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R E S U M E

Les travaux en Belgique en matière de stockage géologique de déchets radioact i fs conditionnés ont
été orientés sur les couches d ' a r g i l e , abondantes dans plusieurs régions du pays. Ce choix a été f a i t
suite â une large enquête sur les formations géologiques pouvant servir â cette f i n . -En e f f e t , cont ra i -
rement a l'Allemagne e t les Pays-Bas, l e sous-sol belge ne contient pas des formations salines de quel-
que importance.

L'étude a montré que l ' a r g i l e peut o f f r i r un environnement pratiquement idéal pour l e stockage de
déchets rad ioact i fs : certaines formations sont pratiquement imperméables à l 'eau e t possèdent en plus
une énorme capacité d'adsorption pour l es principaux radioéléments. De ce f a i t , l ' a r g i l e constitue une
barrière part iculièrement ef f icace contre l a dispersion de radioisotopes au départ de déchets entreposés.

Après un large programme de recherche qui a eu pour but d ' i d e n t i f i e r e t de caractér iser la couche
d 'arg i le , d i t e de Boom, située dans l e sous-sol de la région de Hol , i l a été décidé de construire un
laboratoire souterrain dans l ' a r g i l e â une profondeur de 220 m, pour fournir une démonstration in -s i tu
des propriétés de la couche, de développer la technologie pour l'aménagement d'un réseau de tunnels dans
l ' a rg i l e â grande profondeur e t de confirmer les résultats obtenus en laboratoire . Cette phase d é p r o -
gramme sera c lô turée , vers 1977, par un rapport de sécurité étendu qui sera soumis aux autori tés de
sécurité en Belgique.

Z U S A M M E N F A S S U N G

IN BELGIEN DURCHGEFÜHRTE UNTERSUCHUNGEN ZUR ENDGÜLTIGEN LAGERUNG VON
ABFALLEN HOHER UND MITTLERER AKTIVITÄT SOWIE VON PLUTONIUHHALTIGEN

ABFALLEN*

GEOLOGISCHE ENDLAGERUNG

Die in Belgien laufenden Untersuchungen zur Endlagerung von aufgearbeiteten radioaktiven Abfällen
in geologischen Lagen, beziehen sich auf die Tonschichten, die in verschiedenen Gegenden des Landes
häufig vorkommen. Diese Kahl wurde aufgrund eingehender Studien geologischer Lagen get rof fen , die für
diesen Zweck in Frage können. In der T a t , im Gegensatz zu Deutschland oder den Niederlanden, verfügt
Belgien über keine nennenswerten unterirdischen Salzstöcke. Untersuchungen haben ergeben dass die Ton-
lagen eine f a s t ideale Umgebung bi lden zur Endlagerung radioaktiver Abfälle : typische Lagen sind prak-
tisch wasserundurchlässig und besitzen darüber hinaus sehr grosse Absorptionsmöglichkeiten für die wich-
tigsten Radioelemente. Hieraus f o l g t , dass die Tonschichten, die die gelagerten Abfä l le umschiiessen,
einen äusserst wirksamen Damm bi lden gegen die Dispersion radioaktiver Isotope.

Ein ausgebreitetes Untersuchungsprogrann hatte zum Z i e l , die sogenannte "Boomsche" Tonlage, welche
im Untergrund der Moler Gegend zu f inden 1 s t , zu iden t i f i z i e ren und zu charakter is ieren.
Aufgrund der Ergebnisse wurde beschlossen e in unterirdisches Laboratorium in 220 m T i e f e zu err ichten,
un in s i tu die Eigenschaften der Tonschicht unter Beweis zu s t e l l e n , um die notwendige Technologie zur
Anlage eines Netzwerkes von Galerien i n T iefen Tonschichten zu entwicklet! und um die bisherigen, im La-
boratorium erhaltenen Daten zu bestät igen. Diese Phase des Programras wird voraussichtl ich im Jahre 1987
einen Abschluss finden durch die Herausgabe eines Sicherheitsberichtes, welcher den belgischen Sicher-
heitsbehörden unterbre i tet w i rd .

Ce programme est effectué sous contrat avec les Communautés Européennes.
Dieses Untersuchungsprogramm wird im Rahmen eines Abkommens der Europäischen Gemeinschaft durchgeführt.

Presented at "Journées internationales d'étude des centrales électriques
modernes, Liege, 26 - 30 October 1981 "
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CURRENT R & D IN BELGIUM ON THE FINAL DISPOSAL ÜF HIGH- AND MEDIUM
ACTIVE AND PLUTONIUM CONTAINING WASTES *

GEOLOGIC DISPOSAL

The a c t i v i t i e s in Belgium on the geologic disposal o f conditioned radioact ive wastes have been
oriented on the use of clay formations, which are abundant in several areas of the country. This choice
was made a f t e r an inventory study concerning the occurrence of geologic formations which could be used
for t h i s purpose. Contrary to Germany and the Netherlands, the subsoil of Belgium does not contain s a l t
layers o f any signif icance. The study has also indicated that clay is p rac t i ca l l y an ideal environment
for radioact ive wastes : some c lay formations are v i r t u a l l y impermeable for water and. in addi t ion,
possess andr enormous sorption capacity for the most important radioéléments. Consequently, a clay form-
at ion const i tutes a p a r t i c u l a r l y e f f i c i e n t barr ier against dispersion of radioisotopes from stored was-
t e s .

A f te r an extended R 8 D programme, with the object ive of identifying and characterizing the "Boom"
. clay formation in the subsoil o f the Mol area, i t has been decided to construct a t Mol an underground

laboratory a t a depth of 220 m i n the c lay . The object ive is to confirm in s i t u the properties of the
c lay , to develop the technology f o r the construction of a network of tunnels a t great depth and to con-
firme other results obtained i n the laboratory. This phase of the programme should reach conclusion
around 1987 by the redaction o f a safety report which w i l l be submitted to the safety author i t ies .

S A M E N V A T T I N G

ERVARING ÎN B&G1E INZAKE DE DEFINITIEVE OPSLAG VAN KOOG- EN
MIDDELMATIG RADIOACTIEVE ALSOOK VAN PLUTONIUMHOUDENDE AFVAL*

GEOLOGISCHE OPSLAG

De werkzaamheden in België omtrent de geologische opslat van geconditioneerde radioaktive a f v a l -
stoffen z i j n gericht op het gebruik van kieilagen die overvloedig voorkomen in meerdere streken van het
land. Deze keuze werd gedaan na een uitvoerige enquête omtrent het voorkomen van geologische lagen die
geschikt zouden kunnen z i j n voor d i t doel . In tegenstel l ing met Duitsland en Nederland bevat de onder' v

grond in België geen zoutlagen van enige betekenis. Het onderzoek heeft verder uitgewezen dat k l e i na-
genoeg een ideale omgeving kan z i j n voor de opslag van radioaktieve afval : sommige kleiformaties z i j n
nagenoeg to taa l ondoordringbaar voor'Hater en bezitten bovendien een zeer grote sorpt iecapacitei t voor
de voornaamste radioelementen. Tengevolge daarvan vormt een k le i laag een buitengewoon e f f ic iente bar r i è -
re tegen de dispersie van radioisotopen u i t opgeslagen a f v a l .

Na een uitgebreid onderzoek, waarvan het hoofdoei was de "Boomse" k le i laag d ie zich in de onder-
grond van de streek van Mol voordoet, t e ident i f iceren en t e karakterizeren, werd besloten een onder-
grondslaboratorium te bouwen in de k l e i t e Mol op een diepte van 220 m. Het is de bedoeling hiermee
t e r plaatse de eigenschappen van de klfci t e bepalen alsook de technologie te ontwikkelen voor het bouwen
van een netwerk van tunnels op-grote diepte en a l l e andere laboratoriumsgegevens t e bevestigen. Deze
phase van het program» dient afgesloten t e z i j n rond 1987 en een veil igheidsverslag zal dan worden voor_-
geiegd aan de ve i l ighe idsautor i te i ten in België.

This programme is performed under contract with the European Communities.
Dit programma wordt uitgevoerd onder kontrakt met de Europese Gemeenschappen.



••Agence Internationale de l'Energie Atomique
consider* qu ' i l est du devoir de chaque nation
engagée dans l 'uti l isation industrielle de
l'énergie nucléaire, de rechercher sur son
propre terr i toire une solution sûre et durable
oour les déchets de haute activité et de longue
période. Conscient de cette responsabilité le
CEN-SCK a pris, dès 1974• l ' in i t ia t ive d'exa-
niner les possibilités d'évacuation de ces
déchets, préalablement conditionnés» dans des
formations géologiques profondes.
gn collaboration avec le Service Géologique
de Belgique et sur la base d'informations
existantes, un inventaire des formations géolo-
giques susceptibles de constituer, durant de
longues périodes de temps, une barrière à la
dispersion non contrôlable de radionucléides
qui y seraient déposés a été entrepris. De
cette étude i l est ressorti que seules des
formations pelitiques sont d'un intérêt immé-
diat en Belgique, d'autres formations considé-
rées en général comme très valables aussi,
telles que les formations salines ou des
passifs granitiques ou basaltiques sont inexis-
tants ou inadéquats chez nous. Une de ces
formations pelitiques constituée d'une argile
tertiaire connue sous le nom d'argile de Boom
semblait présenter bon nombre d'avantages
d'autant plus qu'elle s'étendait en profondeur
sous le site nucléaire de Hol-Dessel. Elle
constitue donc'le meilleur choix pour une
étude approfondie de ses qualités de barrière
a long terne et un programme quinquennal de..
R 8 o fut donc élaboré dans ce sens. Entre-
temps l ' Insti tut National des Industries
Extractives passa systématiquement en revue
les anciennes mines et carrières afin d'évaluer
leur convenance cornue lieu d'entreposage de
déchets. Soit les formations concernées, soit
les travaux d'extraction y effectués n'ont,
dans aucun des cas examinés, permis de considérer
le site comae présentant des qualités potentiel-
les He confinement sûr pour des déchets de
haute activité et de longue demi-vie. ~

Le programme de R S 0 sur l'argile de Boom fut
orienté conformément aux trois lignes direc-
trices suivantes :

- étude de la convenance de l'argile de Boom
comme roche et -formation hôte pour l'évacu-
ation de déchets radioactifs conditionnés.

- examen de la possibilité de réaliser une
installation souterraine dans l 'argile en
vue d'y entreposer les céchets radioactifs
cofiditi ormes.

- réalisation d'expériences en vue de confirmer
la validité du site étudié.

Pour répondre à ces exigences ides activités
durent être organisées sur terrain et au labo-
ratoire et des études théoriques d'évaluation
s'avérèrent nécessaires.
Sur le terrain, c'est-à-dire sur le site
nucléaire de Hol-Dessel. plusieurs forages
Par carottage et des sondages géophysiques
furent effectués en 1975 et 1976 en vue d'éta-

b l i r une description détaillée de la séquence
géologique du site jusqu'à une profondeur
de 570 m. soit le toit du Crétacé. Simulta-
nément des échantilions de sol furent prélevés
à différentes profondeurs et des piézomètres
furent installés dans les principales nappes
aquifères rencontrées.
Une version très simplifiée de la coupe stra-
tigraphiquê établie est présentée dans la
figure 1. elle montre clairement l'alternance
de couches imperméables d'argile et perméables
de sables. L'argile de Boom fut identifiée,
au droit du forage, entre -170 D et -280 n.
Les forages et les sondages géophysiques ne
donnent tout compte fai t que des informations
ponctuelles. En vue de définir la géométrie
spatiale du sous-sol dans la zone potentielle
d'évacuation des déchets 11 s'est avéré néces-
saire de procéder à d'autres mesures géo-
physiques de surface. Une campagne de pros-
pection par sismique reflexion a donc été
organisée sur une superficie d'environ 3 km2

soit les terrains des sites nucléaires de Hol-
Dessel. tel que présente' sur la f inure 2.
Les paramètres choisis pour cette campagne
furent tels qu'une résolution verticale de
0/ 3 mètres pour le toit et la base de l'argile
de Boom était possible. Au total 50 profils
ont été obtenus d'Est en Ouest et de Nord au
Sud. Les résultats ainsi obtenus sont plus
que satisfaisants, dans La zone prospectée le
toi t et la base de l'argile sont bien connus.
la formation est tabulaire avec une pente de
l'ordre de 1° en direction N - NE. Aucune
flexure ou fai l le n'affecte les sédiments
tertiaires comme le montre la figure 3.
Au cours des forages d'exploitation mentionnés
ci-avant de nombreux échantillons de sol
furent prélevés à différentes profondeurs, ces
échantillons furent soumis à de multiples
analyses et essais de laboratoire. La compo-
sition chimique et minéralogique. les propriétés
chimiques! physiques et physico-chimiques ont
été déterminées. Les principales sont données
dans le tableau de la figure U. Enfin diverses
expériences ont été faites en vue de connaître
les interactions entre les déchets conditionnés
de haute activité et l 'argile de Boom.
Ce dernier point mérite une étude très appro-
fondie car des résultats obtenus, dépendra là*
qualification de la roche réceptrice comme
barrière adéquate contre la dispersion incon-
trôlée des radionucléides qui y ont été
déposés. Quatre sujets font l'objet d'inves-
tigations poussées :

l5 r9 î te-
C'est en effet le pouvoir que possède l'argile
d'échanger certains de ses ions avec d'autres
en provenance des déchets radioactifs qui
constitue sa qualité principale; à ce pouvoir
d'échange ionique s'ajoutent d'autres pro-
priétés de rétention comme le pouvoir de
f i l t ra t ion ou la formation de précipités
chimiques avec certains radionucléides.



Les expériences qui se font dans nos labora-
toires et certains laboratoires universitaires
en étudiant l'influence de plusieurs para-
métres, indiquent que la vitesse de migration
dans une nasse argileuse.de la majorité des
radionucléides en provenance des déchets, est
extrêmement lente. Ceci est spécialement
vrai pour le plutonium. Le tableau de la
figure 5 donne p.ex. les valeurs des coeffi-
cients de distribution et de diffusion appa-
rentes pour certains radioéléments dont le Pu.

' la corrosion

La présence d'eau et de certains sels miné-
raux dans l'argile fa i t que le milieu présente
une agressivité certaine vis-à-vis de maté-
riaux métalliques qui seront utilisés pour la
construction des conteneurs de déchets ou
tout simplement pour l'infrastructure souter-
raine. Divers métaux et alliages sont donc
soumis â des 'tests de corrosion pour de lon-
gues périodes et ceci aussi bien en labora-
toire dans des conditions de simulation que '
"en place* à quelques mètres de profondeur
dans une carrière d'argile à ciel ouvert dans
la région de Boom (figure 6 ) . Le but de cette
recherche est de sélectionner des matériaux
de gai nage des conteneurs qui pourraient
résister à la corrosion en milieu argileux
pour une période de temps de l'ordre de
1.000 ans» période nécessaire, pour le décrois-
sance complète de la majoritt des produits de
fission. Les résultats actuellement dispo-
nibles indiquent que le titane et ses alliages
ou certains aciers spéciaux du type Hastelloy
présentent une très bonne résistance au
milieu argileux.

- Les possibilités de dissipation de;chaleur
dans une masse argiliuse et~nïn7luinci~9i
la chaleur sur les propriétés de l 'argile.
Les premiers travaux entrepris dans ce
domaine se rapportèrent é la détermination des
propriétés thermiques de l 'argi le; chaleur
spécifique, dilatation thermique« conducti-
b i l i t é thermique à différentes températures.
I l est certain que l 'argile n'est pas un
bon conducteur de la chaleur et que ceci rend
peu recommandable l'entreposage des déchets
de haute activité après une courte période
de refroidissement. Les premières évalua-
tions f2ites indiquent qu'un temps d'attente
de 50 ans est réaliste.
Pour approcher au mieux les conditions de
transfert de chaleur dans une masse argileuse,
une expérience de'simulation à l'aide d'une
source de chaleur de 30 cm de 0 et de 150 cm
de longueur a été entreprise dans une argilière
prés de Boom. Ce cylindre enfoui à ? m de
profondeur a fonctionné près de 18 mois à
une puissance de 1000 U« 36 thermosondes ont
h différentes distances et profondeurs enre-
gistré en continu les températures dans
l 'argi le .

- Lj.influence du champs de rayonnement •% sur le
cômportêfflint~giniriI~3ê~lTIrgTIi7~ Dis expé-
riences ont été entreprises dans ce domaine
et les premiers résultats qualitatifs indiquent

que la radiolyse de l'eau et des autres matières
présentes peuvent donner naissance à de l'hydro-
gène et du dioxyde de carbone. Une étude plus
approfondie des divers phénomènes est actuel-
lement en coursf mais i l est évident que celle-
ci ne concerne que les déchets de haute activité
et ceci durant lés premières décennies du refroi-
dissement.
Enfin» en ce qui concerne lés études théoriques
deux sujets importants ont été traités. I l
s'agit d'une étude de faisabilité technico-
écononique et préconceptuelle; celle-ci fut
parachevée en 1979 et d'une analyse de sécurité
ou d'évaluation de performance dont les premiers
résultats seront publiés cette année. L'étude
de faisabilité prenant en considération les
propriétés géotechniques de l'argile a conduit
à la conclusion qu'un entrepôt souterrain de
déchets à 220 m de profondeur serait constitué
de galeries cylindriques parallèles avec un
diamètre uti le d'environ 3.5 m. les galeries
devant être revêtues en mène temps que leur
creusement. En vue de répondre aux contraintes
thermiques, l'évacuation des déchets de haute .
activité conditionnés dans des cylindres de
30 cm de 0 et de 150 cm de longueur pourrait
se faire après 50 années de refroidissement
dans des trous de 20 m de longueur inclinés à
45°. raccordés aux galeries p-incipales et •
espacés d'environ 20 m, :
Avec ces éléments de base une étude prèconceptu-
elle a été faite pour un entrepôt permettant
l'évacuation de tous les déchets conditionnés v

de haute et irayenne activité et de longue période *
en provenance de l'exploitation durant 30 ans
de 10 centrales du type PUR 1000 We. La figure 7
schématise une tel le installation souterraine.
Le coût estimé en F.B. 1979 â reporter sur le
KUh était'di'T'ordre de 2 centimes.
Deux approches différentes ont été suivies pour
évaluer dans une première place la sécurité â
long terme d'une installation du type de celle \
qui vient d'être décrite. Toutes les informa-
tions disponibles sur l 'argile de Boom et sur
la géologie et l'hydrogéologie de la région de
Mol ont été prises en considération, mais i l est
certain que cette étude devra se compléter dans
les années qui viennent et au fur et à mesure
que les résultats du programme de R 8 0 devien-
dront disponibles.

Pour l'approche probabiliste. les événements
naturels susceptibles de mettre en contact
les déchets conditionnés avec la biosphère ont
été identifiés et leur probabilité d'occurence
en fonction du temps a été calculée. Une
distinction a éié fai te entre des événements
brutaux et rapides tels que tremblement de
terre« irruptions volcaniques e t c . . et des
événements lents comme par exemple des mouve-
ments de subsisdence« l'érosion et d'autres.
A partir de ces informations i l est possible
d'élaborer divers scénarios et d'évaluer les
conséquences pour l'homme et son environnement.
L'approche déterministe est basée sur la fa i t
que les déchets radioactifs "insolubilisés" et
emballés seront de toute façon progressivement
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orrodès et dissouts par l'eau interst i t ie l le
'•»gnante dans l 'argile. En effet seuls certains
%taux nobles et certaines matrices d'immobili-
bation exceptionnelles pourraient être consi-
dérées comme.résistant à des dizaines de milliers
S-années de séjour dans un sol humide» mais leur
utilisation n'est sûrement pas pour l'immédiat.
" dissolution ou la "tixiviatioh" des déchets *
conditionnés peut être retardée par l 'ut i l isation
e , la mise en place de "barrières artif iciel les"»
la vitrification« l'enfutage» l'enrobage des
fOts dans une matière sortante e t c . . . . peuvent
freiner le passage dés radionucléides dans le
a i lieu géologique mais non le rendre impossible,
pour évaluer ce risque de contamination de la
biosphère un modèle mathématique de migration -
de radionucléides • dans l'argile a été développé,
ce modèle prend en considération des paramètres
propres au site de Hol» tels que le pouvoir
de sorption de l'argile de Boom» la diffusivité
des radionucléides dans ce milieu» la perméabi-
l i té de l 'argi le, le gradient hydraulique e t c . .
I l fut ainsi possible de démontrer mathématique-
ment et compte tenu de l'état actuel des con-
naissances . que la majorité des radionucléides
présents dans les déchets conditionnés sont
retenus dans la formation argileuse considérée»
pour des périodes de temps de loin supérieures
è celles nécessaires pour leur décroissance
radioactive. La figure 8 montre par exemple que
le front de migration de la concentration maxi-
male de Pu-239 dans l'eau.atteint une distance
de maximum 5.5 m dans l'argile et ceci dans des
conditions très conservatrices. En ce qui
concerne des radionucléides de très longues«-.,
demi-vie comme l'1-129. le Tc-99 ou le Np-235
des études sont actuellement effectuées d'une
part en vue de mieux évaluer la nature du
problème et» d'autre part» en cas de besoin»
d'adapter les méthodes de confinement.
Après 5 années de recherche ii.tensive» les
perspectives d'utilisation de la formation
argileuse de Boom dans la région de Hol» comme
site d'évacuation de déchets radioactifs con-
venablement conditionnés» se sont avérées
bonnes. Aussi f in 1979 le CEM-SCK a pris la
décision de procéder â la construction d'un labo-
ratoire souterrain dans l'argile de Boom sous
les terrains nucléaires de Kol. Le but de rette
construction est de confirmer â profondeur
réelle les résultats obtenus en laboratoire
tant en ce qui concerne la mécanique des sols»
que la migration» la corrosion» le transfert

de chaleur etc
Les travaux préparatoires ont débuté en décembre
1979 et l'excavation du puits qui aura un
diamètre ut i le de 2.65 m a commencé le premier
octobre 1980 après congélation du sol . La pro-
fondeur maximum de 220 m sera atteinte vers
l'automne 1981. L'excavation de la galerie
horizontale qui constituera le laboratoire
proprement d i t pourra commencer vers le
printemps 1982 et à la f in de cette armée
l'ensemble devrait être opérationnel. Le labo-
ratoire aura un diamètre utile de 3»5 ai et une
longueur de 25 m. La figure 9 représente sché-
•xatiquement cette réalisation. I l faudra compter

sur S è 10 années d'expériences intensives pour
rassembler les informations indispensables pour
pouvoir porter un jugement déf in i t i f sur
"l'acceptabilité" du site argileux de Hol comme
endroit d'évacuation sûre et pour de longues
périodes de déchets radioactifs conditionnés.

5
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Fig. 5

QUELQUES VALEURS TROUVEES POUR LES COEFFICIENTS DE DISTRIBUTION, K (1),
ET.COEFFICIENTS APPARENTS DE DIFFUSION, Df (2) • D
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COMPOSITION ET PROPRIETES PRINCIPALES DE L'ARGILE DE BOOM PRELEVEE A MOL

- Teneur naturelle en eau (3£ poids)

- Composition chimique du matériau sec (%)

- Composition minëralogiqué de la fraction < 20 u

- Composition granulometrique (%)

f
- Poids spécifique brut (t.m"3)

- Poids spécifique sec (t.nT3)

- Limite de p last ic i té (%)

- Limite de l iquidité (X)

- Indice de plast ic i té (X)

- Perméabilité (cm s"1)

- Porosité (%)

- Degré de saturation (%)

- Module d'é last ic i té à l 'origine (kg cm"2) '

- Résistance au cisaillement (non drainé -Cu)(kg cm"2)

- Cohésion apparente C' (kg cm"2)

- Angle de cisaillement *'u (c)

- Conductivitë thermique (Wnr1 C~x)

- Chaleur spécifique (Wh kg"1 "C"1)

- Radioactivité naturelle (uCi 100 g"1) (échantillon sec)

- Capacité d'échange ionique

: % 26 .

: \ 64S102. 14A12O3. 5,0Fs203, 2,2*20, 1.4Na2O,
O.BCaO, 0,5Ti02, O,7MgO
perte de poids è 1000 °C : 9,6

: >v> i l l i t e 25, smsctite 20, vermiculite 30,
illits-montmorlllonite interstrati f ié 15,
chlorite • chlnrite-vermiculite interstrati f ié 10

: d < 2 y : 49
2 y < d < 60 y ; 47
60 y < d < 200 y : 3,5
d > 200 y • ! 0,5

i

: <v 1,93

: * 1.53

: * 33

:'* 82
: -v 49 •

! entre 1.4 10"8 et 4.7 10"10 .

entre 34,6 et 44

entre 88,4 et 100

entre 1000 et 3500

entre 3,3 et 8,6 ,

1,1 valeur moyenne

19

-x- 1,3 à 20 °C.'0,3 à 100 °C, *v, 0,45 à 300 6C

•\- 0,26 à 25 6C, U 0,41 à 275 °C
40K -v 2 10-3 . 226Ra * 2,1 10"4, 232Th ^ 1,2 10"u

*» 20 tneq 100 g"1

J
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