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https://www.irsn.fr/FR/
connaissances/
Environnement/

expertises-radioactivite-
naturelle/radon/Pages/

Le-radon.aspx

Acquisition de connaissances 
sur le radon

 à partir des ressources de l’IRSN.

Sites Exposition



Réalisation d’exposés sur le radon :



Organisation de la collecte des mesures 
sur la teneur en radon :

Fiche distribuée pour récolter diverses informations sur le site de la mesure :

Organisation du passage des dosimètres d’un élève à l’autre : 



Saisie, analyse et traitement des données :

Saisie dans un tableur des données recueillies 

Analyse et traitement des données

Saisie dans un tableur des données recueillies 



Sensibilisation du grand public au risque radon :

Conférences : 



Projet RADON 2017 2018 Chaudes Aigues
Niveau de classe : 3ème
Nombre d’élèves : 15
Dispositif : EPI Mathématiques, SVT, Physique

Recherche des paramètres pouvant influer sur 
la teneur en radon :

Sept et Oct 2017 : 
 
- Reprise et critique des mesures de l’année antérieure

- Détermination d’un nouveau protocole : Sélection d’un certain 
nombre de variables

- Détermination des sites de mesures en accord avec les variables 
sélectionnées

- Mesure sur un mois.



Réalisation des mesures :

Déc 2017 : 
 
- Mesures menées de façon synchrone sur des sites présentant les 
mêmes caractéristiques 



Analyse des résultats :

Avril  2018 : 
 - Récupération des données météorologique auprès de Météofrance



Avril  2018 : 
 - 1) Première série d’analyse : 

Chaque mesure étant effectuée sur un même site pendant un mois, les résultats 
ont permis une étude de la variation de la teneur en radon, en fonction des 
conditions météorologiques :

- Réalisation de graphique,

- Analyse des courbes

- Modélisation



Avril  2018 : 
 - 2) Deuxième série d’analyse :

- Étude de l’influence d’un paramètre autre que météorologique, sur la teneur 
en radon.

- Comparaison des relevées de plusieurs dosimètres correspondant à une 
variation que sur une seule  variable.

- Exemple :  
- Comparaison relevé « dosimètre 3 décembre 2017 sur roche volcanique, mur en 
granite, sans VMC, sans faille,  liaison maison-sol : vide sanitaire) avec relevé 
« dosimètre 4 décembre 2017 sur roche volcanique, mur en basalte, sans VMC, 
sans faille, liaison maison-sol : vide sanitaire) :

Médiane dosimètre 5 : 
391.5 Beq/m³

Médiane dosimètre 6 : 
17 Beq/m³

Moyenne dosimètre 5 : 
540.1 Beq/m³

Moyenne dosimètre 6 : 
19.1 Beq/m³

Conclusion : la roche 
granitique a une plus forte 
influence sur la teneur en 

radon que la roche volcanique.
En fait, il semble que 

l’influence sur la teneur en 
radon ne correspond pas au 

mode  de cristallisation de la 
roche (magmatique plutonique 

ou magmatique volcanique) 
mais à la composition du 
magma ( acide ou basique, 

teneur en silice) Ainsi les 
magmas acides seraient plus 

riche en uranium et 
généreraient plus de radon 
que les magmas basiques.


