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Pour une valeur de Po supérieure à o, i kW,
la réactivité reste constamment inférieure à 3. io-3.

Conclusion. - Cette étude montre que pour
un réacteur à eau lourde dont l’arrêt n’a pas excédé

quelques jours et pour une vitesse de montée des

plaques convenablement choisie, on peut effectuer
un démarrage sans précautions spéciales.

Remercîments. - Je tiens à remercier M. Yvon

pour les conseils qu’il a bien voulu me donner.
Manuscrit reçu le I3 février 1953.
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ENREGISTREUR POUR AÉROSOLS RADIOACTIFS (TYPE E. A. R. 101.).

Par J. LABEYRIE et M. PELLÉ,
Commissariat à l’Énergie atomique,

Centre d’Études nucléaires de Saclay, Saclay (S.-et-O.).

Sommaire. - Cet appareil donne une mesure continue de la radioactivité 03B1, 03B2 et 03B3 portée par les
aérosols présents dans l’atmosphère.
Ces aérosols sont déposés par aspiration sur un papier-filtre spécial en déroulement continuel. L’activité

de ces aérosols est mesurée par un compteur proportionnel à paroi de mica mince, situé juste au-dessus
de l’endroit où sont collectés les aérosols. 

, 

La sensibilité de l’appareil est suffisante pour détecter des teneurs en plutonium ou en radium infé-
rieures à la dose de tolérance (5 03B1 par minute et par mètre cube) ou pour mesurer la teneur spontanée
en dérivés du radon de l’atmosphère.
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1. Description générale de l’appareil. -
L’ensemble de l’appareil est contenu dans un meuble
en tôle de 140 X 160 X 65 cm, monté sur rou-

lettes. 
Les vues avant et arrière de l’appareil et le schéma

de principe sont donnés respectivement sur les

figures 1, 2 et 3. 

ASPIRATEUR. - L’aspiratéur est un appareil
ménager (1) ayant une consommation d’environ 3ooW.
Le débit d’air varie d’environ JO pour 10o pour i o

pour i oo de variation de la tension d’alimentation.
Pour 120 V, il est d’environ 200 I/mn, à travers le
papier-filtre spécial prévu pour cet appareil. La
dépression maximum que peut produire l’aspirateur,
a I20 V, est environ 70 cm d’eau.

FILTRE. -- Le filtre est constitué par une bande
de papier en cellulose d’alfa, ayant 12/100 mm
d’épaisseur (63 g/m2), une largeur de 5 cm et fournie

(1) Siemens, type « Rapid ».

en rouleaux contenant une longueur de plusieurs
. dizaines de mètres (2).

Le papier-filtre repose sur un’ orifice de 7 cm2

garni d’un grillage fin, par où se fait l’aspiration.
Le rendement (3) du filtre dépend de la dimen-

sion des poussières. Il est pratiquement de I o0

pour 100 pour les poussières ayant une dimension
supérieure à 2 03BC. En dessous de 2 li., il diminue
avec la dimension des poussières. Ce rendement a
été déterminé par M. Raillère au laboratoire des
aérosols du Bouchet avec une fumée formée d’une

suspension dans l’air de particules d’indigo.
Nous indiquons dans le tableau 1 la composition

de cet aérosol et dans le tableau II le rendement
du filtre en fonction du colmatage. 

. (2) Fournisseur : Schneider, 4 fer, av. de la Liberté, Cha-
renton (Seine). Type papier-filtre « vert ».

(3) Rendement : proportion entre le poids de poussières
retenues à la surface du filtre, après filtration d’unr certain
volume d’air, et le poids de poussière contenu dans ce volume
avant filtration.
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TaBLEAU 1.

Composition gravimétrique.
d’un aérosol d’indigo.

TABLEAU Il.

Résistance à l’air et rendement du filtre
en fonction du colmatage.

(*) L’aérosol utilisé pour ces rnesures contient environ 5 mg
d’indigo par mètre cube d’air avant filtration; le débit d’air
à travers le filtre est de o, 3 l.cm-2/mn. Le rendement varie
peu avec le débit entre o, 3 et 30 l.cm-2/mn.

(**) Résistance = différence de pression entre les faces amont
et aval du filtrc.

Fig. i. - Vue avant de l’appareil (E. A. R. 101).

Fig. 2. - Vue arrière de l’appareil (E. A. R. 101).

Fig. 3. - Schéma de principe.
Enr., Enregistreur (CdC); Int., Intégrateur o-30o impjs;

E.10, Échelle de o; M, Tiroir de mise en forme des impul-
sions ; H. T., Haute tension stabilisée 0-2 o0o V en tiroir;
P. A., Préamplificateur du compteur proportionnel;
C. P., Compteur proportionnel; D, Dérouleur de papier-
filtre à vitesse constante.

Il n’y a pas intérêt à avoir des colmatages sué-
rieurs à 0,2 mg. cm-2 d’un aérosol de densité i,
ou 0,1, mg.cm-2 d’un aérosol de densité 2, car le
débit d’air commence à diminuer à partir de ces
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valeurs. Il convient donc de dérouler constamment
le papier filtre.

VITESSE DE DÉROULEMENT DU PAPIER FILTRE. -

Si l’on filtre de l’air à teneur constante d’aérosol
radioactif, et si l’on fait défiler le filtre devant
l’orifice d’aspiration, la quantité de poussière col-
lectée sur l’unité de surface du filtre est inverse-
ment proportionnelle à la vitesse de déroulement
de celui-ci. L’activité de la surface du filtre et, par
conséquent, la sensibilité de détection seront donc
inversement proportionnelles à la vitesse de dérou-
lement. La vitesse de déroulement que nous avons

Fig. 4 a. - Compteur proportionnel, type C. E. A. 14 A 2.

choisie (1,2 mmjmn). permet de détecter des teneurs
inférieures à environ 200 03B1 par mètre cube et par
minute. Cette vitesse est suffisante pour éviter les
effets de diminution de débit tant que la densité de
l’aérosol dans l’air ne dépasse pas environ 1 mg/m3
(aérosol de densité 2).

DÉTECTEUR DE RAYONNEMENT. -A 2 mm environ
au-dessus de la surface filtrante se trouve la face
d’entrée du détecteur. Celui-ci est un compteur
proportionnel, Modèle C. E. A. 14 A 1 ou 14 A 2

(« cloche verre »), 10 A 1 ou 10 A 2 «i cloche métal »)
(fig. 4), avec une paroi mince en mica de 27 mm de
diamètre (5,7 cm2) et environ 2 mg . cm-2 d’épais-
seur. Avec ce compteur, on peut détecter à volonté,
en variant la tension d’alimentation; les rayons 03B1 

ou les rayons x + g + y [1]. Sur la figure 5, on a

indiqué la caractéristique de tension d’un tel

compteur. Le rendement (4) des compteurs « cloche
verre » pour la détection des rayons est de :

15 pour r oo environ pour les rayons « (E &#x3E; 3 MeV);
3o pour oo environ pour les rayons 9 (,E&#x3E; o, i MeV);
De 5 à o,5 pour pour les rayons X et y

&#x3E; o,o05 MeV). 

(4) Rendement du compteur : rapport entre le nombre
des particules comptées et le nombre de particules émises
dans l’angle solide 4 Tr par la surface filtrante. 

Le rendement des compteurs « cloche métal »
est environ deux fois plus faible.

APPAREILLAGE ÉLECTRONIQUE. - Un pré-ampli-
ficateur, ayant un gain d’environ, 60 est mis en
service lorsque le compteur fonctionne en régime
proportionnel (détection des oc seuls). Le gain de
ce préamplificateur est ramené à i lorsqu’on détecte
l’ensemble des rayons « + y, les impulsions
fournies par le compteur ayant alors une ampli-‘
tude suffisante pour actionner le tiroir d’entrée de ’ 

l’intégrateur. L’intégrateur est du modèle à tiroir
standard du C. E. A. Il comporte quatre gammes de

Fig. 4 b. - Compteur proportionnel, type C. E. A. 10 A 2.

sensibilité : o, 30, 100, 300 impulsions/s pour
toute l’échelle. Lorsqu’on intercale le tiroir à décade,

Fig. 5. - Caractéristique de tension d’un compteur C. E. A.
10 A 2 en régime semi-proportionnel (comptage des a seuls).

Source : aérosol d’oxyde d’uranium sur papier-filtre. 

on obtient les gammes oo, 300, 1000, 3000 impul-
sions/s. Le courant de sortie, proportionnel au

taux de comptage, est envoyé dans un enregis-
treur CdC (type 5 mA, pour papier 13,5 cm) à deux
vitesses de déroulement : i mm /s et i mm/mn.

Les constantes de temps (5) de l’ensemble enregis-

(b) Constante de temps = temps, mesuré en secondes, mis
par la plume de l’enregistreur, partant de zéro, pour atteindre
l’amplitude moitié de l’amplitude finale.
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treur-intégrateur sont indiquées dans le tableau III.

TABLEAU III.

Constantes de temps de l’ensemble

intégrateur-enregistreur.

2. Sensibilité de l’appareil. - a. Vitésse de
déroulement du filtre : 1,2 mm/mn. - Les teneurs
limites détectables (exprimées en rayons émis par
mètre cube d’air par minute) sont indiquées dans
le tableau IV.

TABLEAU IV.

Teneurs limites détectables d’aérosols radioactifs,
avec une vitesse de déroulement de 1,2 Inm/mn.

Les teneurs sont exprimées en rayons émis par minute part
mètre cube d’air. 

b. Filtre arrêté. - Lorsque l’on veut détecter des
teneurs inférieures aux teneurs minimum indiquées
ci-dessus, il faut arrêter le déroulement du filtre.
La sensibilité limite peut alors devenir très grande

si l’on aspire longtemps. En fait, on n’a pas intérêt,
en général, à aspirer plus d’une vingtaine de mètres
cube (soit 2 h d’aspiration), à cause du colmatage

Fig. 6. - Exemple d’activité due à des aérosols ayant fixé le dépôt
actif du radon. 

AB, Bruit de fond ambiant, l’aspiration étant arrêtée; B, Remise
en marche de l’aspiration; C, Arrêt de l’aspiration; l’activité BCD
est due au Rn naturel de l’atmosphère; D, Mise en marche de l’aspi-
ration et ouverture, à 2 m de l’appareil, du couvercle d’une boqte
contenant 3 kg de pechblende; E, Fermeture du couverçle de la

boqte; F, Aération de la pièce par ouverture d’une porte située à 2 m
de l’appareil; G, Fermeture de la porte; H, Arrêt de la haute tension
sur le compteur; I, Remise en route après 14 h de repos, l’activité IJ
est due au bruit de fond du compteur, elle est sensiblement égale à

l’activité AB.

du filtre. La teneur minimum que l’on peut détecter
devient alors :

Avec l’enregistreur : environ 20 « par mètre

cube par minute.
Par comptage sur la décade (6) : environ i oc

par mètre cube par minute. 
’

Lorsque l’on détecte ces très faibles teneurs, il

convient de se rappeler que l’atmosphère contient
toujours une relativement forte activité, qui est

de l’ordre de i ooo ex par mètre cube par minute

(s) En admettant que le bruit de fond en régime propos
Lionnel est inférieur à trois impulsions/mn (avec un compteur
non pollué, il est de l’ordre de o,1 I impulsion/mn).

dans la région parisienne. Cette activité est due
aux dérivés du radon, et décroît avec une période
apparente d’environ 4o- mn. Avant d’effectuer la
mesure de l’activité due à U, Pu, Ra, Po, il convient
donc d’attendre au moins six heures après l’arrêt de
l’aspiration, pour que cette activité parasite soit
tombée à io-3 de sa valeur initiale.

Sur la figure 6 sont indiqués deux enregistrements
de dépôt actif du radon; l’un est dû au radon pré-
sent naturellement dans l’atmosphère, l’autre à
du radon provenant d’un morceau de pechblende
situé dans la même pièce que l’enregistreur.

Manuscrit reçu le 2o f évrier 1953.
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