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I . LE RADON 

222 
Le radon, ogRn, est un gaz radioactif, omniprésent dans la 

nature. Il constitue l'un des produits de la chaîne de désintégration de 
238 

1'uranium-238 (fig. 1), l'un des trois éléments radioactifs naturels ( U 
23ç 23? 

U, Th) que l'on rencontre dans les roches et dans l'eau. Le radon 
226 

provient directement de la désintégration du Ra par l'émission d'une 

particule a (noyau d'Hélium). Sa période est de 3,82 jours. Il est lui 
même émetteur a, l'énergie des particules émises étant de 5,486 MeV. Le 
222 

Rn, communément appelé "radon'jdu fait de sapériode relativement impor

tante peut subir un transport significatif depuis sa source originelle. 
220 224 

Le thoron, R f iRn, engendré par le Ra fait partie de la 
232 

chaîne de désintégration du Th. Il est lui aussi un gaz radioactif 
émetteur a, distribué à la surface du sol. Cependant, sa très faible pé

riode radioc'.ctive (54,4 s.) ne lui permet de parcourir, par diffusion, 

qu'une très faible distance avant que sa décroissance radioactive ne ré

duise sa concentration à une valeur infime (environ 3 cm dans l'air et 

1,5 cm dans un sol de porosité moyenne). 

L'inertie chimique du radon en faitun traceur géophys-'que 

efficace. Il peut être utilisé dans l'étude de la compréhension de phéno

mènes géophysiques qui induisent des déplacements de fluides (gaz ou li

quides ) dans le sol: on peut mesurer des concentrations de radon très 
20 

faibles, à partir de 1 ou 2 atomes de radon parmi 10 molécules d'un 

autre gaz. 

Ce n'est que depuis le début des années 50 que l'étude de l'é

manation du radon ou "radonemanometrie" a pris un essor qui va croissant. 

La perspective d'applications géophysiques telles que la prospection des 

gisements d'uranium, la localisation d'accidents crustaux ou de réservoirs 

géothermiques, la prévision de séismes a suscité de nombreux travaux. 



u 
2 3 il 2 3 n ! i ' i 2 3 0 2 2 6 

+ ÎH " " " B + P A - — " * 8 + U — • - a + TH — - U + • RA • = - " • « + RN 

2 , 2 3,82 j 2ie 3,05 mn 21., 26,8 mn 2 n 19,7 mn 210 
fo, . . , . . .- . . .« (5,48 MeV) + Po " - ' - - " * a (&.00 MeV) + PB • - - B + Bl - " - ' - - rt » ( 5 > 5 r l eV) + ÏL 

!., 2 l".p 0., • a (7,7 MeV)+ " " P B 
210 1,32 «in 210 22 a 210 5 ; 210 138 j 206 

TL,,:..,.,.,• 0 + p B _ = ^ ^ B + gj .._,,* 6 + Po------ a (5,3 MeV) + PB 

I- a (3,7 MeV) 

232 1,4.10 a 22e 5,7 a 22e 6,In 2 2 e 1,9 a 22.. 3,6 j 
f H .L.~.._^., a (4 MeV)+ R A - J — - B + Ac'-'-P + TH - --'" « ( M MeV) + RA u(5,7MeV) + 

220 54,5 s 216 0,15 s 2>2 10,6 h 212 60,6 mn 212 < . 20» 
R N - = — - a (6,3 MeV) + P o — - a (6,8 MeV) + p B---<^-e + g, ......,.-., p + p 0 • > -> >,(8,8MeV)+ PB 

I 2 0 0 

'- a (6 MeV)+ PB 

FiGlIRE 1 : Chaînes de désintégration radioactive 
de TUranium-238 et du Thorium-232. 
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II . LE RAOON ET LES VOLCANS 

La littérature relative aux mesures de concentration du radon 

et de leurs variations sur les volcans actifs est très pauvre. Un des pre

miers travaux est celui de Chirkov (1975). Il concerne l'étude de la varia

tion de la concentration en radon d'une source thermale située au pied du 

volcan Karimsky (Kamchatka, URSS) de 1966 à 1971. 

Fh«OG/l> 

3u 

20 

10 

mi ufunu 
1966 1967 

eruption 

fl itLli in 11 I | I U I am il i i|i ,j 

1963 1969 1970 1971 

Figure 2 Variation de la concentration du 
radon au Karimsky (1966-1971). 

Durant cette pé

riode d'investigation, 

le volcan a connu dif

férentes phases d'ac

tivité; à savoir, une 

période post-éruptive 

jusqu'en novembre 1967 

qui suivait l'éruption 

de novembre 1965, une 

période de repos et une 

nouvelle éruption ex

plosive le 11 .mai 1970. 

Ces différentes phases 

de l'activité du Karim

sky se traduisent par des variations de la concentration du radon pendant 

cette même période (i ig. 2 ). Durant la phase de repos, la concentration 

variait entre 0,7.10" 1 0 et 10" 1 0 Ci.!" 1 . Une augmentation de 4 à 5 fois 

cette valeur fut constatée en mai 1970, juste avant le début de l'éruption 

du 11 mai de la même année. La concentration diminue ensuite pour reprendre 

une valeur comparable à celle de la période de repos. Il faut remarquer 

que la fréquence des mesures ne permet pas de conclure sur la date du début 

de la croissance de la concentration. Il n'en demeure pas moins qu'il exis

te une étroite corrélation entre l'activité du Karimsky et des variations 

de la concentration du radon mesurée dans une source thermale. 

Des mesures de radon dans les fumerolles volcaniques ont été 

réalisées sur les volcans italiens (Cheminée; 1966) et au Japon (Iwasaki 

et al.; 1968). Ces résultats quantitatifs ponctuels concernent la varia

tion du radon pendant une journée ou une semaine au plus. 



Une étude récente des variations de la concentration du 

radon dans le sol en relation avec l'activité du Kilauea (Hawai) par 

M.E.Cox et al. (1980) montre que des variations caractéristiques de 

courte durée, 2 à 4 semaines, peuvent être corrëlées avec des événements 

tels que la mise en place de magma à faible profondeur ou des séismes 

intracratériques de magnitude >_ 4 . Pendant la période de mesure qui 

précède ces événements, une augmentation de la concentration en radon 

a lieu, suivie d'une brusque décroissance jusqu'à une valeur normale. 

(Fig- 3). 

1979 

Figure 3: Variation de la concentration en radon 
observée au Kilauea (Ha'<aT). 

Les deux études que nous venons de mentionner sont les seules 

disponibles dans la littérature, à notre connaissance. Cette pauvreté d'in

formation est en soi une raison suffisante pour multiplier les mesures sur 

volcans actifs. 

III . LE RADON ET LES SEISMES 

La variation de concentration du radon en tant que précurseur 

des séismes a été primitivement suggérée par les Japonais (Z. Hatuda; 1953 

et Okabe; 1956). Le premier résultat qui a attiré l'attention est celui 

de Oulomov et al. (1971) qui ont montré l'existence d'une corrélation net

te entre l'augmentation de la concentration du radon dans une source ther-
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male et l'imminence d'un séisme. Depuis, une masse considérable de tra
vaux a été effectués principalement en Chine, au Japon, en URSS et 
aux USA. A titre d'exemple, nous avons choisi de résumer l'étude réalisée 
par C.YKing (1980) sur les mesures de concentration du radon le long de la 
faille de San Andreas (Californie,USA). L'activité sismique enregistrée 
est corrélée à de brusques variations de la concentration en radon suivie 
de chutes brutales de cette cocer.tration. Toutefois, la figure 4 
montre que pour deux stations a et S rapprochées, les variations de con
centrations observées sont vraiment dissemblables. 

c o 

station 8 

78 temps 

San \ 
Francisco 

FIGURE 4 
Expérience de C.Y. KING (1980) 
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Contrairement à la station a, la station g ne présente durant la période 

de mesure aucun changement notable de l'émanation du radon, alors que 

1'epicentre du séisme II (M =4,0) n'est situé qu'à quelques kilomètres 

de la station. Une telle situation nous a paru exemplaire en ce qu'elle 

montre que la méthode est prometteuse, mais qu'elle a des limites. Com

me pour l'étude des volcans, des informations utiles et exploitables ne 

pourront être obtenues qu'au prix d'une multiplication des mesures de 

terrains qui devront nécessairement être appuyées par des mesures géo-

physiques ou géochimiques d'autre nature. 

IV . MECANISME DE MIGRATION DU RADON DANS LE *S0L 

Seule une faible proportion des atomes de radon formés à l'in

térieur d'un minéral est libëréepar ce dernier. Cette quantité définit le 

pouvoir émanateur du minéral. Elle dépend de la forme, de la taille du 

minéral considéré et de la température du milieu, etc.. 

Les principaux mécanismes de migration du radon contenu dans 

un sol poreux et perméable sont la diffusion où les atomes de radon se dé

placent â l'intérieur des fluides (liquides ou gaz) qui occupent les po

res et les fractures de la roche sous l'effet d'un gradient de concentra

tion et le transport par convection où le fluide lui-même se meut dans 

les interstices du sol et transporte le radon avec lui. Ces deux mécanis

mes peuvent avoir lieu indépendamment ou simultanément. (Fig. 5). 

En l'absence de tout phénomène perturbateur (cas de la dif

fusion seule) la concentration en radon dans un sol supposé homogène suit 
la loi représentée sur la figure par la courbe 1 (Schroeder et al.,1965). 

C p - Cœexpf-( - \/ D ) " s . Z } 

où C = concentration du radon à la profondeur Z dans le sol 

X = constante de désintégration radioactive du radon 

D = coefficient de diffusion du radon dans le milieu considéré. 

C^ = concentration à une profondeur supérieure à plusieurs longueurs 

de diffusion 1= /T7TT 



'^k 
0.5 "\ ^ \ 

\ 

\ \ 
®\ 

a 1.0 * \ \ 

pr
of

on
de

ur
 

'm
 

" \ 
\ © 

-

2C - IM \ 

2.5 
\© 

i i t i 

C ) 0.2 0.4 OB 08 1,( J 

C p / C 

D 0..003 cm .s",1 
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Figure 5 : Concentration 
relative du radon dans 
le sol en fonction de la 
profondeur pour 3 vitesses 
de circulation 
(Schroeder et al., 1965) 

Dans le cas de mouvements verticaux (ascendants ou descendants) 

des fluides interstitiels contenus dans le sol (cas du transport), l'ex

pression de cette concentration à une profondeur 2 devient: 

,2 2 1/2 
C = C M ( 1 - exp {( V/2DE - (v'/4DV + x/D) ).Z}} 

où v = vitesse de circulation des fluides interstitiels 

D = coefficient de diffusion dans le miTËu considéré 

e = porosité du milieu 

X = constante de désintégration radioactive du radon 

Z = profondeur. 

Les courbes 2 de la figure 5 , illustrent le déplacement de 

la courbe d'équilibre 1 pour des fluides ascendants (2 ) et descendants (2"). 

Tout écart de concentration par rapport à l'équilibre parfait trahit un 

mouvement des gaz interstitiels. On remarquera que les valeurs absolues 



des écarts sont particulièrement importants à une profondeur de l'ordre 

de 50 à 100 cm: il est donc inutile et même désavantageux de réaliser 

les mesures de concentration à très grande profondeur. 

Au risque de nous répéter, nous voudrions encore insister sur 

le fait que la compréhension du mécanisme responsable des émanations anor

males de radon est loin d'être totale: la complexité des phénomènes, les 

différences de structure géologique propre à chaque site et les résultats 

de la littérature, souvent contradictoires, sont autant d'éléments qui 

rendent difficiles l'extraction de données utiles. La multiplication de 

mesures dans les sites les plus variés peut être un moyen de clarifier 

la situation. 



I N S T R U M E N T A T I O N 



Avant d'effectuer des mesures de l'émanation du radon sur le 

terrain, nous avons débuté notre travail par la mise au point en labora

toire d'une méthode fiable de mesure du radon. Elle doit répondre à deux 

objectifs principaux: permettre un "quadrillage" quasi permanent d'un site 

donné par de nombreux points de mesure et impliquer un dépouillement ra

pide des résultats. Nous avons choisi la méthode de mesure par détecteurs 

solides de traces nucléaires. 

I . LES DETECTEURS SOLIDES DE TRACES NUCLEAIRES 

Le passage de particules fortement ionisantes au travers de la 

plupart des solides crée d'étroites zones de dommage intense à l'échelle 

atomique. Ces "traces" peuvent être révélées et rendues observables au mi

croscope optique par un traitement chimique approprié qui attaque préféren-

tiellement . le matériau endommagé. Il dissout moins vite le matériau en

vironnant non perturbé et permet d'agrandir les trous ou traces qui marquent 

et caractérisent les sites de la région originellement irradiée. 

E.C.H Silk et R.S. Barns (1959) ont, les premiers, observé 

les traces formées par des fragmentsde fission dans un diélectrique solide. 

La technique d'agrandissement de ces traces a été décrite par D.A. Young 

(195S). L'important travail de Fleischer, Price et Walker (1975) a permis 

le développement de l'étude des procédés de la formation des traces. 

Les milieux solides qui, irradiés par des particules ionisantes, 

présentent après développement chimique des traces sont appelés "Détec

teurs Solides de Traces Nucléaires" ou encore "Détecteurs Diélectriques de 

Traces". Ils peuvent être soit d'origine organique tels que les polymères, 

soit d'origine minérale tels que les verres et les minéraux. Tous les 

détecteurs cependant n'ont pas la même sensibilité aux radiât1'm: ionisan

tes. Certains n'enregistrent que les fragments de fiiâion alors que d'au

tres enregistrent les particules a et même les protons de faible énergie. 
En règle générale, les détecteurs plastiques sont plus sensibles que les 

minéraux. 



FIG_6; Relation parcours -Energie des particules a 
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Chaque détecteur présente un ŝ -iil de détection pour l'enre

gistrement des tracesi, qui détermine sa sensibilité. Les plus sensibles 

sont les nitrates de cellulose et le carbonate allyldiglycol qui peuvent 

enregistrer des protons d'énergie 0,55 et 0,75 MeV respectivement alors 

que la plupart des minéraux naturels ont un seuil de détection plus éle

vé. 

Les Nitrates de Cellulose 

Nous nous concentrerons maintenant sur l'étude de deux ni

trates de cellulose, seuls détecteurs solides de traces nucléaires utili

sés dans ce travail en raison de leur grande sensibilité de détection, 

de leur facilité de manipulation et de leur coût intéressant. 

Le premier, dénommé CN-85, est constitué d'une feuille trans

parente de 100 ym d'épaisseur. Le second, appelé LR-115, est constitué 

d'une pellicule de nitrate de cellulose teintée en rouge, de 12 um d'é

paisseur, déposée sur un support en polyesterde 100 um. Dans le LR-115 

type II pelliculable, la couche sensible peut être séparée de son support. 

Ces deux produits sont fabriqués par la firme Kodak-Pathë (France). 

Le parcours moyen d'une particule à l'intérieur d'un matériau 

est fonction de la nature de cette particule, de son énergie initiale et de 

la composition ainsi que de l'état physique du matériau irradié. En pratique, 

on utilise pour le calcul théorique de ces parcours les tables de North-

cliff et Schilling (1970) ou de Benton (1963). Le radon étant un émet

teur a, nous nous sommes donc intéressés au parcours de ces particules 

dans différents milieux (air, mylar, nitrate de cellulose) pour des éner
gies initiales comprises entre 0,05 et 10 MeV (fig. 6). 

Les densités du mylar et du nitrate de ceullulose Kodak-Pathé 

sont peu différentes (d l a r = 1,7 g.cm"2; d n i t r a t e = 1,67 g.cm" 2). Nous 

avons considéré comme identiques le parcours de particules a dans le mylar 

et dans les deux nitrates de cellulose utilisés. Les particules émises 
par le radon ont une énergie initiale maximale de 5, 486 MeV: elles ne 
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peuvent parcourir une distance supérieure à 30 micromètres à l'intérieur 

des détecteurs employés pour les mesures présentées dans ce mémoire 

(fig- 7). 

o 
o 

^TT 

CN 85 

t 
3r 

i 
o 

T 
a. 

. LR 115 
a . polyester 
b . couche 

sensible 

FIG._7 

La plupart des particules a émises par le radon peuvent donc traverser 

la couche sensible du LR-115, alors qu'elles ne traversent jamais l'in

tégralité de l'épaisseur du CN-85. 

II . TRAITEMENTS EN LABORATOIRE 

Chaque particule qui atteint la surface du détecteur crée en 

son sein une trace latente car non observable. Une fois irradiés,les é-

chantillons sont donc traités afin de rendre observables ces traces laten

tes avant que ne soit effectué leur comptage; deuxième étape du traitement 

des détecteurs en laboratoire. Nous avons entrepris la mise au point d'une 

méthode fiable de mesure du radon, et après avoir étudié les conditions de 

développement des traces dans le CN-85 et le LR-115 type II nous avons 

recherché une technique de dépouillement rapide des résultats. 

II-l Développement chimique 

Le mécanisme simplifié d'un développement peut être illustré 

par les deux schémas suivants : (fig. 8) 
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_FIG.8 : Mécanisme simplifié de la formation des traces 

surface d 'or ig ine 

[ J 
JV f\ [ détecteur irradié 
• Traces non développées j 

| traces développées I I 
J 

' "Ri \ l 
surface développée 

J igp traces développées 

\-)s7T 

Géométrie de la formation des traces dans un 

détecteur solide de traces (Fleisher 1981) . 

Vj = vitesse d'attaque préférentielle de la trace 

Vg = vitesse d'attaque du matériau non irradié 

Le rapport v T/v B détermine la taille et la forme des traces 
résultantes développées. 

Les paramètres essentiels influant sur la mise en évidence 
des traces sont : 
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la nature chimique de la solution d'attaque et sa 

concentration 

la température du bain de développement 

la durée de 1'attaque chimique 

II-1-l.iNature chimique et concentration de la solution 

A la suite de nombreux travaux menés sur ce sujet dans le 

laboratoire, la soude nous a paru, comme à bien d'autres, la mieux adap

tée au développement du CN-85 et du LR-115. ̂  

" ÇQQSÊDlCâïlS!] : â température constante, la vitesse d'atta

que du nitrate de cellulose augmente avec la normalité de la 

solution de développement. Les résultats de nos études sont in

diqués sur la figure suivante (fi9- 9 ) -

1 * LR 115 

(U
l L, 6.25N. 

3- . 
9 

L, 6.25N. 

•* 10-
\ > ^ 

t 
en

l 

y ^ > 2.5N. 

a 
• c 

y ^ > 2.5N. 

m 5- ' „ ^ ' 
a / .'¥ 
a 
UJ „<*-* 

0- > " 

°i k 30 6'0 9*0 120 léo 180 2Ï0 

Temps(mn) 

Figure_9 

A très forte concentration ( supérieure à 5N), il devient 

malaisé de contrôler la réaction et l'obtention d'une épais

seur résiduelle uniforme du détecteur n'est pas assurée. En 

outre, une attaque énergique par une solution trop concen

trée augmente considérablement le bruit de fond du détecteur; 

c'est-â-dire qu'elle permet la révélation de défauts de sur-
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face de l'échantillon qui pourraient être confondus avec des 

traces. 

II - 1 - 2. Température du bain d'attaque 

Tout comme la normalité, la température de la solution de dé

veloppement influe sur la vitesse d'attaque du détecteur; comme le montrent 

nos résultats ci-dessous (fig. 10). 

Temps(mn) 

J 
Figure_J0 

Une variation de Tordre du degré au cours du développement 

se traduit par une augmentation ou une diminution de l'épaisseur enlevée. 

Cela est préjudiciable à l'obtention d'une épaisseur résiduelle constante. 

L'utilisation d'un bain-marie à régulation thermostatique nous a permis 

de maintenir la température de la solution constante à 0,3 °C près. L'u

tilisation d'un support rotatif pour l'immersion des échantillons dans 

le bafrr a amélioré l'uniformité de l'attaque des détecteurs, et a légè

rement accéléré la vitesse de réaction en réduisant ainsi le temps de dé

veloppement. La vitesse de rotation ne doit pas excéder 20 tours par 

minute sous peine de créer à l'intérieur même de la solution une agita

tion génératrice de turbulences néfastes à la régularité de l'attaque chi

mique (voir figure 11). 
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JTJ-
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„ support 
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" ' téton 
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„ support 
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" ' téton 
fixateur 

S^ 
disque 

„ support 
téflon 

" ' téton 
fixateur gg 
disque 

„ support 
téflon 

" ' téton 
fixateur ^ I T L Î — ^ 

disque 
„ support 

téflon 

" ' téton 
fixateur 

FJG.11 : Support rotatif 

II - 1 - 3 . Epaisseur résiduelle 

On pourrait croire qu'il suffit de maintenir constantes la con

centration et la température du bain d'attaque pour obtenir des résultats 

reproductibles pour une durée de traitement donnée. Il n'en est rien en 

raisou des très faibles variations de propriétés physiques et chimiques 

du détecteur en son sein. Par contre, l'épaisseur résiduelle du détecteur 

après attaque, que nous avons déjà mentionnée à plusieurs reprises, est 

un paramètre qui tient compte de ces variations et qui permet un contrôle 

rigoureux des conditions de reproductibilité des traitements. 

L'épaisseur initiale des détecteurs, malgré les indications 

des fournisseurs, n'est pas constante; parfois même au sein d'une même 

boite d'échantillons, voire d'une même feuille. Il convient donc, avant 

de traiter chaque série d'échantillons, de mesurer leur épaisseur origi

nelle. Cette opération peut s'effectuer au microscope, ou bien à l'aide 

d'un comparateur d'épaisseur mécanique, ou encore d'un appareil de me

sure dimensionnelle à palpeur inductif. 

L'épaisseur en fin de développement ou "épaisseur résiduelle" 

du détecteur est maintenue identique pour la comparaison d'échantillons 

d'une même série demesuresou plus encore pour la comparaison de plusieurs 

séries de détecteurs exposés pendant des périodes successives. 
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Il ressort des paragraphes précédents que le mode opératoire 

de développement (concentration et température de la solution d'attaque, 

durée du traitement) doit être fixé avec précision pour l'obtention d'une 

épaisseur résiduelle aussi proche que possible de la valeur désirée. La 

fin des opérations est ajustée en fonction du résultat de la mesure d'é

paisseur. Les conditions optimales de développement des traces dans les 

nitrates de cellulose Kodak-Pathé que nous avons retenues sont: 

- solution aqueuse de soude NaOH, 2,5 N 

- température 60 °C 

- vitesse de rotation du porte-échantillon: 4 tours/mn. 

Nous avons obtenu les courbes ci-dessous pour l'épaisseur en

levée en fonction du temps de développement (fig. 12). 

. 1 0 -

120 ISO 

avec agitation 

temps (mn) 

_Fijgu_re__12 : Mesure de Vn 



Comme nous le verrons au paragraphe suivant, l'épaisseur rési

duelle du LR-115 type II pellicul able, pour la lecture automatique par 

étincelage doit être comprise entre 6 et 7 micromètres; ce qui, d'après 

la courbe précédente nécessiterait 110 mn. de développement. 

Pour le CN-35, la vitesse d'attaque v„ est plus rapide; 70 mn. 

suffisent pour enlever 12 micromètres d'épaisseur de matériau (en fait 6 

micromètres sur chaque face, ce qui équivaut à 6 micromètres sur la face 

sensible). 

CONDITIONS OPTIMALES POUR LE DEVELOPPEMENT DES DETECTEURS 

ÇN :85: NaOH 2,5 N 

Température 60 °C 

Durée 70 mn. 

LR :115 NaOH 2,5 N 

Température 60 °C 

Durée 110 mn. 

Agitation 4 tours/mn. 

Une fois l'attaque chimique terminée, les échantillons sont 

rincés à Teau distillée pendant au moins 30 mn. pour éliminer toute trace 

de soude et de matériau dégradé qui pourrait se déposer sur la surface des 

détecteurs. 

II - 2 . Lecture 

Après développement, il s'agit de dénombrer les traces pour 

connaître la concentration relative du radon présent lors de la mesure. 

II - 2 - 1 . Microscopie optique 

Dans le CN-85, le parcours des particules a du •'".don étant 

inférieur â l'épaisseur du détecteur, la trace laissée par chaque parti-
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cule se présente sous la forme d'un bâtonnet conique sombre observable 
au microscope. Suivant l'angle d'incidence de la trajectoire des parti
cules avec la surface de l'échantillon leur longueur projetée varie entre 
0 et 15 micromètres. 

Dans le cas du LR-115 type II pelliculable, une particule a 
d'énergie supérieure à" 0,8 MeV traverse l'intégralité de la couche sen
sible. La signature de chacune des particules se traduit, après dévelop
pement, par une perforation nette (Photo ci-dessus). Le diamètre des tra
ces percées varie de 4 â 10 um. La teinte rouge du détecteur accroît 
leur contraste et facilite le comptage. Ce contraste peut être amélioré 
par l'emploi d'un filtre vert interference! grâce auquel chaque trace 
apparaît comme une tache lumineuse verte sur fond noir (Photo ci dessous). 
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Lors de mesures de routine.il est impossible d'explorer la 

totalité de la surface de chaque film car le dénombrement d'un centimètre 

carré de détecteur équivaut à la mesure de plus de 350 champs de micros

cope et demande de 30 à 45 mn. En nous limitant au comptage de 100 champs 

en moyenne et en supposant une répartition homogène des traces dans le 

détecteur, nous introduisons une erreur statistique qui pour des densités 
2 

de traces inférieures à 1 000 traces/cm peut atteindre 50 %. 

De plus, un critère propre à l'opérateur entre dans l'identi

fication des traces. Il est préférable que ce soit la même personne qui 

réalise le dénombrement des échantillons afin de limiter cette erreur 

systématique de comptage. 

Il nous a paru indispensable de substituer à cette méthode 

fastidieuse et peu précise pour de faibles densités une méthode de lectu

re automatique préférable pour le traitement d'un grand nombre d'échantil

lons dans un laps de temps très court, nécessaire au suivi des mesures de 

terrain. 

II - 2 - 2 . Lecture automatique 

La technique de mesure automatique que nous avons utilisée est 

la technique de lecture par étincelage, proposée par Cross et Tommasino 

(1970, 1972), revue et améliorée par Somogyi et ses collaborateurs (1977). 

Déjà largement employée au laboratoire pour le comptage des fragments 

de fission révélés dans les films très minces de polymères, son adapta

tion au comptage des traces de particules a est beaucoup plus récente. 

Elle ne convient que pour des films plastiques d'une épaisseur inférieure 

à 10 micromètres. Seul le LR-115 type II pelliculable est donc concerné 

par cette technique. 

a . grinçige : le détecteur irradié et développé, est sépa

ré de son support. Il est analogue à une fine grille (6 micromètres d'épais

seur) percée d'autant de trous que de particules chargées l'ont traversée. 

http://routine.il


- 20 -

H.T 

4. 1 : Mylar aluminisé 
2 : Détecteur 
3 : Electrode massive 

L'échantillon est inséré entre deux électrodes (voir fig.13), 

l'une massive, l'autre constituée d'une couche mince d'aluminium (quelques 

dizaines de nanometres) déposée par evaporation thermique sous vide sur 

un film polyester d'une dizaine de micromètres. 

Les deux électrodes sont 

connectées par l'intermédiaire 

d'un circuit RC â un générateur 

Haute Tension continue. La ten

sion appliquée est inférieure à 

la tension limite de claquage du 

film LR-115 mais supérieure à la 

tension de claquage au niveau de 

chaque trou ce qui résulte de la 

différence entre la rigidité 

diélectrique de l'air (e = 1) et 

celle du nitrate de cellulose 
Fiiu.lJ : Principe du lecteur à étincelle ( £ = ? )_ n s e p r o d u i t d o n c > 

au niveau d'un premier trou, une décharge disruptive du condensateur équi

valent constitué par le système ëlectrode-détecteur-électrode et du con

densateur auxiliaire C. L'énergie engagée dans l'étincelle de rupture est 
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suffisante pour vaporiser l'aluminium de l'électrode mince, sur une sur

face supérieure à celle du trou dans le détecteur. La distance entre l'élec

trode inférieure et la partie conductrice de l'électrode supérieureau ni

veau de ce trou est donc accrue. Il ne peut plus y avoir d'étincelle à ce 

même endroit pour la tension appliquée. Le condensateur C se recharge et 

une nouvelle étincelle jaillit au niveau d'un deuxième trou, et ainsi de 

suite, l'étincelle sautant de trou en trou. L'impulsion électrique de 

chaque décharge est comptabilisée sur une échelle de comptage rapide. Le 

comptage de chaque échantillon est accompli en quelques secondes. 

D • l§Ç.£ëyr._ê-t£in5§ll§i : l e compteur à étincelles dont nous 

disposions au laboratoire était initialement conçu pour le comptage des 

fragments de fission. Il a fallu l'adapter à un comptage de traces de par

ticules a. La différence principale est que le taux de perte d'énergie des 
4 -1 

fragments de fission est typiquement de l'ordre de 10 MeV.mm alors que 
2 -1 

celui des particules a est de 10 MeV.mm . Le diamètre des traces résultant 

de l'interaction des particules a avec le détecteur est notablement plus 

petit que dans le cas des fragments de fission. 

Nous avons donc construit un premier appareil ayant le schéma 

d'organisation suivant : (fig. 14) 

UVVUVVVVYTY 

détecteur KWKK 
électrodes 

HT 
• 

Ri 

-o-

Z2Z2ZZJ 
\ 

Ri 

R2 
CM 

R2 

-W-
I + 

échelle de comptage 

S3 
ruban 
aluminisé 

R-l = 10 Mfi 
R2 = 4.7 kf l 
R 3 = 220 Î7 
C = lOpF 

rlG.14 : Lecteur à étincelles 
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La surface des électrodes est de 706 mm (diamètre 30 aim.). 

c • 2!2^§.2Bfr5î2ir§ : le détecteur est sèche à l'air chaud. Il 

est ensuite mis en place entre les deux électrodes. L'appareil est mis 

sous tension â une valeur nominale supérieure à la tension de lecture afin 

d'élargir les trousdéjâ formés. Cette opération de pré-claquage est ré

pétée trois fois. On passe ensuite à la lecture proprement dite avec une 

tension plus faible. La valeur de cette tension de lecture a été déterminée 

auparavent par l'établissement de la courbe de réponse du lecteur en fonc

tion de la tension appliquée. Elle dépend de. l'appareillage électronique 

et de l'épaisseur résiduelle du détecteur à analyser. Une fois le pré-cla

quage réalisé, on effectue des lectures itératives sous tensions variables 

à partir de 200 V par pas de 50 V. On obtient la courbe ci-dessous (fig. 15) 

FIG 15 - Courba d* répons* du taclaur i ethic*** •« fonction d* I* tsnnon 

QOO MOO 1900 W M 

Twwton *po«què* (V) 

Le nombre de traces comptées est quasiment nul jusqu'à 500 V 
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puis croît brusquement et reste constant jusqu'à 1300 V. Au delà, le nom

bre d'impulsions comptées croît rapidement, ce qui correspond à des cla

quages parasites au travers de défauts de structure du film. L'existence, 

entre /00 et 1 300 V d'un plateau assure qu'une variation de tension 

même importante n'entraînera aucune variation appréciable de la réponse 

entre ces deux valeurs. Nous avons ainsi adopté la valeur de 1000 V comme 

tension de lecture. Nous effectuons 5 mesures par échantillons après pré-

-claquage à 1 500 V. 

Si nous obtenions avec ce premier»équipement une reproductibi-

lité de mesure de 5 % (les lectures successives d'un même détecteur don

naient des résultats cohérents à 5% près), la gamme de mesure n'était pas 

très étendue. La raison en était que le condensateur de 100 pF associé aux 

électrodes de 30 ram. de diamètre emmagasinait une énergie électrique telle 

que, lors du claquage, la zone évaporée sur l'électrode mince aluminisée 

recouvrait pour un seul claquage une ou plusieurs traces voisines dans le 
2 

détecteur, à partir d'une densité de traces de 500 par cm . Il était de ce 

fait impossible de compter la totalité des traces ce qui entraîne une per

te appréciable d'efficacité et une erreur de lecture importante. 

d . Q0uveau_leçteur_à_étinçe2]ies
 : sur le même schéma, un deu

xième appareil a été construit pour lequel la surface des électrodes (in-
2 

terchangeables) a été réduite à 113 mm (diamètre 12 mm.) d'une part, et 
2 

50 mm (diamètre 8 mm.) d'autre part. La valeur du condensateur C a été 

abaissée à 10 pF. 

Les courbes ci-après montrent que ces modifications ont entraî

né une réduction du diamètre de la tache évaporée sur l'électrode d'alumi

nium. Corrélativement, la gamme de mesure est accrue. De plus la vitesse 

est augmentée. Dans cette configuration, le traitement d'un échantillon 

demande à peu près 3 mn. L'objectif consistant à pouvoir lire rapidement 

un grand nombre de détecteurs est atteint (figs. 15 et 17). 

e • bruit_de_fgnd : I e bruit de fond du système de mesure est 

le nombre d'impulsions comptées par l'appareillage sur un détecteur qui n'a 
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Figure 16: Variation du diamètre des zones évaporées sur la réplique 
aluminisêe. 
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Figure 17: Influence du diamètre de l'électrode igure sur le taux de comptage d'un même 
échantillon LR 115. 

été soumis à aucune irradiation mais qui a subi une attaque chimique. Il 

doit être connu afin d'être â chaque fois soustrait des mesures réelles. 

Nous conservons les détecteurs en réfrigérateur afin d'éviter 

toute dégradation du matériau et sous sachet polyethylene scellé pour é-

viter toute contamination par le radon atmosphérique. Des mesures effectuées-

périodiquement attestent d'un bruit de fond de 3 à 5 traces par cm . H 

peut en général être négligé devant les densités de traces comptées supé

rieures à I 000 traces/cm2. Nous le déduisons systématiquement des mesu-
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res pour Tes densités plus faibles. 

Précisons que pour des détecteurs conservés sans précaution le 

bruit de fond peut atteindre plusieurs dizaines de traces par centimètre 

carré. 

f • §ffi92Slîl_^ê_lë£îynê : n o u s appelons efficacité de lec
ture le rapport entre le nombre d'impulsions comptées et le nombre vrai 
de traces percées d'un même détecteur (fig. 18). 

flQ 1»t Comparatoon lactwa atactroMqiM / toctur* optigu* 

„ S' 

i 

! 

• Electrode • 
* EUctrod» 12 

J J • » 

i trae**/ cm2 AO^toctur* *pHqu«> 

Cette efficacité varie entre 0,85 et 1 pour une gamme de mesures 
s'étendant de 0 â 5 000 traces.cm . Toutefois, afin d'affiner notre con
naissance de l'efficacité nous avons entrepris une étude photographique du 
mécanisme de lecture. 
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II - 2 - 3 . Lecture Photographique 

Le détecteur est irradié, développé et séché. Il est placé tel 

quel dans un agrandisseur photographique. Le tirage papier obtenu par ce 

procédé est représenté sur le document ci-dessous. 

Une observation attentive permet d'y déceler de minuscules 
points noirs qui correspondent chacun à une trace percée dans le détec
teur. Ce dernier est ensuite compté à l'aide du lecteur à étincelles. Une 
nouvelle photographie de l'échantillon montre que les traces claquées sont 
agrandies (voir photographie ci-dessus). Tout autour de la zone centrale, 
les points plus petits correspondent aux trous qui se trouvaient à l'ex
térieur de la surface de l'électrode au moment de l'étincelage. La compa
raison des deux documents permet de se rendre compte de l'identité de dis
tribution des trous avant et après claquage et de s'assurer ainsi que cette 
opération n'ajoute pas de traces parasites ni n'oublie de compter certaines 
d'entre elles. Les cinq mesures évoquées plus haut terminées, le film alu-
minisé sur lequel la lecture a provoqué l'apparition de taches par evapo
ration de l'aluminium est placé lui aussi dans l'agrandisseur photographi
que. Les clichés ci-aprôs correspondent à deux lectures successives du dé
tecteur présenté plus haut. 



- 27 -

Répliques aluminisées 

comptage.-478 comptage:477 

*•*. •••. 

• •*••*;* • 

II y a là encore une identité tout â fait satisfaisante entre 
la distribution des traces. Dans l'exemple choisi, le compteur annonce 
475 et 477 traces.cm" . Le comptage photographique des répliques alumini-
sees nous donne 478 et 477 traces.cm . 

Les résultats d'une première série de mesures, pour des densi
tés de traces allant de 0 à 1 500 traces.cm , sont présentés sur la 
figure 19. 

Na«ibt« 4» trKtycm 3 

fig_.^19 : Comparaison lecture photographique des détecteurs non claqués, 
"~~ c 1 zCués st de 'su*' réc*i"ic'je siu^inisée 
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Pour chaque durée d'irradiation, les lectures photographiques du 

détecteur non claqué, les lectures du même détecteur effectuées au lecteur 

à étincelle et le dénombrement des traces sur la réplique sur aluminium 

montrent une très bonne corrélation. En considérant comme valeur de réfé

rence la lecture photographique de l'échantillon non claqué, le rapport 

du comptage photographique de l'échantillon exécuté par le lecteur à étin

celle (ou celui de sa réplique sur aluminium) à la valeur de référence va

rie entre 0,95 et 1 (figure 20). 
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Figure 20 

La comparaison entre lectures électroniques et photographiques 

pour la même série de détecteurs atteste d'un rendement moyen de 97 % pour 

la technique de lecture par étincelage par rapport à la lecture photographi

que. 

Le temps minimum de l'analyse par lecture photographique d'un 

échantillon de densité égale ou supérieure à 1 000 traces.cm est de 15 

à 30 mn., ce qui pour le dépouillement d'un grand nombre de films plastiques 

est un inconvénient majeur. 

II - 2 - 4 , Lecture par analyseur d'image video "Optomax" 

Le principe de base consiste à présenter une image de l'échan

tillon à. une caméra de télévision et d'analyser ensuite le signal video ré

sultant pour obtenir des informations quantitatives sur la structure de cet 
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échantillon. 

La sélection initiale des objets sur la surface des specimen 

s'effectue à l'aide d'un système de discrimination basée sur les niveaux 

de gris (ou contraste). Cette discrimination ne permet qu'aux objets pré

sentants un niveau de contraste défini d'être sélectionnés pour l'analyse. 

L'appareil peut ainsi mesurer des paramètres tels que la surface, la lon

gueur projetée sur un axe ou le comptage d'objets. 

L'Optomax System III présente les informations recueillies 

(durée moyenne d'une mesure: 200 ms) sous forme d'affichage numérique. 

Il les fournit également à un faisceau de sortie IEEE48 qui permet d'in- . 

terfacer le système avec un calculateur pour un traitement automatique 

des données et un stockage des résultats sur mémoire magnétique. En 1'oc

curence, le système d'analyse est couplé à un micro-ordinateur Commodore 

PET 3016 . Nous disposons actuellement de trois programmes: 

" IQll^ii_dlliC§ : c e programme permet de connaître la 

surface totale des traces (eg %) par rapport à l'aire de l'échantillon 

analysé. 

- accumulation;çomgtage : ce programme permet de compter les 

traces de l'échantillon et d'obtenir une valeur moyenne de leur densité, 

avec calcul de l'erreur moyenne et de l'écart type. 

" 9n!]yl2m!!:QÊ : c e programme permet de classer les traces 

en fonction de leur diamètre. Il donne en outre l'histogramme des différen

tes classes présentes dans l'échantillon. 

Pour l'instant, nous avons essentiellement utilisé le program

me "accumulation-comptage" pour le dénombrement des traces enregistrées 

par les détecteurs. 

Une série d'échantillons irradiés à des doses croissantes nous 

a permis une première étude comparative des deux modes de lecture automa

tiques: lecteur à étincelle et analyseur d'image video. Les résultats sont 

consignés sur le tableau ci-apres. 
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( Numéro 

( échantillon 

Lecture 

analyseur 

Lecture 
compteur 

à échantillon 

Rapport ) 
analyseur ) 
lecteur ) 

( 1 487 ± 1 500 ± 22 0,97 ) 

( 2 1 080 ± 28 1 080 ± 32 1 ) 

( 3 1 240 ± 32 1 360 ± 36 0,91 ) 

( 4 2 510 ± 27 2 580 ± 5Q 0,97 ) 

( 5 3 420 ± 80 3 500 ± 58 0,98 ) 

( 6 3 800 ± 62 3 560 ± 60 1.07 ) 

( 7 7 370 ± 90 3 870 ± 68 1.9 ) 

( 8 13 500 t 200 9 870 ± 100 1.4 ) 

( 9 16 950 ± 252 11 030 ± 105 1,54 ) 

( 10 25 400 ± 260 13 500 ± 115 1,88 ) 

Pour les échant i l lons 1 à 6 (densité < 4 000 traces/cm 2) les 

résul tats sont équivalents, à 4,5 % près. Les deux méthodes peuvent donc 

être employées indifféremment. Par contre les valeurs des échant i l lons 7 à 10 

montrent les l im i tes du lecteur à é t i n c e l l e s , expliquées par le phénomène de 

recouvrement des traces exposé précédemment , et l ' u t i l i s a t i o n de l 'analyseur 

d'images devient ob l i ga to i r e . 

I I . 3 Mesure absolue de concentration de radon 

Mous avons reprodui t un d i s p o s i t i f de mesure absolue de la con

centrat ion en radon e t de ses descendants contenus dans un gaz par l ' i n te rmé

d ia i re d'un bal lon s c i n t i l l a n t . 
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Ce système très classique (CEA.1980 par exemple). (F ig . 21). permet 

l 'enregistrement au pho .omul t ip l icateur de la f luorescence, provoquée par 

l ' impact des par t icu les a , du su l fure de zinc (ZnS) tapissant une enceinte de 

verre qui cont ient une 

quanti té connue du gaz 

analysé. 

£y 
chambre noire 

ballon scintillant 

photomultiplicateur 

échelle de 
comptage 

F ig . 21 : D i spos i t i f de mesure 
absôluede concentration 
en Radon 

Le tout est r e l i é à une 

échelle de comptage. 

En f a i t pour les ob jec t i f s 

poursu iv is , les mesures 

re la t ives de concentration 

de radon sont pour T i ns - ; 

t a n t , suf f isantes.Par 

conséquent, nous n'avons 

pas eu à u t i l i s e r l 'appa

r e i l , c i -dessus, en r o u t i 

ne. En le réal ise.nt, nous 

avons seulement voulu nous 

ménager des poss ib i l i t és 

pour 1'avenir. 

III. DISPOSITIFS DE MESURE 

Le dispositif de mise en place des détecteurs dans le sol a été 

étudié à plusieurs reprises, en commençant par une implantation sur le 

campus universitaire. 

III. 1 Description 

En règle générale nous forons à la tarière â main un trou de 50 mm 

de diamètre et d'un mètre de profondeur environ. Il est ensuite chemisé par 

un tuhs de P V C (chlorure de polyvinyle) de 33 mm de diamètre intérieur. 

Le détecteur est fixé à la partie supérieure d'un autre tube P V C 

de 32 mm de diamètre extérieur et de 26 mm de diamètre intérieur. 
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Ce deuxième tube a une longueur de 30 cm. Il est descendu à l'in

térieur du tube de chemisage par l'intermédiaire de cordons qui facilitent 

sa récupération. Le tout est bouché par un matériau isolant thermique (fig. 22). 

Tube PVC.0 4O 

Détecteur 

Figure 22 : Dispositif de mesure implanté 
dans le sol 

Une sorte de paille de fer occupe le fond du trou, directemer... 

sur la terre, pour arrêter les aérosols éventuels qui peuvent aveugler le 

détecteur en le couvrant de poussière et contaminer la chambre de mesure. 
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I I I . 2 Humidité 

La première d i f f i c u l t é provient de l 'éventue l le condensation d'eau 

à la surface du détecteur. Si la température propre du détecteur devient i n f é 

r ieure au point de rosée,(température de condensation de la vapeur d 'eau), 

des gout te let tes d'eau se déposent sur sa surface sensible. Comme le parcours 

des par t icu les a dans l 'eau est de quelques dizaines de micromètres seulement, 

i l en résul te une occul ta t ion p a r t i e l l e ou to ta le du détecteur. 

Nous avons dans la major i té des cas,, surmonté ce problème d'humidité 

e t de condensation en plaçant nos détecteurs à un mètre de profondeur ( les 

var iat ions importantes e t brusques de température sont a ins i atténuées) e t en 

remplissant la par t ie supérieure du tube de chemisage par un i so lan t thermique 

type la ine de verre. 

L 'échant i l lon est l u i même iso lé de son support par une mousse 

plast ique expansée ( f i g . 23). 

En cas d ' inondat ion 

modérée du t rou 

de forage le tube 

porte détecteur peut 

f l o t t e r . I l monte 

e t descend avec le 

niveau d'eau à la 

manière d'un lud ion . 

Le f a i b l e diamètre 

du tube par rapport 

au parcours des par t i cul es a dans l 'a i r , impose aux par t icu les détectées une com

posante de vitesse p ré fé ren t ie l l e perpendiculaire à la surface du détecteur, 

assurant a ins i une mei l leure e f f i c a c i t é de détect ion, au p r i x d'une légère perte 

de s e n s i b i l i t é . 

détecteur-' 

bouchon 
WJinnWlIIlipr Porte détecteur 

isolant plastique 

joint de fixation 



- 34 

III. 3 Problème de la contribution de thoron 

Le thoron, isotope 220 du radon est comme nous l'avons vu un gaz 

radioactif émetteur a (6,28 MeV). Sa très courte durée de vie (54,5 secondes) 

ne lui permet en aucun cas de parcourir de longues distances durant ce laps 

de temps mais par contre entraîne que, même à faible concentration, le nombre 

de traces résultant de sa désintégration pourrait apporter une contribution 

substantielle au nombre de traces enregistrées. Cet effet doit être minimisé. 

La longueur de diffusion moyenne Z diun élément radioactif, dans un 

milieu considéré,est définie par : 

z = (?)7 2 

D est le coefficient de diffusion de l'élément dans le milieu considéré, 
X la constante de désintégration de l'élément considéré. 

X radon = 2,11 x 10"6« s

_ 1 

X thoron= 2,27 x l u " 2 , s" 1 

Le radon et le thoron étant deux isotopes, leurs coefficients de 

diffusion dans divers milieux sont identiques. 

( Milieu D cm 2.s" 1 

Z (< 
Radon 

:m) ) 
Thoron ) 

1 x 10"1 218 2,8 ) 

1,13 x 10"5 2,3 0,03 ) 

( Sable sec... 6,8 x 10 "z 130 2,3 ) 

( Sable mouil-
( lé (17 % eau) 5 x 10"3 45 0,62 ) 

Ce tableau montre que la migration du thoron, dans le sol,est 
très réduite par rapport S celle du radon, en part icul ier. 
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Une expérience a été réalisée au laboratoire pour étudier la 

diffusion du thoron dans un tube de P V C de 32 mm de diamètre (identique 

au tube porte échantillon de notre disposit i f de mesure), â l 'aide d'une 

source ponctuelle de chlorure de thorium. 

S 

! 

» 
c o 
a 

2 

1 

0.1 

- + 
\ 
\ 

- . . . "t—+—l—H - — + • 

2 

1 

0.1 
15 30 45 60 distance (cm) 

FIG.24: Diffusion Thoron dans Tube PVC «32. 

Les résultats obtenus (figure 24) montrent qu'après trente 
centimètres d 'a i r la concentration en thoron est plus de 20 fois inférieure 
à la concentration i n i t i a l e . Comme la concentration de thorium dans le sol 
est en moyenne de Tordre de quelques p.p.m. la quantité de thoron qui peut 
atteindre le détecteur dans notre disposit i f de mesure est infime. 

Ce disposi t i f d'implantation simple et peu coûteux, permet 

d' instal ler un nombre important de stations de mesure sur une région entière 

ou d'opérer un quadrillage très serré (une station de mesure tous les dix 

mètres) d'un l ieu intéressant. 
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III.4 Changeur automatique de détecteurs 

L'un des inconvénients de cette méthode de détection est la 

nécessité de procéder au changement périodique des échantillons (les périodes 

d'exposition allant de deux jours à plus de trente jours suivant le taux 

d'émanation du radon du lieu considéré). 

D'autre part certains sites d'implantation (les vôîcans en 

particulier), sont difficilement accessibles en toute saison. Pour pallier 

ces inconvénients, nous avons commencé Tétude et la réalisation d'un dispo

sitif de mesure automatique dont Tautonomie*peut être de huit mois : la fi

gure 25,ci-dessous, en présente une coupe schématique. 

RL 

BAT 

02—1 ! 

fl 
«àJ- C * 

ISP 
LOI 

HSW 

"0 
* H "ILâJ 

s 

r i g . 25 Changeur automatique de détecteur 

! • 
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Le détecteur est const i tué par un disque de L R 115 de 15 cm 

de diamètre. I l est f i xé sur un disque en aluminium A au moyen d'un anneau B 

de section rectangulaire v issé. 

Pendant l ' e x p o s i t i o n , cet ensemble repose sur le disque C. 

Cette plaque présente un t rou H de deux centimètres de diamètre qui est entou

ré par un j o i n t to r ique. Le disque porte 7 autres j o i n t s toriques insérés dans 

des gorges en queue d'arronde, e t disposés comme indiqué sur la f igure 26. 

Ces formes de gorges 

sont nécessaires pour 

i n t e rd i r e aux j o i n t s de 

de s'échapper de leur 

logement lorsque le 

disque portant l e détec

teur est re levé. 
joint torique 

FIG. 26 : Disque C 

Durant l ' e x p o s i t i o n , l e 

radon n ' a t t e i n t le dé

tecteur qu'au niveau du 

t rou H. I l ne peut péné

t r e r dans le b o î t i e r e t 

contaminer l e détecteur 

en en t ie r grâce au j o i n t 

tor ique q u i , pressé par 

le disque, à 1'aide d'un 

ressort de compression 

SP, assure l 'é tanchéi ' té . 

Lorsque le temps d ' i r r a d i a t i o n f i xé par l 'opérateur est écoulé, 

une horloge à quartz "CL" act ive le re la i s RL. Le moteur é lect r ique M tourne, 

alimenté par une ba t te r ie "BAT" de 12 V. Un disque D, présentant deux t iges P 

est f i xé sur l 'axe du moteur. Les deux t iges pénètrent à l ' i n t é r i e u r de deux 

trous percés dans le disque D-, lui-même f i xé sur l ' a rb re porté par le disque A. 

Cet ensemble ar t icu l3(0^, 2P, arbre) entraîne la ro ta t ion du disque A , lorsque 

Taxe du moteur H tourne. I l l u i permet également de monter e t de descendre 

le long de cet axe. Deux t rès pe t i t s roulements à b i l l e s sont f ixés en bordure 

du disque A, s'appuyant sur un r a i l R f i xé autour du disque C et découpé selon 

la forme i l l u s t r é e par la f igure 27. 
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FIG.27 : Rail de roulement 

Quand le roulement à 
bi l les est en posi
tion "a" , le disque 
A repose sur les 3 
joints toriques du 
disque C. Lorsque le 
disque A,sous 1'im
pulsion du moteur, 
commence sa rotation, 
les roulements à b i l 
les se meuvent le 

long du ra i l entre le point "a" et le point "b". Le disque A est ainsi surélevé 
d'un millimètre, évitant au détecteur L R 115 dont la surface est f ragi le , de 
f rot ter sur les joints toriques. Le disque A continue sa course jusqu'à ce 
que les roulements arrivent au point C. Arrivé à cette position le disque 
retombe sur les joints par l 'act ion du ressort de compression S P. Le micro-
contact M S W fixé sur le disque D? coupe l'alimentation életrique du moteur, 
stoppant ainsi la rotation du disque A. Une nouvelle surface vierge, du détec
teur se trouve placée au-dessus de la fenêtre H, pour une nouvelle exposition 
aux particules o émises par le radon. 

Lors de V élévation du disque A une certaine quantité de radon 

pénètre à l ' in tér ieur du disposit i f pouvant contaminer la to ta l i té de la surface 

du détecteur. Néamoins, quand le disque A retombe et s'appuye sur les joints 

toriques, la quantité de gaz retenue dans la cavité formée par la surface 

sensible du détecteur sur le disque A, le disque C et le jo in t torique est 

inférieure à 30 mm3. Aussi lorsque le disque A a accompli son entière révolution, 

la quantité de radon qui s'ajoute à la mesure est inférieure â 240 mm3.(Fig.28). 
Cette faible contribution supplémen-

disque 

disqueç 

joint torique 

Figure 28 

*** m 
taire peut être négligée, voire 

systématiquement soustraite, en 

comptant les traces présentées par le 

détecteur en dehors des 8 Zons direc-

tenents exposées au radon. 

Ce système est posé sur un tube en PVC de 30 cm de long, 

permettant d'avoir la même géométrie d'irradiation définie dans le dispositif 

précédent. 
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111.5 Sonde microânémomètre 

Nous avons réalisé un appareil électronique qui permet de mesurer 
directement les variations relatives de la vitesse des gaz dans le sol. 
Le prototype de cet appareil fonctionne et subit actuellement les essais 
de performance destinés à la mise au point ultérieure. 

111.6 Cellule de mesure de la concentration en radon 

Nous avons étudié une cellule de mesure de la concentration en 

radon des sols ou des eiux. Cette cellule offre une sensibilité accrue 

par rapport au système traditionnel. Elle pourra permettre des mesures 

de plus grande précision ou des temps d'exploitation plus courts. Elle 

donne accès à des mesures directes du flux de radon. 

LES PEUX DISPOSITIFS CI-DESSUS FONT L'OBJET D'UNE PROCEDURE 

DE BREVET. LA LEGISLATION EU VIGUEUR INTERDIT LA DIVULGATION PUBLIQUE 

DES INFORMATIONS LES CONCERNANT. 



R E S U L T A T S DE T E R R A I N 
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La méthode de mesure mise au point en laboratoire, nous avons 
commencé le deuxième volet de notre étude: la mesure effective de l'éma
nation du radon in situ. 

A part une station de mesure à proximité du laboratoire et 
une autre dans le Maine et Loire couplée à une station météorologique 
pour nous permettre d'étudier les effets relatifs des paramètres atmos
phériques sur l'émanation du radon, toutes les mesures de terrain présen
tées dans ce mémoire sont effectuées en collaboration avec d'autres grou
pes de recherche (géologues, géophysiciens). 

Dans le domaine de la prévision des éruptions volcaniques, 
nous avons commencé des mesures sur les volcans actifs: 

- Etna (Sicile) 

- Krafla (Islande) 
- Poas et Arenal (Costa Rica) 
- Colima et Paricutin (Mexique) 

En ce qui concerne les zones sismotectoniques: 
- Ech-Chelliff, ex-El Asnam (Algérie) 

- Alsace, Fossé Rhénan. 

I . LIMAGNE DE COUDES 

La première station de mesure permanente a été implantée en 
Limagne de Coudes, près de la source minérale carbogazeuse des Saladis, à 
quelques centaines de mètres à Test du Pont de Longues. Outre sa proxi
mité qui permet un relevé quasi journalier des détecteurs, il nous a paru 
intéressant de voir si 1'émanation du radon dans le sol et le dégagement 
de gaz de la source étaient corrëlables. Les Saladis forment deux mares 
où le gaz carbonique se dégage sans interruption,comme dans de nombreuses 
sources de ce coude de l'Allier. L'affleurement d'un panneau surélevé de 
granits de direction Est-Ouest, allant des sources Ste-Marguerite aux Sa-
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A -Vittfiturt 

Ostatinn rfo mocn^o 

Figure 29: Localisation. 

ladis et l'existence de failles multiples 

favorisent la présence de nombreuses sour

ces hydrominérales dans ce fond de vallée 

alluvionaire (fig. 29). 

Nos premières mesures de l'émanation 

du radon au niveau de la source du Petit 

Saladis (origine du nom due à la forte te

neur en sels dissous des eaux) témoignaient 

d'une activité naturelle du sol très éle

vée. Nous avons donc décidé d'y établir 

une station de mesure permanente (fig. 30). 

' Station de mesure 

Petit Saladi 

Dégazage C 0 2 

^t 
loo cm 

Fl<3_ 30Jmplantation de la station 

Cette station est constituée par un trou de forage de 30 cm. de 

diamètre, profond de 100 cm., chemisé d'un tube de PVC. A l'intérieur, sont 

disposés une douzaine de dispositifs de mesure tels que ceux décrits au 

chapitre précédent, séparés par un isolant thermique radioactivement iner

te (billes de verre expansé). Le tout , abrité par une boîte métallique, 

se situe à deux mètres environ des bords de la source. 

L'origine endogène du gaz carbonique (dégazage du C0 2 qui im

prègne le manteau et la croûte inférieure, faciès granulite) a été avancée 
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par F. Bâtard et al. (1979). Nous avons essayé de mesurer le débit du 

gaz, ou plutôt des gaz ( C0 2» H«S et S0 2 principalement), et de le corrê-

ler aïKvariations de l'émanation du radon (fig. 31). 

FIG 31 Implantation du débimêtre 

Nous avons réalisé un dispositif sommaire de captage du gaz, 

constitué par un grand entonnoir métallique recouvrant la zone où s'échap

pe le gaz dans la source. Ce gaz est amené dans un débitmètre spécial 

réalisé par nos soins (figure 32) et réinjecté ensuite dans la source 

pour ne pas supprimer le bouillonement permanent de cette eau aux bien

faits cicatrisants des maladies de peau. 

;o2 

C02 

'Electrovanne 

! = ^ 

•Flo teur aim, 

[F ompteur 

nté 

•
Batt 

12V 

tterie d 'alimentation 

-Micro contact magnétique 

FIG 32 Schéma du décimètre 
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Le gaz pénètre dans le grand cylindre. Il chasse l'eau par 

augmentation de la pression dans les deux tubes plus petits; le dernier 

est muni de deux micro-contacts positionnés l'un à sa base, l'autre à sa 

partie supérieure. A l'intérieur de ce petit tube, un flotteur porteur 

d'un aimant droit permanent suit le mouvement du liquide. Au passage de

vant le riiicrocontact du bas, il actionne ce dernier. L'ëlectrovanne se 

ferme. Le débitmètre se remplit de gaz. Le flotteur s'élève jusqu'à ce 

qu'il atteigne le microcontact supérieur qu'il actionne. L'électrovanne 

s'cuvre, un compteur électromécanique enregistre la manoeuvre. Puis, le 

cycle se répète. Après un certain temps d'opération, on connait donc le 

volume total de gaz qui a transité par le débitmètre. En effet, connais

sant la hauteur L qui sépare les deux microcontacts on peut calculer le 

volume de gaz à chaque fois débité, soit: 

? P9 
V = S (L - h)* — 

Po 

où S est la section du tube principal 

h la hauteur d'eau entre le microcontact inférieur et la surface 

du liquide au repos 

P la masse spécifique du liquide 

Po la pression atmosphérique. 

Les résultats obtenus (figure 33), bien que trop sommaires, 

montrent une corrélation, peut-être fortuite, entre le débit des gaz dans 

la source et la concentration du radon dans le sol à proximité. 

L'effraction de notre station, ainsi que le vol de la batterie 

d'alimentation de 135 Ah qui alimentait les êlectrovannes et le compteur 

ont malheureusement empêché la continuation des enregistrements de débit 

de C0 2. 

II . STATION METEOROLOGIQUE 

Au regard des résultats souvent contradictoirestrouvés dans la 

littérature concernant l'influence des facteurs atmosphériques sur l'éma

nation du radon, nous avons équipé une station météorologique de Maine et 
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Figure 33: Variation de la concentration du radon dans le sol et du 
débitde gaz carbonique de la source des Saladis. 

Loire d'une station de mesure de radon. 

Elle est située à Vernoil Le Fourrier, à l'est d'Angers. Cette 

zone asismique (à l'échelle historique) est constituée de terrains sédiraen-

taires du Crétacé Inférieur (grès, sables cénomaniens et tuffeau turonien) 

et se trouve éloignéade tout gisement d'uranium susceptible de perturber 

les mesures. 

Les détecteurs sont collectés choque semaine, les données mété

orologiques quotidiennement: pression atmospnérique, hygrométrie de l'air, 

température, précipitations.(fig. 34). 
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Figure J4: Variation du radon et des paramètres atmosphérique; 
enregistrées â la station météo de Vernoi'-le^Fourr 
(Maine-et-Loire). 

En moyennant les valeurs journalières des paramètres atmosphé

riques sur chaque semaine d'exposition des détecteurs nous obtenons le 

diagramme ci-après (figure 35). 

La concentration en radon suit les variations de la pression 
atmosphérique et paraît Cuivr* '.v/iv :=F,"n? -elle de l'hygrométrie de l'air 
Aucune corrélation trèr- i s.te o"apparue • ac la température. Ces premiers 
résultats portant seulimâr.t sur une période : .- .-.is n'autorisent pas â 
conci "̂-îïie'îlenieni; sur les corrélations possibles entre la concentration 
du rauon et les paramètres atmosphériques. Une durée d'enregistrement d'au 
muir.s une année sera nécessaire. 
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III . VOLCANS ACTIFS 

III - 1. Etna (Sicile) 

Dans le cadre du Programme Interdisciplinaire de Recherche sur 

la Prévision et la Surveillance des éruptions volcaniques (PIRPSEV) qui 

dépend de l'Institut National d'Astronomie et de Géophysique (INAG) nous 

avons entrepris une étude de l'émanation du radon sur l'Etna en collabo-
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Figure 36: Localisation des stations de mesure de radon sur le versant 
Sud de l'Etna (Sicile). 
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ration avec l'équipe "Analyse et surveillance thermique des volcans actifs" 

( C. Archambault, J. Stoschek et J.C. Tanguy). 

Outre sa proximité relative, ce grand strato volcan centré, 

quaternaire, présente l'avantage d'une activité persistante (G. Kieffer; 

1980) marquée par un dégazage continu aïKcratères terminaux. Cette activi

té persistante va souvent de pair avec une activité effusive lente subter

minale, correspondant à des émissions de lave autour des bouches sommitales 

(principalement le cratère nord-est depuis 1911). 

III-l-l Analyse des anomalies thermiques 

L'analyse des anomalies thermiques d'un massif volcanique, soit 

par télédétection (satellites), soit par des mesures fines de température 

dans le sol devrait fournir un moyen d'investigation permettant de déceler 

la présence, et de surveiller, l'évoVtion, dans le temps et dans l'espace, 

d'intrusions magmatiques actives. Ces intrusions, à l'état liquide, sont 

donc susceptibles d'alimenter des éruptions. Elles se mettent en place 

préférentiel!ement dans les zones de fracture des édifices volcaniques, 

lesquelles sont particulièrement favor-Olss i des transferts thermiques 

vers la surface, selon des .i-«>s .. ' ' . L'ascension d'une masse de mag

ma tant soit peu importants ne psn i-.' manquer de provoquer un ch^r.qement 

notable de l'état tnermique de "l'édifice volcanique, à moins que la montée 

ne s'effectue très rapidement à partir d'un réservoir profond. 

A la suite d'une campag-e Je terrain dans la partie méridionale 

du massif de l'Etna en 19;'°, l'équipe "Analyse et Surveillance Thermique 

des Volcans Actifs" a mis cr. évidence des zones thermiquement anormales, en 

particulier dans la zone sud à 1 9U0 ns c"-''*itude (figure 36 ). Deux 

anomalies thermiques positives ont été décelées, l'une très importante 

dans l'axe des Monts Calcarazzi (cratères de 1766), l'autre plus faible, 

légèrement à l'ouest des Monts Silvestri (cratères de 1892). Ces deu* ano

malies se manifestent par des augmentations <3e température et du gradient 

thermique du sol. Des mesures géoelectriques effectuées parallèlement à 

ces mesures semblent localiser des anomalies de résistivité sensiblement 

aux même endroits que les anomalies thermiques (Pham Van Ngoc et al.;1981K 
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Pour préciser l'origine profonde de ces anomalies, il a paru 

intéressant de mettre en oeuvre une méthode de prospection géophysique 

fondée sur la mesure de concentration du radon dans le sol, anormalement 

élevée au voisinage de failles actives ( M.E. Cox ;1980 a,b,c). 

II1-1-2- . Mesures de radon 

Nous avons implanté un réseau de cinq stations dans cette zone 

sud, bien étudiée et accessible durant une grande période de l'année. 

III-1-2-1 . Localisation des stations de mesure 

Chaque station de mesure de température a été doublée d'une 

station de mesure de concentration en radon. Lès deux stations sont dis

tantes au plus de quelques mètres. Nous disposons de cinq stations compo

sées chacunes de quatre dispositifs de mesure décrits précédemment. 

Station I: Sapienza, 200 ni. à l'ouest du refuge, dite station de 

référence, car ne présentant aucune anomalie thermique. 

Station II.-50 m. à l'ouest de la base dès Monts Silvestri. 

Station III.au flanc ouest des Monts Silvestri supérieurs. 

Station IV-.à l'ouest du Mont Calcarazzi 

Station V :au sud du Mont Calcarazzi. 

III-1-2-2 . Résultats 

Notre pre^.,'., • ision, effectuée en septembre 1980, fut plu-

rô ••.-•• 'jissi •; •.'-: recui.. : 'ce afin d'établir le bruit de fond, l'acti

vité moienne de l'ëmanatii..-! JJ radon sur des sites déjà étudiés du point 

de vue thermique, et la durée d'exposition des détecteurs la mieux adaptée. 

§C!iiï-^l.f2Q^ : 1 e s o' d a n s ' e £i^-' s c' n t ;«la"c-ps les stations de mesure con

tient naturellement des éléments radioactif, iranium et thorium) dont la 

chaîne de désintégration produit du radon et du tV:rrn. Leur- présence, en 

l'absence de mouvements de gaz, contribue à la formation d'un signal sur 

les détecteurs: c'est le bruit de fond naturel du terrair, considéré. 

http://III.au
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Nous avons prélevé sur tous les sites étudiés, un volume d'en-
3 

viron deux dm de sol. De retour au laboratoire, l'activité de ces diffé
rents échantillons a été mesurée durant un mois dans les conditions d'ex
périmentation de terrain (fig. 37). 

détecteur 

sol 

4) 40 

+: 

Le tableau ci-dessous présente les résultats 

obtenus. 

J STATION . TRACES/cm2/jour | 

| I 355 | 

1 II 235 | 

1 m 295 | 

1 iv 300 | 

1 v 325 | 

Ces mesures effectuées avec du CN85, détecteur 

initialement utilisé, doivent être divisées par 

10 pour être comparées aux mesures réalisées par 

la suite avec du LR 115 -compte tenu de leurs 

caractéristiques de détection différentes-. 
p 

L'ensemble des valeurs (25 < nombre de traces/cm / 
30 j < 35) est homogène et ne permet pas de 

distinguer, du point de vue du bruit de fond, 

différentes catégories de sols. 

Fig. 37 : Dispositif de mesure du bruit de fond 
en laboratoire 

QyC§§_^lËxB2§iti2D •' Pour évaluer la durée d'exposition des détecteurs 

la mieux adaptée, nous avons implanté des détecteurs pendant des périodes 

d'exposition variée allant de 1 jour (série 11) à 10 jours (série 41) et 

se recouvrant mutuellement dans le temps. Nous avons ainsi obtenu 55 points 

de mesure. Pour souci d'allégement, nous ne donnerons ici que les résultats 

des durées extremal es (lj. et 10j.),que nous commenterons. 
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> Stations 
V 

( I 

s échantillon* 
,_.„„.„ = = = ) 

) 

II 

III 

IV 

11 

150 

41 

540 ) 

90 : 140 ) 

60 : 160 ) 

60 : 120 ) 

Une première comparaison des séries 

11 et 41 montre que la station I présente 

une activité en radon plus importante (1,6 

à4,5fois) que les quatre autres stations, 

à peu près homogènes entre elles. Par con

tre les densités de la série 41, ramenée"à 

la même "durée d'exposition que celle de la 

série 11, sont nettement inférieures (en

viron 10 fois) à celles de la série 11. Ni 

la température du sol, ni la nature des 

gaz présents ne sont susceptibles de provo

quer l'effacement des traces sur les dé

tecteurs. Pour expliquer ce faible comptage, 

nous avons plutôt pensé à un aveuglement partiel des détecteurs par le dé

pôt en surface de particules d'aérosol microscopiques. Le tampon de paille 

de fer disposé ultérieurement au fond du dispositif de mesure a pour but 

de supprimer cet effet. 

50 : 120 ) 

N'ombre de traces/cm en
registrées aux stations 
du 16.9.80 au 26.9.80 . 

Toutes les séries de mesures suivantes ont confirmé la concen

tration du radon plus importante de la station I de Sapienza, comme le montre 

le tableau récapitulatif suivant. 

( Stations A B C D E : F G . H ) 

( I 4200 1740 1900 1620 2760 . 2660 2765 . 1310 ) 

( II 2840 720 800 90 120 120 535 : 265 ) 

( III 2190 120 . 320 70 : 130 150 : 140 : 235 ) 

( IV 2670 120 : 480 110 : 80 75 : 450 : 275 ) 

( V 2250 150 : 270 70 : 40 110 : 60 : 270 ) 

A: 16.9.80 - 26.9.80 

B: 26.9.80 - 1.12.80 

C: 1.12.80 - 12.12.80 

D: 12.12.80 - 28.3.81 

E: 28.3.81 - 10.6.81 

F: 10.6.81 - 8. 8.81 

G: 8.8.81 - 20.9.81 

H: 20.9.81 - 6.10.81 

-2 -1 Nombre de traces.cm .(30 j) enregistrées aux stations I à V 

pendant les périodes de temps A, B, C, 0, E, F, G, H. 
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E!9_3§-Variation moyenne de la concentration du radon 

des stations 1,11,111, IV, V de l 'Etna. 
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On constate que la concentration mesurée à la station de Sapien-

za est systématiquement supérieure à celles des autres stations. Par contre 

la variation moyenne de la concentration, au cours du temps, des stations 

II, III, IV et V suit les fluctutations de celles de '.a station I (fig. 38) 

Ce fait confirme la validité des mesures. Il reste à déterminer si ces 

variations d'ensemble correspondent â un phénomène profond ou pas. 

Le caractère particulier de Sapienza nous a poussés à réaliser 

une série de mesures, allant d'ouest en est, de part et d'autre de cet

te station, sur une distance totale de 100 m. La figure 39 présente le 

profil obtenu 1500-

1000. 

CVJ 
S o 
S 500-
•o 
<a 
s. \— 

OUEST 

FIG. 39: Profil Sapienza 

EST 

1500-

1000. 

CVJ 
S o 
S 500-
•o 
<a 
s. \— 

OUEST 

\ / " \ 

A 

0 

B C D I E F G H ' 
station 

A 

0 

Les concentrations varient de 160 traces.cm 
-2 

-2 (point H) à 
1130 traces.cm"'- (point B). Cette variation ne peut simplement traduire 

des phénomènes locaux de perturbation de diffusion du radon dans le sol 

puisque dans toute la zone considérée l'activité radon est supérieure 

à celle détectée sur -ses franges. Cette variation peut s'expliquer par 

l'existence de vractures locales. 

Deux nouvelles stations ont été implantées lors d'une mission 

en octobre 1981: 

- Torre des Filosofo (2920 m.) station de référence du ré

seau de télésurveillance thermique de la zone sommitale de 

l'Etna. 

- Vulcarolo, zone fumerollienne située à 2960 m sur le versant 

sud-est du volcan. 
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Les chutes de neige abondantes n'ont pas encore permis le 

relevé des détecteurs mis en place. 

III-2. Krafla (Islande) 

Grâce à l'aide du professeur G. Sigvaldason, du Nordic Vol-
canological Institute de Reykjavik, nous disposons, depuis le 6 mai 1981, 
de dix stations permanentes de mesure de radon dans la zone sud du Krafla. 
Ce volcan actif est situé dans la partie nord de Taxe nëovolcanique 
(dorsale médio-atlantique) qui traverse l'Islande (fig. 40). 

M»v«r* \ 

/ • s t a t i c " 
0 1 2 3 4 Sfcm 

ion 

Fig. 40 : Localisation des stations 
de mesure - Krafla (Islande) 

Ce volcan connait une ac
tivité marquée (éruptions des 
20 décembre 75, 7 avril et 8 
septembre 77, 18 novembre 81). 

Avant même d'utiliser nos 
propres détecteurs, nous avons 
pu récupérer deux séries de dé
tecteurs de traces mis en place 
durant l'été 1977 par le Nordic 
Volcanological Institute; la 
première du 1.8.77 au 13.8.77, 
(série I), la seconde du 13.8.77 
au 13.9.77 (série II). Lors de 
l'exposition de cette .dernière 
série, une importante éruption 
fissurale a eu lieu à proximité 
des stations de mesures (fig. 40). 
Ces détecteurs étaient'constitués 
de polycarbonate de bis-phénol A, 
pour lequel la révélation des 
traces de particules a était 
encore hasardeuse. Nous avons 
pu toutefois traiter efficace-



- 55 -

ment ces détecteurs en utilisant la solution de révélation suivante: 

KOH 45% + C 2H 50H 15% + HgO 40% à 70 °C (Somogyi; 1977) 

Le comptage des densités de traces de ces détecteurs nous a 

posé deux problêmes principaux: 

- l'aspect médiocre des traces nous a amenésâ choisir des critères 
sévères d'identification des traces, pour ne comptabiliser que celles 
dont la forme était vraiment reconnaissable. Les valeurs trouvées sont 
donc certainement en deçà des densités réelles. 

- l'identification de la face directement irradiée. Il a fallu ana
lyser systématiquement les deux faces de chaque détecteur. Les rapports 
entre les valeurs de comptage sur chaque face des échantillons (minimum 
4, maximum 20) nous ont permis de déterminer la face irradiée directement 
par le radon. 

Les résultats obtenus sont figurés par le profil ouest-est 

suivant : (fig. 41) 

Ouest Est 

1SOO' 

o 
« 
E 
<D 
<0 *̂ . 

ci 
E 
o 
•« woo-
(D 
o 
a 
w 
<0 

"O 

"S 

o> 500-
a 

fa i l les principales 

i 
10 r 

20 

5 «o 15 

HG_4.1 :Profil Ouest-Est Krafla (Islande) 

Séries1977 - I - : - j j . 

Km 



- 56 -

La concentration en radon est de 3 à 18 fois supérieure pour 

la série I, exposée durant la période qui précède l'éruption, à celle de 

la série II. 

H E 

30 "' 

20 
<v 
I— 
N. *̂ 
" i o 

0 
0 S 10 15 20 

KM 

Rapport série I/sêrie II 
Kraffa " (1977) 

Si ces différences de concentration du radon sont significati

ves d'une augmentation de la pression des gaz magmatiques, elles précéde

raient l'éruption d'une quinzaine de jours. Ces premiers résultats ne 

pouvaient être toutefois considérés que d'une manière qualitative. 

Depuis le 6 mai 1981, nous avons des détecteurs LR-115 mis 

en place dans les stations utilisées en 1977. Les données collectées de

puis cette date dessinent un profil reproduit systématiquement par cha

que série d'échantillon (fig. 42). Ce profil, identique â celui obtenu 

déjà en 1977, confirme la validité des résultats obtenus pour les deux 

séries de cette époque. 

La dernière série de nos mesures, recueillies pour les pério

des du 18 septembre au 23 novembre 1981, présente pour les deux stations 

les plus proches de la bordure ouest de la zone fai liée une augmentation 

notable de l'émanation du radon. Une éruption a eu lieu du 18 au 21 novem

bre 1981 et pourrait être à l'origine de cette variation positive de 

l'activité a. Malheureusement, la trop longue période d'exposition (2 mois) 

résultant des mauvaises conditions météorologiques dans cette région de

puis le mois d'octobre ne nous permet pas de conclure sur la signification 

de cette augmentation. S'agit-il d'une augmentation régulière au cours de 
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cette longue période d'exposition ou bien d'une brusque variation qui a 

précédé l'éruption, moyennée par la trop longue durée d'exposition. 

III - 3 . Amérique Centrale 

Deux collaborations scientifiques avec l'Université de Here-

dia (Costa Rica) d'une part, et avec l'Instituto Nacional de Investigaciones 

Nucleares de Mexico (Mexique) et le Department de volcanologie de l'Univer

sité de Mexico d'autre part, entreprises en début d'année, ont por

té leurs premiers fruits durant l'été 1981. L'intérêt croissant de ces deux 

pays pour les méthodes d'investigation et de surveillance des volcans 

actifs a permis la mise en place de réseaux de stations de mesure de la 

concentration en radon: sur le Poas et 1'Arena! au Costa Rica, sur le Pa-

ricutin et le Colima au Mexique. Les problèmes logistiques tels que la col

lecte ou l'envoi des détecteurs ne sont pas tout à fait surmontés et expli

quent les résultats fragmentaires actuels. 

III - 3 - 1 . Costa Rica 

- Poas : six stations doubles de mesure sont implantées selon un profil 

â peu prés nord-sud de cinq kilomètres de long (voir carte). Les stations 

1 et 2 sont situés en bordure du cratère, les stations 3 à 6 le long de la 

route d'accès au volcan. 

Les résultats présentés couvrent une période de cinq mois. La 

durée moyenne d'exposition des échantillons est de 15 jours. Un profil 

de forme constante de la concentration en radon se dessine depuis le dé

but et confirme donc leur validité. Les deux stations situées en bordure 

du cratère montrent les plus fortes densités de traces. Le bruit de fond, 

très faible, de la zone étudiée ne peut expliquer les valeurs non négligea

bles des stations les plus éloignées. 

Les diagrammes de la variation de la concentration en radon de 

chaque station indiquent une augmentation sensible et générale pour les 

trois dernières séries (fig. 43). 



T 

Çarte_de_jqçaji^a_tiqn des stations de mesure 
sur le volcan Poas (Costa-Rica). 
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Topographie 

17/7-31/7/81 • 
31/7-14/8/81O 
14/8-29/8/81 A 

29/8-10/9/81D 

10/9-24/9/81+ 

24/9-9/10/810 

9/10-22/10 * 

stations 

Figure 43-a:Profil de la concentration en radon 
du Poas; profil Nord Sud [17/7-22/10/81). 

- Arenal : une étude préliminaire pour l'implantation d'un réseau de 

stations de mesure a été commencée sur ce volcan. Les cinq premières sta

tions mises en place nous ont permis de connaître la valeur moyenne de 

la concentration en radon aux alentours du volcan. Les résultats sont 

consignés dans le tableau ci-aprôs. 
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Figure 43b: Var iat ion de la concentration du rjdon 
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"Carte.dè_ localisation des stations de mesure 
* sur le volcan-Âr"riâ1 (Costa-Rica). 
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[ Stations : 19 08 . - 10 09 10.09- 01 10 01 10 - 14.10 

( 1 473 no 325 

2 215 190 310 ] 

3 70 90 65 ] 

4 35 75 80 ) 

5 85 110 135 ] 

-2 -1 
Nombre de traces.cm . semaine enregistrées 

sur les cinq stations du volcan A R E N A L . 

Les stations 1 et 2 présentent les densités les plus élevées et sont 

pourtant les stations les plus éloignées du volcan. Les stations 3, 4, 

5 disposées suivant une ligne Est-Ouest sur le flanc occidental du volcan 

montrent des valeurs plus faibles mais sensiblement comparables. 

III - 3 - 2 . Mexique 

Nous ne mentionnons les résultats obtenus sur les volcans 

Colima et Paricutin que par souci de communiquer l'ensemble des mesures 

réalisées lors de notre travail. Il est hors de question, en effet, de tirer 

quelque conclusion que ce soit â partir de 2 mesures seulement. 

- Çolima : ce grand strato volcan p-léistocène (Medina, 1981 ) est situé 

dans la partie occidentale de l'axe volcanique mexicain (Demant, 1979). 

Il constitue le volcan le plus actif du Mexique. L'existence d'un dôme 

de lave qui obstrue la totalité du cratère permet de craindre l'occuren-

ce de nuées ardentes lors de prochaines éruptions (Demant, 1978). 

Nous avons implanté huit premières stations de reconnaissance 

8 la base du flanc nord du volcan. Les séries de détecteurs dépouillés 

montrent une activité en radon relativement faible. Les densités s'é-
-2 -1 

chelonnent entre 50 et 300 traces.cm .mois . 
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- Pançutin : huit stations de mesure ont été implantées dans la région 

du Paricutin, jeune cône scoriacé datant de 1943. Les résultats des deux 

premières exposées pendant les mois de juillet et septembre témoignent 
-2 -1 

d'une activité en radon s'étalant entre 800 et 2000 traces.cm .mois 

et donc beaucoup plus élevée que celle du Colima. 

En marge de ces deux réseaux du Colima et du Paricutin, nous 

avons commencé des mesures de reconnaissance sur la variation de la con

centration du radon dans la zone géothermique bien connue de Los Azufres 

(Mexique) dans la perspective future d'appliquer la technique qui est la 

nôtre à la recherche de zones géothermiques potentielles. 

III - 4.Conclusion des premiers résultats sur volcans actifs. 

Ces premiers résultats peuvent se résumer par les faits sui

vants: 

- la reproductibilité de la forme des profil de mesure sur tous 

les sites étudiés 

- l'augmentation très nette de la concentration en radon précédent 

l'éruption du 8.9.77 du Krafla 

- la relation inverse des valeurs de concentration du radon avec 

celles des anomalies thermiques de l'Etna qui pose le problème 

de l'interprétation de cette divergence 

- la diversité des valeurs des concentrations en radon des sols des 

volcans étudiés. Elle ne peut provenir de teneur vraiment différen

tes en éléments radioactifs des laves qui les constituent et de 

leur substratum. Leurs caractères structuraux variés pourraient 

en être l'explication, ainsi que leur appartenance à des contextes 

gëotectoniques différents. 

IV - Zones sismotectoniques actives 

IV - 1 . Ech Cheli -1 (cy- El Asnam), Algcne 

Le séisme du 10 ocottre :w30 d'Ech Chelliff L motivé l'inter
vention de nombreuses équipes scientifiques sur le terrain. Une approche 
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pluridisciplinaire du phénomène nous a amenésà participer à cette étude 
par l'implantation d'un nombre important de stations de mesure dans la 
région sinistrée. Ce réseau a été mis en place avec le Centre des Sciences 
et Technologies Nucléaires d'Alger qui assure les relevés des échantil
lons sur le terrain. Son fonctionnement est prévu pour une durée de 3 ans. 
Initialement les travaux étaient principalement axés sur l'étude systéma
tique des corrélations éventuelles de l'activité du radon et de l'activité 
sismique. 

Un réseau de 18 stations doubles (2 dispositifs de mesure par 
station) a été mis en place le 15 mars 1981 (fig. 44). Ce réseau couvre 
la quasi totalité de la zone sinistrée d'Ech Chelliff. La partie nord-
-est est couverte par 5 stations (série A ) , la partie centrale par 4 sta
tions (série B) et la partie sud-ouest par 9 stations (série C). En rè
gle générale les détecteurs sont relevés toutes les semaines. 

La variation de la concentration en radon de chaque station 

sur une période de mesure allant du 13 mars au 1 novembre 1981 est pré

sentée par les figures 45a, b, c. 

Les stations peuvent se classer en trois catégories : 

- stations dont la densité moyenne est faible (< 1000 traces. 
-2 -1 cm . semaine ). Cette densité est relativement constante 

sur toute la période de mesure. Stations A5,B1..,C5,C6,C8. 

- stations dont la densité moyenne est comprise entre 1000 et 
-2 -1 

2000 traces.cm .semaine . Elles présentent souvent d'impor
tantes fluctuations de concentration en radon mais de courte 
durée. Stations A4, B2, B4, C2, C3. 

- stations dont la densité moyenne est élevée (> 2000 traces. 
-2 -1 

cm .semaine ) montrant elles aussi des variations apprécia
bles. Stations Al, A2, A3, B3, C4, C7, C9. 

- les résultats de la station Cl montrent un cas isolé d'augmen
tation réguliërede la concentration de radon depuis le début 
des mesures. 



- 66 -

Temps(mo is 

Temps(moi s) Temps(moi s) 

A5 

^ A ^ A 
6 Temps(mois) 

Figure J5.a: ECK-CHEU.IF -sé--îe A-

' /arîatïon de la concentration en radon {.Nombre de t races/cm"/se^aine/ io 4 : 
du 16/03/81 au 1/11/31. 



67 -

2 4 6 

Figure 45-b: ECH-CHELLIF -série"S,C 



68 -

C5 

3 . 

C7 

2 . 

'J^V^ 

C6 

6 Temps(mois) 

J 

• i — » ! . A - i » • 

C8 

8 Temps(mois) 

Temps(moi s) 

i i i 

* Temps(mois) 

s Temps(mois) 
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du 16/03/81 au 1/11/81. 
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La localisation géophysique de ces trois catégories (fig. 46) 

et l'examen de la carte de la localisation des séismes (fig. 47) qui 

ont secoué la région permet les observations suivantes : 

- l'activité du radon est élevée le long de la faille princi

pale qui a joué lors du séisme du 10.10.1980. 

- les stations ayant enregistré l'activité a la plus importan

te sont situées aux extrémités nord-est et sud-ouast de la fail

le principale, zones d'activité sismique maximales (Pho Hoang 

Trong, 1981; Hatzfeld, 1981) 

- l'activité élevée des stations C4 et C7 peut se rapporter à 

l'existence supposée d'un grand linéament de direction nord-

-est, sud-ouest rejoignant l'accident méridional de Mascara 

(Meghraoui, 1981) 

Dans un travail récent, Kristianson (1980) a montré que la 

concentration en radon en des points très rapprochés les uns des autres 

au-dessus d'un sol épais et très homogène en composition et granulométrie 

pouvait varier grandement d'un point à un autre. Nous avons donc voulu 

vérifier si nous observions un tel comportement dans la région d'Ech Chel-

liff où chaque station comporte deux tubes de détection à 2 mètres l'un 

de 1'autre. 

Si les concentrations en radon étaient identiques, le rapport 

des mesures d'un tube à l'autre serait égal â 1. Nous avons fait la som

me des n mesures x- du premier tube, puis celles des mesures y. du second. 

Le rapport n 

l xi 
= C a été calculé. 

n 

S " 
L'écart type a- a été calculé â partir de la relation : 

a C CTx ff CTx CTv 
^ ? x , ? xy 

( — ) = ( — r + ( -x-r - 2 p — . — 
C x o *o x o *o 
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--faille principale 
séisme 10-10-80 

O densité 1000t./cm2/7 j. 
* 1000 densité 2000 
• densité 2000t./cm'1/? j. 

Figure 46: Localisation des stations de radon en fonction 
de leur activité moyenne par semaine. 

'1 •'•-StiCf •J. = ~ •-ocrt.'.nts se': 
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où x est la valeur moyenne des x i 

y est la valeur moyenne des y, 

a et a sont les écarts type correspondants 

p est le coefficient de corrélation. Il est égal à 1 si les variables 

x et y sont totalement çorrélées, à 0 si elles sont totalement indé

pendantes. Nous avons adopté la valeur 0 qui va en notre défaveur 

puisqu'elle augmente la valeur calculée de 1'écart-type. 

Pour les diverses stations, on trouve les résultats affichés 

sur le tableau ci-après. 

S'il n'y avait pas de biais systématique entre les deux tubes 

de chaque station, les valeurs C - a~ et C + a* encadreraient le nombre 

1. La statistique est encore pauvre. Pourtant, dans la majorité des cas 

il n'y a pas encadrement. Nous en concluons, comme Kristianson, que même 

pour des faibles distances les différences de concentration observées 

ne sont en général pas dues au hasard. Elle traduisent des cheminements 

préférentiels du radon. Elles interdisent d'appliquer le simple modèle 

de diffusion seule et elles confirment le mécanisme d'entraînement par 

les gaz intersticiels. Elles indiquent de plus que des mesures absolues 

du radon sont sans signification. Seules les variations de la concentra

tion en un point peuvent être exploitées. Ces conclusions justifient 

l'emploi des techniques qui, après la première mise en place, ne pertur

bent pas le sol et son équilibre tels que les détecteurs solides de tra

ces et/ou une sonde automatique. 

Pour en revenir à la zone d'Ech Chelliff, le manque d'enre

gistrement de l'activité sismique depuis le mois de mai 1981 ne nous a 

pas permis de pousser plus avant les corrélations entre les fluctuations 

de la concentration du radon et l'activité sismique. Des résultats frag

mentaires du Centre National d'Astronomie, d'Astrophysique et de Géophy

sique Algérien seront disponibles sous peu. 
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Essai de mise en évidence d'un biais systématique 
(voir texte) 

; Station Sx sy n c 0 C - a C + a ( 

( A l 
30 210 25 320 12 1,20 0,12 1,08 1,32 ) 

j A 2 21 360 14 630 11 1,46 0,17 1,29 1,63 ) 

j A 3 8 760 14 430 13 0,61 0,10 0,51 0,71 ) 

j. A 4 8 610 10 330 13 0,83 . 0,16 0,67 0,99 ) 

! " 5 
3 980 7 500 14 0,53 0,15 0,38 0,68 ) 

! B l 
S 510 8 880 14 0,62 0,15 0,47 0,77 ) 

! h 
24 760 27 330 14 0,91 0,08 0,83 0,99 ) 

\ h 
14 270 14 280 11 0,99 0,13 0,86 1,12 ) 

1 B4 10 490 11 750 14 0,91 0,17 0,74 1.08 ) 

i Cl 14 630 6 220 14 2,35 0,50 1,85 2,85 ) 

i °2 27 410 26 610 14 1,03 0,12 0,91 1,15 ) 

j C 3 13 650 10 550 8 1,29 0,13 1,16 1,42 ) 

! ° 4 25 760 28 070 14 0,92 0,08 0,84 1,00 ) 

! ° 5 9 240 7 200 12 1,28 0,24 1,04 1,52 ) 

( c, 
> 0 

6 450 8 800 13 0,73 0,15 0,58 0,88 ) 

i ° 7 22 930 11 340 12 2,02 0,28 1,74 2,30 ) 
( 

î Ca 11 550 11 560 14 0,99 0,18 0,81 1,17 ) 

j C 9 33 410 38 880 14 0,99 0,09 0,92 1,06 ) 



Figure 48: localisation des stations 

w 
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Ffgure 49: Carte de séismicité du fossé rhénan Sud 
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IV - 2 Alsace (Fossé Rhénan Sud) 

Grâce à 1'aide du Laboratoire Régional des Ponts et Chaussées 

de Strasbourg, 6 stations de mesure fonctionnent en permanence dans la 

partie sud du fossé rhénan entre Strasbourg et Montbëliard(fig-48 ). L'ac

tivité sismique de magnitude inférieure à 6 de cette zone est attestée 

par la carte de sismicité établie par Gild et al. (1981) (fig. 49 ). 

La représentation graphique de la variation de la concentration 

en radon de chaque station permet de constater* des valeurs élevées des 
-2 -1 

stations 1, 2, 3, 4 et 6 (supérieures à 2000 traces.cm .semaine ). Aucu
ne règle générale ne semble régir les fluctuations dans le temps pour 
ces stations. Seule la station 5 montre une concentration moyenne très 
faible 
période de mesure 

-2 -1 inférieure à 150 traces.cm .semaine ) régulière sur toute la 

®-

Ln 

<3> © 

® * ® 

Figure 50 : Variation de la concentration en 
racon des stations d'Alsace. 



C O N C L U S I O N 
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Au terme de cette étude, nous pouvons relever les faits 

saillants qui l'ont marquée : 

INSTRUMENTATION 

- le dispositif de mesure du radon à l'aide de détecteurs 

solides de traces, conçu au laboratoire, est opération

nel 

- nous nous somes dotés de systèmes de lecture automatique 

fiables, adaptés à un dépouillement rapide d'un nombre 

important d'échantillons : 

. un lecteur à étincelles à électrodes interchan

geables dont l'efficacité moyenne de lecture est 

de 98 % pour des densités de traces comprises entre 
_2 

0 et 5000 traces.cm et dont la reproductibilité 

de mesure est de 98% également 

. un analyseur d'images video mieux adapté aux densi-

tés supérieures â 5000 traces.cm " et présentant des 

performances comparables. 

- la conception d'un dispositif de changement automatique des 

détecteurs nous permettra de nous affranchir des contraintes 

de relevé régulier sur des sites d'accès difficile 

- la réalisation d'une sonde (micro-anémomètre) de mesure en 

temps réel des variations de vitesse des fluides gazeux 

intersticiels du sol (en cours d'expériment.'tien) permettra 

une étude plus fine des phénomènes. 

SUR LE TERRAIN 

- l'augmentation très nette de la concentration en radon qui 

a précédé l'éruption du 8 septembre 1977 du Krafla est un 

résultat notable, confirmé dans une moindre mesure par la 

dernière série d'échantillons exposéssur une période de 

deux mois qui a précédé l'éruption du 18 novembre 1981. 
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- la relation inverse mise en évidence sur l'Etna entre 

les mesures de l'émanation du radon et les anomalies 

thermiques du sol pose un problème de fond pour l'ex

plication des mécanismes qui régissent ces anomalies 

thermiques et l'émanation du radon. Si les zones anorma

les sont réchauffées par des phénomènes de convection 

de gaz profonds, la concentration en radon devrait être 

elle aussi anormalement élevée en ces sites, ce qui n'est 

pas le cas. Ce phenomena res.te à expliquer. 

- la reproductibilité des profils sur tous les sites étu

diés indique que nos mesures sont significatives Rt ne 

procèdent ni du hasard, ni de la composition élémentaire 

des sols. 

- â Ech-Chellif, les stations où la concentration en radon 

est la plus forte sont situées dans les zones d'activité 

sismique les plus intenses. Les valeurs élevées des sta

tions du secteur sud-ouest du réseau implanté semblent 

confirmer la présence soupçonnée d'un grand linéament pro

longeant la faille ouverte du séisme du 10 octobre 1980 

dans la direction de l'accident bien connu de Mascara. 

Cette première phase de mise au point des techniques de dé

tection en laboratoire et sur des sites connus a soulevé des problèmes 

logistiques pour l'implantation des détecteurs et le suivi des relevés. 

Nous essayons de les surmonter par le développement de collaborations 

plus étroites avec les groupes étrangers préoccupés par la mise en pla

ce de réseaux les plus complets possibles de surveillance, tant dans le 

domaine de la prévision des séismes que des éruptions volcaniques. 

L'efficacité de notre méthode sera accrue par la constitu

tion d'un arsenal de moyens de mesure les mieux adaptés (détecteurs de 

traces, sonde différentielle, télétransriission des données) et par le 

perfectionnement des méthodes de lecture, déjà en partie réalisé par 

la mise au point en cours d'un lecteur à électrode mince (19 ym) qui 

permet d'analyser des échantillons de grande surface sans limitation 

théorique. 
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La multiplication des mesures sur des sites les plus variés 

possible permettra de réaliser une approche plus complète de l'étude de 

la variation du radon en réponse aux phénomènes gêophysiques qui influent 

sur son émanation et sur ses modes de transport dans le sol. 

Il va sans dire que ces types de mesures n'ont pas la pré

tention d'apporter une panacée et qu'il faudra les confronter avec les 

résultats obtenus par d'autres méthodes, ce qui implique des programmes 

de recherche pluridisciplinaires. 
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