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A ses Juges 

Monsieur le Professeur J. KACCAEIO 

Professeur Titulaire de Biophysique 

Monsieur le Professeur X. 3ERBJLR2 

Professeur de Physique Sucléaire 

Monsieur le Professeur ?. SAÏÏKAJCS 

. Maître Assistant -de Physique 

. Chargé de cours d'Hygiène 

7ous nous avez fait beaucoup d'honneur en acceptant 

de ^uger e» travail. 3fous tenons à vous eipriaer notre sincè 

reconnaissance et notre profond respect. 
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A Monsieur le Professeur P. SATOiCTE 

Voua, avez choisi de me confier ccsae sujet de these, 

cette étude qui correspond à l'axe de vos recherches depuis de 

nombreuses années, rechercbea qui présentent un intérêt certain 

pour la région limousine. Je tiens a vous remercier pour cette 

u- «de confiance. Tous avez dirigé mon travail sur le terrain 

et au laboratoire me faisant bénéficier de votre gxar.de expérience 

dans 1* do=aiae de la Radioactivité. 

Peur tout cela, soyez assuré Monsieur ?. SAinîiSTTS 

de xa tris grande gratitude. 

http://gxar.de


A Mademoiselle H.J. SASBE 

Four l'accueil qu'alla noua a ré'aervé' au 

laboratoire, pour lea noabreuz conaeil* et indication» 

qu'elle noua a prodiguas tout au long de ce travail, qu'elle 

trouve loi 1'expression de aotza sincère reconnaissance et 

de notre profond attachement. 

•f 



J mas parantst 

1 aux» qui n'ont Jamais au ni lire, ni écrira. 

1 aux, pour oui aaa études furent un long sacrifice 
qu'Île trouvant Ici la couronnement da leurs eapoixa et l'expression 
de non amour at da us, reconnaissance la plus profonde. 

1 mes soeurs, 
i aas friras, 
k tous ses aula, 

A aux tous, qui m'ont aoutanu quand j'ai douté, 
qu'ila trouvent ici exprimé»toute aa reconnaissance, toute mon 
amitié, et que cette these raata le «TObol» de l'attachement qui 
fut notre durant tout son séjour. 
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II - 1 re partie : SESSP-ALITES 

- Rappela géologiques : composition du soi 
hydrologie 

- Propriétés physie-chiaiques de l'ïïracius - du Radius 
et du ?.adon -

- Radioactivité des eaux naturelles filiations radioactives 

- lavectaire des travaux antérieurs sur la Radioactivité 

des eaux du limousin. 

Tactiques de dosage 

::aîéri«l utilisé 

>:éticdes aises es oeuvre 

- Résultats et ccscestaires 
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OtTHOHrCTIOH -

Is Till» da Linos»a aat aitu4a à la limite miridionnale 

d'une zone (xanitia.na tria fortement mine'rallse'e en.Uranium. 

Ca mtftal y a iti aia an evidence a Chanteloube a la fin 

da m i l e siècle. 

Depuie 1949» l'Uranium ast extrait an un certain nombre 

de puita. On pouvait •« demander quelle 4tait la rrfpereuaaion da 

cette concentration da produite radioactifa aur l'environnement. 

Comma oela noua a tti propoal, noua avone peu»*' continuer et 

completer ces recherchée, o'aat ca qui constitua l'objet da 

notre theae. . 

I 

http://xanitia.na


B1FPELS SUB U GEOLOGIE SU LDTOUSI5 

BESCBITTIOK OT HELng -

Sana aon aspect le plus général, le Limousin a« prisonte 

comma on amoncellement ia dome» qni a'Interpénétrent. L« plateau 

da Mille-raches, point culminant de 1» region eat le centre autour 

duquel tout la rellaf a'orgaalae, car, an effet, toutee lea chaînas 

da collines en sortent. 

Un premier alignement traverse In Sud da la Haute-Tienne, 

paase an Dordogne et Ta mauxir dana la Tienne. 

Un deuxième ae porte vers le Sord-Oueat, traverse la 

Creuse du Sud et a» perd vers hont&orlllon. 

Un troisième alignement suit la rive droite de 7a Creuse. 

Ces alignements principaux communiquent entre-eux. ae 

soudent, par des chaînes de renforcement ramifiées à 1'extrême. 

Une de ces chaînes, particulière a la Haute-Tienne et à la Creuse, 

s'oriente de l'Zst an Ounst, culmine à 650 m entre Saint-Sylvestre 

et Salnt-Ugar-la-Montagne et représenta les Konta de Blond et 

d'iabazac ('.). 



GEOLOGIE 
Fig. n°1 

S 3 HICA*£.X>ÏT&S 



ÇaMPOSpiOgjOT_S01 -

La Substratum da tarritoira de la Haute-Tienne aat unlqne-

•aat conatitué da roehaa eriatalllsaa at métamorphiques. In voisinage 

de la anrface, cea rochea aont la plus eouvent arenlaeea ; c'est a di

ra dâcoapoaaaa an aabla plue on moine argileux. 

- Laa roehaa eriatalllsaa > homogènes ; elles forment 

daa massifs tien délimités, lanr composition eat aolt acide (granitée 

•oit basique (diorita). Cea aaaaifa da granits occupent le 

premier rang an superficie, et traduisent dans la morphologie des 

reliefs qui constituent le Subat~atum dea Monta d'Ambazae at das 

Monta da Blond. 

- lea roches métamorphiques : sont à grains fias, hétéro-

genaa et orientées. Slles sont soit dea micaschistes, aoit des gneiss 

a mi cas, soit daa leptynites, aoit dea amphibolitea. 31 .".ef forment 

le Substratum du plateau Limousin proprement dit. 

- lea fracture» - laa filons : ces formations cristallines 

et métaaorphiquea dont colmatéea par des matériaux argilenzf aourent 

remplies de quartz, de porphyre, de granite, formant des filons. 

9 



HijJjjOLOGIS -

Ce qui frappa lorsqu'on ragarde la carta hydrologique 

da la Haute-Vlenna, c'est ion aapact eberelu. Trois bassins 

principaux a* partsgsnt laa cours d'aau axtrsaeaent nombreux 

du département. Il s'agit : 

- das baaain* da la Loire : 

tris important, il draina 90 % de* eaux du départeaent 

pour la Vienna (364 sa) et la Gartampe (182 tan) 

- du bassin de la Gironde : 

arec aaa affinent* : l'Isle (235 1°»)• la Uronne, 

l'iuTszare 

- du basais d* la Charente s 

la Charente (jêO ton) qui na parcourt'qu'une dizaine 

de les. en Haute-Vienne 

- dea étangs 

La sol d* la Hante-Vienne retient una grande partie das 

eaux da pluie at na las laisse a'écouler que peu à peu pour 

soutenir la débit daa source*. La création d'étangs en Limousin 

continuera à ae développer, compta tenu daa conditiona particulières 

du terrain, da noabraux ruisaeleta, et enfin, en raison de la paaaion 

aanifeatée par las Limousins pour la pêche. 



Ft COBCLÏÏSIOH : 

La Liaonaia aat doae usa rrfgion an raliaf aaarz touraaate' 

eoapeaé da xoehaa lspoxae'a.blaa. La régime daa coura d'aan «t daa 

ririaraa «at «a xalatlsa étroita arae la raliaf at la natnxa du aol. 

Caa «aor aaxont donc pau aiaa'raliae'aa aaia pourront Itre 

chargeai ta eorje radls-actifa. 

La xacaarcaa at la doaaga da caa corpa eat fait l'objet 

d'an» paxtia da aetra ituda. 



L'USIBITO ET LE EJLDITO IJJ7S UL HATTOE 

Coma tone l ea «<t»njt da polda a toa leue j l s v d , l'ï ïraniaja 

eat aaae i rrfpaadu daaa l a nature . La. croate t e r r e s t r e on c o n t i e n t 

ea «orenne 4 alcTogxasaea par g r a m s . La teneur e s t v a r i a b l e 

suivant l a nature dee rochea : 

- l e a rochee erupt ive* bas iques en acn-t paavros : 0 , 2 , 0 g / g 

- l e a roehea •'rapt I T » a ae ldea r i c h e * es e i l l c o , de même 

l e * g r a n i t * * , l a * pegmat l tee . La. e o n c s a t r a t i o n ea Uranium peat 

a t t e indra 25 Jlg/g. C* type de roche* ac ide* prédoalsent ea L i a o u s i n . 

LE &A2TJZ 

H est beaucoup plu* rare que l'TTranisa, Intégré dace 

le* filiation* radioactive», la teneur aoyenne de la «route terrestre 

est 1 picograam* ae 100 g. Le Radius peu abondant dans le* roches, 

devrait et;s en falbl* quantité dans les eaux. 

•ï 



- 14 -

L'Uranium aat la 92a «liment da la elaeaifieation pério

dique établie par Mandelalv où 11 ee trcuve daaa la eerie dee 

actinidea at daaa la group» 6 das éléoeata da tTanaltlon après la 

Chroma, la Molybdène at la Taagateno. 

L'TTr anion naturel a pour naase atcmlqua 238,07 

II aat coapoai da trois liotapaa naturel» daaa la proper» 

tloo suivr" ..• : 

2'*TT 0,0054 % Période radioactive 2,J!05 aaa 

2 Î 5ÏÏ 0,7 tf Period» radioactive 7.*08 ana 

2'8TJ 99,28 % Période radioactive 4.JJ03 •*" 

raopaigTss PHjsigros -

L'Uranium aat un aétal blanc brillant, mala qui ae ternit 

rapidement a l'air. 

C'est un corpe malléable, assez tradre (ne rais pas le 

verre) (5) 

Deneite 19.04 

Point.de fusion 1130* C 

Point d«ebullition 3818* C 

http://Point.de


- 15 -

l"Jraniun «at attaqué1 par l'adr, at par l'aea. Laa cospoaea 

da l'Uraniua corraapondant aux «Itata -J, +2, +3, +4, -t-i, at +a i 

las plna laportaata août laa cvfomi» daa It&ta +4 «t +{. 

L'a'ta.t +4 aat facilement oxydable at correspond aux 

aala uranenx TO2 

L'tftat 44 aat la plna •tabla st corxaapond aux fais 

d'uranyle U03 

L'Uranium ria^it avec la plupart daa élénenta at re'actifa 

chiaiquea ; il sa diaaoot en partieuler facilement daaa laa aeidea 

mima diluée. (5) 
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FHOraiETES FHTSÏQUES ET CHUCIQPSS VU E1DIUM 

PSOPHXBTBS PgTîJlOTOS -

La Badina aat on Bétal l iane, bri l lant , lorsqu'i l «at 

fraîchement prepare1 ear i l ae ternit rapidement a. l ' a i r , 

Son point da fuaion eat 700* C 

Le Badina poeeede 13 isotopes dont 1 sont naturels. 

Le Badina 228 ) 
) appartient a, la famille Taoriua 

Le Badina 224 ) 

Le Badina 223 appartient à la famille Uranlua-ictiaiua 

Le Badina 226 appartient à la famille de l'Uranium 2J3 

C'est is Badina 226 qui est le plus abondant de tocs, du 

fait de aa plus longue période radioactive (1622 ans) 

Le Badina donne le Radon,par désintégration - alpha 

Le Radian possède la propriété d'adsorption ; toutefois, 

le radium adsorbé peat être libéré par on acide fort. L'adjonction 

d'ions Baryum a la solution diminue l'adaorption des parois des 

récipients. 

PBOTggTES CEUGgCES -

La Badina fait partie du groupe alealiaoterreuz (Valence II}. 

dont il est le terme le plus lourd. 

La* propriétés chimiques du Badina sont roialnes du Baryum; 

il est très réducteur done s'oxyde facilement à l'air. 

Il aat soluble dane la* acidea; aes sels sont solubles 

dana l'eau sauf las sulfatée,' lea carbonates, lea iodates et les 



LE E1B0N 

La Badon aat un gaz qui prorient da la désintégration 

du Badina. 

Sa densité aat 9.7 

La Badon ait soluble dana l'eau surtout à basse température 

Il l'aat dana laa oorpa organique» tala qua la sulfura da carbone, 

le Toluène, et le chloroforme. 

Le Badon possède da no&'j.aux iaotopaa mala trois séu3s»nt 

aont naturel» : 

- la rrdoa 219 

- la radon 220 

- la radon 222 

Coat le radon 222 qui aat la plua abondant, 11 provient 

du radius 226 

La période est da 3,8 Jours 

Il appartient à la famille des gai rares, inertes chimi

quement . 

Le Bat'on 222 aa désintègre en émettant une particule 

alpba et donne le Polonium 216 

Le Badon aat la principal responsable de la radioactivité 

atmaapbérlque, du Tait de aa grande dsnaité. 

? 



XBY^HT.aXB£ DES TRaYATJZ. AST2RXEUBS 

SUS Li BiSIOACTZTTTE SlTOHEIiE 

ES UKOVSVS 

Si la radioactivité1 daa •aux thermales a ata connue at 

étudiée daa la découverts da la radioactivité, «a particulier par 

P. Curia, 1. Laboxda, B. Lepape (4) (8) (11) 

La radioactivité d«a «Vox naturelles ordinaire» n'a été 

entreprise qua depuis quelques années (J). Catta étude n'est paa 

soindre, car on pant sa demander, si catta radioactivité, Mac 

que souvent faibla, aa pourrait avoir une influence rei la santé 

daa population» ; e'ast dans cet esprit qua H. 3oubault concluait 

usa da aea communications aa 1958 an cea termes : ..."Dans certaines 

régions, l'analyse daa eaux devrait comporter non seulement la 

recherche dea bactéries et certains composés chimiques mais aussi 

colle des produits radioactifs"... (13) * 

* Cast maintenant ehose faite, en effat l'an-*ta du 7.09.1967 
preacrit qua l'eau ne doit pas présenter une radioactivité supé
rieure à celle qui eet définie par la rég-leeectation en vigueur. 
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La pranier travail «yatématiqua snr la radioactivité' 

de* eaux dn Liaouain ait dfl i P. SAUHilTDE qui a <tndli 127 eaux 

4» toutes origines. Il a aon-tri qua la radioactivité', parfois 

conaidérabla de certaines «aux, {tait du* «a grand* parti* as 

Radon dissous (14) 

D'autre travaux ont été réalisée dans ea domaine ; en 

pent citer ceux de ?. SEI3 (12), ainsi qne ceux de P. SAUWOTE 

(15) 0 0 (17) (18) (19) et H.J. SISES (20) (21) 
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Li SAaiOACTiVlTK DES EATO N1THBELLES DU LIMOTSIH 

La radioactivité* des eaux naturelles, conséquence de la 
dissémination dans toutes 1*8 roches ds 1'Scores terrestre des 
radio-éléments est un fait acquis depuis longtemps. 

Cependant, la proportion da rabstascas radioactives capa
bles 1* dormer ose radioactivité à l'eau qui circula dans le sol 
raris depuis les roches eédimentalres pauvres en radioéléments 
Jusqu'aux roches granitiques les plus riches. 

L'étude d* la géologie du Limousin a démontré la présence 
de minerais uraniferea dans son sol. La présence d'éléments radio
actifs naturels dans les eaux n'a donc pas lieu de surprendre. 
Ces éléments naturels sont groupés en trois jandai familles : 

- fanllle de 1'TJraniua-Hadium 
- fanllle du Thorium 

- famille de 1'Actinium 

1 



PaOBLBKES POSES PAB La PTLIATIOS ULDIOiCTITE : 

lorequ'une anba-iaaea aire, a trea longue période, donne 

nalaaanea a nna anbatanea fille de courte période, un équilibre 

a'établit rapidement ; eat «tat d'équilibre aara attaint loraqne 

le nonbre de aoraux da la rabetance-fllla foraée pendasa un taupe 

déterminé a partir da la aubatanca-aere eat égal an noabra da noyaux 

détruite pendant cette aêae période. 

Par contra, ai la période da la eubatance-a&re «et plua 

courte que celle da la aubatanca-fille loi, la aubetancepmère 

n'eat paa elle-aême régénérée par un parent à Tie longue, elle 

diaparalt et le reate da la filiation éTolue ensuite avec la période 

propre da la tubatanee-fille. Se plua, pour qu'un équilibre radio

actif, une fola atteint, «oit atable, il faut que peraiate la con

tinuité entre lea différent» corpa de la famille. Si l'un d'eux 

diaparalt, 11 aara régénéré par le corpa qui le précède, l'équi

libre aéra rompu pendant un tempe plua ou usina long. 

Tout ceci, aontreVla faaille Ïïraniun-Badium eat séparée 

en deux groupée indépendante et qui aeroat rarement an équilibre 

(Mg. II) 

a) - la groupa U., Hj, W-. qui atteint rapide»ent l'équilibr

as deux à trois aoia 

b) - la groupa Ra - Hn dépit actif qui trouva vite aon 

équilibra (a condition qua En na a'échappa paa) 

c» 



Laa tableaux montrent ansa! qn» choqua famille poaaada 

daaa a* daaeandaaca on tazaa gaaeoz ou. "enaBation" du groupa 

iaa gax rarea qui a'a aucune affinité cnlmique at qui a taadaace 

à a'échapper du allien où 11 a pria naissance. Cax gas, Badon, 

let loos, Thoron oat une période courte, lia donnent nalaaance par 

•illation à daa aolidaa : laa "dépôts actif»" comprenant daa 

eorpa k période a brerea qui aboutissent rapideaeat a. différents 

laotopaa dn Ploab, lsotopaa inactifs, tazaaa ultimes da la disin

tegration. 
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Bona «Tons coamenca' ca travail par l'a'tnda da la 
radioactivité" daa aaox da aurfaca ; peur cala nona avoaa choisi 
d'affeetnar laa pr*l»Temant.« tn différants pointa : 

1*/ - Btang da la Kaielle - retenue d'aan (?l) 

2*/ - L* Tincou : 
- Etang de la Crouaille - an niveau de la digne (?2) 
- M1BGHAC (P?) 

- COMPSEIOTAC (?4) 

. BELUC <P5) 

3*/ - la Conae t 
. . RAZES . Pont da 35 20 (P6) 

4*/ - La Sartaope : 
- SESSrS3S - Font da 35 20 (P7) 
- CHISEAUPODSAC - Pont D711 (PB) 

5*/ - La Hitord <P9) 

(voir fig. n* III) 



pril«T«B«nt» d'tan 



Kong avons affecta* trois stries da prélèveaata : 

- S«rie a* 1 effectuée aa Avril 

- Se'rie a* 2 effecuté-* aa Mai 

- Se'rie a* 3 effecuté'e aa Juin 

Les eaux sont recueillies dans des flacons «a plastique 

remplis an maximum at bian Douche's. 

" "Efgg|.gg. u

 1gAJTOACTXTT?B -

- F3E?ABATI01I MBS ECHAJITILLOHS -

Bans oa premier tempe, nous irons lait évaporer 500 al 

dans nna capsula aa verre pyrex. 

Le résidu see eat repris par 0,5 al d'une solution d'acide 

nitrique dilata aa 1/10. 

Ca contenu da la, capsula «at transvasé dans une coupelle 

de comptage en acier Inox. Cette dernière eat mise sous éplra-

diateur pour evaporation à aae. 

Après refroidissement, oa procède au comptage. 

- DETSmtTHAJIOH BE LA HJUgOACTXTITS -

On utilise pour cela un ensemble de comptage 
FRiESiaœ et aŒprsER PUT 200 A . 

C'est un oooptaux "bas mouvement propre" qui permet 

d'effectuer des aasuras sur des échantillons de faible activité. 

Ca systems utilisa des compteurs i circulation da gaz* Il travaille 

dans la ions proportionnelle et va donc permettre des comptages 

alpha at beta, salon la haute tension qui sera appliquée. Cet ca

ssable comporte aussi un compteur da «arda st va système anti-

coïncidence qui permet d'éliminer pratiquement toute radiation qui 



Enfin, 11 comporta va blindage important de briques 

d'acier (20 ea d'épaisseur) qui forme on écran de bonne qualité. 

La comptage- du rayonnement alpha est effectué souo une tension 

de 1550 V (étant donné le-eraad pouvoir ionisant des particules 

alpha.). ïïne tension de 2050 7 est utilisée pour les comptages 

alpha et beta 1 par suite Ces faible» activités, les temps de 

îomptage avalant été fixés à 10 m . 

- EXPSSSSIOB SES BESTOTATS -

houa avons utilisé cornue assure de référence une valeur 

de aouroa étalon fournie par le Service de Métrologie du C.2.A. 

Pou? les mesures de l'activité alpha, on utilise une 

source de Plutonium 2?9 qui a une valeur d'activité de 4ÉJ6 pico-

eurlea. 

Pour les assurée d'activité' beta, on utilise une source 

étalon Caeeiuo 1J7 dont l'activité calculée au moment de nos 

•esures an tenant compte de la décroissance radioactive est de 

1822 picecuries. 

On effectue pour chaque source étalon, un comptage de 

10 ma comme pour les échantillons. 

Des valeurs obtenues est soustmite la valeur du mouvement 

propre. 

Pax una almple proportionnalité , on obtient la radio

activité de chaque échantillon. 

Les résultats sont reportés au tableau n* I. 
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CBOnziLLE 

cue 
JflKTCTAC 

ss 
SUES 
TSATOOBSAC 

MOIS 
HABIOACTITITE ALPHA 
TOTALS SB PICOCDEXSS 

PAB^LITffl; 

5M 

BM 

2,64 

KM 

BK 

BK 

EADI0ACTI7ITE BETA 
TOTALE EK ^ICOCUKIES 

PAP LI7ML 

EM 

4.35 

HM 

HM 

m 

ÎP3EIG3AC 

C20UZHL2 

•OBB 

CCÏÏZ2 

ÎSI3ES 

iTSAIJPOBSAC 

-LAC 

KM 

2,56 
1,76 

HM 

BM 

BM 

HM 

1 . 5 5 

BK 

HM 

HM 

HM 

BM 

5K 
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caotrziLLE 
3GHAC ( l ) 

ÎGHAC ( 2 ) 

HITCKD 
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ITSAITPOBSAC 

LUC 

BK 

1 , 3 6 

BH 

BM 

1.84 

BM 

HM 

BH 

BK 

2,05 

3,95 

3.25 
1 , 5 0 

BM 

HM 

6.65 
1,16 

1.85 

BM » BOB MESURABLE AYEC BOS TECHJUUU'JS 

T A B L E A U 



II _ SETSBTOUTIOT DE Li TALEPB PS LA RADIOACTITITS DABS LES TBGEJAÏÏ7, 

Siaa 411'alita «oient faiblement minéralisée* en produit* axa.' 

niferes, on pant aa deaaadar quelle aat cependant la répercussion 

da eea «ans tax la végétation oui pousse sur le« terrains d'au «ont 

issues cas sources 

a) - Pour an faire l'étude, j'ai procédé à la récolte 

da végétaux dans les region» uraniferoe. 

B) - Pour permettre usa coa aralsoa, de* assures identique* 

ont été effecuées aux d*a échantillons d* plante* récoltées dans 

les régions an *ol «edlmentaire. 

Vous avons dioiii pour cela use commune du département 

da la Dordoaa*. 

e) - Safin, pour essayer d'évaluer la concentration 

éventuelle d* produit* radioactif» par les organisées végétaux, 

noua avons effectué uns expérience de culture h7drspouique selon 

un protocole expérimental décrit pax ?. SA31U52E (17) 

L'appareillage utilisé est use enceinte comportant un 

éclairage apécial émetteur da radiations Oltra-riclett* et infra

rouge dont on peut régler la temps d'éclalreaent. L'hygrométrie 

atr--?hériqu* **t maintenue par un svsteae approprié. L'apport 

nutritif eat constitué par des solutions du trpe Chouard dont la 

constitution aat donné* pax la formol* suivante : 

SOLUnOH-JŒEE 

Fhossh.it* dianonlaque 
Sulfate d* Kg 
Hitrate d* E 
Hitrat* d* Ci. 
Chlorure ferrique 
Iodnr* X 
Sulfate d* Z\nc 
Sulfata d* Ma 

SCAlfTITE pour 1 litre 

10g/l 7.1 «1 
100g/l 2,a ml 
100g/l 5.« «1 
100g/l 7,1 ml 
10g/l 11,2 ml 
2g/l 1 ml 

o,5g/i 1 ml 
o,5g/i 1 ml 

http://Fhossh.it*
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Catta eolation da CHOUIBD aat préparée an doable 

exemplaire ; l'un dea flacona ast additionné da 10 ag da nitrate 

d'aranyle. La culture aat fait» dana da» baes an plastiqua conte-

aant an granulé da ailica fondas cal noua a para Itre an boa «ap

port inerte , caei afin da na pas influencer notra expérience. 

En ea qui ooncarsa las végétaax, noua avons retenu daaz 

plantas da patita tailla at da croissance raplda : Hacha at Badls 

- Hacha doneatta : Talarianalla Locasta 
Valsrlanacéaa 

- Badia potager t Baphaaua Saturis 

Crucifères 

Cea. plastaa oat été «and»a dans doua sérias da quatre baea 

carrés da 20 ea da c8té. 

La première séria da cultara reçoit la solution simple 

da CE0ÏÏA2T, ce qui eonstitae pour aoua la témoin da caltara ; par 

contra la deuxième aéxla raçoit la solution da CH0TUSD additionnés 

da nitrata d'aranyl». 

Iprea daax mois da caltara, lus plantas sont racaeillias 

at la radioactivité ast aasnréa. 

TBiTTswarr DES ECHAOTUTIOHS -

Las plantas ont été séehéas à l'étuve. Après daaaication, 

ncrus avons calciné an poids déterminé da caa plantas an four élec-

trious a 600* C. 

ïïna partie allqaota daa eandrsa ainai obtanaaa, a été 

atiliséa pour la comptage. 

La radioactivité de ehaqne échantillon a été masures 

an discriminant l'activité alpha at l'activité alpha st beta. 

Ions avons vaille à ana répartition homogène daa cendres 

sur toata la surface daa eoupellea da £0 am da diamètre. 



Son» avons procéda à das assures da façon ldaatique aux 

trohnlqnes da eeeure da la radioactivité da l'aaa. 

DETEEKtSiTIOK BE LA RjJIOACTIJITg -

Pour parfairs l'étude da catta radioactivité dai plant»8, 

BOTM avons essayé da la différencier da cell» due an Potassisa 40 / 

élément natural uniforaéaent réparti dans la nature. 

Poux réaliser cette étude, nana avons suivi laa directives 

décrites dans la Journal Official qui codifia la technique 1 

«ettre aa oeuvre. 

Bous la résuaoasbrièvement : 

- préparation das cendres : 

On repartit uniforaéaent dans ana coupelle una quantité" 

paaa*a da c»ndi-es, léchées at broyées da chaque échantillon. 

Bons avons choisi as poids da 400 ag 

- préparation da la sonrca de référence : 

Ella consista a broyer 400 ag da chlorara da potaaslua, 

at à las -répartir uniforsémeut dans une eonpalla da même diaaàtra 

qua celle utilisée pour les candzea des vegetans. 

On détermine dans las aimes conditions, d'une part la 

radioactivité' da la source de référence et d'antre part celle de 

différents échantillons. 

- dosage du potaasina 40 : 

Ca dosage saza effectué par photoaétrle da flaaaa. 

L'appareil utilisé est dn modèle S.T.l. de la fine ELZCTBOKEST. 

Il utilise un aélange air/acétyline, ce qui paxaat 

d'obtenir une flamme chaude constante grace à une série d'appareils 

da contrSTe. 



La raYonnenent cafte1 par daa cellnlea apecialee après 

p*aea«* à traTera daa filtrea da adlectloa donna nalaaaace i. un 

courant dost oa peat aeeurer la râleur m un galTanoaitre da 

hanta eeneibillte. 

On prépara dans cinq fioles Jauge'ee da 100 al, 5 eolutlona 

dtalon contenant respectivement 10, 20, JO, 40, 50 mg de potaasiua 

paz al. 

l'autre part, noua arona préparé daa eolutlona da candrea 

siestes dissoutes dass 0,$ al de EKO, et ajustées a 100 al «Tec EHO. 

dilué sa 1/10 

L*a résultats figurent ans tableaux II - III - 17. 



La technique figurant au Journal Officiai donna la foramle 

at pensât ainsi da calculer 1'indice $ qui reprisante la radio

activité due au Potasslsa 40 an plcocuriea par gsaoaa da cendres : 

8 «-IL . i . 1222 picocurie / g da cendres 
M a 

H1 : le eoaptage t» l'échantillon en 10 mn 

12 : le coaptage de la source < tel on en 10 sa 

A : activité de la aourca etalou 

a : poids de la prise d'essai • 400 ag 

1 as da Potaaaluu nature'', correspond a 0,85 picocuria 

Le Journal Officiai sectionne que l'on peut énoncer les 

résultats de la radioactivité en : 

- pieocuxies/g de cendres 

- pieecuriea pour 1C0 g de aatiers sache 

- picocuries pour 100 g da matière fraîche 

Four répondre à ces dlTersaa expressions, nous avons 

indiqué nos résultats de cette façon aut tableau II - III - IV. 

•7 
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* t i l l l l l > • I I - RKIOHS URAHinRMS 

— — — • " " • ! 

L i n SB 

UBLBVMMBIT8 

• p o u r 1 g . ' 
Ida cendrea, 

TEMEOR 

in 

POTASSIUM 

0,60 

BETA TOTAL! 

pour 1 g 

da oandraa 

500 

- R A S I 

DOB AO 

K 40 pour 
IS d . 
oandrae 

510 

0 A 0 T I IT I T B • N F I O O C D R I I B -

; MATH» HI L i n SB 

UBLBVMMBIT8 

• p o u r 1 g . ' 
Ida cendrea, 

TEMEOR 

in 

POTASSIUM 

0,60 

BETA TOTAL! 

pour 1 g 

da oandraa 

500 

- R A S I 

DOB AO 

K 40 pour 
IS d . 
oandrae 

510 

SETA T0TALE(radioaBtivlt4 
due au l»0 K d é d u i t e ) 

ALPSA T0TAL1 P0OI 

•ICHAaTILLOH 

L i n SB 

UBLBVMMBIT8 

• p o u r 1 g . ' 
Ida cendrea, 

TEMEOR 

in 

POTASSIUM 

0,60 

BETA TOTAL! 

pour 1 g 

da oandraa 

500 

- R A S I 

DOB AO 

K 40 pour 
IS d . 
oandrae 

510 

pour 1 s 
da oandrai 

m 

100 s d . 
aat lexe 

, sftoha 

m 

100 g d . ' ,_ 

s a g •=*=•&; 
MM m 

100 g da 
• a t t i r a 
aèoha 

MM 

nil 

'nsiL mue 

• p o u r 1 g . ' 
Ida cendrea, 

TEMEOR 

in 

POTASSIUM 

0,60 

BETA TOTAL! 

pour 1 g 

da oandraa 

500 

- R A S I 

DOB AO 

K 40 pour 
IS d . 
oandrae 

510 

pour 1 s 
da oandrai 

m 

100 s d . 
aat lexe 

, sftoha 

m 

100 g d . ' ,_ 

s a g •=*=•&; 
MM m 

100 g da 
• a t t i r a 
aèoha 

MM MM 

IGMOMS 0,60 420 510 m HM HM MM MM KM 

: ALIUS 0,40 401 340 61 437 30 m MM MM 

,0MB8 DC fCIU 

i 
0.57 507 484 23 306 10 m KM MM 

-«MttnX TILLRTAVARD 0,38 5U 323 19< 717 100 0 ,8 4.5 0,4 

ALABÏ8 0.55 53» 4«7 72 1252 48 0 ,8 15.-5 0,5 

,110101s 0.37 359 314 45 439 40 1,8 20 1.2 

UM8 ROILLSa 0.41 447 348 99 1050 57 1,0 14.0 0,8 

,IADI8 RACIMES 0,42 454 357 97 1282 82 1.8 19,5 1.2 

IMOBAMBE LA JOMCBERB 0,67 599 5«9 30 554 38 0 ,8 14.5 1,8 

JIBOULITO T i g a 0.41 440 348 92 641 52 m MM KM 

JlBoourm r«ui •• 0,29 342 246 96 715 103 m HH MM 

uns Biciiis 0,34 403 289 114 1235 112 1.4 10 1.8 

UDI8 ROILLI 0.54 592 459 135 841 B8 1.2 11 '• 5 . 
«TETS BLAJBS 0,42 384 357 27 440 28 HH MM MM ï 

1 
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I l B t I I I M - I I - REGI0H8 ORANIFEHES lau l ta ; 

............... 

LIEU 1 » 

>RKLnmOMT8 

TBRDR 

a 
P0TA8SI0H 

- R A D I O A C T I V I T E EH F I C 0 0 D R I E 8 -

u*an m 
• 0 1 A R T I L L O R 

............... 

LIEU 1 » 

>RKLnmOMT8 

TBRDR 

a 
P0TA8SI0H 

BETA -OTALi 

pojr 1 g 

l« aandrea 

DDE AU 

I 40 
1ÛK 1 g 

!• oandraa 

BETA TOTALE ( r a d i o a c t i v i t é 
due a u kO K d é d u i t e ) ALPHA TOTALS POBB 

............... 

LIEU 1 » 

>RKLnmOMT8 

TBRDR 

a 
P0TA8SI0H 

BETA -OTALi 

pojr 1 g 

l« aandrea 

DDE AU 

I 40 
1ÛK 1 g 

!• oandraa 
pour 1g 
da oandraa 

100 g da 
• a t l a r a 
..liais..: 

100 g da 
•nt iara ££2£ 

«K EH 

RM RM 

2 1 0 

RM KM 

2 12 

100 g da 
• • t i t r a 

. .{HIRER. 

Î A L A M S 

ONUS i« n u i 

BTTEUVB8 10D( 

n o m s 
RUTABAGA 

LA J0H0HB1E 

SB 

0.41 

0.38 

0.3T 

0,68 

0,56 

427 

375 

420 

£30 

562 

346 

323 

314 

578 

476 

80 

52 

106 

52 

86 

975 

570 

14«5 

891 

4*3 

78 

101 

180 

62 

44 

££2£ 
«K EH 

RM RM 

2 1 0 

RM KM 

2 12 

HH 

MM 

2.5 

RM 

1 . 8 

ISAILLB 

>0IUAOI 

ttUH9 

L A T R G n 0,65 

0.42 

0,47 

545 

392 

4 H 

552 

357 

, 0 0 

EH 

3 5 

17 

RM 

290 

298 

1* 

40 

10 

RM 

E N 

EH 

KM 

RM 

EH 

RM 

KM 

RM 

IBBILLE 
l 

SAUT l i n n 0.47 423 400 23 374 28 EH EH RM 

SAUDIS 

U W R B 

POIREAU 

MMBS ni nu 

CRATEARPMBAi 0 .50 

0.49 

0,44 

0.»5 

436 

416 

397 

54» 

425 

41< 

374 

722 

11 

•H 

23 

EH 

176 

EH 

132 

KM 

18 

RM 

2 1 

m 

S 
S

 
S

 S
 

RM 

EH 

EH 

RM 

RM 

m 

m 
RM 

1 



MTU! M 

murmio» 
u n M 
'BILETHBTS 

m M nui 

au» 

-—r—— 

0,52 

0 ,39 

0 .J6 

0.41 

0,63 

RKOIOHB DIUHKRBS ( m i t * ) 

• * 
«RI 

TOTALS 
•001 1 « 

4* CBHM8 

37S 

52« 

493 

42} 

5J1 

• I I I O l C I M I f l 

T 
P I G 0 C 0 B I I 8 . 

MB 10 
K 40 pour 

1 C 
da oandraajoour 1g da 

oandraa 

272 

531 

306 

346 

535 

BETA ÎOTALE(radioact lv l té 
due au 1.0 K d i d u l t e ) 

104 

195 

« 7 

75 

m 

100 g a* 
u t U n 
aaoha 

620 

590 

6*5 

290 

•M 

100 g da 
• a t t i r a 
fraloha 

31 
156 
130 
30 
m 

1LFHA T0T1LK P0H» 

— r pour 1 s 
da eandra 

100 ( da 
aatlara 

afcoha 

1.4 

1.2 

1 

m 
m 

« .5 

5 

4 

100 4- da 
« t i t r a 

fraloba 

1.7 

1.3 

0.7 



T A B L E A U 

BBPABTBOHT I» LA DORDOOU 

BAT01B BB 

KaURILLOa 

•DIS tau l l l aa 

U>T8 Eaalnaa 

UAMS 

miASX 

WETS 

NORIOUC 

mwncaic 
MORIOJUC 

HOBTICBAO 

HOBTIGBAO 

mmouc 

UTA88I01I 

0.45 

0,4» 

0,38 

0,41 

0,58 

0.46 

BRA TOTAL! HOB 10 
pour 1 B 
da oandraa 

J20 
J4B 
J«B 
316 

454 
385 

I « *_S»J. ÎJ»• -JUL _îXi»S_ » «1 
I 40 J 
pour 1 g 
.da oandrai 

382 
340 
323 
348 
393 
391 

BETA TOTALE) rodloactiYlta 
dua au 40 k déduite) 
pour 1 e 
la oandraa 

45 
28 
m 
BM 

100 ( da 
aatiara 

370 

3" 

100 a-da 
•atlara 
rraloba 

3« 

14 

AtPBA TOTALS POT» 

TTT 

I N 

BH 

-raff» 
• a t M r e 
fraloha 

100 ( 
•a t lara 
aaaka 

IN 
M 



T A B L E A U H • I T 

CBLTBRB EN UBORaTOIRB 

tTOIE M L'ECBABTILLOE 
«MOB 

EB 
POTASSIUM 

- 9 A D I 0 A C T I V I T E I B P I 0 O C O R I E 8 - -
M nana nunc 

U LA BOUJTIOI CHOVARD 
i 

«MOB 
EB 

POTASSIUM 

BETA TOTAU 
pour 1 g 

da oandraa 

DOB AD 
I 40 

pour 1 g 
la oandraa 

BET* TOTALB(radloact.lvlté 1 

due a u 1*0 K d é d u i t s ) I ALPHA TOTALE FOUR 

BOMALE 
addltlonnaa d* 

u l tra ta 
d^uranyla-

«MOB 
EB 

POTASSIUM 

BETA TOTAU 
pour 1 g 

da oandraa 

DOB AD 
I 40 

pour 1 g 
la oandraa 

1 g do 
oandraa 

100 g da 
• a t l a r . 

aaoha 

100 g da " 
u t l a r a 
Triloba 

1 g da 
oandraa 

100 ( da 
u t l a r a 
afteha 

100 g da -
M i l a n 
fratoha 

AIIS BACIBI 0,15 95 127 MM BN BM BM BH BM 

IADI8 BACms 0 .55 924 4«7 457 3160 861 BH BH BH 

ADIB TEDILLI 0 ,25 212 273 BH KM BH BH BH BH 

BASIS raxuoB 0.55 716 4«7 251 2056 244 BH BH BH 

IACHB RDILU 0,60 352 510 HH BM BH BM BH BM 

MACBI taihOB 0.50 988 425 560 3458 905 BH BM BH 



Ill - JUJl'iJUUJAriOir .P^LA^gAglOAÇTITTgE | ATKOSTESBiyrE -

Laa descandants radioactifs qui a'échappant du aol at «a 

particulier la Badon «ont responsable» da la Radioactivité atmoe-

phérique. 

• Cas "dépflta actifs* sont retenus à la surface da filtres 

à travers lesquels on fait passer on certain volume d'air comma 

P. SÀTHUIXB l'a montré dans Tina étude antérieur» (16). 

P. SATJHASDE BI M.J. SABHE (20) oat mi a an évidence 

l'aotion da eartaina paramétras météorologiques rax- eatta radio

activité atmosphérique. 

Sous atrona voulu savoir quelle pouvait itxe 1'inflaenca 

daa pouasieres an euapenslon - eanaa poeaible d« capture da dépita 

actifa - sur laa variation* da la radioactivité. 

C'ait la manipulation qui a été proposé» pour terminer 

ca programma. 

PHOTOCOI^ BvpBRrmiNT.iX : 

Voua avons amis l'hypothèse qua nous, pouvions retenir 

sax ua filtra las poussières at las dépita actifs. Poor eela, nous 

avons fait appal à un pesta da prélèvement type SF1 SCHLDKBESG2S. 

Cet ensemble de mesure permet de mesurer les "fumé'-a noires' 

eeataauea dans l'air aspiré pax l'appaxeil pendant un teopa donné, 

seloa laa normea JJHOB. 

PHISCIPE IB t'ÀPTiaETL : 

Vae petite pompe électrique à débit constant (94) aspira 

l'air à travers un filtre de papier spécial (52) disposé dana as 

porta-filtre (Si) ; un compteur volumetrique permet de calculer 

le volum d'air aspiré (53), l'efficacité de captation de papier 

filtre alfa amiante blanc est de 99 % pour les particules de 0,3 

microns. 

!? 
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des particnlee an suspension dear l'air ayant un diamètre inférieur 

a lOyfct. 

On considère que la teinta du papier filtra aat fonction 

dn polda daa funéea déposéea, on apprécie le noirciaseaent en se— 

snraot à l'aida d'un réflectoaotre. 

Cat appareil est on BA1JSCH-L0HB adapté ans masures de 

réflectance ; 11 eat constitué1 d'nne sphere de mesure et one 

source luBineuse. Un étalon blanc aat encastré dans la couvercle 

dn boitier de la sphere de mesure, qui permet la calibration. 

tea échantillons dont on \aut déterminer la noircissement 

seront par la suite installé a la place de l'étalon. La valeur de 

la réflectance est donnée par la cadran dn spectaçhotonètre. Une 

formule paraît de déterminer l.a teneur en fumée noire. 

ïïn graphique 4'étalonage permet de déter jier la teneur 

•s fusée noire par unité de surface. 

XESTOT. HB LA BABIOACTIVITB : 

Une étude préalable nous a montré qu'après une aspiration 

de 75 a , on obtient l'équilibre des "dépSts actifs" au nivecu du 

filtre. 

La radioactivité a été déterminée par mesure de l'ac_l-

Tlté alpha * blta au compteur bas mouvement propre. 

Sous arena relevé pour chaque filtra le volume d'air 

aspiré, et l'activité de chaque filtre est exprimée par la nombre 

de coups en 4 an. 

Les résultats obtenus sont transcrits au tableau a* 17. 

Four savoir s'il 7 a un rapport entre la présence des 

poussières et la radioactivité, noua avons fait un* étude de 

corrélation poussiers/radioactivité ( figure u" 17). 



f 1 B L U I S ' T 

ÎELBVEŒBTS H* 
T0LTOŒ B ' A I S 
PI1TEE ( e n m3) 

E1BI0ACTT 
(IMFIILSIOHS 4 

1 1 ,92 52 

' 2 1 . 9 0 44 

' 3 1,38 302 

4 1,83 108 

5 1 ,84 75 

6 1 ,86 90 

7 1.85 92 

B 1 .87 82 

9 1.85 54 

10 0,56 44 

11 0 , 6 0 45 

12 1.85 5t 

13 1,86 102 

14 1 .84 35 

15 1 ,32 142 

16 0,45 «5 

17 1.75 30 

18 1 .84 365 

19 1 ,32 180 

20 0 , 6 45 

21 1 ,88 126 

22 1 ,84 140 

2? 1 ,84 75 

24 1,88 130 

TETEÏÏE E3T KJHt'U 
EOIHE ( j i g / s j ) 

6 .45 

4 , 6 0 

16,48 

15.02 

8,01 

8,51 

8,52 

9.75 

4 .60 

3 .90 

20,90 

7 .05 

8,78 

13,05 

8,5 

12 

12,23 

3 .25 

10,5 

12,05 

18,05 

16,48 
18,5 

11,5 

» 
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•n imp./ 4 minutas 
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Fumaas noir*» 

(an /ig/m2) 

corrélation radioactivite/îumée 

Fig.n'5 
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aoii da nai-

- 43 -
tfl'UJIE PES HKaULtATS -

SAJIOACfTTITS DBS EJHTX PS SÏÏB3MCE : 

L'axaaen das résultats sat an aVidanca las falblas ralaurs 

â.» eatta radioactivité* lorsqu'au* ast aasurabl*, at l'absence 

d'aotlTltd diealabl* dans no* condition* d'arplrianee poor la pins 

grand noabra da pre'leYeaent*. 

HadioactiTit*' alpha : 2,54 pel/1 - C0MPHEIG3UC (aoi* d'aTTil 

2,56 pcl/1 - Etang d* la CHOUZILLE 

1,76 pei/1 - RITOBD 

1.84 pol/1 - MABGKAC 2 (aoia da juin) 

EadloactiTit* b»ta : 4,J5 pel/1 - C0MPHB1CS1C - aoi» d'avril 

1,;; pei/1 - COKPBÏIGSAC - aois da aai 

2,05 pei/1 - U MAZELLS 

3.95 pel/1 - LA CBOPZTT.Ta 

3,25 ?ei/l - MAEGSAC 1 

1,50 pei/1 - KABCTAC 2 

6,65 pel/I - HESSISES 

1,16 pei/1 - CHASEAUPOTSAC 

1.85 pei/1 - BELLAC - aoi* da Juin 

Cas résultat* sont tout à fait eeaparablaa aux résultats 

obtenus par la S.C.P.E.I. pour da* pr^livaaent* effectués an deux 

points situé* a, proriaité d* no* propr** points da vréleraaeat at 

dont las résultat» aont transcrits ci-dsssons : 

4- .*» 
USUX SX FREIK7EMBSTS 

f GASSQffS 7THÇ00 
K 0 I S ' î San t r m i l ï a I a e r t l a ' ï t a n » 

i à m U C Hb5 i da l a CBOÏÏZILIE R2 

ATEI1 

MAI 

jrraf 

3,24 i 1« 

3.24 • 25 

3,78 ! 18,1 
as pieocurlas par litr* 

CiMSKTE 
sa nlrasa da 

CHATStnPOHSAC BA 

7.02 

4.60 

6,21 



D'autre part, al l'on confronta eaa résultats aux 

noxaaa préconieéee par 1'oTganlsatlon mondial» da la aanté (7) : 

•activité alpha total* 3 pei/lltra 

" activité Mta total* 30 pCl/lltre 

... noraaa applleablaa à la moyenne da tout»* lac meours» da 

radioactivité pondant ana période da trois aols.",On aa rand compta 

qua las valeurs cbtannaa «ort toutes inférieure* à cainozBaa. 

Sou» nous Boms** demandé», l*a raisons posaiblas da cetta 

falbla radioactivité, loua avons penaé qu'il y avait peut-être une 

relation avec 1* volume daa *anx, la dibit das rlvieree, at cacl 

par on phenomena da dilation, no* prélèvements ayant en lien en 

période de pluie. Catta hypothèse se pent être retenue car le 

mois d'avril où l'on nota la pins faible hauteur da précipitations 

(tableau n* IT) est aussi la mois ou las radioactivités sont faibles. 

Ho* résultats correspondent bien aux conclusions de 

P. SAUMAHEB dans uns étude daa eaux da surface (19). 

!»32CgIgATI0HS EH 3'BAÏÏ PAE M2 

27XXX 
moyenne 
avril 1981 

57,5 
20,4 

S3 
14 

66 
17,5 

71,5 
18,5 

Haï 
Moyenne 
mai 1981 

79 
189,9 

87.5 
180 

95 
190,5 

86.5 
197 

JÏÏTM 
Moyenne 
juin 1981 

49 
90 

«3.5 
111 

70 
104.5 

74 
104 

TABLEAU !• Yl 

(lea «oyennee ont été établlee sur 10 années) 



amoACTiTTra DES VEGBTAPT, -

1*/ - VEGETATO COLLECTES SOB LES TSSSUSS granitiques 
ou acaistaux da la Haata-Tlaoae. 

a) - BadloactUL** *«ta -
On nota, pour la plu» grande partie da cea lehratillona, 

une certaine radloaetlrlta' dna à doa radiaaitopeaautree que la 
potasaiu» 40. 

Catta radioactivité 1 Taxi» aeien Isa eapecae pre'levé'ea en 

an atea 11 an s 

- à BELLAC : ioalea las salades et pomme» d» terre pré
sentent nna radioaetirité aesurable 

- à TILLS7171HD : tous laa vég«°taax ae rivaient radio
actifs arae daa {carta allant da 45 * '9( pieocnxies par gramme 
da eandra. 

La radioactivité raxie, pour use aeme eapàce cultivées 
an daa lieux différents. 

La tableau T U montra laa variations enregistrées de 
la radioactivité da 1 a; da cendres pour des végétaux da aima 
eapece eultir<aa an différent»a localités de la région. 
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EADIOACTIVTTE BETA 
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61 

BH 
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23 

SK 

72 

99 

97 

SK 

SK 

LA 
JOTCHSHB 

80 

114 

133 

52 

52 

LA7EBG3E IHATEAÏÏPOHSAC 

17 

RH 

SH 

SK 

SH 

C0ÏÏZZ33 

11 

HH 

m 

SH 

HK 

187 

HH 

SH 

104 

195 

pour 1 gnus» d« candzas an fonction 

do lira da eultnra (an pleoenriaa) 

TABLEAU 8* 711 



51 l'en consider» la radioactivité poux 100 g da 

aatlira fralcha qni aa déflaitiva «at la valeur intéraeaanta 

car reflétant exactement la doaa absorba* par laa habitant a 

consommant caa produit», on notra osa frauda dlsparalon daa 

Talanxa (da 10 à 180 picocurlee aalon laa produite at leur alta 

da production). 

On pant anaal notar la faible valeur da catta radio

activité b<ta dna aux radlolaotopaa naturela antra que la po-

taaelua 40 at la fort» contribution du potassium 40 l'ai poor 

toua laa végétaux aat la principal raapoaaabla da la radioactivité 

ingérée. 

b) - radioactivité' alpha -

La radioactivité alpha n'eat décelable,avec la technique 

aise an oanvra at laa moyena dont noua disposons,que dan» on 

patlt nombra d'échantillons. 

Dana laa quelquea produit» où alla «at meaurabla, nous 

obtanona daa valanra très faibles. 

2*/ ~ TfGfgigjÇ.COLLEÇTSS SÏÏB LSS TSgglIgS_CjjùCAgSS 

OT DEPABTSWEST BE La D0BJOGSE -

a) - radioactivité beta -

Ella n'aat mesurable qua dana 'aux échantillon» eur aix 

at laa valanra obtenue* aont pan importante». Dana caa éehantillona, 

l'activité béta aat dna an potaaaina 40. 

b) - radioactivité alnha -

Hla n'aat paa déealabla. 



yf~ ZSSSÎ.S? PHOroi?S ES^CTLTUiiS HTIROPOITIgreAg 

l'expérience aat tree démoaatratlYe. Tous lea végétaux 

alimentée arec la solution nutritive contenant da aitrata d'urenvle 

préaentent una radioactivité beta notable indépendante da celle 

daa an potaaaium 40 i la radioactivité pour 100 g da matière 

fraîche eat bien plaa importante poor 1«« raelnaa. 

En recherchant dona laa pablieatloaa daa travaux da qusl-

qaaa aataars qai. eat étudié ea problème, noua avone trouva daa 

réaaltats traa discordants : 

PHSJUTHABÇ1 qal a étudié la radioactivité daa haata plataanz 

Bréeiliene doaaa daa valeurs d'activité alpha da 

4 a 57 pleocuriss par kilo da produite frais t us 

sxaaen plaa détaillé daa résultats permet da relever 

daa aetivitée da 0,5 à 5 pieocariea pour laa racine» 

0,1 à 3,8 pieoeurlee pear laa Traita 

0,6 a 8,0 pieoeariaa poor laa f«ailles 

par kg da produits frais (10) 

jjgSTST *fS.£0£l,i3S5»-§Slas o n * ' t , l d i ' w > esrtaia nombre d'eepecea 

botaniques indiges.es da la région da Kerala, en évaluant 

leur radioactivité d'après leur epeetre gamma ; lia 

donnent daa valeurs traa variables allant da 0,40 

picoenrise pour Capsicum a 152,2 pieocuries pour 

Calotropia oaia arec daa chiffres moins importants : 

10,4 picocurlae pour LIPTIi. 

28,8 pieocuries pour SFEtlFEX 

49,4 pJoocuriea pour IPOMOEA 

Cas valeure aont données pour 1 grasse da matière aécha (9) 

? 

http://indiges.es


lISEggTO^ ̂ OLLijOBATSUBS ont aueei étudia 1» radioactivité « m 

laa aliaente at l'eau an provenance d'un» régior bré-. 

sillenne da radioactivité ambiante élevée (6). Ca 

secteur «at connu pour am richesse an thorium Z\2 

(sables à aonaiite). De* ai lyses eompléaentair» s du 

«ol ont mla an évidence la présence d'uranium, • a qui 

a conduit laa chercheurs à doaer daaa laa plant-a : 

la nésothorium (radius 228) qui ait principalement 

absorbé pas laa végétaux par mita da aa pins g -ande 

solubilité! sals anaal la radins 226. 

En ea qui eonoama ea dazniar eorpa, SISEEHii donna pour 

laa aliaanta végétaux daa valeurs qui varient da 1,5 picocur.ee 

pour laa papayaa à 105 pieoeuries pour laa laitnaa, avec daa valeurs 

lntaraédislras poux laa bananas (9,2 pieoeuries), las pommas da 

tarra (8,3 pieoeuries), laa «pinards (5,2 pieoeuries), la blé 

(5,1 pieoeuriaa) par kilo da produits frais. 

Il eospare caa fortes teneurs à celles données par plus!our: 

auteurs (STEEHET - HXLSSS - 71 SIMi) - E1BIET) pour daa aliat.nts 

végétaux analysés a Hev-Toxk, Chicago et San-Franclsco qui remet

tant d'évaluer respectivement i 2,3 - 2,1 et 1,7 picocuriee lee 

doses noyennee de radius 226 absorbées Jouraelleaent par let habi

tants de cas trois Tille». 

H eet incontestable que géographiquesent parlant, laa 

régioc « ayant fait l'objet d'études au Brésil et au lérala aont 

très différentes du Uaousln. Biles ont cependant er> eonsuc avec 

lui uns forte concentration da produits radioactifs dans leur aol 

•t uns radioactivité sablante élevée. 

a l'éohalon national, noua avons pu prendre connaissance 

d'un rapport interne du CE.A., aur la concentration du radius 226 

dans laa farinas da provenance da diverses régions du territoire' 

r—...la. 

http://picocur.ee


Laa analyaaa ont iti afftctaa'aa 4 aana'aa da anita. 
Laa riraitata eont tria rariablaa d'una aontfa à l'aatra. 
Poar la region "Saona-Bhôna" pas axaapla, qui prtfaeata la plaa 
falbla aoyanaa da concentration, laa Talanra roat da 0,7 à 1,5 
picocariea pax kg da produit frala. Laa Haaltate rarieat aaeai 
d'ane rigloa à l'aatre, la alma anneV: da 0,5 pieoeurie/kg 
(Soraandia) à 4,5 picooarieeAé" (Maine-Veada'e). Houa n'aTona 
pa faire da eoaparaleon avec la Llaoaaia, notra région a* faisant 
paa partia daa dlz réglona ae'leotionae'ea poor ca premier rapport. 
Sana leur commentaire, laa anteare émettent l'ide*c qaa laa varia-
tioaa obaarr^aa d'uaa année à l'autra, poor aaa n<ae ragion paarant 
éTantaellement Itra expllquéaa par daa aaaolaaaata tria différente 
oa par l'utllieation d'aagraia a taaaaz rariable aa radian. 

En ea qui coacarna aotza travail, 11 aat a aotar qaa la 
radioactivité aat daa principalement aa potaaaiaa 40. La potaaeium 
•at an eorpe tria répandu daaa laa divers tarralaa, laa aaaz, 
las vegetans. Laa aauz marinea préaeatent aaa taaaar an potaaaina 
da l'ordre da 0,5 a 0,7 g par litre. Laa iel« da potassium cons
tituant an alésant aaaaatial I la vie daa plaataa ; eartaiaaa 
aapieaa ont atae la faculté da laa absorber an grande quantité. 

Bappalona qaa laa eandraa da certains arbraa ont été 
pendant longtemps ana daa aoaraaa da potaaaa. Comma oa aalt d'aatra 
part qaa la potaaaian 40 représente 0,0119 % da la aaaaa totale 
da potaaeinm, ea qal donna poax aa gramma da potaaaiaa, 
32 Bacqaaral, on eomprand la forte radioactivité beta daa végétaax, 
qaalla qaa aclt la tarraln d'origine. 



Laa valeur» obtenues eorrespondaat à daa prélevemente 

à 9 heures da natin aent azeaaaiTaaaat variable» comae cal» 

a <t< ai»' an évidence iana plusieurs études as particulier call» 

effectuée dans la région Lioouaine par P. SAÏÏMAHDE (16) qui a 

montra i laa Tmziatlona iaportaataa ••Ion laa moi», l»a jours 

aala aasai laa haussa d'una même Journée. 

Il an ait da atae pour laa valants daa teneur» aa fuméea 

soixaa, e'aat-à-dir» toute» laa particules »n auapaasion dans 

l'air. 

P. S1OT1SDE ET H.J. S1HEE sat aontré 1»« influencée daa 

paramètres météorologiquea n t laa Tariationa daa valeurs da la 

radioactivité atmosphérique at daa teneuza aa pouaaierea ; laa 

Tariationa poux eaa deux «ont paralitica (20) 

Voua noua aommes intéreaséa à une correlation poe&ibla 

•atra la teneur aa famée» noir»» at la radioactivité. 

Une traduction graphique aontra una graude diapazsion 

daa point» (fig. T ); la calcul du coefficient da correlation 

r > 0,23 ait non lignificatif 

Il est peut Itra possible d'expliquer ca résultat, qui 

•a à 1'encontre da l'hypothiae qua noua avlona formulée coaae 

bsaa da 1'expérience : d'una part la noobre da aasuraa aat eertai-

naaant trop peu important ; d'autre part la meBUT» da la radio

activité1 a été faite la matin à 9 heure» aprea ua pompage da 75 

minute» et la collection daa particule» avait lieu pandaat 24 heure», 

tempe da poapaga nécessaire pour obtenir daa dépfita mesurablee. 

Las résultats obtenue pas P. S1UM15BE qui nattent aa 

évidence laa grandes différeneee da radioactivité mesurés* la 

matin at le soir permettent da donner,ieable-t-11,une explication 

at Incitant à rechercher us antra protocole expérimental.. 

J . 1 



C O N C L Ï Ï S I O H 

Au taras 4a oa travail, il noua seabla qua noua 

ponrona dira que dans cette rigion rich» an alaerai d'uranium : 

1*/ - laa eaux da surface lont t:rèa faiolemeat 

radioactivee arec d«a valeurs inférieures sa norm»» prs'conise'es 

par las instances internationales i 

2'/ - laa vtfgataux qui croissent sur laa terrains 

présentent bien usa certaine radioactivité' sais la radioactivité' 

aesure's es-! urtout la Tait du potassium 40. ainsi d'ailleurs 

qua poux laa plantaa récoltéee an terrains sJoiaentaireg ; 

} ' / - la radioactivité' ataoephérlque ast très 

Tariabla dans la tampa, influencée par laa aonditiona méte'o-

rologlquea. Soas n'avons pu mettre an évidence, dans laa condi

tions da notre expérience de corrélation possible avec la 

teneur en poussières. 
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