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Dans l’industrie nucléaire, les travailleurs peuvent être exposés à des aérosols radioactifs d’origine artificielle.
Ces aérosols sont généralement composés de particules de diamètre compris entre 0,1 µm et 10 µm [Perrin,
1985]. En cas d’accident majeur, on observe également que les particules dispersées dans l’environnement ont
des tailles comprises dans cette gamme granulométrique [Budyka et Ogorodnikov, 2005]. Pour assurer la protection des travailleurs dans les installations nucléaires ou évaluer les conséquences d’un rejet de contamination
sous forme d’aérosols dans l’environnement, des moniteurs permettant de mesurer en continu la radioactivité
de l’atmosphère sont utilisés. La fonction principale d’un tel équipement de surveillance est de fournir une
mesure en temps réel de l’activité volumique dans l’installation ou la cheminée de rejet, de façon à déclencher
une alarme ou à donner l’assurance que les rejets sont en conformité avec les limites autorisées.
La mesure de l’activité volumique des aérosols peut être affectée par un certain nombre de facteurs relatifs à ces
aérosols (granulométrie, type de radioélément, présence d’aérosols radioactifs d’origine naturelle…) et à l’instrument (type de détecteur, traitement des données, circuit aéraulique, filtre de prélèvement…). La complexité
de l’instrument de mesure fait qu’il n’est pas possible de déterminer sa réponse sur la base d’un modèle et qu’il
est nécessaire de réaliser des étalonnages.

Les essais à réaliser pour étalonner les moniteurs sont décrits dans

protection), délivrée par l’IRSN pour les fabricants ou les utilisateurs

plusieurs normes de la CEI (Commission électrotechnique interna-

industriels qui en font la demande.

tionale). Ces essais sont de deux types : les essais dits « statiques »,
réalisés à l’aide de sources radioactives solides étalons, et les essais

La première partie de cet article présente les principes généraux de

« dynamiques », réalisés avec des aérosols radioactifs calibrés. Les

fonctionnement des moniteurs de contamination atmosphérique,

essais dynamiques permettent de déterminer les performances des

les difficultés inhérentes à la mesure, ainsi que les principaux essais

instruments dans les conditions réelles de fonctionnement, notam-

normalisés. La seconde partie décrit l’installation expérimentale

ment en présence de différents mélanges d’aérosols artificiels et

du Laboratoire de physique et de métrologie des aérosols (LPMA)

naturels (descendants du radon).

de l’IRSN, qui permet de réaliser les essais dynamiques avec des
aérosols radioactifs calibrés. Les résultats des essais obtenus pour

Ces essais sont nécessaires pour l’homologation de type CTHIR

deux types de moniteurs disponibles sur le marché sont présentés

(Centre technique d’homologation de l’instrumentation en radio-

dans une troisième partie.

250

Rapport scientifique et technique 2008 - IRSN

Les études de sûreté et de sécurité des exploitations

a

b

Détecteur γ
Détecteur γ
Détecteur α/β
Détecteur α/β

Filtre de
prélèvement

Filtre de
prélèvement

Pompe avec contrôle du débit

Figure 1

Schémas
de principe de deux types de moniteur détenus dans l’installation ICARE. a) Un moniteur d’ambiance. b) Un moniteur pour

la mesure en canalisation ou en cheminée.

Principes de fonctionnement
et caractéristiques des moniteurs
de contamination atmosphérique

lonnage permet d’optimiser la collecte des aérosols sur le filtre et
de réaliser des mesures par prélèvement dans des conduits.
Les photographies de la figure 2 montrent une tête de prélèvement

La figure 1 représente schématiquement les principaux éléments

avec bulbe appelée MONICA, conçue à l’IRSN [Charuau, 1985].

composant les moniteurs de contamination de l’air, à savoir un sys-

Le bulbe est un objet complexe, sa conception doit permettre

tème de prélèvement (conduit aéraulique et filtre de collecte des

le prélèvement des particules avec un minimum de dépôt dans

aérosols), un détecteur de rayonnements nucléaires (α, β ou γ) et un

le circuit d’échantillonnage et avec une distribution homogène des

module de mesure et de contrôle du débit de prélèvement. Le système

particules sur la surface du filtre. La forme du bulbe permet égale-

de prélèvement doit permettre un échantillonnage représentatif de

ment, pour certains appareils, d’éliminer la composante due à

la granulométrie, de la composition chimique et de l’activité volumique

la radioactivité naturelle (descendants du radon).

des aérosols [McFarland et al.,1990]. Il doit assurer également la collecte des aérosols sur un médium de rétention, en général un filtre à

Le choix du filtre de collecte est primordial pour obtenir une

fibres, positionné face à un détecteur de rayonnement.

mesure juste et précise de l’activité collectée. Dans l’industrie

La figure 1a représente le schéma d’un moniteur d’ambiance où

nucléaire, plusieurs types de filtre sont utilisés. Par exemple, pour

le prélèvement n’est pas canalisé et la figure 1b le cas d’un moniteur

faire des prélèvements avec des mesures nucléaires différées, les

avec un bulbe d’échantillonnage. L’utilisation d’un bulbe d’échantil

filtres de la société Bernard Dumas sont les plus utilisés : le filtre
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5.1

5.1
Cette double mesure permet de compenser les interactions entre
les spectres d’énergie des radioéléments artificiels émetteurs α à
mesurer et ceux des radioéléments d’origine naturelle collectés sur
le filtre (descendants du radon) [Domnikov et al., 2001]. Le radon
(Rn), qui est un gaz rare et radioactif naturellement présent dans
l’atmosphère, n’est pas retenu par le médium filtrant. En revanche,
les descendants solides radioactifs du radon sont collectés sur
le filtre et peuvent dégrader la mesure de la radioactivité d’origine
artificielle [Hayes, 2003].
Figure 2

Photographies d’une tête de prélèvement typique,
à gauche la tête de prélèvement, à droite le bulbe
contenant le détecteur nucléaire.

Généralement, les instruments mesurent l’activité volumique naturelle à l’aide d’algorithmes complexes qui nécessitent soit un « apprentissage » par le moniteur de l’environnement dans lequel il est placé,
soit des mesures de longue durée pour effectuer une mesure dynami-

B132 en fibres de cellulose pure, le filtre C357 en fibres de verre

que des descendants du radon. Dans l’exposé des résultats à la fin de

ou encore le filtre C569 constitué d’un mélange de fibres de verre

cet article, il sera montré la nécessité de compenser l’activité d’origine

et de cellulose. Pour les moniteurs de contamination, la majorité

naturelle. Les moniteurs sont également pourvus d’un détecteur

des constructeurs tendent actuellement à utiliser le filtre FSLW (en

propre à la mesure du débit de dose γ ambiant.

téflon) de la société Millipore ou le filtre GF/A (en fibres de verre)
de la société Whatman [Cohen et al., 2001]. La diversité de ces

Il apparaît donc qu’un moniteur est un appareil complexe qui

filtres complique les mesures nucléaires car chaque type de filtre

nécessite d’être testé à l’aide de méthodes bien définies avant son

présente ses propres caractéristiques en matière de collecte d’aé-

utilisation dans une installation. Pour cela, des normes d’essais CEI

rosols (efficacité de filtration, pénétration des aérosols en profon-

existent : il s’agit de la série CEI 60761 Ed. 2 de 2002, qui couvre

deur) et donc d’exploitation des résultats de mesure [Huang et al.,

tous les essais dynamiques en conditions réelles de fonctionnement,

2002, Geryes et al., 2008].

de la norme CEI 61172 Ed. 1 de 1997 pour les essais statiques, ainsi
que de la norme CEI 61578 Ed. 2 de 1997 qui traite les aspects liés

Pendant le prélèvement, le moniteur doit déterminer l’activité

au radon. L’ensemble de ces essais permet d’avoir une vision glo-

volumique présente dans la pièce, dans le conduit ou la cheminée.

bale des performances du moniteur. Les principaux essais proposés

Pour cela, il procède en temps réel à l’analyse de l’activité accumu-

sont :

lée sur le filtre [Zhengyong et Whicker, 2008]. Certains moniteurs

réponse de référence pour les aérosols radioactifs calibrés ;

sont conçus pour une mesure différée du filtre ; cette dernière

réponse avec une source de contrôle étalon ;

solution est adoptée en particulier pour les mesures environne-

réponse pour un mélange d’aérosols artificiels et de descendants

mentales portant sur de très faibles quantités de radioactivité car
elle permet d’utiliser des filtres de grande taille combinés à de
grands volumes de prélèvement.

du radon ;
étude de la compensation du radon ;
rendement de collecte de l’instrument pour plusieurs diamètres
de particules ;

Pour mesurer en continu la concentration des aérosols radioactifs

linéarité de l’instrument en fonction de l’activité volumique ;

artificiels, les instruments utilisent généralement un algorithme qui

rendement de détection en fonction du radionucléide ;

a les fonctions suivantes :

rendement de détection croisé des particules α et β ;

acquisition et traitement du taux de comptage délivré par
le détecteur faisant face au médium filtrant ;
dérivation, en fonction du temps, du taux de comptage en supposant que l’activité volumique est constante dans l’intervalle de
temps choisi pour l’acquisition et le traitement du taux de comptage des impulsions.

fluctuations statistiques ;
stabilité de l’indication dans le temps ;
augmentation du bruit de fond pour un débit de dose ambiant
de 10 µGy/h ;
temps de préchauffage ;
fonctionnement avec des températures pouvant aller jusqu’à
35 °C et une humidité relative de 90 % ;

Par ailleurs, les moniteurs sont souvent pourvus d’une voie de

débit de prélèvement en fonction de la perte de charge ;

mesure de l’activité volumique naturelle [McFarland et al., 1992].

test des alarmes.
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Schéma des voies de production des aérosols radioactifs artificiels et naturels dans ICARE.

Pour réaliser les essais des moniteurs de contamination suivant

La figure 3 représente un schéma de principe de l’installation pour

les exigences de ces normes, le banc d’essais ICARE (Installation de

la partie concernant la production des aérosols radioactifs artifi-

calibration à l’aide d’aérosols radioactifs étalons) est utilisé [Ruzer

ciels et naturels. La figure 4 représente une vue générale de

et al., 2005]. En plus des essais normalisés, ce banc expérimental

l’installation. En amont de la veine, sont disposés un point d’in-

permet de faire des tests de fonctionnement sur tous les types de

jection des aérosols artificiels, produits par trois générateurs qui

moniteur en conditions réelles de fonctionnement.

sont confinés dans une boîte à gants, et un point d’injection pour
la production des aérosols naturels. La section aval de la veine est
équipée d’un point de prélèvement pour la mesure de référence

Description du banc de test des moniteurs :
l’installation ICARE

et de trois autres points pour le raccordement des moniteurs à
tester. Les prélèvements sont réalisés à l’aide de sondes isocinétiques, dimensionnées pour prélever à des débits compris entre

L’installation ICARE a été conçue au milieu des années 1980

1 l/min et 1 000 l/min compte tenu du débit circulant dans

[Ammerich, 1989] afin de tester les moniteurs de contamination

la veine aéraulique.

atmosphérique dans des conditions représentatives de fonction
nement, notamment pour déterminer les réponses réelles des

Les moniteurs conçus pour la mesure dans des cheminées avec un

moniteurs et l’efficacité de la compensation radon [Grivaud et al.,

bulbe de prélèvement (figure 1b) sont directement connectés aux

1998].

cannes isocinétiques de l’installation par une connexion de type
pneurop étanche. En revanche, les moniteurs environnementaux

L’installation ICARE est composée d’une veine aéraulique d’un

sans tête de prélèvement (figure 1a) sont positionnés dans une

diamètre de 120 mm, dans laquelle circule de l’air filtré avec un

boîte à gants raccordée à la canne de prélèvement. Des mesures

débit régulé à environ 56 m3/h. Les différentes substances radio

de dépôt de particules dans la boîte à gants sont réalisées afin de

actives pouvant être mesurées sont des aérosols artificiels et natu-

s’assurer que ce dernier est négligeable et que les concentrations

rels, des gaz rares, du tritium et de l’iode.

dans la veine aéraulique et dans la boîte sont identiques.
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5.1

5.1
et la force de traînée exercée sur une sphère ayant le même volume
que la particule ; il est égal à 1 pour des particules sphériques.
Cu(Dp) représente le facteur de correction de Cunningham pour
une particule de diamètre Dp.
Finalement, pour des particules sèches supposées sphériques,
le diamètre aérodynamique s’exprime en fonction du diamètre des
microgouttelettes par :

Le coefficient de correction de Cunningham peut être négligé pour
des particules de diamètre supérieur à 3 µm, il est compris entre
1 et 1,05 pour une pression égale à 1 013 hPa. Dans ce cas, on
obtient une relation simplifiée entre le diamètre des gouttelettes,
le diamètre aérodynamique, la concentration massique de la soluFigure 4

Photographie du banc ICARE.

tion et la masse volumique du sel, qui s’exprime par :

Voie de production des aérosols radioactifs artificiels

Ces relations montrent que la technique de pulvérisation par ultrasons

Les aérosols sont produits par la pulvérisation d’une solution à l’aide

permet facilement d’obtenir et de maîtriser une large gamme de

d’ultrasons. Le liquide est pulvérisé pour former un brouillard de

diamètres aérodynamiques. La fréquence propre à un générateur

microgouttelettes, qui sont séchées et entraînées par une circulation

permet de fixer un diamètre de gouttelettes. Le banc d’essais ICARE

d’air sec. Ce type de générateur à ultrasons permet d’obtenir une

est équipé de trois générateurs permettant d’obtenir avec de l’eau

concentration importante (plusieurs milliers de particules par cm 3),

pure des diamètres de gouttes Dg ≈ 25 µm pour 80 kHz, Dg ≈ 5,4 µm

stable dans le temps et facilement contrôlable en ajustant le débit

pour 800 kHz et Dg ≈ 2,6 µm pour 2 400 kHz. Pour un diamètre de

d’air. De plus, la distribution en taille des particules est faiblement

goutte donné, la concentration et le type de sel permettent de faire

polydispersée, elle suit une loi lognormale d’écart-type géométrique

varier le diamètre aérodynamique des particules sèches.

σg compris entre 1,3 et 1,5 [Bémer et Tierce, 1996].
Pour produire des aérosols radioactifs, on utilise généralement une
Le diamètre des microgouttelettes (Dg) dépend de la fréquence de

solution mère de chlorure de césium (CsCl), dans laquelle est ajoutée

résonance de la céramique du pulvérisateur, de la tension superfi-

une solution contenant l’élément radioactif désiré, principalement

cielle de surface et de la masse volumique du liquide. Le diamètre

du 239Pu ou du 137Cs. D’autres radioéléments tels que 90Sr ou 60Co

équivalent en volume Dev des particules sèches produites après

peuvent être mis en œuvre. Le sel de chlorure de césium a été

évaporation des microgouttelettes dépend de la concentration en

choisi car il est faiblement hygroscopique et favorise ainsi l’évapo-

sel de la solution et du diamètre des microgouttelettes. Il s’exprime

ration rapide des microgouttelettes. De plus, c’est un composé idéal

par :

pour la production des particules marquées par du 137Cs.

où Cm représente la concentration massique du sel en solution

Des sources d’américium 241 sont placées en aval des générateurs

(kg/m3) et ρm sa masse volumique (kg/m3).

afin de produire un « bain » d’ions bipolaires permettant de
neutraliser l’aérosol, c’est-à-dire d’imposer un état de charge

Le diamètre aérodynamique Da s’exprime en fonction du diamètre

électrique des particules proche de l’équilibre de Boltzmann. Cette

équivalent en volume par la relation :

étape permet de minimiser les effets électrostatiques pouvant
conduire à un dépôt des particules dans les conduits. Par ailleurs,
les phénomènes d’autochargement pour les aérosols radioactifs

où ρ0 représente la masse volumique de référence (ρ0 = 1 000 kg/

émetteurs α et β produits dans le banc d’essais ICARE sont négli-

m3) et χ le facteur de forme dynamique de la particule. Le facteur

geables, compte tenu de la faible activité spécifique des particules

de forme dynamique est un paramètre sans dimension, qui est

produites (de l’ordre de 10-4 Bq par particule) [Gensdarmes et al.,

défini par le rapport entre la force de traînée exercée sur la particule

2001].
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heures. Par exemple, l’activité volumique peut être ajustée entre

Activité volumique (Bq/m3 TPN)

1 Bq/m3 et 200 Bq/m3 pour les aérosols marqués au 137Cs et entre

18

0,08 Bq/m3 et 12 Bq/m3 pour ceux contenant du

16
14

239Pu.

La mesure de référence de l’activité volumique de l’aérosol est

12

réalisée par des prélèvements séquentiels sur un filtre FSLW en

10

téflon de la société Millipore. Le prélèvement est réalisé dans

8

la veine aéraulique à l’aide d’une sonde isocinétique avec un débit

6

régulé de 30 l/min. L’activité collectée sur le filtre est mesurée
par comptage avec un compteur proportionnel (MINI20, Eurisys),

4

permettant de discriminer les rayonnements α et β. Le compteur

2

proportionnel est étalonné par comparaison avec une mesure

0
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

N° filtre de référence

d’activité, effectuée par scintillation en voie liquide, sur un filtre
contenant des aérosols radioactifs. Le scintillateur est étalonné à
l’aide d’un étalon primaire de radioactivité fourni par le Laboratoire

Figure 5

Activité volumique en 239Pu mesurée par
les prélèvements séquentiels pour trois configurations
expérimentales (TPN : conditions normales
de pression et de température) ; la durée de chaque
prélèvement est égale à environ 20 min.

national Henri Becquerel.
La figure 5 montre des exemples de la stabilité de l’activité volumique d’aérosols marqués au

239Pu.

L’incertitude relative élargie

(k = 2) sur l’activité volumique de chaque prélèvement de référence
est d’environ 3 %. On constate, sur la figure 5, que l’activité volumiAinsi, le banc d’essais ICARE permet de produire des aérosols radio

que de l’aérosol est stable dans le temps. En effet, sur des périodes

actifs faiblement polydispersés avec des diamètres aérodynamiques

de huit heures, le coefficient de variation des mesures est compris

médians en activité (Dama) (1) compris entre 0,1 µm et 10 µm.

entre 13 % et 14 % pour une activité volumique de l’ordre de

Signalons que la norme CEI 61578 recommande de réaliser les

5 Bq.m-3. Pour des concentrations en activité plus importantes (jusqu’à

essais sur les moniteurs avec des aérosols de diamètres aérodyna-

200 Bq.m-3) obtenues avec du 137Cs, la dispersion sur huit heures est

miques médians en activité situés dans les gammes de 0,15 µm à

de seulement 5 %. Signalons que, lors des différents essais, l’activité

0,4 µm et de 1,5 µm à 4 µm.

volumique de référence est calculée sur des périodes de trois
heures ; dans ce cas, le coefficient de variation de l’activité volumique

Généralement, les essais sont réalisés pour deux granulométries

est alors d’environ 7 % pour 5 Bq.m-3 et de 3 % pour 200 Bq.m-3.

d’aérosols de diamètres aérodynamiques médians en activité
respectifs d’environ 0,4 µm et 4 µm. Ces valeurs sont choisies car

Voie de production des aérosols radioactifs naturels

elles sont représentatives des aérosols radioactifs susceptibles

La voie de production des aérosols radioactifs naturels dans

d’être rencontrés dans l’environnement ou les usines. Par ailleurs,

le banc d’essais ICARE est représentée sur la figure 3. L’installation

un rapport de diamètre aérodynamique égal à 10 entraîne une

permet de créer une atmosphère contrôlée en radioactivité d’ori-

variation de la masse des particules égale à 1 000 et une variation

gine naturelle, qui est composée en particulier de radon 222

égale à

(222Rn) gazeux et de ses quatre descendants à vie courte. Le radon

100. Ceci engendre une grande variation des phénomènes de dépôt

est produit par trois sources de radium 226 ( 226Ra), imprégnées

des particules, propice à une modification de la réponse de l’ins-

dans des feutres [Guélin, 1993]. Les feutres sont placés dans

trument avec l’évolution du diamètre médian des aérosols.

différents volumes fermés par des éléments en verre fritté et des

de leur inertie (caractérisée par le temps de

relaxation (2))

filtres en fibres de verre sont placés à l’entrée et à la sortie afin
226Ra.

L’activité volumique et donc la concentration des aérosols produits

d’empêcher toute contamination du banc par le

par les pulvérisateurs à ultrasons sont stables pendant plusieurs

d’air de 1 l/min circule dans le volume afin de transporter le radon

Un débit

qui émane de la source de radium. Un système de vannes permet
de choisir la source de radium en fonction de l’activité en radon
(1)	Diamètre caractéristique d’un aérosol radioactif : 50 % de l’activité est
contenue dans les particules de diamètre aérodynamique inférieur au Dama.
(2)	Temps caractéristique d’ajustement du vecteur vitesse des particules après
un changement de direction ou de vitesse du flux d’air.

que l’on veut obtenir dans la veine aéraulique. L’air utilisé est
filtré et a une humidité relative contrôlée égale à 65 %, afin
d’optimiser le facteur d’émanation du radon. Un volume tampon
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Figure 6

de 3 litres est placé en aval des sources de radium, ce qui permet
d’éliminer 90 % du

présentes dans la source de

produit par les impuretés de
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Comparaison des mesures, au cours du temps, du moniteur 1
et de l’activité volumique de référence dans ICARE
pour deux granulométries d’aérosols marqués au 239Pu.

220 Rn

50

224 Ra

226Ra.

Figure 7

 omparaison des mesures, au cours du temps, du moniteur 2
C
et de l’activité volumique de référence dans ICARE
pour deux granulométries d’aérosols marqués au 239Pu.

Finalement, l’aérosol est injecté dans la veine aéraulique du banc
d’essais ICARE en continu avec un débit égal à 2,5 l/min. L’activité
volumique des descendants du radon dans la veine aéraulique peut
être ajustée entre 1 Bq.m-3 et 300 Bq.m-3.

Le

222Rn

est ensuite introduit dans un volume de vieillissement

de 100 litres, où il est mélangé avec un aérosol inactif afin d’obtenir les descendants à vie courte avec une fraction attachée et
une fraction libre. L’aérosol inactif est composé de CsCl, il est

Résultats des essais pour deux types
de moniteur

produit par un pulvérisateur à ultrasons propre à cette voie. Les
paramètres opératoires du générateur d’aérosols sont choisis de

La réponse de l’instrument pour des aérosols radioactifs donne la

façon à produire une fraction attachée ayant un diamètre aéro-

justesse de la mesure pour des conditions réelles de fonctionnement.

dynamique médian en activité égal à 0,2 µm. Ce diamètre est

Elle est définie par le rapport entre l’activité volumique indiquée

considéré comme représentatif de la fraction attachée rencontrée

par le moniteur et l’activité volumique de référence dans le banc

dans l’environnement pour des conditions météorologiques stables

ICARE.

(Dama compris entre 0,1 µm et 0,5 µm).
La figure 6 représente les activités volumiques obtenues avec
Deux systèmes de prélèvement sur filtres sont disposés à la

le moniteur 1 pour deux aérosols marqués au 239Pu ayant des Dama

sortie du volume de vieillissement, afin de déterminer l’activité

égaux à 0,4 µm et 4 µm. La figure 6 montre également l’activité

du radon ainsi que les fractions libres et attachées des descendants.

volumique de référence mesurée dans la veine du banc d’essais

Un des systèmes de prélèvement est équipé d’une grille métallique

ICARE. La figure 7 montre les mêmes types de résultat pour

en amont du filtre, ce qui permet d’éliminer la fraction libre dans

le moniteur 2. Ces essais ont été réalisés avec des activités volu-

l’échantillon (interception des particules nanométriques en raison

miques en

239Pu

comprises entre 2 Bq.m-3 et 23 Bq.m-3, ce qui

de leur mouvement brownien important) ; les activités des différents composés sont déterminées en utilisant la méthode
de Thomas(3) (1972).
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(3)	Interprétation de l’évolution de l’activité du filtre dans le temps en tenant
compte des périodes de décroissance des différents isotopes radioactifs.

Les études de sûreté et de sécurité des exploitations

La figure 8 représente la synthèse des réponses R obtenues pour
Réponse

les deux moniteurs pour différents essais, d’une part, avec des

1,3

aérosols de Dama égaux à 0,4 µm et 4 µm marqués au 239Pu et au

1,2

137Cs, d’autre part, avec un mélange d’aérosols radioactifs artificiels

1,1

(239Pu ou

137Cs)

de Dama égal à 0,4 µm et d’aérosols radioactifs

naturels (descendant du

1

222Rn)

de Dama égal à 0,2 µm. Dans ces

0,9

essais, l’activité volumique des descendants du radon (fraction libre

0,8

et fraction attachée) étant comprise entre 35 Bq.m -3 et 42 Bq.m-3
avec un taux de fraction attachée de 75 %, les réponses sont cal-

Moniteur 1

+ 222 Rn Dama =
0,4 μm et 0,2 μm
137 Cs

Dama = 0,4 μm
137Cs

Dama = 4 μm
137 Cs

+ 222 Rn Dama =
0,4 μm et 0,2 μm
239 Pu

Dama = 0,4 μm
239 Pu

239 Pu

Dama = 4 μm

0,7

Moniteur 2

culées sur un intervalle de temps où l’activité de référence est
stable (coefficient de variation inférieur à 7 %) ; pour cela, on
utilise les valeurs moyennes des mesures de 5 à 10 prélèvements
de référence, obtenus sur des durées d’environ vingt minutes.
La figure 8 montre que le moniteur 2 répond sans ambiguïté aux
exigences de la norme CEI 60761 pour les deux radionucléides
(R = 1 ± 20 %). Le moniteur 1 a une réponse légèrement inférieure à 1 pour les aérosols de Dama égal à 0,4 µm marqués

Figure 8

Synthèse des réponses obtenues pour les deux moniteurs
testés avec différents types d’aérosols radioactifs
artificiels et naturels. La zone bleue représente le domaine
de conformité par rapport à la norme CEI 60761.

au

239 Pu,

avec ou sans présence des descendants du radon.

En revanche, la réponse du moniteur est d’environ 0,8 pour l’aérosol marqué au 239Pu de Dama égal à 4 µm et pour tous les essais
réalisés avec les aérosols marqués au

137 Cs.

Le moniteur 1 se

trouve donc en limite des exigences de la norme pour la voie de
représente 20 à 300 fois l’ancienne limite dérivée de concentration

mesure β (137Cs) et pour la voie de mesure α lorsque le Dama de

dans l’air (LDCA) ; ils ont été effectués sans introduction d’aérosols

l’aérosol est égal à 4 µm.

radioactifs naturels.
On remarque sur la figure 8 que, pour les voies α et β du
Les algorithmes du moniteur sont paramétrés de façon à obtenir

moniteur 1, les réponses pour les aérosols de Dama égal à 4 µm

la réponse la plus rapide possible. Pour les deux moniteurs testés,

sont inférieures à celles obtenues pour 0,4 µm. Ce moniteur n’a

un point de mesure est obtenu chaque seconde. Ce paramétrage

pas de tête de prélèvement spécifique (figure 1a) et ne semble pas

influe sur le traitement des fluctuations statistiques des données

avoir été conçu pour l’échantillonnage des aérosols en ambiance.

primaires et engendre les oscillations visibles sur les figures 6 et 7.
Par ailleurs, on remarque sur la figure 6 que, lors des avances

En conséquence, la variation de la réponse des voies α et β en

automatiques du filtre sur le moniteur 1 (déclenchées lorsque

fonction du diamètre aérodynamique des particules peut être due

la perte de charge du filtre devient trop importante), l’activité

à une évolution du rendement de collecte des aérosols. La déter-

volumique est gardée en mémoire et le moniteur poursuit la

mination du rendement de collecte en fonction de la taille des

mesure après un délai d’environ 25 minutes.

particules, encore appelé efficacité d’échantillonnage, est donc
essentielle si l’on veut utiliser l’instrument pour la mesure d’aéro-

À partir de ce type d’essais, il est également possible de calculer

sols ayant des granulométries différentes de celles utilisées pour

le temps de réponse des instruments en fonction de l’activité

l’étalonnage.

volumique présente dans la veine. Généralement, plus l’activité
volumique est faible, plus le temps de réponse s’allonge. Pour les

À l’heure actuelle, on ne dispose pas de données expérimentales

deux moniteurs testés, le temps de réponse est d’environ 15 minutes

sur le rendement de collecte du moniteur 1, contrairement au

pour des activités volumiques allant de 10 Bq.m-3 à 20 Bq.m-3 ; pour

moniteur 2. La figure 9 montre les résultats des mesures du ren-

des valeurs plus faibles de l’ordre de 4 Bq.m-3, il augmente rapidement

dement de collecte en fonction du Dama pour le moniteur 2 avec

jusqu’à 35 minutes. Ces valeurs montrent que, lors d’un rejet faible

un bulbe de prélèvement. Le rendement de collecte est défini par

de l’ordre de quelques LDCA pour le 239Pu sous forme d’aérosols, le

le rapport entre les activités volumiques déterminées avec, d’une

temps de mise en alarme des moniteurs sera de l’ordre de l’heure.

part, une mesure différée du filtre de collecte du moniteur effectuée
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Figure 9

Évolution du rendement de collecte du moniteur 2 à bulbe
en fonction du Dama des aérosols.

avec le compteur proportionnel Mini20, d’autre part, l’activité
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Énergie (keV)

Diamètre aérodynamique médian en activité des particules (μm)

Figure 10

Spectre en énergie d’un prélèvement d’aérosols marqués
au 239Pu et de descendants du 222Rn.

Conclusion

volumique de référence dans le banc d’essais ICARE.
Le fonctionnement des moniteurs de contamination atmosphé-

La figure 9 montre que, pour ce moniteur équipé d’un bulbe,

rique est complexe ; il fait intervenir de nombreux mécanismes

le rendement de collecte est proche de 100 % pour des diamètres

physiques et processus mathématiques pour l’échantillonnage

aérodynamiques compris entre 0,15 µm et 4 µm. En revanche,

et la collecte des aérosols, pour la détection spécifique des

au-delà de 4 µm, le rendement de collecte diminue ; il est approxi-

radionucléides et le calcul de l’activité volumique en temps réel.

mativement de 80 % pour les particules de diamètre aérodynami-

L’ensemble de ces éléments n’est pas modélisable en l’état

que égal à 10 µm. Cette diminution peut provenir du dépôt des

actuel des connaissances et les performances des instruments

particules par impaction et sédimentation sur les côtés du bulbe.

ne peuvent pas être évaluées uniquement sur la base de tests
statiques avec des sources solides. L’installation ICARE permet

Les moniteurs actuels compensent pour la plupart l’activité des des
cendants du

222Rn

par différents types d’algorithme. La figure 10,

qui représente un spectre en énergie α mesuré pour un mélange

de produire des aérosols radioactifs artificiels et naturels, calibrés afin d’étalonner les moniteurs de contamination dans des
conditions réelles de fonctionnement.

de 239Pu et de descendants du 222Rn, montre la nécessité d’effectuer
cette compensation. En effet, on remarque que le pic d’énergie du

De ce fait, la réponse des instruments étalonnés sur l’installa-

239Pu

tion ICARE tient compte :

(5,2 MeV) chevauche les pics des descendants à vie courte

du 222Rn, notamment le 218Po (6 MeV) et, dans une moindre proportion, le

214 Po

(7,7 MeV). Les algorithmes vont donc devoir

déconvoluer le spectre d’énergie α afin d’obtenir l’activité réelle
de

239Pu.

de l’efficacité d’échantillonnage de la tête de prélèvement et
du dépôt des aérosols sur les parois du circuit aéraulique
du moniteur ;
de la pénétration des aérosols dans le filtre de collecte ;
de l’auto-absorption des émissions α lors de l’encrassement

Sur la figure 8, on ne remarque pas d’évolution significative de
la réponse des voies α et β des deux moniteurs lorsque les essais
sont réalisés en présence d’un aérosol radioactif naturel de Dama
égal à 0,2 µm. Ces résultats montrent la bonne efficacité de la
méthode de compensation des descendants du radon sur la mesure
de l’activité volumique des aérosols radioactifs artificiels.
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du filtre par les aérosols ;
de l’homogénéité de la répartition de l’aérosol sur la surface
du filtre ;
de l’influence des descendants du radon sur la mesure de
l’activité d’origine artificielle ;
de l’efficacité de l’algorithme de traitement des données.

Les études de sûreté et de sécurité des exploitations

137Cs.

Les méthodes de test élaborées dans l’installation ICARE ont été

au

reconnues par la CEI en 1996 et sont mentionnées dans les

différentes des moniteurs en ce qui concerne la mesure de l’ac-

En revanche, les essais révèlent des performances

normes de la série CEI 60761 et la norme CEI 61578. Par ailleurs,

tivité volumique, d’une part, des aérosols artificiels marqués au

le Laboratoire de physique et de métrologie des aérosols de

137Cs,

l’IRSNest accrédité par la section essais du Cofrac (accréditation

pour un diamètre aérodynamique de 4 µm.

d’autre part, des aérosols artificiels marqués au

239Pu

n° 1-1243, portée disponible sur www.cofrac.fr) pour la réalisation d’essais dynamiques sur les moniteurs de contamination.

Ces résultats renforcent la nécessité d’un étalonnage des moniteurs dans les conditions réelles de fonctionnement avec des

Les résultats des essais réalisés sur deux types de moniteurs

aérosols représentatifs de chaque environnement. De plus, les

disponibles au LPMA montrent que les algorithmes de traite-

résultats montrent que le temps de réponse des instruments

ment des données permettent de compenser correctement

peut être très long (de l’ordre de l’heure) en fonction de l’acti-

la présence des descendants du radon pour la détermination

vité volumique et doit donc être connu pour évaluer au mieux

de l’activité volumique d’aérosols artificiels marqués au

239Pu

et

les causes et les conséquences d’un déclenchement d’alarme.
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