RaB ( Pb) émetteurs p de 26.8 mn de période 

RaC (2 1 4Bi) émetteurs p de 19,7 mn de période 

RaC (2 1 0Po) émetteurs a de 1.6. U>"4 seconde de période. 

Le nombre d'atomes de chacun de ces radioisotopes présents dans l'air à l'équilibre . 

est proportionnel à leur période respective, soit environ a S. 27. 20 et £ . 

Si on fait passer l'air ambiant sur un filtre fixe, les 4 produits de filiation s'y dépo

sent dans les proportions ci-dessus. mais chacun de ces corps se désintégrant. provoque 

sur le filtre, la formation de ses propres produits de filiation. 

Il s'établit progressivement sur le filtre un équilibre différent de l'équilibre existant 

dans l'air, pour lequel le nombre d'atomes d'un des isotopes de la chaîne qui disparaît par 

unité de temps, c'est-à-dire son activité, est égal au nombre d'atomes apportés ou produits 

sur le filtre pendant le même temps. 

Les activités présentes sur le filtre à l'équilibre, sont donc proportionnelles à : 

3 pour le RaA : apport direct - le Rn (père du RaA) qui est un gaz ne se fixe pas sur 

le filtre. 

30 pour le RaB : 27 en apport direct + 3 produits par le RaA 

50 pour le RaC : 20 en apport direct + 30 produits par le RaB 

50 pour le RaC : C en apport direct + 50 produits par le RaC 

En comptage a. les parts respectives du RaA et du RaC sont de 3/S3 et 50/%3. 

En comptage p, les parts respectives du RaB et du RaC sont de 30/SO et 50/M 

Pratiquement, on constate que l'équilibre est atteint à 10 pour cent près en 1 heure 

environ, sur un filtre fixe (EAR 901 ou mandarin). 
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Sur un filtre mobile (EAR 620), on atteint une fraction plus ou moins importante de 

l'équilibre selon la vitesse de déroulement (2). 

b. Collecte en atmosphère filtrée 

Le plus souvent, l'air soufflé dans les laboratoires est préalablement filtré. La plus 

grande partie des produits de filiation du radon est arrêtée sur les filtres d'entrée. Les 

taux de renouvellement d'air dans les laboratoires, sont de l'ordre de 10 par heure, ce qui 

représente un temps de transit moyen de 6 minutes, dans le laboratoire. Ce temps est trop 

court pour qu'on atteigne une fraction importante de l'équilibre dans l'air du laboratoire. 

En filtrant cet air, en vue du contrôle, on obtiendra un dépôt variable qualitativement 

et quantitativement, selon les conditions de ventilation du local et de filtration de l'air souf

flé, ainsi que l'étanchéité du local et la fréquence de l'ouverture des portes. 

La proportion de l'activité totale due au RaC, dans l'activité totale, demeure impor

tante et il semble qu'elle reste sensiblement constante. 

3. Collecte sur filtre des produits de filiation du thoron (3) 

Pour les descendants du thoron, la teneur en thoron + ThA dans l'atmosphère, peut 

différer notablement de la teneur en ThB + ThC + ThC + ThC", en raison des différences 

considérables de période qui permettent une diffusion plus ou moins importante ; en parti

culier, la teneur de l'air en thoron + ThA peut être très faible. 

En atmosphère filtrée, les taux de ThB + ThC + ThC' + ThC", deviennent alors né

gligeables s'ils sont arrêtés efficacement par les filtres. Leur taux de reformation dans 

l'atmosphère du laboratoire est pratiquement nul. 

Dans la pratique, en atmosphère filtrée, la valeur de l'activité due aux produits de 

filiation du Tn dans les atmosphères a contrôler n'atteint pas un niveau gênant pour la dé

tection du Pu. 

4. Granulométrie des aérosols radioactifs naturels 

Les dépôts actifs naturels, produits à partir d'éléments gazeux, ont du moins au mo

ment de leur formation, des dimensions atomiques. Il semble qu'ils se fixent très rapide

ment sur les poussières atmosphériques fines. Ces poussières sont de dimensions submi-

croniques (4). 

VI - MOYENS UTILISES POUR DISTINGUER LES PRODUITS DE FILIATION DU RADON 

DE LA CONTAMINATION ARTIFICIELLE 

1. Méthodes basées sur la granulométrie des aérosols 

Dans certaines installations où l'on est assuré que la granulométrie des aérosols de 

plutonium à contrôler ont des dimensions supérieures à une certaine valeur (1 ji par 
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exemple) il sera possible, par un moyen physique, de collecter préférentiellement, les pous

sières de Pu. 

a. Un premier type de matériel de prélèvement (impacteur) utilise l'effet d'inertie 

des particules lourdes de Pu : le courant d'air ft analyser est projeté ft grande vitesse sur 

une paroi collectrice, un changement de direction brutal impose A l'air un mouvement qui 

favorise le dépôt des particules lourdes au détriment des aérosols fins naturels. La sélec

tivité de cette méthode diminue avec la granulométrie de l'aérosol artificiel, mais un étalon

nage correct peut être obtenu pour une gamme relativement large, de dimensions de ces 

aérosols. 

b. Une deuxième méthode mise au point par le SCRGR (4) est basée sur la diffé

rence des rendements de 2 media filtrants, en fonction de la granulométrie des poussières 

(double mandarin). 

L'air passe successivement à travers deux filtres de nature différente ; avec les fil

tres bleus et les filtres roses de Poelman-Schneider, on obtient de cette façon le dépôt de 

la moitié de l'activité naturelle de l'air sur le premier filtre, le deuxième filtre retenant 

l'autre moitié. Si la granulométrie de l'aérosol artificiel est telle que le rendement du fil

tre bleu soit de 100 pour cent pour ces particules, la contamination se traduit par une élé

vation de l'activité déposée sur le premier filtre. En affichant la différence des activités 

déposées sur chacun des filtres, on aura l'indication de la contamination artificielle, quelles 

que soient les variations de la contamination naturelle. 

On obtient des résultats stables avec cette méthode, pour le contrôle d'atmosphère 

d'empoussièrage constant, tant que la porosité du premier filtre n'a pas été modifiée par 

le colmatage. Dans la pratique, ces conditions sont réalisées pendant quelques heures, dans 

les laboratoires à atmosphère filtrée. 

2. Characterisation du dépôt actif par ses propriétés nucléaires 

a. Méthodes basées sur la décroissance 

La période apparente du dépôt sur filtre des isotopes responsables de la contamination 

atmosphérique naturelle, est d'environ 35 minutes. 

Les appareils ft filtre mobile utilisent cette propriété et permettent une mesure différée 

de l'activité de l'atmosphère en éléments ft vie longue. Ces appareils sont bien connus : 

i ls peuvent être utilisés là où une contamination faible et continue n'est pas à craindre. 

b. Comparaison des taux de comptage a et g (5) 

Les concentrations relatives des divers éléments de la contamination naturelle étant 

sensiblement constantes, il est possible de déterminer la valeur de la contamination natu

rel le , en effectuant simultanément un comptage a et un comptage P sur le mime prélève

ment. 
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Des appareils basés sur ce principe ont été construits. Les fluctuations des concentra

tions relatives a et 0 limitent leur sensibilité. Leur utilisation n'est possible qu'en l'absence 

de contamination artificielle 0. 

c. Caractérisation du RaC' par sa faible période (6) 

-4 La faible période du RaC (1,6.10 s) entraîne la quasi simultanéité de l'émission 0 

du RaC et de l'émission a du R a C . 

Les appareils utilisant cette propriété (EAR. 901 du Département Electronique) sont as

sez complexes : leur sensibilité est moins affectée que les précédents par les variations des 

concentrations relatives des éléments du dépôt naturel, en atmosphère non filtrée, où la 

proportion théorique du RaC dans l'activité totale a est 50/53. 

En atmosphère filtrée, les inconvénients sont les mêmes que pour les appareils pré

cédents. 

L'effet de la contamination 0 les rend inutilisables pour le contrôle du Pu irradié. 

d. Caractérisation du Pu par spectrométrie (6) 

Les énergies a du Pu sont : 5,15 - 5,13 et 5,09 MeV. Celles des constituants princi

paux de la contamination naturelle sont : 5,99 - 6,63 - 7,68 MeV. 

Ces groupes de valeurs sont suffisamment éloignés l'un de l'autre, pour rendre pos

sible une discrimination en énergie. 

Un appareil, basé sur ce principe, a été construit en Angleterre. La sensibilité de 

cet appareil est limitée par la pénétration du dépôt actif dans l'épaisseur du filtre qui se 

comporte alors comme source épaisse ; la discrimination devient impossible. 

VII - CONCLUSIONS 

Si la valeur limite 0,05 CMA proposée pour les prélèvements continus peut être 

atteinte aisément avec le matériel de comptage classique, les conditions actuelles de pré

lèvements ne permettent pas d'assurer que toute exposition du personnel à une contamination 

atmosphérique par le plutonium, est décelée en raison du petit nombre des postes de pré

lèvements par laboratoire. 

De plus la sensibilité du matériel actuellement disponible pour la mesure, en vue de 
-12 

l'alarme, ne permet pas d'atteindre la valeur limite proposée : 6.10 Ci. 

Nous disposerons très prochainement, au CEN-FAR. d'une installation pilote de con

trôle de la contamination atmosphérique dans deux laboratoires manipulant le plutonium. 

Cette installation comprendra : 

1. Un dispositif continu de prélèvement et de mesure en vue de l'alarme, qui permet -
-12 tra de rechercher les moyens d'alerter le personnel, avant qu'il ait inhalé 6.10 Ci. 
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2. Un système de prélèvement sur filtre destiné à déterminer l'exposition réelle du 

personnel ainsi que l'extension de la contamination dans le local comportera un porte-filtre 

par poste de travail. La technique de prélèveront et de comptage permettra d'apprécier 

toute exposition continue du personnel à une concentration supérieure a 0,05 CMA. 

Ma»uëcrit rtçu U S fui» 1963 



TABLEAU I 

ELEMENTS DE LA FAMILLE DE L'URANIUM 238 PRESENTS DANS LA CONTAMINATION NATURELLE DE L'AIR 

z 

8« 

84 

82 
88 

83 

84 

81 

82 

83 

84 
82 

Symbol* 
historique 

Rn 

RaA 

RaB 

RaC 

RaC' 

RaC" 

RaD 

RaE 

RaF 

RaO 

Symbols 
systématique 

E n 222 

Po 218 

Pb 214 

At 218 

Bi 214 

Po 214 

Te 210 

Pb 210 

Bi 210 

Po 210 

Pb 206 

Période 

3,82 jours 

3,05 mn 

26., 8 mn 

2 s 
19.7 mn 

1,6 10"4 s 

1.3 mn 

19 ans 

S Jours 

138 jours 

stable 

Particule 
émise 

a 

a 

fi 

fi 
a 

a 

fi 
a 

fi 

fi 

fi 
a 

Pourcentage 

100 

99,6 

0,04 

100 

100 

0,04 

99,06 

100 

100 

100 

100 

100 

Energie a 
en MeV 

5,49 

5,998 

6,63 

5.4 - 5.5 

7,63 

5.3 

1 

Energie Max.p 
en MeV 

0,65 

3,17 

1,8 

0,018 

1.17 

I 



TABLEAU II 

ELEMENTS DE LA FAMILLE DU THORIUM 232 PRESENTS DANS LA CONTAMINATION NATURELLE DE L'AIR 

z 

86 

84 

62 

63 

84 

81 

82 

Symbole 
historique 

Tn 

ThA 

ThB 

ThC 

ThC» 

ThC" 

ThD 

Symbole 
systématique 

Em 220 

Po 216 

Pb 212 

Bl 212 

Po 212 

Tl 208 

Pb 208 

Période 

54,5 s 

0,16 s 

10,6 h 

60 ,5 mn 

3.10" 7 . s 

3,1 mn 

stable 

Particule 
émise 

et 

a 

0 
a 
0 
a 

0 

Pourcentage 

100 

100 

100 

66,3 

33,7 

100 

100 

Energie a 
en MeV 

6,28 

6,77 

5.48 - 6,08 

8,77 

Energie Max. fi 
en MeV 

0,59 

2,25 

1,79 



TABLEAU UI 

ELEMENTS DE LA FAMILLE DE L'URANIUM 235 PRESENTS DANS LA CONTAMINATION NATURELLE DE L'AIR 

Z 

86 

M 

82 

83 

84 

81 

82 

Symbole 
historique 

An 

AcA 

AcB 

AeC 

A c C 

AcC" 

AcD 

Symbole 
systématique 

Em 219 

Po 215 

Pb 2 11 

Bi 211 

Po 211 

Tl 207 

Pb 207 

Période 

3.92 s 

1 ,8 .10" 3 s 

36,1 mn 

2,16 mn 

0,52 s 

44,79 mn 

stable 

Particule 
émise 

a 

a 

P 
a 

P 

a 

P 

Pourcentage 

100 

100 

100 

99,68 

0.32 

100 

Energie et 
en MeV 

6,56 - 6,82 

7.36 

6.27 - 6.61 

7,43 

Energie Max.0 
en MeV 

1,39 

1.44 
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