
JT Y-^ii,o\Sts mc^w-j&z/ 

-L \J> __U 

l i,<ADE ÛC DOC. 

M ice &ot\talv££ 

LC SQOit.K-22, WW>'«NUCLIDE PROOUIt CAR L E / Kfc10wl«|llBfccoyVklC(ue 

ET SES ABDICATIONS 

Soutenue 1 ; 6 Jui l let 198' ueva'.t Is Commissior A'iïàmtn 

1 
H. R. KUPISCH 

H. Y. YOKOYAKA 

H. L.H. LAFOND 

Mme F. YIOU 

H. R. IETOUE 

H. J . IABEYR1E 

President 

Examinateur 



f 

' .. I 

4 mon mari et à ma mare 

lit témoignage de ma profonde affection 



REMERCIEMENTS. 

Je prie Monsieur Rt KLAPISCB, Directeur du Laboratoire René Bernas 

et de l'Institut de Physique Nucléaire, de trouver ici l'expression 

de ma profonde reconnaissance pour t'humeur qu'il mfa fait de patronner 

cette étude ? t de présider ce jury* 

Je tiens à remercier sincèrement Mcnsieur le Professeur J.L. LAFQND 

pour sec nombreux conseils et pour l'aies précieuse qu'il m'a constam

ment apportée au coure de ce travail* 

Je remercie également Monsieur le Professeur H. LETOLLE pour ses 

conseils avisée et d'avoir bien voulu assepter de faire partie de ce jury. 

Çue Mmsieur J. LABEïRIE, Directeur du Centre des faibles Radio

activités, trouve ici I 'expression de rr*s sincères remerciements pour 

n'avoir accueillie dans son laboratoire iù j'ai pu réaliser cette itvàe 

et pour l'honneur qu'il m'a fait 3n participant à ce jury. 

Toute ma gratitude va à Monsieur I. ÏOXOÏAKA, Maître de Recherche 

au CNRS, pour n'avoir guidé dans la réalisation de cette thèse en me 

faisant profiter de sa grande compétence, et pour la bienveillance et 

les encouragements qu'il a toujours manifestés à mon égard. 

J'ai toujours trouvé chez Madame F. ¥101), Maître de Recherche au 

CNRS, beaucoup de compréhension et bienveillance; je la remercie très 

sincèrement d'avoir accepté de faire perrte de ce jury. 

J'ai profité de nombreuses discussions avec Monsieur D. NORDEMANN 

et Monsieur B. MABVCBT. Qu'ils trouvent ici tous mes remerciements. 

Que Monsieur J> TOBAZLEM, Monsieur ?. BRJSTEAU et Madame C. JEHARNO 

trouvent ici me a plut, vJ/e remerciement*. 

Je tiens tout particulièrement d remercier Madame J. MARTIN, pour 

son aide et ses enaouragemenve tnieaux es pour m'avoir soutenue 

moralement dans les moments difficiles* 



Que Madame G. KNODLER et Madame M. SPXRIDAXZS acceptent née eincères 

remeroiemente pour tout le travail administratif occasionné par cette 

étude. 

Je tiens également à remercier Madame C. LEGER pour avoir, avec 

beaucoup de gentillesse assuré la présentation matérielle de ce travail. 

Je tiens encore d remercier Monsieur P. PAULHIAC pour son aide 

apportée à la récolte dee échantillons. 

Enfin, mes remerciements vont à tous mes collègues qui, de près 

ou de loin, ont prie part à cette étude. 



SOMMAIRE 

page 
1 INTRODUCTION : 

CHAPITRE I - TAUX DE PRODUCTION DU SODIUM 22 DANS L'ATMOSPHLRE 7 

1.1. Rappel sur le rayonnement cosmique S 
- Le rayonnement cosmique galactique 8 

1*atmosphere 
1.2.1. Evaluation des flux des particuleu primaires 

secondaires et tertiaires en fonction de 
l'épaisseur de matiSre traversée, pour un 
angle d'incidence Q, h la latitude de pôles 
géomagnét iques 

22 
1.2.2. Section efficace de production du Na dans 

1'argon 

1'atmosphere 
22 

1,2.4. Taux de production du Ha en fonction de 
l'altitude â la verticale des pôles magnétiques 19 

22 
1.3. Variation latitudiaale du taux de production du Na par l'effet magnétique 

26 

1.5. Répartition géographique de la retoabée radioactive 28 

1.6. Variation du RCG en fonction de l'activité solaire 31 

CHAPITRE II - SEPARATION CHIMIQUE DU 2 2NA. METHODOLOGIE 32 

II.1. Mode de collection des échantillons 

» 



11.1.1. Prélèvements d'eau de pluie 32 

11.1.2. Prélèvements d'eau de riviSre 33 

22 

11.2. Séparéeion chimique du Na 34 

11.2.1. Description de la méthode 35 

11.3. Preparation des Echantillons destines aux comptages 37 

37 

11.3.2. Echantillons d'uranium 37 
137 166 7 un 

IX.3.3. Echantillons oe Cs, Ce, 'Be, °K, 

11.4, Dosage du sodium stable par absorption atomique Sa 

11.5. Detection et mesure des échantillons 36 

38 

11.5.2. Le choix de la méthode de detection 39 

11.5.3. La spectromëtrie Y~Y 40 

22 
It.S.4. Spectre de coïncidence du Na 41 

, MCe. 'De. 

de pluie 

CHAPITRE III - LE BASSIN DE LA RIVIERE LE COUSIN 

111*1. Description du bassin versant 47 

- Relief et vegetation 4? 



111.2. G€«logie 49 

- Sola 50 

111.3. Chioie et minéralogie 52 

III.4« Climat et hydrologie 55 

- Analyse des «aux du bassin 61 

CHAPITRE IV - RESULTATS EXPERIMENTAUX ET DISCUSSIONS : 

RADIONUCLIDES 62 

62 

s l'eau 

de pluie et dans l'eau de rivière 67 

Mesure de l'activité* du Ce dans l'eau 
de pluie et dans l'eau de rivière 71 

144 
. 1 . Variation saisonnière du Ce dans 1 eau 

de pluie et dans l'eau de r ivière 71 

- Le ' « C , 76 

- U 1 3 7 C , 77 

IV.4. Evaluation du temps de residence de la partie 
soluble du 2 2Na 

IV.5. Interpretation théorique par oodële mathématique 
du temps de residence des nuclides dans le sol 81 

IV.6. Etude du fie dans l'eau de pluie et dans l'eau 
de riviere 85 

IV.6.1. Données aur le Be 8S 

IV.6.2* Mesure du Be dans l'eau de pluie et dans 
l'eau de riviere 86 



IV.6.3. Le Be dans l'eau de pluie 36 

17,6.4. Le Be dans l'eau de rivière 90 

XV.7. Le 2 , 0 P b dans l'eau de pluie 91 

17.7.1. Le 2 I O P b dans l'ecu de riviere 95 

CHAPITRE V - RESULTATS EXPERIMENTAUX ET DISCUSSION : 

ELEMENTS NATURELS 97 

V. 1< Le i>r>diuffl et le pocasaium dans l'-îau de pluie 
et dans l'eau de riviere 97 

V.2. L'uranium dans l'eau de riviëve 105 

CONCLUSION 11 ! 

BIBLIOGRAPHIE U S 

ANNEXE - QUELQUES DEFINITIONS DES TERMES UTILISES EN 

HYDROLOGIE 118 



LISTE DES TABLEAUX ET FIGURES 

page 

figure I.l. Spectre de protons galactiques 9 

Figure 1.2. Flux des neutrons secondaires à différentes 
profondeurs atmosphériques 11 

Figure 1.3. Parcours de particules primaires traversant 
la matière 14 

Figure 1.4. Courbe de la fonction d'excitation de ta réaction 
40Ar (p,x) 22Na 18 

22 
Tableau I.l. Production du Na oans l'atmosphère terrestre au 

pûle magnétique en fonction de la profondeur 
atmosphérique 20 

22 Figure 1.5. Taux de production du Na en fonction d'épaisseur 
d'atmosphère 21 

Figure 1.6. Structure schématique de l'atmosphère en juillet 22 

Tableau 1.2. Influence de l'effet géomagnétique sur la pro
duction du 2?Na dar.s l'atmosphère 24 

Figure 1.7. Variation latitudinale du taux de production 
du « N a 25 

Figure 1.8. Courbes théoriques du taux des retombées d'un 
cosmonuclide de vie longue en fonction de la 
latitude 29 

Figure II.1. Dispositif pluviomètre 33 

Figure II.2. Sc'-l-na de la séparation chimique du sodium 36 

Figure 11.3. Schéma de désintégration du 2 2Na 38 

Tableau II.i.Limite de détection pour la spectrométrie Y-Y 

et pour la spectrométrie gamma 39 



Tableau 11.2. Résumé de la performance d'ensemble de 

coïncidence Y-Y 41 

Figure II.4. Schéma de l'ensemble électronique 42 

Figure 11.5. Schéma de désintégration du 1 3 / C s , 1 M C e , 
4 0 K , et 2 1 0Pb 44 

Figure 111.1. Bassin versant de la rivière LE COUSIN en amont 

à"Eschamps 48 

Tableau 111.1.Bilan chimique du profil de La-Pierre-que-vive 53 

Tableau III.2. Bilan chimique du profil Je St Agnan 54 

Tableau III.3. Activité dans des roches recueillies au bassin 

de la rivière LE COUSIN 56 
Tableau III 4. Activité dans des échantillons de sol recueillis 

à Champeau 57 

Tableau III.S. Débit moyen mensuel de la rivière LE COUSIN 
i la station de jaugeage de St Léger Vauban 59 

Tableau III.6. Analyse chimique des eaux de la rivière LE COUSIN 61 

97 
Tableau IV.1. Activité du Na dans l'eau de pluie recueillie 

8 Eschamps 63 

Activité du 
a Eschamps 64 

17 
Figure IV.1. Activité du Na dans l'eau de pluie et dans 

1'eau de rivière S Eschamps 65 

137 
Tableau 1V.3. Activité du Cs dans l'eau de pluie recueillie 

â Eschamps 68 



LE COUSIN prélevée i tschamps 69 

Activité du Cs dans Veau 
l'eau de rivière a Eschamps 

Activité du 
â Eschamps 

Activité du 
LE COUSIN prélevée a Eschamps 

Activité du 1 4 , C e dans l'e 
1'eau de pluie a Eschamps 

137 
Figure IV.2. Activité du Cs dans l'eau de pluie et dans 

144 
Tableau 1V.6. Activité du Ce dans l'eau de la rivière 

144 Figure IV.3. Activité du Ce dans l'eau de rivière et dans 

Tableau IV.7. Activités moyennes pour le Cs, Ce et le 
22 

Na dans l'eau de pluie et dans l'eau de rivière 75 

Figure IV.4. Déposition trimestrielle du strontium-90 79 

Figure IV.S. Estimation théoriaue de la variation saisonnière 
des activités du "Na et du 13'Cs dans l'eau 
de r ivière en fonction du temps de résidence 
de ces nuclides dans le sol 84 

Tableau IV.S. Activité du Be dans l'eau de pluie recueillie 
i z- "'"Bips 87 

LE COUSIN a Eschamps 

Figure IV.6. Activité du Be dans l'eau de pluie et dans 
l'eau de rivière 3 Eschamps 89 

Tableau IV.8. Activité moyenne du Be dans 1'eau de pluie 
et dans l'eau de rivière 90 

> . Il 



Tableau IV.9. Activité du z l 0 P b dans l'eau de pluie recueillie 
9 Eschamps 92 

Figure IV.7. Activité du 2 1 0 P b dans l'eau de pluie S Eschamps 93 

LE COUSIN i Eschamps 

210 Tableau IV.11. Activité moyenne du Pb dans l'eau de pluie 
et dans l'eau de rivière 

Tableau V.l. Concentration du sodium et du potassium dans 
l'eau de pl"1e recueillie a Eschamps 98 

Tableau V.2. Concentration du sodium, potassium et l'uranium 
dans l'eau de la rivière LE COUSIN prélevée 
i Eschamps 99 

Figure V.l. Concentration du sodium dans l'eau de pluie 
et dans 1'eau de rivière a Eschamps 101 

Figure V.2. Concentration du potassium dans l'eau de pluie 
et dans l'eau de rivière à Eschamps 102 

Tableau V.3. Concentration moyenne du sodium et du potassium -
et le rapport K/Na dans l'eau de pluie 103 

Figure V.3. Concentration du sodium et du potassium dans 
1'eau de pluie a Eschamps 104 

Figure V.4. Concentration d'uranium dans l'eau de la rivière 
LE COUSIN i Eschamps 106 

Figure V.5. Concentration du sod1umt du potassium et 
d'uranîwr. dans l'eau de Hvi£re et pluviométrie 
a Eschamps 108 



if 

INTRODUCTION 



INTRODUCTION 

L'altération des rochwg et des sols est un des processus les 

plus importants qui gouvernent le cycle géochimique des Éléments. 

E D fournissant des Cléments nutritifs aur flaines» puis aux oceans, 

l'altération contribue aussi av cycle biologique. C'est pourquoi 

le but initial de ce travail Était d'Étudier la mise au point 

d'une nouvelle taéchode d'estimation du taux d'altération des roches* 

en utilisant les radionuclides produits dans l'atmosphère par le 

rayonnement cosmique. En eff bt, le bombardement par le rayonnement 

cosmique des constituants de l'atmosphère produit un certain nombre 

de nuclides radioactifs tels que 3 H , 78e, I 0 B e , l 4 C , 2 2 N a , 2 6 A 1 . 

3 2 S i . 3 2 P . 3 5 S . 3 6 C 1 . 3 7 A r et 3 9 A r . 

Ces coamonuclides, ayant un éventail assez la-ge de périodes, 

peuvent être utilisés pour différentes applications dont l'importance 

ne cesse de croître. 

22 
Dana cette Etude, nous avons choisi le Ne parmi ces coamonuclides. 

22 
En effet, le Na ayant une période convenable (2,6 ans} peut servir 

comme traceur naturel du sodium. 

Notre oSthode d'estimation du taux d'altération consistait à 
23 2! 

mesurer et A comparer le rapport isotopique Na/ ' Na dans l'eau de 

pluie et dans l'eau de rivière. 

J . » 



f'JHEMA DU PRINCIPE 

pluie 

a-
2 2 N a 

ft-
mis»; :n aérosol du sel i^rin 

EROSIO- . Sa 

4 
RIVIERE "., + 23.. ^ Wa Na * 

• ^ 

PLOIE EROSION 

poratloD de l'eau da mer. 

Nous oesurons le 

ite daos l'eau de : 

lar l'eau de ruissellement lessive du 
23 2 1 

;t dans le E O I . Par consequent , le rapport isotopique Na/ "Na 

ie l'eau de rivière doit erre supérieur à celui de l'eau de pluie. 



La différence entre ( 2 3Na/ 2 2Na) r i v U c e et ( 2 3 N a / 2 2 N a ) p l u i e 

serait due a la quantité de Ha, ajoutée par suite du phéuoiiëne 

22 
d'altération, pour une quantité donnSe de Na. Etapt donne qu'on 

22 2 
peut estimer le flux de Na déposé par cm /an on peut donc déduire 

suivante : 

[ 2 V E 

r . Î 3 N„ . - r » N « , i 

[ Ka]_ est le taux de Ka ërodé par cm ee pû<- an 

r Na . . ., est le rapport iBOtopique •==— dans l*eau de rivière 
l 2 2 0 J r i v i e r * -"Ha 

na 

r Na i D i u i e est le rappoTt isotopique "^T" à*na l'eau de pluie 

C Na ï j j u x est le taux de déposition de Na par cm /an, qui esc 

approximativement égal au taux de production du Na dans 

Pour appliquer cette méthode, il suffit donc de mesurer le 

rapport isotopique f Na 1 dans l*ea*< de riviere et dane l'eau 
2 2N„ 

de pluie. 



Il est en fait bien connu que le rapport isotopique est souvent 

plus simple 2 mesurer que la concentration absolue, car la connais

sance du reniement chimique n'est pas nécessaire. D'autre part, 

cette method; ne nécessite pas la mesure du debit de la rivière. 

En outre» la variation du taux d'Erosion en fonction du débit de 

la rivière eft en quelque sorte incorporée dans l'équation [G] , car 

ce débit est approximativement proportionnel a la hauteur d'eau de 

pluie. 

22 

Cependant, notre méthode suppose que le Ha qui tombe avec 

l'eau de pluie arrive assez rapidement (par rapport â sa période) 

dans la rivître, c'est-â-dire qu'il ne se fixe pas dans le soi, sinon 
22 

i. y Aurait me décroissance radioactive du Na pendant son -nps 
de résidence dans le sol. 

La plupzrt des chercheurs qui ont étudie le temps de residence 

du sodium (Clément) dans le sol sont d'accord sur ce point : le 

temps de résiieace du sodium est pratiquement nul car le sodium ne 

se fixe pas tans le soi (TARDI, 1969 ; MOREIRA NORDEMA.TO, 1977). 

Cependant, JOHNSON et al (1968) ont esticé le taux d'altération 

par la coëthoce géochimique dans la région granitique de New Hampshire, 

et ont trouvé un temps de 30 ans pour le sodium soluble dans le sol. 

22 

de rivièreÉ car le Na qui tombe avec l'eau de pluie serait complè

tement désintégré, par suite d'un temps de résidence dans le sol aussi 

long, du fait de sa court-* période. 

C'eût poirquoi notre première recherche a consisté â étudier quel 

eot le temps de résidence du 2 2 N a dans le sol. 



Au cours de cette étude, nous nous sommes aperçus qu'une partie 
23 

importante du Ns trouvé dans l'eau de pluie n arrivait pas assez 

rapidement dans l'eau de riviSte, mais restait plusieurs années dans 

le aol. En effet, nous avons constaté que l'eau de rivière contient 
22 

environ la moitié de 1 activité du Ha de 1 eau de pluie. 

A la suite de cette observation l'intérêt de notre travail a 

complètement changé. Il convenait donc d'approfondir l'étude de ce 

phénomène afin d'obtenir une meilleure estimation du temps de résidence 

Compte tenu du comportement chimique du sodium qui est très so-
22 

lubie, cet important retard d arrivée du Na dans 1 eau de rivière 

apparaît très curieux. C'est pourquoi nous nous sommes demandé si 

cela ne serait pas la conséquence du retard d'arrivée de l'eau de pluie 

elle même dans la rivière. On sait que, environ 10X seulement de 

cette eau arrive assez rapidement par ruissellement dans la rivière. 

En effet, on peut supposer qu'une quantité asse2 importante d'eau 

peut être stockée dans des nappes souterraines et que l'eau de la 

rivière est constituée par l'eau qui a séjourné pendant plusieurs 

années dans ces nappes souterraines. 

étudiés par plusieurs auteurs, aussi bien dans l'eau de pluie que 

dans l'eau de rivière, au cours de travaux sur Za radîoprotection, 

il nous semble qu'il n'y ait pratiquement pas d'études comparatives 

des variations saisonnières de ces radionuclides dans l'eau de rivière 

et dans l'eau de pluie. Il faut noter qu'il n'y a pas de biblio

graphie sur ce problème particulier. 
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E B effet, notre travail va montrer qu'il y a une difference 

fondamentale entre les variations saisonnières de ces deux radio

nuclides. Nous allons donc utiliser ces résultats nour en déduire 
22 

le temps de réside ice du Ha dans le sol. 

Pour contrôler la fixation de c ;s - .dionuclides dans le soi, 

nous avons étudié aussi le cooportesi ~ de deux radionuclides, 

le Be et le Pb, qui ont tendance a se fixer rapidement dans 

le sel. Le Be peut servir également comme traceur de son isotope 

s longue période, le Be, dont l'application est trSa importante 

pour l'étude des sédiments, des nodules de manganèse et du flux du 

rayonnement cosmique dans le passé. 

Dana le premier chapitre, nous avons calrilfe' .^ taux Je pro-
22 

duction théorique du Ha, afin d'évaluer son activité dans 1 eau 

de pluie. 

Mous avons consacré le deuxième chapitre 3 la description de la 

méthode de séparation chimique du sodium et aux méthodes de détection 

des différents radionuclides. 

Dans le troisième chapitre, nous décrivons le bassin versant de la 

riviere LE COUSIN, affluent de la Cure, (Morvan) que nous avons choisi 

pour cette étude. 

Dans le quatrième chapitre, nous montrons les résultats obtenus 

pour les radionuclides 2 2 H a , I 3 7 C s , , 4 4 C e , 7Be et 2 i 0 P b et nous 

discutons la variation saisonnière de ces radionuclides dans l'eau de 

pluie et dans l'eau de riviere. 

Dans le cinquième chapitre, nous discutons brièvement les résultats 

concernant la variation saisonnière des éléments naturels, sodium, 

potassium et uranium dans l'eau de pluie et dans l'eau de rivière. 

En annexe, nous donnons quelques définitions de termes utilisés 

couramment en hydrologie. 
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CHAPITRE I 

TAUX DE PRODUCTION DU SODIUM 22 DANS L'ATMOSPHERE 

L 



I - TAUX DE PRODUCTION DU SODIUM 22 DANS l'ATMOSPHERE 

L'évaluation du taux de production du Na dans l'atmosphère 

nous est nécessaire pour l'estimation de l'activité de ce cosmonuclide 

dans l'eau de pluie. 

22 
Le Na est produit dans 1 atmosphere par la réaction de 

spallation du rayonnement cosmiqae sur l'argon dont L'abondance 

atmosphérique est 0,932. 

22 
Outre cette origine cosoogénique, le Na pourrait être produit 

dans l'atmosphère lors des essais nucléaires, principalement par la 
23 22 

réaction Na (n,2n) Ne induite par la fusion de neutrons (ROEDEL, 
22 

1965). Mais la contribution de la production du Na due aux essais 

nucléaires est négligeable. En effet, HASEBE et al (1977) ont étudié 

le taux de production des divers radionuclides dans l'atmoBphere pen-
22 7 

dant 1 année 1976 et ont conclu que le Na,comme le Be qu'on trouve 

dans l'atmosphère,est dans sa plus grande partie dû au rayonneoent 

cosmique. 

C'est pourquoi, pour notre eatlnetion du taux de production 

du 22 Ha dans l'atmosphère, nous considérons seulement son origine 

cosmogénique. 

Nous allons faire d'abord un bref rappel sur la composition 

du rayonnement cosmique. 



1.1. gagP.gl.Juf te rayonnement cosmique 

Le rayonnement cosmique de grande énergie est d'origine 

galactique. Toutefois il y a des émissions du rayonnement cosmique 

de grande énergie lors des eruptions solaires, mais ce phénomène 

est rare. 

Pour la production du Ka dans 1'atmosphere il suffit de 

considérer uniquement le r^yonneaeut cosmique galactique. 

- LE RAYONNEMENT COSMIQUE GALACTIQUE. 

Le rayonnement cosmique galactique (RCG) est constitué des 

protons (90Z), des particules a (92) et des noyaux atomiques plus 

lourds complètement dépouillés de leur cortège électronique (1Z) 

Le rayonnement galactique primaire est constitué de particules 

de très haute* énergies, en moyenne 6. GeV/nuclfion. Le flux de ces 

particules près de la Terre est de S nucléon/cm /seg/ 411. Il a éti 

évalué a partir des observations faites par satellites. 

Le flux du RCG varie dans le temps en fonction de l'activité 

du soleil : a un minimum d'activité solaire correspond un flux 

maximum de particules cosmiques galactiques. Sur la figure 1.1 est 

indiqué le spectre des protons galactiqurs pour l'année 1965 pendant 

laquelle le flux salaire était faible et pour l'année 1970 pendant 

laquelle il a été plue intense. 

Lea RCG primaires qui ont des faibles énergies» inférieures 

a quelques centaines de MeV/nucléon sont pour la plus grande partie, 

déviés par le vent solaire avant d'atteindre le voisinage de la Terre. 

Ceux qui parviennent a pénétrer dano l'atmosphère perdent rapidement 

toute leur énergie par ionisation. 
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Les RCG primaire» de plus hautes energies subissent dec 

collisions, avec la matière qu'ils traversent, au cours desquelles sont 

produites des particules secondaires qui, a leur tour, peuvent donner 

naissance 3 des particules tertiaires. 

Le parcours moyen de ces particules secondaires est faible 

coapare* â l'épaisseur totale de 1'atmosphere ce que donne un spectre 

des particules sensiblement indépendant de la densité de la matière 

traversée. Etant donné que les neutrons sont produits uniqueoent par 

des réactions nucléaires et que les particules chargées sont ralenties 

par ionisation on parvient ainsi il avoir une grande quantité de 

neutrons secondaires dont l'énergie est inférieure & quelques centaines 

de MeV. 

La figure 1.2 représente le flux théorique des neutrons secon

daires pour une rigidité de <•.S GV (d'après HERKER, 1973). On définit 

la rigidité conne la quantité de raouvenent par unité de charge; eLle 

s'exprime en Megavolt (MV). 

1.2. gs£.igation_du_taux_de_ product ion du ^Na dans_l'atgosPh|re. 

Le taux de production des cosmonuclîdes n, dépend du flux 

des particules incidentes,I, de la section efficace de production» 

a, de la réaction Ar (p,x) Na (dans le cas du Na> selon 

l'équation : 

n - I o N ( * } 

où 

H est le nombre d'atcoes cibles, Ar. 

< . J 



1MeV lOMeV WOMeV 1GeV 10GeV 

Eneigie des neutrons secondoircs. (en HeV) 

Figure I.2 - Flux des neutTons secondaires à différentes 
profondeurs atmosphériques (courbe. 1 ': 0 g/cm , 
courbe 2 : 90 g/cn , courbe 3 : 700 g/cm2) et 
pouT une rigidité de 4,5 GV. Ces flux sont 
obtenus p^r des calculs théoriques (d'après 
MERKHR et al, 1973). 
Les changements de psntes des courbes sont dûs 
à des transformations dans le modèle utilisé 
par ces auteurs selon différentes énergies. 



Etant donné que a et I sont fonction de 1'Énergie on intègre 

l'équation{l}pour toutes les energies : 

E - » 

„ a (E) I (E) d£ ( 2) 

E " o 

n_ : taux de production d'un cosmonuolide â une profondeur D par 

unitE de oasse cible. 

N : nombre des atomes cibles par unite1 de nasse. 

a CE) : secticn efficace dt oroduction d'un cosmonuclide en fonction 

Pour le calcul du flux des particules incidentes en fonction 

de la profondeur atmosphérique nous allocs utiliser le modèle d'inter

action du rayonnement cosmique avec la matière proposé par YOV'CYAMA (1972). 

Dans ce modèle, chaque niveau correspond & un ty?e particulier 

d'interaction. 

1.2.1. Evaluation des flux de particules primaires, second-lires 

et tertiaires en fonction de l'épaisseur de matière 

traversée» pour un icgle d'incidence 9, 3 la latitude 

des pôles géooagnétiques. 

1er Hiveau : Le flux primaire <E> 1 CeV) 

Pour les énergies supérieures à I GeV on peut considérer qu'il 

s'agit de collisions entre nucléon. 
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Lors du choc d'une particule primaire tris énergique avec 

un noyau atomique, la plus grande partie Se l'énergie incidente ..t 

dissipée par un seul nucléon suivant une direction «linéaire a la 

direction initiale, 30Z de l'énergie incidente est emportée sous forme 

de mesons H. enfin une énergie comprise entre 0.3 et 0,5 CeV. mais 

indépendante de l'énergie incidente, est transmise à des nucléons. 

KAlBaCK et al (1959) ont étudié ce type de réaction assimilable 

8 des collisions entre nucléons. 

On considère que le flux de particules primaires décroît 

de façon exponentielle en fonction de l'épaisseur de matière traversée = 

1, - I , 0 exp (- », U < 3 ' 

I est le fin» primaire au sommet de l'atmosphère, soit 2,5 nucléon/ 

1.0 
cm 2/ 2 n 

ast la valeur de ce flux après une traversée L donnée en g/cm 

(figure 1.3) 

est le coefficient d'absorjtion exprimé en g/cm 2. Nous avons 

adopté une valeur de », égale â 1/192. Cette valeur a été 

déduite des mesures expérimentales de KABUCKI et al (197!) 

sur la formation du 3 2 P a partir du S. 

eat la longueur d'absorption, longueur pour laquelle le flu* 

incident eot multiplié par 1/e 
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particule primaire 
pénétrant verticalement 
dans la matière 

particule primaire 
pénétrant dans la 
matière avec un 
angle 6 

Longueur 
/traversée L 

) matière 

L = . D _ 
cose 

r i 'guns 1 .3 . : P a r c o u r s d e p a r t i c u l e s p r i m a i r e s t r a v e r s a n t 
" ~ " — "™"~ l a m a t i è r e 



2eme Niveau : Le flux secondaire <100 Nev <E< 1 GeV) 

Les mesures expérimentales de RY*fl (1354) conduisent a 

une ÉvaluâtioD des différents facteurs multiplicateurs qui pemiettent 

de quantifier le» flux des particules secDodaîrse et tertiaires à 

pat tir de ^elui des particules primaires. 

Une particule primaire donne en moyenne naissance à six 

particules secondairet», essentiellement des protons» des neutrons 

et des pions* dont les énergies sont comprises eatze IO0 HeV ec 

1 GeV (KYAN,op-cit.)* 

En admettant quï le flox de particules secondaires décro't 

aussi exponentiellement en fonction de la profondeur avec un coefficient 

d'absorption u. , nous avons : 

d I 2 - (m, u, - u 2I 2) dL (u) 

I- «*st le flux de particules secondaires pour une épaisseur de 
2 

matière traversée, L (exprimé en g/cm ) . 

partir d'une particule primaire : 6 

u. a étë quantifié en tenant coopte des sections efficaces totales 

de diffusion inélastique. Nous avons adopté u- - 1/48. 

En intégrant 1*équation (**} noua obtenons : 

I 2 - C , I | | 0 (e'^L .-»2L> {5} 

ou 

C, est une constante égale â m. u,/(u»-g.) ; d'après les valeurs 

retenues pour a. i>. et v. nous avons Cj » 2 



3ëne Niveau : Le flux tertiaire (E< 100 MeV) 

Les particules secondaires entrent en collision avec les 

noyaux cibles* Ces collisions donnent naissance, en noyenne, â trois 

particules tertiaires dont l'gnergie est comprise entre 2 et 100 HeV. 

Dans ce cas» étant donné que les protons ne sont plus assez énergiques 

pour traverser la matière, car ils perdent rapidement leur énergie 

par ionisation, on considère seulement les interactions induites par 

les neutrons. 

fonction de la profondeur : 

d I. - ( m, u,I, - u,I,) dL 
-2 M2*2 W 3 X 3 ' 

avec u, • u 
2 u 3 

!• * W,L , _ . . - u.L. I. " V l . 0 < •" ̂  e" "* - ( U2- Ul } L e" "2 > ( 7 > 

I. est le flux de particules tertiaires pour une épaisseur traversée L 

(donnée en cm) 

m_ est le nombre de particules tertiaires produit a partir d'une 

particule secondaire t nous avons m, • 0,5 m. 

£n admettant y- " -̂a * ^û au fait que la somme des sections efficaces 

inllastiques reste sensiblement constante aux basses et aux moyennes 

energies, nous avons : 

G..- >.,)' 



BRODZINSKI et WOGMAN ('.97C) ont mesure la section efficace 
22 

de production du Na dans l'argon pour des énergies de 310, 425 

et 578 MeV. Récemment REYSS, YOKOYAMA et GUXCHABD (1981) ont effectué 

des mesures de cette section efficace pour des énergies de 480,88C 

et 2960 MeV, Ils ont trouvé pour la section efficace de production 

3 480 MeV un bon accord avec la valeur obtenue par BR012INSKI et 

WOCMAN (op-cit.). La figure 1.4 donne la courbe de La section effilée 

Ce sont ces valeurs mesurées récemment pour la section 
22 

efficace du Na que nous allons utiliser pour 1 estimation du tau: 
22 

de production du Na dans 1'atmosphère. 

Le taux de production des cosmonuclides dans l'etaosphè-** 

dépend d'une part de la variation du flux de particules en foncticr de 

1'Épaisseur d'atmosphère traversée par le RCC et d'autre part de U 

variation du flux du RCG en fonction de la latitude géomagnécique aie 

aux effets du champ magnétique terrestie. 

22 

Nous allons d'abord estimer le cause de production du N-

dans l'atmosphère à la verticale des pôles où l'effet géouagnétique 

est nul. 



-I 1 1—I—1—I I 11 1 1 1—I—I I I I. 

2 2 . p • Ar — ^ Na 

E 

b 

0,1 _l I I I—I I I -I 1 I I • • ' • 
100 1000 E (MeV) 

• fleurs obtenues par BRODZINSKI ei WOGMAN 

• Valeurs obtenues par REYSS. YOKOYAMA et GUICHARD 

Figun 1.4. - Courbe de la fonction d'excitation de la réaction 
Ar (p,x) N Q . 



A la verticale des pôles oagnétiques. 

22 
Lea quantités de Ka formées en fonction de la profondeur 

atmosphérique sont données dans le tableau 1.1. La courbe du taux de 
22 

productior du Ha en fonction de cette profondeur est siontrSe sur la 

figure 1.5. L'erreur due au calcul du flux est estimée à environ 10" 

et l'erreur due aux aesuree de la section efficace, â environ ?0Z. 

Sî on compare cette figure 1,5 avec celle de la ttructure 

schématique de 1'atmosphere (figure 1.6) on constate qut 1* plus grande 

partie de ls production de ce cosmonuclide est créée dans la stro-
22 

tosphère. En effet environ 85% des atones de Na sont fonces â une 

altitude supérieure â 230 g./cœ , altitude moyenne de la trop 

En integrant les taux de production sur toutes les altitudes 
22 

on trouve que la quantité totale de Na créée dans 1'atmosphere aux 

22 
1.3. Variation_lgtieud3nale- du taux_de production du _Na_g§£_ 

Les protons galactiques lorsqu'ils arrivent â proximité de 

la Terre subissent l'effet du ch£nrp magnétique terrestre. Ce champ 

magnétique terrestre en agissant sur ces protons galactiques interdit 

9 ceux dont le moment cinétique eat inférieur au seuil de rigidité 

magnétique d'atteindre, aous un angle donne, un point donné. 
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Production de KB dans l 'atnosphert terrestre au pole magnétique 
er fonction de la profondeur awoiphèrique 

: atmoschèriQue i 
! (g/a»2) j 

Production ne "No S o w I 
(dens Is couche i ciculê* I 
considère*) (atome/ca2/ei«) I 

Hotude ! 

(n) 

t6700 

| 1222.IBS 
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Allitude i Epaisseur d'atmosphère 
g / c m 2 

Production du Na en atome/g /min 

22 Figure 1.5. Taun de production du Nn en fonction d'cpaistjuur d'atmosphere. 
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Figure 1.6 - Structure schématique de l 'atmosphère 

en j u i l l e t . 
(Extra i t du 2ême rapport du comité s c i e n t i f i q u e de 
l 'O.N.U. 1962) . 
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On de*finit le "seuil de rigidité verticale" comme étant la 

rigidité minimale que doit avoir un proton arrivant verticalement à 

une latitude X pour pénétrer dans 1*atmosphère. 

A proximité de la Terre, le champ magnétique créé par celle-

ci peut être assimilé S un dipole. Dans ce cas on const -te que 1> seuil 

de rigidité verticale varie avec la latitude gfomagn.Ui.que suivant une 

loi en p - 15 cos 4 X (ELLIOT, 1963); où 

p est la rigidité verticale, donnée en GV 

X est la latitude a laquelle le proton arrive 

Cet effet géomagnétique sur le RCG a été largement étudié par 

KERKER et al (1973). Des mesures ont été effectuées avec des détecteurs 

de neutrons rapides a différentes altitudes et latitudes 3 partir 

d'avions et des ballons sondes ; un calcul théorique rendant compte des 

spectres en énergies à aussi été effectué par ces auteurs. 

22 
Pour calculer la variation du taux de production du Sa 

en fonction de la latitude nous avons divisé la demi-géosphere en dix 

zones de surfaces égales correspondant à des latitudes comprises 

entre 0° et 90*. 

Le calcul a été effectue en utilisant la variation du flux 

en fonction de la rigidité (MERKER-op-cit.). Les résultats de ce 

calcul sont donnés dans le tableau 1.2 et sur la figure 1.7. 

On constate d'aprës ce tableau que le taux de production moyen 

sur lo Terre est 0,47 fois de ce qu'il est au pâle oO l'effet magné

tique est nul. 

Par conséquent, le taux de production moyen du Sa dans 

l'atmosphère est de 0,15 x 10~ dpm/ca /on. 

http://gfomagn.Ui.que


Tableau 1-2 

22 Influence de 1 effet gÊomagnëtique sur la production du Na 
dans l'atmosphère 

COB S coe 0 
(moyenne) 

Angle du 
pôle € 
(6-90-1 ) 
(degré) 

Latitude 
gëomagné-
tioue 

Seuil de 
rigiditi 
vertical 

(CV) 

Taux de pro
duction par 
rapport au 

pâle 

0 .-0,1 0,05 87,1 2,9 15,2 0,18 

0,1 - 0,2 0,15 81,4 8,6 14,6 0,19 

0,2 - 0,3 0,25 75,5 14,5 13,8 0,21 

0,3 - 0,4 0,35 69,5 20,5 12,4 0,24 

0,4 - 0,5 0,45 63,3 26,7 10,6 0,29 

0,5 - 0,6 0,55 56,6 33,4 7.8 0,40 

0,6 - 0,7 0,65 49,5 40,5 5.3 0,55 

0,7 - 0,8 0,75 41,4 48,6 3,0 0.78 

0,8 - 0,9 0,85 31,8 58,2 1.2 0,87 

0,9 - 1,0 0,95 18,2 71,8 0 • i.o 



Taux de production 
par rapport 

au pâle 

90*N 60* 30* . 0 ' 30* 60* 90'S 

LATITUDE GEOMAGNETIQUE 

22 Figure 1.7. - Variation \atltudlnale du taux de production du Na. 



22 
I.6._Retoiiibee d_u ï£a iyj>Si;_à_lû_surface_dj!_lo_Terrei 

Pour pouvoir estimer le taux de retoab^*> des cosoonuciides 

au sol il faut considérer la structure de l'atmosphère avec les 

différents déplacements d'air de part et d'autre de la tropopause. 

On sait que les radionuclides produits par le rayonnement 

cosmique dans la stratosphere se fixent sur les aerosols. Ces derniers 

sont si petits qu'ils ne toabent pratiquement pas par l'effet de la 

gravité oais ils suivent les aouvements des nasses d'air. C'est 

pourouoi l'injection des casses d'air utratosphérique par le "courrent jet" 

a la troposphere introduit les cosœonuclldes stratosphériques dans la 

troposphère. Ensuite ils sont entraînés soit avec la pluie ou sous forme de. 

retoabée sèche vers le sol. 

te temps de résidence des radionuclides dans la stratosphere 

a été étudié par de nombreux auteurs en utilisant les produits de 

fission injectés dans 1'atmosphère lors des essais nucléaires 

(NGtfïEN, 1968), et aussi LAL ec al (I960), RAMA et al <19bl) et 

BANDHARI et al (1965) qui ont étudié plusieurs cosmonuclides de courte 

période, le ?Be, 3 2 P , 3 5 P et 3 5 S . Rëcerament RAISBECK et Y10U O979.1980) 

ont étudié un cosmonuclides de longi'e période» le Be , en utilisant 

un accélérateur conoe spectromëtre de aasse. 

Ces études ont pera'î une oeiHeure connaissance sur le tenps 

de résidence des radionuclides dans l'atmosphère. C'est ainsi qu'on 

sait maintenant que pour les cosoonuclides , comme pour les produits 

de fission, le temps de lésîdence dans la stratosphère est d'environ 

I an, avec un taux d'injection vers la troposphère maxicua au printemps 

dans les deux hémisphères. 



Le tenps de residence dans la partie supérieure et dans la 

partie inférieure de la troposphère est estimé respectivement à 

environ 30 jours et 6 jours (Y0K0YAMA, 1966). 

22 
Coaparë 3 la période radioactive du Na (T,.," 2,6 ans) ce 

tenps de résidence dans la stratosphère n'est pas négligeable surtout 

qut- BSZ *Vs atoaes de ce cesmonuclide sont produits dans l.i stratosphère 

de la Terre est donne par 1'Equation suivante ; 

ou 

F est le taux de retoojée moyen du cosmonucléide à la surface de la Terre 

X est la constante de désintégration du cosuonucléide 

g, et ç sont respectivement le taux moyen de production et le temps 

de résidence du cosmonucléide dans la s'.'-atosphere. 

&, et C r sont respectivement le taux moyen de production et le temps 

de résidence du cosmonucléide dans la troposphère. 

Nous obtenons donc, par ce calcul un taux moyen de la retombée 

0.12 it 10 dpc/aa /an 
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1-5. Reparticjpn .géographique de_la retombée radioactive. 

Les Itudes effectuées sur les produits de fission ODt monti'ë qua les 

retombées les p-us abondantes se produisent entre 30* et 50° de latitude 

(figure 1-8. ) . Ce phénomène esc dû au mécanisme d'introduction des 

eusses d'air scratosphériques dans la troposphere par la rupture de la 

tropopause qui te trouve entre 40* ^t 50*. 

A 50* de Urîtude, le taux de retombée serait d'environ 1,5 fois 

le taux moyen dx production. 

D'autre part, il y a l'effet de la hauteur d'eau sur le •'aux de 

rctoob£e radioactive,En effet, on constate que le taux de recoabce est 

plus important mne les régions de forte pluvîo&Strie. 

Pour évaluer cet effet nous utilisons la relation entre le taux 

de retoobée et ^ hauteur d'eau proposée per Y0K0YAMA (1966). 

S f̂- l (1 -e~*h *a(l -e*6') ] 

où 

N est la quantité de strontium 90 contenue dans une colcnne d'air de 

I to dt h a s dans la couche pluviogeoe de l'atoosphëre 

(H en u t i / l o 2 ) o 

n, 6 etfl* sorr des constantes égales respectivement 1 5, 2 et 0,009 

p est la hautetr des précipitations. 
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Figure I.8. Courues théoriques O taux des retombées d'un cosmonuriiôe 

oe vie longue en fonction de la latitude géographique 

(d'après LAL : 1963) 
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La quantitë de strontium 90 retombée mensuellement sur 1 a de 

Par consequent, le rapport entre la quantité de strontium 90 

retonbSe â un endroit A et la moyenne A» peut être obtenue par 

_A m PS m (l-e" B p) • n <l-e~ B' p) 

*M P M S M (!-*"%+ n <l-e"fiTprî) 

P M et Sj. sont respectivement la hauteur d'eau moyenne et l'activité 

Doyenne des stations & la même latitude. 

La hauteur d'eau au bassin du COUSIN eet de 1100 mm/an (la icoyenne 

entre 1956 et 1980). C'est cette valeur que nous allon- ••• '.ll^er pour 

notre calcul ; 

p - 1100 mm/an (91.7 mm/mois) 

La hauteur moyenne a 50* de latitude Mord est de 750 mm/an 

(62,5 nas/tnoU). 

Nous avons estime, d'aprës ces données que le taux de retombée 

ou baeain du COUSIN est 1,2 fois le taux moyen â 50 e de latitude. 

Ce facteur correspond au taux de retombée du strontium-90, mais 

nous pouvons l'appliquer aussi au sodiua-22. 
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1.6. Variation du_RCG_en_fonctiqn de'l'activite^ solaire. 

Le taux de production des radionuclides dans l'atmosphère 

terrestre varie en fonction de 1'activité solaire. Cette ondulation 

peut être estimée à environ 20Z. 

22 
1 année 1979 au cours de laquelle nous avons étudie le Na 

dans un bassin du Morvan correspond approximativement au œaxiœun 

d'activité solaire. Far conséquent, le taux de production du Na 

pendant cetce année (1979-1980) doit être environ 101 plus faible que la 

production moyenne. 

Nous avons donc, d'après ces corrections dues & la repartition 

latïtudinale, & la fonction de la hauteur d'eau et à la variation 

de l'activité solaire, estimé que le toux de retombée totale du 
22 -2 2 

Na au Morvan est de 0,20 x 10 dpo/cm /an. 

22 

Cette estimation de la retombée du Na est valable à un facteur 

2 près. En effet, on sait que le taux de retombée sur chaque station 

peut varier approximativement d'un facteur 2, â cause des conditions 

cëtéorologiques locales telles que l'existence de chaînes de oontagne. 

l'éloigneaeut de la mer. 



CHAPITRE II 

SEPARATION CHIMIQUE DU 2iUi.METHODOLOGIQUE 
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II - SEPARATION CHIMTQUE DJ 2 2Ka. METHODOLOGIE, 

L'activité du Na dans l'eau de pluie et dans l'eau de rivière 

étant très faible il nous taut pour la mesurer, selon nos estimations, 

dea échanrillona de 120 litres d'eau. 

II.t.I. Prélèvement d'eau de pluie. 

Four obtenir des échantillons de 120 1 d'eau de pluie nous avons 

installé) dans una même station, quatre pluviomètres de lm de surface 

(surface totale de collection : 4 m ) » en plein champ, a Eschomps. 

Lea pluviomètres ont été construits de façon 1 empêcher la perte 

d'eau par débordement, ce qui facilitait la tâche de surveillance. 

Cette installation consiste a attacher & la sortie de chaque pluviomètre 

un tuyau légèrement incliné avec quacro ouvertures également espacées 

(figure II. l)lea bonbonnes de 30 L, en plaaticue, sont vissées â chaqua 

ouverture du tuyau et, par suite de cette lfî 'ire déclivité, une fois la 

première bonbonne remplie, l'eau passe immédiatement à la deuxième 

bonbonne sans déborder et ainsi successivement jusqu'à la quatrième 

bonbonne. L'extrémité finale du tuyau est fermée pour empêcher la perto 

d'eau. Une grille a été installée sur la partie supérieur*, de chaque 

pluviooètre afin d'empêcher les feuilles de boucher les pluviomètres. 



jj 

La surveillance de ces pluviomètres a été faite par l'équipe 

de la SLEE diriç&e par H. BAUDOUIN. 

f Grille 

'5=a<E3<E=&v=3 

II.1.2. Prêlëveraents d*eau de rivière. 

Nous avons prélevé 120 l d'eau pour chaque mesure de l'activité 
22 

du Ka dans 1 eau de la rivière Le Cousin, toujours au perce endroit 

a Eschatsps. 

Ces prélèvements ont été" effectués par nous tnêres, une fois par 

mois* pendant 1 an a partir de mars 1979. 



22 
11.2. §JEaration_çhiaiaue j>du___Na_ 

et dans l 'eau de r iv ière noua avons u t i l i s é dee échantil lons de 120 1 

d'eau. 

Afin de pouvoir utiliser ces échantillons de 120 l pour les 

comptages, nous avons procédé & la séparation et purification chimique 
22 

du N* contenu dans ces 120 l par la méthode des résines échangeuees d ions. 

Four la mise au point de cette méthode nous avons utiliné de l'eau 

permutée & laquelle noua avons ajouté une quantité connue de chlorure 

de sodium. On a fait aussi varier le pH de l'eau et les quantités 

utilisées de l'acide oxalique et de l'éluant HCl-lN. 

Nous avons utilité 4 colonnes de la résine échangeuse d'ions à la 

fois: pour obtenir un échantillon de 120 1 d'eau. 

nous avons prélevé 60 ce d'eau de chaque échantillon de 30 1 pour le 

dosage en teneur du sodium stable par absorption atomique (paragraphe II.3). 

Avec le restant d'eau noua avons préparé 30 1 de solution 0,00316 N-HC1» 
22 

pour la séparation et purification du Ha par la résine échangeuâe d Ions. 



11,2.1. Description de la méthode. 

La méthode consiste a passer 30 1 d'eau de pluie ou d'eau de 

rivière préalablement ramenée 3 un pH 2,5 filtrée sur laine de verre, 

sur une colonne contenant 200 ce ( 8int * 3,5 as) de résine cationique 

Dowex 50 W x 8 (50-100 oesh). A ce pK tous les cations sont solubles 

Le débit de la colonne pendant toute l'opération est 

d'environ I 1/1,5 heures. Dans ces conditions tous les cations sont 

fixés et les anions sortent dans la solution. 

Par la suite en opérant comme ci-dessous on obtient les fractions 

suivantes : 

fraction ! - 30 1 de solution passée après résine et 400 ce K.O peroutée 

pour laver la colonne 
95 95 

fraction 2 - I 1 d'acide oxalique 0,SH pour Sluer Le Zr et le Mb 

dus aux essais de bombes atooiques et aussi les Al.Fe et Cl 

et 400 ce H_0 permutée pour laver la colonne 
22 

fraction 3 - 1 1 de solution HCI-1N pour éluer le Sa et 400 ce H 20 

permutée pour laver la colonne 

fraction A - 1 1 de solution HC1-AN pour éluer tous les cations qui sont 

encore fixés et 400 ce H,0 permutée pour laver la colonne. 

et l'on peut réutiliser la colonne pour un autre échantillon. 

Le schéoa de la séparation est montré sur la figure II. 2. 

En ce qui concerne les autres radi .%• \clides que nous étudions 

aussi, le 2 I O P b est élue dans la fract« i 3, ; e

 l 3 7 C a et le 1 4 4 C e 

sont élues dons la fraction A. Quant aux K et Be ils sont répartis 

en partie dans la fraction 3 et en partie dans la fraction A. 

file:///clides
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Echantillon 
â PH 2,5 

(301) 

.-Colonne d'echangeuse d'ions cationiques 

Dowex 50 w i 8 ; 50-100 mesh (200 cc) 

Soluncn que 
posse 
3.io«Rn 

aliquot pour AAF 

Acide oxalique 0,5H (11) 

évaporer 

sécher 

Solution Hcl - IN (11) 

^No.^Pb.CVBOh 
Solution Hcl-IN (H) 

Th.Rc , , Cs, 
7ae) 

-6«(*k. 

t aliquot pour 44F 
évaporer 

\ 
sécher 

évaporer 

! 
sécher 

attendre 6mois pour 
l'équilibre 3 3 a u - 2 3 4 T f c 
et compter par spectrc-

métrie Y 

on compte le Na 
par specirometrie Y-Y 

compter par 
spectrométrie Y 

Figure II.2. Schtna d« ilpereïioa du eodiuo 

(AAF - *b»or?tioo acaniqu« * flaane) 



11,3. Préparation des échantillons destines aux comptages. 

Apres avoir sépare 

un aliquot de 10 ce, qui serait destiné a la mesure du rendement 

chimique, on chauffe le restant de la solution jusqu'à l'évaporation 

totale. On scelle la poudre obtenue dans un petit sac en plastique et 

on compte par speccroroëtrie y-y. 

Nous avons toujours trouvé un rendement chimique de 100% pour 

le sodium. 

II.3.2. Echantillon d'uranium. 

Le U se trouve dans la fraction 2. On decompose alors l 'acide 

oxalique avec H.O. et ensuite on évapore la solution jusqu'à sec. 

La poudre ainsi obtenue t scellée dans un petit sac en plastique. 

On a 
23A W 

238 
On attend quelques mois pour que l'équilibre entre le U er le 

Th. soit établi et on compte par spectromëtrie y Ô Ge-Li, 

II.3.3. Crhantillona de 

Ces radionuclide» sont élues dans la fraction 3 et/ou dans la 

fraction 6 (voir figure : separation chimique). Alors pour être 

sur d'avoir un rendement chimique de 10OÏ pour ces radionuclides on 

compte par spectromëtrie y a Ge-Li les deux fractions ensembles. 

Etant donné que la spectromëtrie Y & Ge-Li a une bonne résolution, on 

n'a pas eu besoin de séparer chimiquement ces m glides avant le 

comptage y. 



II,*. S/osage du Fodium stable par absorption atomique. 

La concentration du sodium dans l'eau de pluie et dans l'eau de 

rivi%re a StS mesurée par spectrometries d'absorption atomique & 

flamme, avec un appareil PERKIN ELMER, modelé 303. 

L'incertitude sur une mesure est d'environ 5 a 10t. Nous avons 

rlpËtë plusieurs fois les mesures pour chaque échantillon. 

Tous les échantillons â doser ont été conserves dans des flaerns 

en polyethylene pour Ivitet la contamination due au sodiun PQ provenance 

du verre. 

II.5. Détection et mesure des échantillons. 

est 0,544 KeV et par capture électronique (CE) (102) suivi d'un 

rayonnement gamma de réarrangement de 1,272 MeV (I0OÏ). 

'1/2-

1,272 MeV -

0 

z (101) 
Finure II.3. Schéma de dësiatSgration du Na 
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Les positrons émis par ce radionuclide s'annihilent avec des 

Électrons donnant naissance â deux gammas de 0,51! MeV de sens opposés 

conformément aux lois de la conservatioo de l'Énergie et de la 

quantité* de mouvement. 

11.5*2. Le choix de la méthode de detection. 

La méthode de coïncidences B~Y ou y-y est considérée.depuis 

assez longtemps comme la plus sensible pour les mesures des radionuclides 

qui Émettent simultanément plusieurs Y-

Dans notre laboratoire nous disposions, pour nos mesures d'un 

spcetrométre de coïncidences f"i ce d'un spectromâtre Y à Ge-Li 3 

bas bruit de food. Nous avons pu ainsi comparer ces deux détecteurs 

pour la mesure du Ha dans nos échantillons. 

Pour cela nous avons fait une estimation de la limite de detection 

pour chaque méthode dans les mêmes conditions de mesure. 

Les résultats de cette estimation sont résuoés dans le tableau II.1 

Tableau II.1. 

Limite de detection 

Méthode Activité 
(dpi) 

Nombre d'atones 

Y-Y 0,085 1,7 s I0 5 

Ge-Li 0,17 3,4 a I0 5 
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Etant données les faibles activités â mesurer, il nous semble, 

d'eprës ce tableau que la méthode de coïncidence?y-Y est la plus 

adaptée pour nos mesures. 

Nous avons deac choisi cette méthode de coïncidences r~Y 

pour la mesure de l'activité du nia dans nos échantillons d'eau. 

II.5.3. La spectrométrie f-y 

Cette oéthode a pour but de compter 1'émission simultanée de 

deux ou plusieurs rayonnements gomma. 

Dans la matière le B a un temps de vie très court de l'ordre 
22 

dc lu durée d'excitation de l atome de De (3,3 ps), et le temps qui 

sépare l'émission des Y de 0,511 MeV et du y de 1,272 HeV dus a une 

même désintégration est très inférieur au temps de résolution élec

tronique de notre appareil. On a donc l'émission simultanée de tioîs -f 

et on peut ainsi utiliser la méthode de coïncidences Y-Y pour les 
22 

mesures du l'activité du N«. 

L'échantillon a coopter a été placé entre deux feuilles d'alu

minium de 0,5 mm d'épaisseur chacune afin que les positrons émis 

soient annihilés dans le support. 

Le principal avantage dc cette méthode, c'est le fait de ne 

rvs coopter les photons provenant des radionuclides qui énettenc un 

seul gamma. 

Le spectrometre de coïncidences Y*Y que nous avons utilisé pour 

nos mesures est constitué par deux scintillateurs d'iodure de sodium 

.activé eu thalium (Nal <ïl)), l'un de U,7 cm x 12,7 cm et l'autre de 

20 cm x 20 cm. Un troisième acintillateur en plastique de 36 cm x SO c<nx5 

est placé en anticoincidence pour réduire les effets du rayonnement 

cosmique. L'ensemble des trois détecteurs est protégé de l'activité 

ambiante par un chêteou de plomb de dimensions 150 cm K ISO cm x 200 CQ, 

installé dans la casemate de notre laboratoire a Gif-our-Yvette 

(REYSS, 1977). 

*=3 



Le schéma de l'ensemble électronique de comptage est montré 

sur la figure II»*. 

22 
11J .4* Spectre de coïncidence du Ha 

22 
Lors d'une désintégrâtion du Ma on a 1'émisaion simultanée 

de trois rayonnements gama. Les coïncidencee Y~Y pourront donc 

ê're obeetvée» entre les Y d'annihilation et le rayonnement v de 

1,272 HeV. 

Nous trouvons donc dans le spectre de -.oïncidencep y—* du 
22 

Na trois pics : 

- le premier est dû a la coïncidence entre les deux pics d'annihilation 

(511 keV - 511 kev) 

- le deuxième est le pic de coïncidence entre un Y d'annihilation et 

le rayonnement Y de 1,272 HeV (SU keV - 1,272 HeV) 

- le troisième, qu'on appelle pic "somme", est le pic de coïncidence 

entre un * d'annihilation et la soooe des deux rayonnenents gacsoa 

(0,511 • 1,272 HeV). Ce pic (511 keV - 1,783 HeV) eat typique de 
22 

la désintégration du Na. 

Dans le tableau II.2. nous donnons un résumé de la performance 

d'ensemble de coincidences Y~Y pour les trois pics de coïncidence 

du 2 2 N a . 

Tableau II.2. 

Pic de 
coincidence 

(keV) 

Efficacité 

z 

fi.F. 

eps 

Limite de 
détection 

dpQ 
Remarque 

511 - 511 7 0.09 0,081 

Pas spécifique du 

Ho; haut BF bonne 
efficacité. Plus 
d'interférence 
d'autres nuclides 

511 - 127Z 2*5 0,06 0,196 
Bauvaiae efficacité 
haut BF 

511 - 1783 4 0,03 0,085 

Typique de In désin
tégration du 
bonne efficocicS; 
foible B.P. 
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'SICNAL OE COINCIDENCE 

ZOO- W 

X Y 

SPECTROMETRE MULTI. 
CANAUX (4096 ex) 

^ ANTICOIN. 
DENCE 

ZOO- W 

X Y 

SPECTROMETRE MULTI. 
CANAUX (4096 ex) 

ANriCOIN. 

OENCE 
^ ZOO- W 

X Y 

SPECTROMETRE MULTI. 
CANAUX (4096 ex) 

CONVER. 

ZOO- W 

X Y 

SPECTROMETRE MULTI. 
CANAUX (4096 ex) 

CONVER, 
TISSEUR TISSEUR 

ZOO- W 

X Y 

SPECTROMETRE MULTI. 
CANAUX (4096 ex) 

CONVER, 
TISSEUR 

ZOO- W 

X Y 

SPECTROMETRE MULTI. 
CANAUX (4096 ex) 

ftfwre II.4, Schéma de l'enaeœble flectroniqut. 



D'après ce tableau on constate que c'eot le premier pic 

(511-511 keV) qui présente le meilleure efficacité.Malgré cela nous ne 
22 

l'utilisons pas car il n est pas spécifique du Ha, et il y Aurait 

plus d'Interférences dues a d'autres radionuclides. 

te deuxième pic (511-1272 'KeV) a une très faible efficacité et 

un fort bruit de fond. 

Le troisième pie (511-1783 keV) outre une benne efficacité, pré

sente aussi un faible bru't de fond. Nous utilisons 'ior.c poux nos 

résultats uniquement ce pic. 

La mesure de l'activité des autres radionuclides que nous avons 

1 3 7 C s , l 4 4 C e , 7Be, 4 0 K , 2 l 0 P b ) a été faite par détection 

directe du rayonnement gamma qu'ils émettent (voir les schémas de 

étudU. < 1 3 7C, U * C . \e. '°l 

nous avons mesure son activité par detection directe du rayonnement 

gamma de 0,092 MeV émis lors de la désintégration de son descendant 
234 

le Th. Pour cela la mesure est faite après avoir attendu six mois 

pour que l'équilibre entre ces deux radionuclides soit établi. 

Noua avons utilisé pour ces mesures un détecteur ganaa 3 Ge-Li 

& bas bruit de fond. Ce détecteur esc du type coaxial de 105 cm de 

voluoe actif, 51 mm de diasStre. 54 mm de longueur et d'une efficacité 

relative de détection de 2oZ, La résolution est de 1,7 keV pour 63 keV 

et de 2,3 keV pour 1,332 MeV. Il est procégé de l'activité ambiance par 

des plaques de cuivre de 0,5 cm d'épaisseur et par des briques de fer 

et de plomb de 10 cm d'épaisseur chacune. 
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11.6.1. Detection et césure du Pb dans l'eau de pluie. 

L'activité du Pb dans i'e*u de riviëre était extrêmersnt 

taxble pour être oesurée avec le spectromëtre gacoa 3 Ce-Li dont noue 

disposions pour not mesures. 

Nous avona alors mesuré l'activité du Pb dans l'eau de 

rivi&re en utilisant le spectromëtre y-X & Ce HP (haute pureté) & 

tr&s bas bruit de fond récemment acquis par notre laboratoire. 

Ce détecteur utilisant un cristal de Ge extrêmement pur tot 

du type coaxial de 50 co de volume actif et d'une efficacité relative 

de détection de 91. Sa résolution de 0,7 keV pour 63 keV permet une 

meilleure séparation des pico, dont une meilleure détection des radio

nuclides dans ce domaine d'énergie. 

En outre, ce détecteur a écé fabriqué par la nouvelle technique 

de l'implantation ionique, ce qui permet d'obtenir une très mince couche 

morte de 0,3 u au lieu de 0,3 a 1 mm pour les détecteurs classiques. 

C'est poux cela qu'il a une grande efficacité pour les faibles énergies 

en particulier pour le rayonnement gamma de 46 keV émis par le - Pb. 

Ce détecteur est protégé de l'activité ambiante par un château 

de plomb semblable 9 celui de l'installation Y-Y • 

' 9 
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CHAPITRE III 

LE BASS IK 0£ LA RIVIERE LE COUSIN 



Ill - LE BASSIN DE LA RIVIERE IE COUSIN. 

Nous «vom choisi pour cette étude une region qui obéit aux 

deux condition! mivantet : 

1. Elle doit être granitique pour être representative de le composition 

moyenne de 1* croûte terrestre continentale. 

2* Elle ne devrait pas être trop loin de notre laboratoire a Gif-sur-

Yvette «fin de faciliter le prélèvement des échantillons. 

Parmi toute* lef régions granitiques possibles, nous avons choisi 

celle du Morvan car c'est une région homogène en tant qu'unité géo

logique. En effet* cette région «se, du point do vue structural, 

presque entièrement constituée par des roches cristallines. Celé est 

expliquée par une érosion intense qui a usé les anciens plissements 

jusqu'l la racine et qui n'a pas laissé subsister de grandes étendues 

de terrain primaire UEAUJEU-GARNIER, 1951). Elle présentait au B*i 

l'avantage d'être t>.la.tivement proche, 230 km, de notre laboratoire. 

Ensuite, dans le Morvan, nous avons choisi d'étudier la partie 

supérieure du bassin de la rivière LE COUSIN en amont d'Eschaepo dans 

la vallée du Cousin ; cette zone est constituée entièrement de roches 

cristallines de ty>e granulite, c'est-a-dire du granite è mica blanc 

ou & deux micas. 

Cet endroit est très peu peuplé mais boisé, ce qui est importent 

pour éviter la pollution due 1 l'activité humaine. 
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La rivière LE COUSIN eat un affluent de la rive gauche de la 

Cure, elle-a«êae affluent de l'Yonne. Dans la partie haute de son 

coura la rivière LE COUSIN eat parfois appelée LE TRINQUELIN, done 

les rapports du Service Hydroaétrique du Ministère de l'Industrie 

ainsi que sur la coupure QUARRE-LES-TOHBES 5.6 au 1/25.000 de l'i.C.N. 

Cependant nous utiliserons toujours le no© de COUSIN afin d'éviter 

toute confusion avec un autre affluent du COUSIN, qui arroee le 

village de TRINQUELIN. 

III.1 - Dggçription^du bassin versant 

La partie supérieure du bassin du la riviëre LE COUSIN en amont 

d'Eschamps est située a environ 47*16' de latitude Nord et a 4°8' 

de longitude Est, dan» la région Nord-Est du Horvan dite Horvan pourri, 

en raison de l'importance des altérations, La distance a la côte 

Atlantique est d'environ 500 km (a vol d'oiseau). 

Ce pecit baaain présente sur toute sa surface de 26 km une grande 

homogénéité géologique. Il est long d'environ 8,S ko, plus large 

S Eschaopa qu'A la source (figure III.1.). 

L'altitude varie entre 686 m au paint le plus élevé, sur le pour

tour du bassin versant (SOIS AU SAINT) et 562 m à la station de pompage 

B Eschampa, ou ont été effectuée noa p.'flevements. La plus grande 

partie de ce bassin est constitué par un fond d'QUCHE, mal drainé et 

nare'cageux oÛ subsistent encore quelques tourbières, et où ont été 

installés plusieurs étangs artificiels, dont la surface totale ovoisine 

2 ko 2. 

- RELIEF ET VEGETATION. 

Le relief est représenté par des collines boisées parcourues par 

des cours d'eau clairs et rapides, LE COUSIN, dans sa partie supérieure 

s'écoule ver» le Nord-Ouest entièrement dans un lit de roches cris

tallines, la plupart du temps enc.>isi<6 dans aea alluviono, dont le 

fond est souvent irréguliar. 



ECHELLE 1:50000 

0 0£ 1km 

figure m , 1. - Bassin vernant de la r iv ière LE " 3USIK on 
fiaont d'Eschacipfi. 



La *urfac« du bassin eat toujours couverte d'heibeo (prBo natu

rels, herbage*, pacagea) mai» la végétation naturelle est représentée 

par de* forîts qui couvrent la plus grande partie 3e la surface. 

Le déboisement n'est encore effectue qu'a petite échelle et les 

résineux remplacent de plus en plus les essences & feutliée caduques 

(hêtres et chênes). 

111.2. Géologie. 

La formation du socle du baasin du COUSIN a eu lieu dans la pé

riode hercynienne, caractérisée par de tris importants plissements 

d'un socle primaire qui a été totalement métamorphisé et injecté de 

granites eu Westphalien. Le granite de la Pierre qui Tire a été daté 

290 HA. AprSs une récurrence de plissements au Stephanien terminal, 

qui a notamment amené la création du synclinal houiller pincé de 

Sincey-l«e-Rouvray, un peu au Nord de notre tone d'étude, la région 

s'est stabilisée et a été progressivement «rodée jusqu'il la péné-

plainstion. Une arène ancienne, conservée plus au Nord, témoigne de 

cet épisode continental (Hontberthaud, Beauregard). 

C'est sur cette pénéplaine antetriaaique que les transgressions 

de la base du Lias se aont étendues» recouvrant totaleaent le Korvan 

dès le SinSourien, comme en témoignent lea buttea-témoin de calcaire 

1 Gryphées arquées que l*on rencontre vur les sommets v-;rs 600 m 

(La VenL. Italienne, le Bois au Maire), 

Ce sont les dislocations alpines oligocènes qui ont rajeuni 

ultérieurement le relief du Horvan, qui va désormais constituer un 

horat au milieu des formations sédimencairas du SE du bassin Parisien, 

et un château d'eau S partir duquel vont s'organiser leo réseaux hydro

graphiques successifs, 4oat la configuration actuelle est le résultat 

du jeu de nombreuses failles et de bsoculements au cours du Néogène 

pris du Quaternaire. 



J. BEAUJEU-GARU 1ER (19SWop.cit.) s décrit l'évolution de plusieurs 

surfaces scructutales successives depuis le cycle mio-pontien, et les 

rivières se sont progressivement encaissées dans le massif, 1'erosion 

regressive Épargnant toutefois la partie la plus amont des bassins, 

comme celle qui noua intéresse. 

Le socle du bassin versant du COUSIN est constitue entièrement par 

des roches cristallines» plus j-rëcisëment par du granite 3 mica blanc 

avec biotite, dite souvent "granulite". La proportion de biotite dans 

ces granitée est faible et tr$s inférieure a la teneur en muscovite. 

(SEDDOH, 1973). Ce granites a mica blanc constituent le groupe de 

granites dont la teneur en SiO, est maxima (65 3 75%) et leur carac

tère chimique est donc très scide (DEMOLON, I960). Ces granites passent 

aussi par les plus résistants & l'Srosion. La porosité totale du 

granite Étant de l'ordre de 0,02 9 1,51 (CASTANY, 1962), nous pouvons 

admettre que le socle du bassin de la riviîre LE COUSIN est imper

méable, les circulations souterraines se limitant à la couche super

ficielle arlnisée et au rSaeBU des diaelases qui la prolongent &?. 

profondeur. 

- SOLS. 

Les sola du bassin de cette rivière, formes sur ces roches cris

tallines acides, appartiennent, d'aprôs la classification pëdologique, 

ï la classe de sols bruns acides et lithosolf. Ces sola sont constituas 

d'une association des sols bruns acide avec des inclusions mineures des 

sols ocres podzaliques, surtout en altitudes entre 500 et 800 m, de 

rankers d'érosion et des lithosols» Cette association est typique des 

sols de massifs bien arrosas. Ils sont épais de 20 cm 3 plusieurs metres 

selon l'endroit dans l* bassin. 

J <5 
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Pour les sois bruns acides» en général, le pK est inférieur & 

5,5, Le degré de saturation en bases S/T (où S sont les bases 

échangeables et T est la capacité d'échange) ainsi comme le pH 

diminuent avec la profondeur. 

Lea profila de sols ^runs acides sont généralement de type A(B)C. 

Cette notation employée conventionnellement en pédologie singifie que : 

A - eat un horizon de surface qui contient la matière organique 

et qui est souvent appauvri en colloïdes ou en fer per lessivage 

(fl)- eat l'horizon d'altération uniquement structural* c'est-a-dire, 

il diffère d'une part de la roche aère par soa degré plus élevé 

d'altérction et par la présence d'oxydes de fer libres» et 

d'autre part de l'horizon de surface A. par sa structure dif

férence, en général plus compacte» et par sa faible teneur en 

matière organique. 

C - est la roche-nëre peu altérée» aais néanmoins friable. 

Noua avons observé le aol dans une carrière B Champeau et nous 

pouvons décrire la coupa suivante : 

I. En surface, ie 0-30 ça, le aol est brun foncé, huraifère,riche en 

racines, de texture argileuse légère 1 structure grumeleuse fine et 

friable. Ensuite» jusqu'à environ 1 métré d'épaisseur le sol est 

rougeâtre» moins humifère de texture argileuse légère et a structure 

polyédrique subangulaire très fine et très friable. On ne truuve presque 

pas de racines. 

2. De 1 mitre jusqu'il environ 2 métrés on observa un ensemble d'horizons 

rouga 1 rouge-jaunStre de texture sableuse. On observe aussi ieo 

gravillons. 
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3, Au-de&couB de 2 mètres le eol présente un horizon d'altération 

uniquement structurel, roageotre a texture sablo-llooneuee qui 

augmente progressivement vers la base. 

Cet horizon passe irrégulièrement â le roche seine en profondeur, 

la désagrégation de celui-ci G"effectuant préférentiellement le long 

deo dîaclases et ménageant la conservation de "boule*" de granite 

inaltéré. Ces boules marquent le peysoge surtout le long des inter-

fluves où les formations meubles one été dSgagéen par le ruissellement. 

Elles n'affleurent que très exceptionnellement (dans des carrières, 

St Germain de Modeon) dans les lonca plus basses où elles restent 

enfouiea sous le sol en place ou sont oblitérées sous Isa colluvions. 

Toutes les pences sont recouvertes de blocs éboulés, emballés 

dans de colluvions de ool bruns, constituant le "convoi a blocs" de 

GODARD (1972). L'crtgîne périglaciûire de ces formations ne paraît 

pas faire de doute. 

III.3. Chimie et minéralogie. 

En ce qui concerne la composition chimique et minéralogique des 

roches et des sols noue citons quelques valeurs rapportées por 

SEDDOH (op.cit-) et qui concernent deux endroits différents dans le 

bassin (Tableau III.1, ce 111.2), 

Noua avons mesuré les activitC-o de quelquea radionuclides dans 

deo échantillons de roches et de sols de ce bassin. Les échantillons 

de roches ont Gté prélevée dans une carrière sur le CD 225 pr&o du 

lac de St Agnan (P., ?» et P3); P"ia dans une carrière le long du 

CD 226 au Sud du même lac (P/.P5 et P.) et du village de St Agnan ; 

l'échantillon P ? a été prélevé prèa de la aource de la riviSre 

LE COUSIN. 

/<ï 
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Les échantillons de sol» ont été prélevés dans une carrière our 

la CD 106 près de l'étang 4e Champeau & 1'entree du village de 

Champeau» 

Let résultats de ce* mesures dans les roches et dans les sols 

sont reportés dans les tableaux III.3 et III.4 respectivement. 

On observe d'apr&s le Tableau m . 3 que les valeurs de Tl 

et de 4 0 K sont bien homog&nes dans toutes les roches analysées. Par 

contre, il y a une grande variation de la concentration d'uranium dans 

la roche, celle-ci va de 3 dpm/gr & 12 dpm/gr. Le granite de ce bassin 

n'est donc probablement homogène en ce qui concerne la concentration 

de l'uranium ; de nombreuses prospections de la COGEMA le poursuivent 

d'ailleurs actuellèsent dans le Nord du Korvan. 

En ce qui concerne les sois* on observe, d'apreo le tableau III.4. 
210 

un excès de Pb d'origine atmosphérique, dans tous les échantillons, 

et de Cs dans les quatre premi&res couches du sol S partir de la 

surface. Tous les nuclides naturels présentent par contre une grande 

homogénéité. 

III.4. Climat et hydrologie. 

Le climat est tempéré et les influences océaniques dominent les 

influences continentales dursnt l'année, le Morvan jouant le rôls 

d'un piftgs orographique sur le chemin des perturbations en provenance 

de l'Af1antique. La température moyenne, dans toute ta région cat, 

en jenvier de 2*C ft 4*C et sa juillet de 18*C ft 20*C. La eaiaon la 

moins arrosée est l'été mais il pleut en fait toute l'année. La 

pluviométrie moyenne annuelle mesurée ft Se Léger Vauban, pendant la 

période de 1956 ft 1980 esc 1002 mm/an (CHDL, 1981). Noue avons estimé 

Is pluviométrie ft Eschomps au cours de l'année 1979 d'eprôc leo 

données foui .JÛ par le CKDL (Commission Météorologique du Département 

de l'Yonne), rious avons trouvé une valeur égale fi 1494 oo.La pluviométrie 

mesurée û St Léger Vaudan au cours de cette même année atteint I486 mm. 
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Tableau III.3. 

Activité* dona des roches recueillies au bassin de la 
riviere LE COUSIN 

EchaDtilloB 
238„ 
(dpo/gr) 

208 T 1 

(dpm/gr) «> 
P, 11.17 ± 0.43 3,79 i 0,10 4,56 t 0,05 

?2 11,94 ; 0,31 3,27 t 0.07 4,49 ± 0,04 

P3 7,41 ± 0.38 3,73 ± 0,09 4,13 1 0,05 

P4 12.73 ± 0,53 3,03 1 0,11 4,38 t 0,07 

's 4,77 î 0.35 3.66 t 0,09 4,«9 t 0,05 

P6 3,12 : 0,35 3,35 i 0,09 4,54 t 0,06 

h 11,64 : 0,32 4,91 t 0,08 4,46 1 0,04 

l. 



I 

Tableau II!.4. 
Activité dane dea échantillons de sol recueillis a CHANPKAU 

urn til Ion 
Prof, i 
partir de 
La aurfac* (dpo/g) 

226„ Ra 
(dpWg) 

' •S i 
(dpa/g) 

228. Ac 
(dpm/g) 

208 T 1 

(dpo/g) 

K 

(X) 

2 1 0 r b 
(dpn/g) 

, 3 7 C . 
(dp-/g) 

*i CO-O.3) 4,63 J 0,21 3,43 J 0.26 3.85 l 0,04 3,71 2 0,07 3,80 2 0.05 3,49 2 0,01 - 1,61 2 0,02 

A, (O.Ï-0.7) 4,19 t 0.20 4,03 2 0,26 3,46 1 0,04 3,62 2 0.07 3,59 1 0,05 3,39 2 0,03 - 1.56 2 0.02 

A 3 (0.7-0,12) 4,03 1 0,21 3,99 i 0.26 3,49 t 0,04 3.6S 2 0,07 3,73 2 0,06 3,40 2 0,03 8,85 2 4,99 1.38 2 0.02 

V (0.30) 4,77 2 0,36 3.95 2 0.45 3,04 2 0,0? 3,68 2 0.12 4,69 S 0,10 3,67 i 0.05 11,60 2 0,36 0,05 2 0.02 

*'l 1 4,16 i 0,37 4,25 : 0.46 3,06 i 0,07 3,63 ! 0,13 3,56 t 0,1 3,67 2 0,05 - -

A ' l - 5 1.5 4,26 1 0,36 3,09 2 0,46 3,40 2 0,07 3,32 ± 0.12 2,96 s 0,09 4,30 2 0,06 12,372 0,84 -

A 2 2.0 3,73 1 0,33 3.41 l 0,41 3,09 i 0.06 4,38 2 0.12 3,95 3 0,09 4.01 t 0,05 - -

*; 3 4,75 t 0.21 3,36 l 0,26 3,04 1 0.04 4,34 l 0,08 4,04 s 0,06 3.S9 2 0,03 - -



- S8 -

Lea debit! jcutnaliree peur la partie supérieure de Is rivière 

LE COUSIN aoot meeurée régulièrement depuis fin 1962 par la lire 

Circonscription Electrique du Ministère £e l'Induotrie. La station 

de jaugeage dice de St Léger Vaubon eat localisée dans l'enceinte de 

l'Abbaye de La-Pierre-qui-Vive, délimitant un baosin de drainage de 

S3 ko dont celui qui nous intéresse est partie intégrante* 

Le débit naturel moyen de la partie supérieure de la rivière 

LE COUSIN, mesuré ft 1'Abbaye de La-Pierre-qui-Vivev pendant l'année 

1979 est 1,34 m /aeg ( •*- 42 x 10 o /ao)< Ce débit est assez régulier 

grSce ft l'action régulariiatriee de noobreux étangs situés ft l'anont 

du bassin. Les données de •-es débits pendant l'année 1979 et lea mois 

de janvier «t février 198- aont montrés dans le tableau XII.S. 

Le régime de la rivière est modifié par deux débita artificiels i 

1. La premier ft l'uelnc d'Eschampe qui débite vers Saulieu, nais 

n'est utilité que 2h/j durant deux mois d'été, et n'évacue qu'un débit 

maximum d'environ 90 m /h. 

2. La deuxième 1 l'usine de St Agnaa qui alimente le Syndicat Terre-

Plainc-Morvan. Cette uaine eat utilisée lOh/j cous les jours, avec un 

débit maximum de 150 m /h. 

La calcul montre donc un débit artificiel total d'environ 500.000 m / 

an, négligeable par rapport au débit naturel qui eat de l'ordre de 

40 xl06ffl3/en ft La-Piarre-qui-Vive. 

Noua avons estimé l'évapotranspiration l Eachampa par la 

comparaison du débit de la rivière ft la pluviométrie : nous avons trouvé 

une valeur égala I 47% d« la pluviométrie, ce qui eat comparable aux 
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Tableau III.5. 

Dfibit moyen mensuel de la riviere Le Cousin ft la station 
de jaugeage de St Léger Vauban - d'oprèa la lire Circonscription 
Electrique du Ministère de l'Induatrie. ( en mVeeg). 

Hole Debit neneuel 
Boyen 

janvier 0,794 

février 1,650 

uare 2,613 

avril 2,243 

fiel 1,981 

juin 1,974 

I 
juillet 

aoQC 

0.612 

0.4P5 

teptembre 0,293 

octobre 0,350 

noveabre 1,059 

dGccabre 1,920 

s Jenvier 2,07 

s février 3,37 
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rÊsultats que peut fournir la foroule de Turc (CASTANY,1962), 

avec 

L - 300 • 25 T + 0,05 T 3 -

qul fournit pour T - 10* et P - 1494 sa 1A valeur de E ° 561 ma, 

eelt 38Z de la pluviométrie. 

La difference encre 2e déficit d'écoulement réellement mesuré 

et le calcul thÉorlque tient d'une part au fait que la formule de Turc 

ne tient pat coopte J O U I cette forme ni dee différences qui existent 

entra lea aalaona (1'évapotranspiration eat forte en été, plue faible 

en hiver) ni du type de végétation prêtent (le* arbre* offrent une 

aurfaca d'évaporatioa ptua grande que lea prairie»), «aie d'autre part 

au fait que le déficit d'écoulement intègre non seulement l'évapo-

tr«napiretion mala lea écoulement» souterraine dan» lea K i t et le 

débit vera l'av»l de la nappa de» arène». 

Noua ne diapoaoaa p*a da donnéaa aur le rapport qui exiitc entre 

le ruiaoellement auAarficiel, l'écoulement hypodermique et l'écoule

ment aoutcrraln dans ce bassin. Néanmoins noua penaone qua le ruiaaella

ment superficiel peut Itre estimé être de l'ordre de 10X. Le plus 

grande partie da l'écoulement aérait due I l'écoulement hypodermique. 

On observe an effet, aur le débit de citte parti* supérieure du basain 

du COUSIN une répono* positive 1er» d'une averse» Catta réponse positive 

se manifeste par une augmentation *'» la crue nolo» de quelque» Jours 

apré» la chute de 1* plui4 -On peut, par conséquent, oupposer qu'elle 
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eat due à l'écoulement hypodermique. Celui-ci ae produit dana lo 

couche d'hufflua ou de matériaux en decomposition S lo aurface du soi 

ou dana lea premiere centimètres de ci aol. Il ae manifeste génêrale-

oent cornue intégré dana le ruissellement auperficiel et il eat pluo 

net et abondant quand la végétation arborée eet importante) ce qui 

eat le caa pour cette partie supérieure du bassin du COUSIN. 

- ANALYSE DES EAUX DU BASSIN. 

L'analyse chimique dea eaux de La rivière LE COUSIN a été 

faite & l'aide d*un microscope électronique B balayage, KEB, équipé 

d'un »pectrometre ft diaperaion d'énergie EDAX par Mme Jehanno au 

Centre dee Faible» Radioactivités, 

Lea réauitata de ce» oeaureo aont aontréi dana le tableau IIÏ-6. 

Tableau JII.6. 

Analyaa chimique dea taux do la rivière 
LE COUSIN 

Element og/1 

H.* 4,0 

It* 0.8 

*** 0.8 

c" 3.6 

F.*" 0.04 

Cl" 6,0 

8 0 4 ~ J.7 

cof 5,2 

HJBIOJ 20 



CHAPITRE IV 

RESULTAIS E: 'ER1MENTAUX ET DISCUSSIONS : RADIONUCLIDES 



IV - RESULTATS CXPERIMENTWX ET DÏSCUSStQNS : RADIONUCLIDES 

Noua avons (nesur* périodiquement depuis mato 1979 jusqu'à 
22 

février 1980 l'activité du Ha dans des échantillons d'eau de pluie 

recueilli! a Eschamps et dans des échantillons de l'eau du COUSIN 

prélevés aussi s Eachamps. 

Dans les tableaux IV. I et IV.2 nous avons reporte, respectivement, 
22 

les assures de l'activité du Na dans 1* i de pluie et dans l'eau 

de rlvilre. 

22 
La taux des retombées annualisa du Na a ttt calcule a pattlr 

des résultats présentes dans le tableau IV.I. Nous avons obtenu une 

Cette valeur expérimentale eat an bon accord avec l'estimation 

théorique qua nous avons faite dans la chapitre I ; 0,20 x 10 ' 

IV. 1. Variation saisonnière du 2 2 N « 

de rivltre sont contris sur la figure IV.I. 

22 
On observa aur cette figura que la courba d'activité du Na dans 

l'eau de pluie prteento une importante variation saioonniire, avec un 

maximum su printemps /*** «t un minimum an automne.Cette variation oaieonnldtc 

est cerectfriatlque des cosmonuclides produits principalement dana la 
22 

atratoaphlre at indiqua qua la taux da tranafett du Ha da la etrotoophSre 

eat Dixloum pendant las mois du prlntecpa/Ctc' et minimum pondant loo moto 

da l'automne. 

i » 
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Tableau IV.1. 

22, 
Activité du "fia dane l'eau de pluie recueillie fi Eochampo 

Echantillon* 

Date 
du ©relèvement 

Milieu de la 
p'.iodc de 
prElSveaent 

27,. 
.-.a 

(dpm/1) 
x 10-3 

E* (6/3 - 16/3/79) 11.3.79 10,6 : 0,9 

E5 
(16/3- 27/3/79) 22.3.79 6,8 i 1,5 

E6 (31/5- 2/6/79) 1.6.79 12,4 1 1.2 

E 7 * E a 
< 2/6- 7/6/79) 
( 7/6- 30/6/79) 

16.6.79 22,S : 1,6 

E» (30/6- 28/9/79) 14.8.79 11,9 •- 1,5 

E10* E U 
(28/9- 11/10/79) 
(11/10-15/10/79) 

7.1".79 2,9 ! 1.1 

EI2* E13 
(I5/I0-I7/II/79) 
(17/11-29/11/79) 

7.11.79 4,0 : 0,9 

E U 
(29/11-23/1/80) 27.12.79 5,8 ! 1,3 

B1S* E16* E1Ï 

(23/1- 8/2/80) 
(8/2 - It /I/80) 
(11/2- 27/2/80) 

9.2.80 S,8 - 1.2 
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Tableau IV.2. 

22 Activité1 du Na dan» 1 eau de la riviîr* Le Cousin & Eschompo 

Echantillon 
date 

4u prëlëvencng (dpm/1) x 10 

h 9.3.'9 5,1 t 0,7 

'», 20.4.79 3,1 : 0,9 

T5 30.5.79 5,0 i 0,7 

T» 29.6.79 5,0 t 0,8 

TJ 27.7.79 4,6 : 0,6 

T8 13.8.79 2,8 t 0,7 

h 28.9.79 2,9 : 0,8 

T10 16.10.79 4,7 2 2.8 

T n 29.11.79 4,5 t 0,7 

T n 28.12.79 4,9 1 0,9 

T13 23.1.80 5,9 4 2.6 

T>4 21.2.80 4,3 t 1,4 
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fin œaro ot fia oai. 
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Par contre dans l'eau de rivière la courbe d'activité ne reprfotnte 

paa une natte variation eeiaonnx "*. 

SI noua auppoaona que le nuclide entraîné par la pluie arrive 

ienidiaceawat dana la rivilre, aa courbe d'activité dan* l'eau de rivière 

doit présenter 1A nîœe variation aaiaonnlCre que celle de l'eau de pluie. 

(V, ce n'eac p^e ?? *«a. Par coneéquent, il reeaort qu'il y a un 

retard d'au moine quelque* mon entre 1'«nerie du ~ Ne dene le eol et 

eon arrivée dana la riviere. Il e.. nt,ealble que ce retard de quelquea 

nola, (tant donne1 qu'il o'eet paa hoaogtne, eoît reeponaable de l'apla-

tiaieaant dt la courba de la variation aaloomûtre. 

j.1 reate donc 1 déeerolutr quel eat le oécaolioe qui provoque ce 

retard. Pour expliquer ce aCcenleoe, deux hypotbcaee aont «nviaage^blea: 

- Dana la pret'.ere hypothfeae noua auppoaona qu'il y a une fixation 

teaporaire de ce nuclide dana la eol, c'eat-l-dlra, qu'entre l'entraîne-

meot du Ne per le pluie et non ar:ive*« dana la riviere 11 y a un teope 

pendant lequel ce nuclide reeta fixé dana le sol. dû aux phénoaenev 

dea Ictungea d'iona. 

- Dana .a deuxième hypcthtae noua auppoaona que c'eat plutfit l'«»u de 

pluie, elle œtoe, en pénètrent dana la terre, qui cet quelquee ocia & 

réapparaître dana la rivltre. 

En effet, al noua adoettoni, par tvpochèae, ut* Ipaiaaeur ooyonne 

de 2 B ccnetltuée par du eol et du eoue-iol» dont le, denelel est 2, 

pour le baaain que noua étvdlone, et al ce aol et <•« aoua-ool contiennent 

\0% d'eau, 1 'équivalant de 0*4 m d'eau pourrait y 4tre contenu, ce qui 

correspondrait S COI de la hauteur annuelle d'eau do pluie. Dane ce CAB, 

il y aurait quelques nolo de retard pour l'arrlvCe do l'eau & la rivière 

aprta aoa entrée dana la aol. 



C« retard entre la chut* de l'eau de pluie et 000 orrivéc dano 
22 

la riviere p«ut au»»i expliquer la décroiooonce du Ha, 

Fout vérifier cea deux hypothec** noua allona étudier d'autres 
137 144 

radionuclide! tela que le Ca et le Ce, Cca deux derniers oont 

dec produit» de fieaioo et leur origine eat etratoaphirique cocoa 

I V**• K*liiî.i£5»iïiiS22iiE£-5S Ça^deit l'eau_de_gluiejet 

dan» l'eau de rivière. 

I37 
Le Ct, qui ù uoe période de 30»17 ana cat un produit de ficoion 

provenant dea expioelon» nucléaire». 

Le choix de ce radionuclide eat du au fj.it que le ceoiutr appartient, 

coaac le »odiuo, eu groupe dee éléacnt» alcaline, ayant donc un cospor-

tcoent chiolque relativeoent identique. 

L'activité du Ce dan» l'eau de pluie et dan» l'eau de rivière o 

Dana les tableaux IV.3 ct IV.4 noue ivonf reporté, respectivement 

le» «aura» de l'activité du C» dan» l'eau de pluie et dana l'eau 

ôe rivi&re. 

137 
Lee courbe» de 1 activité du Ca danc 1 «au de pluie et done l'eau 

de rivilre êonc oontréa eur la figure IV.2. 

On note eur cette figure qu'il y a une variation trfi» oarq^ée de 

l'activité du C» dan» l'eau de pluie. Cette variation saluonnUra 

e»t identique & celle dec nuclide» ayant un résista otratosphérique comme 

le Na, c'eet-l-dlre qu'elle priaente un saxlaum ou printemps/été et 

un filnlaum en eutoome {Ç&OBGIZVA, 1974). 

For contre* la courba do l'activité* du 

ne présenta pae do variation oeieonnl$ra. Slle opparolt plutôt coaotanto. 

http://fj.it
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Tableau IV.3 

Activité du Co dan» l'eau d« pluie recueillie fi Eachaapd 

Echantillon 
Data du 

prdlavaaa »t 
Milieu de la l ,31Cù 
période de (dpn/1) 
prCleveacnt , 

E> (31/5 - 2/6/79) 1.6.79 0,66 J 0,01 

(2/6 - 7/6/79) 5.6.79 1,06 1 0,02 

h (7/6 - 30/6/79) 19.6.79 1,01 t 0,01 

69 
(30/6 •• 26/9/79) 14.0.79 0,38 t 0,01 

ho (26/9 - 11/10/79 5.10.79 0,06 t 0,01 

El> 
(11/10- 15/10/79: 13.10.79 0,09 : 0,01 

EI2 (15/10- 17/11/79 1/11/79 0,12 : 0,01 

E | 3 
(17/11- 29/11/79 23/11/79 0,14 t 0,01 

E!4 (29/11- 23/1/80 27/12/79 0,14 t 0,01 

EIS 
(23/1 - 8/2/80) 31.1.80 0,16 : 0,01 

E | e 
(8/2 - 11/2/80) 10.2.80 0,22 t 0,01 

B17 (11/2 - 27/2/80) 19.2.80 0,2* t 0,02 



Tableau IV.4 

Activité du C« d u * l'««u it la rlvlîra 1£ GOOSIN prSl«v«« 

1 Eiehaopa 

Echantillon 
Sat* 

du prflevtaaDt 
, 3 7 C . 
(dpo/1) 

T5 30.5.79 0,211 £ 0,008 

H 29.6.79 0,261 t 0,009 

T7 27.7.79 0,233 t 0.008 

T8 13.8.79 0,222 î 0,006 

T9 28.9.79 0,318 t 0,006 

T10 16.10.79 0,285 1 0,005 

Tll 29.11.79 0,239 t 0,006 

Ti* 28.12.79 0,204 1 0,007 

TI3 23.1.80 0,288 1.0,005 

Tl« 21.2.80 0,179 1.0,009 
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0.1 

0.01 

-« . etu de pluie 
-•- e<u de rivière 

M A M J J â 

1979 

D J F M 

1980 

Figura IV.a. - ActivLU du l 3 Ca daaa l'aau de pluie «t dans l'eau 
da rlvllro a Eachaapa. 



Si on obaerve ce» deux courbât,(figura XV.2.)t on aperçoit ouooi 

pour la Ca un tampa da retard d'au oolna quelque ooia, entra oon 

•Dtrla dtna la aol et ->o arrivée dana l'aau da rivière. Bien que cela 

cala ne rlpond ««pendant pa* ft la quaatlon que noua noua eonmee po»£e 

aur le pourquoi de ce ratard. En effet. Il noua reat* toujour* ft 

expliquer quel eat le phCnosena qui provoque ca retard,te c'iac encoro 

pour essayer de trouver una explication que noua allons étudier un 

144 
IV.3. Masure de l'actlvltl du Ce dana l'aau de pluie et dans l'eau 

da rlvlfcre. 

L« Ca qui * una plr' de da 264,5 jours est tout coœns la Cs 

un produit de fission provenant dta explosions nucléaires. 

l'«au de rivllre sont montrées dana lea tableaux IV.S et IV.6 respectivement. 

Ces activitCa ont It4 meaurlca dans lea nines échantillons d'eau de pluie 

et d'stu de rivière que eaux utilisas pour la Cs, 

Laa courbes de .l'activité du Ce dana l'eau da pluie et dans 

l'eau d* rivllre sont montrées sur la figura IV.3. 

Lorsqu'on examine cette figura on remarque que lea deux courbas 

présentent la sloe variation aalsonnilra. On peut déduire de cela que 

l'eau da pluia arriva «seat rapidement dana la rlviïre. 

On sait que la clrius est un élément facllôoent complexsblo, 

cotas» laa autre* élémants daa terres rares et que le transport de cet 

Clamant ae fait toujour* aoua la forma de complexe. Far conodquenc. 
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Tableau IV.5. 

AcUvi t i du "*C« 4«i» l'«»u dc plul* r e c u . U l i c 8 
Eachamp* 

Echantillon Data da 
préllvaDant 

MUlau <U la 
pârlodo da pri 
1 amant 

u * c a 
(dpn/1) 

E 6 (31/5 - 2/6/79) 1.6.79 0,393 i 0,029 

h (2/6 - 7/6/79) 5.6.79 0,836 s 0,069 

E 8 (7/6 - 30/6/79) 19.6.79 0,871 i 0,037 

E 9 (30/6 - 28/9/79) 14.8.79 0,428 t 0,0! 

E I 0 (28/9 - 11/10/79) J . 10.79 0,112 ! 0,031 

E . l (11/10- IS/10/79) 13.10.79 0,122 ! 0,028 

E , , (11/10- 17/11/79) 1.11.79 0,182 2 0,03 

E . . (17/11- 29/11/79) 23.11.79 0.210 1 0,02 

E . , (29/11- 23/1/80) 27.12.79 0,137 t 0,016 

t . . (23/1 - 8/2/80) 31.1.80 0.153 = 0,043 

E , . (8/2 - 11/2/80) 10.2.80 0,240 : 0,043 

E , , (11/2 - 27/2/80) 19.2.80 0,412 * 0,087 



it 

Tableau tV .6 

Activité du Ci dftni l'tau di U rlvLIra U Cousin prUiovfe 

£ Eichaapa 

Echantillon 
Data 

du prfltvaDint 
144. 

Co 
bJpm/1) 

T S 
30.5.79 0,20 . 0,02 

T 6 26.6.79 0,37 i 0,02 

T ? 27.7.7» 0,30 : 0,03 

Ta 13.6.79 0,22 ?0,02 

T 9 28.9.79 0,09 ; 0,02 

T 10 16.10.79 0,05 ! 0,01 

T l l 29.11.79 0,15 ;0,02 

T I 2 28.12.7» 0,04 ! 0,02 

T 13 23.1.80 0,04 10,02 

T l « 21.2.80 0,05 •- 0,02 



a 
M -

0,1 

0.01 

-o- nu de pluie 
-•-Mil it riviere 

• 

M A M J J 6 S 0 N O J F M 
1979 I960 

144 
Figura IV.3. - Acsivit* du Ca dona l'«*,u d« riviâro oc dans 

l 'vau da pluW £ Eachanpa. 
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144 
noua panaooa qu'Ici, la Ca au twin» ea partla, «at probablement 

complexe* par la catbonate at, da ci fait» il no ee fixa paa datia lo ool. 

Noua eoaoea donc an mesure da dira qua la teapa d« retaru pour le 

Na at la Ce aat dû aaulenant au taapa qua c«* nuclidaa pr«nn«nt 

pour arrlvar dana 1a rivllra. 

144 
En outra, on eonr ata tur cette figura qua i'activitt du Ca 

dana l'aau da rlvilre aat plua faibla qua calla dana l'eau da plula, 

Caci Indiqua qua» quoiqua l'aau da pluia arriva tria rapidement 
[46 

(molna da Inole). dana la rivllra, la totalité daa atomaa du Ca 

qui aat entraînée «vac la pluia n'atteint paa 1a rlvllie. 

Pour étudier quai aat la phinoolia qua provoqua cette perta 
144 

d atome• *la Ca noua «vont calculé1 1 activité ooyanna da ca nuclide 

dint l'aau dt plula at dana l'aau da rivllra. 

c*a activltli moyenne* pour la 1 U C a » la 1 3 7 C a at la 2 2 H a 

ainal qua l«a rapporta RIVIERE/PLUIE pour caa radionuclide!( «ont 

reportée dana la tableau XV.7. 

Tableau IV.7 

Activité bDyerma 
dana 1 ' M U da 
pluia (dpo/1) 

Activité Doyarme 
dana l'aau da 
rlvlar.a (dpo/l) 

Rapport 
RIVIERE 

Rapport RIVIERE/ 
PLUIE (corrige <lc 
l'tfvaporaelon 

Activité bDyerma 
dana 1 ' M U da 
pluia (dpo/1) 

Activité Doyarme 
dana l'aau da 
rlvlar.a (dpo/l) PLUIE 

Rapport RIVIERE/ 
PLUIE (corrige <lc 
l'tfvaporaelon 

l 4 4 c . 0,34 O.IS O.U 0,23 

I 3 ' c . 0,36 0,24 0,67 0.33 

» N . 0,0093 0,0043 0,46 0,36 
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Noua «vont vi dana la chapitre III qu'environ 471 da l'aou aot 

principalement pardua par évapotranspiration. 

Etant donnl qua caa radionuclides na a'Svaporant paa, on doit 

D'attendre I un enrichisteoent daa activité» do caa nuclides dans l'oou 

da rivllra par rapport & l'eau da pluia. Or, noua avona constate le 

contraire. Par continuant, pour connaîtra la partia fixée da cao 

radlonuelidaa dana la aol, il fe'Jt falra une correction pour l'enri* 

chiaeemant daa activité par Ivapotranaplration. Laa rapporta rivlîve/ 

pluia indiqula dana la dernière colonne du tableau IV.? aont laa 

rapporta corrigla da cat effet. 

On conotata d'eprla et tableau que aeulemant une partit do cee 

nuclidea arriva dana la rivière, Lone, une part aeaea importante dea 

activité» de cea nuclidea tae perdue pendant le tranecare pluia-rivUre, 

Le encore, noua noua trouvona an face d'un phénomène qu'il noua 

faut expliquer. 

Il nom aaatble qu'il y a deux interprétation» poer'Mea : 

- où bien cela aat dû I la d8croiatar.ee radioactive, et dani ce cea, 

chaque nuclide qui tombe avec la pluie arriva dana la rivUre, eprîs 

une fixation tanporelra dana la loi 

- ou bien il y a une fixation definitive d'une partie daa atomeo de 

cea nuclidea dane le aol. 

Noua ellone aelntenant vérifier laquelle de cea deux interprétation» 

aat la plua compatible pour chaque nuclide considéré. 

166 
m u _ C» 

144 
On na trouva dana U riviere qua aouloment 232 dea atodos da Co 

antraînla par la pluia. Si on supposa quo cola cot dO oeblooont & la 

décroissance radioactive» 11 faudrait un tompa ooaas Ions pour axpliquer 

http://d8croiatar.ee


cette proportion. En effet, pour qua l'activité du Co dflcroiaoe 

jusqu'à U valeur do 23X. il faudrait un toopa da realdonc» d'environ 

deux ana (Itant donna qua la pfriode du Ca «at d'environ un on). 

Cala «at incoopatibls avac l*e*Utenca da la variation oaiaonnl&ro 

tout a fait parallels dana la riviere par rapport 1 la variation 

saisonnière dana l'eau de pluie. 

En effet, pour un tempe de residence auaai long, la courbe de 
144 l'actlviti du Ce dana la rivière doit présenter une forme aplatis, 

canoe cello du Ca. Il eat donc évident que le valeur de 23X qu'ev 

trouve pour la rivière ne peut paa itre due I la décroissance radioactive. 

Noua concluons de cela qua, pour la Ce, 1 hypothôae la pluo 

coopatlble c'est celle de la fixation definitive. Dana ca coa on peut 

penser qu'environ 77X du 3 Ce entraîné par la pluie raate dans le aol 

définitIvaoent ou, au moine, très longtexpe par rapport 4 aa période, 

144 

et qua seulement 2}X de la totalité daa atowea du Ca arrivent Immé
diatement dana la riviere, ou aprfce avoir paaaC un temps très court. 
Inférieur ou égal 1 un mois dana le sol* 

D'aprfta la tableau IV.7 on vole qua seulement 35% dea atomes du 

Ci entraîné*! avac II pluie arrivent dans la riviîre. 

t-~ •- ttudier cala noua allons admettre, tout cowie dana lo caa du 
144 

Ci„ s.1» hypothèses i 

- la prealere consista toujours 1 admettra qua la diminution Juaqu'Û ta 

valaut da 351 est dua seulement I la décroisoance radioactive 

Four vérifier cette hypochase noua devons donc calculer co tempo 

de rlsldsnea dans la sol. 



Noue avone calcule ce tempe d* résidence de ta même façon que pour 

le Ce. Noua avona trouvé dana c* cas, un tempe de résidence dana le 

aol d'environ *0 ana pour le Ca, 

En fait» eetti valeur n'a pea de lignification. En «ffat, on sait 

qu« le taux de retombée de produite de flaalon décroît aaacc rapidement 

(figure IV.4). En outre le formule que noue evone utilisée pour ce 

calcul eat valable, seulement ai le taux de retombée annuelle *»at constant. 

Ceci noue amine k conclure que l'hypothBee de la décroissance radio-
137 

active, pour expliquer cette perte dea aComea de Ce entre leur en
trée dana le sol et lcar arrivée dans la rivUre, n'ett pot applicable 

137 
non plue eu cea du Ce. 

Il noua • érable donc évldmt qu'une partie dee a tone a de Ca 

qui tombe avec le pluie reata flx(« définitivement <ou aaacs longtemps 

*"- rapport l ee période) dana la aol. Cette•hypothije est la plua 

c o s p o t M t 4 V i c u r 8 f u U â t «xpiriBj.nt,!. 

Par consequ*,t^ n o u i p 0 u v o n ( supposer, en tant qu'hypothèse de 

travail, qu'il y a de*. f t f t c t l o n i dlfférentee dana le aort réeervg 

A cee nuclidea I t'intérie^ d u , Q 1 < U p r t f f l i 6 „ f r « t t o n eat la 

partie retenue temporairement de., l e i o l < L t t t a p t u retention peut 

être relativement court (de un mois,* „ u t l q u e i 4 n t l 4 „ . S o u , appclona 

cette fraction U partie soluble (ou é c h â x , M â b U ) , u deuxième fraction 

eat la partie retenue par le aol définitivement, o u t r & a longtemps 

per rapport a 1* période du nuclide en question, 

Noua allons maintenant essayer d'estimer le temps de réeidvnce 

de le partie soluble da cee nuclides. 

î 



r i g i r e IV.* -

J ^ - -

DEPOSITION TRIMESTRIELLE DU STRONTIUM-9 0 
(r«f. O0.-37O - Jumj.ry I.I9SO). 

1954 55 56 57 58 59 00 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 7» 72 73 74 75 76 77 78 79 80 



IV. ft. Evaluatlpn_dtt_ta^a_dfurfaid^ca_dg_l^ 

Eu 
Nou« avona conetctf qua même l« parti* soluble de cea nuclides 

raat* quelque temps dans le aol (fixation temporaire) avant d*aboutir 

a la riviere. 

Dene la premiere ttape, noua auppoaons qu'il n'y a pea da rraetion 

notable fixée définitivement pour l« Ne. 

Koua obtenona un temps da rlaidanca de 5 ana pour que l'activité 

de ce nuclide d&croisse juequ's la vaîaur d* 265 (Ttblcau IV.7). 

Noua ravona que La sodium est un élttacnt pie» solubta que le céiiura. 

Par conséquent, la fraction fixée du aedium na dlpeaaeralt pea celle 

du césium. Noua avons vu qus la fraction fixle est environ 6*: -»our 

le Ce. Nous prenons cette valeur connue limite supérieure p. 

22«-

i Pluie 

Hxft 
d£f lfiltlvM>«nt 

65*<A > 

^ 

J51 (A.) 

1 "*<V 
Mvtln 

Nous obtanona dana ca câi un taapa d« rCaidanca 4a t,2 «ni. 



Nous pouvons donc en conclure que le temps de résidence de la 
22 

partie soluble, ou facilement échangeable, du N« doit être cosprise 

entre 1,* ans et 5 ans. 

Nous allons vérifier oaiotenait si ce temps de résidence est suffisant 

pour aplatir la variation saisonnière dans l'eau de rivière. Peur 

cela nous utilisons un modèle simplifié. 

IV.S. Interprétation théorique par modèle mathématique du temps de 

résidence des nuclides dans le col. 

Nous allons utiliser pour cette étude le schéma suivant : 

.Pluie 

la_ 
fixation définitive J 

fUn*. k K ^ | fraction * • 

i 

i 
(l-k)^(t) 

rétention tempo- ' 
rairc de la + **l 
fraction M<t) * \ 
soluble | 

* yN (t) 

Riviere 

Dans ee ttodSle, nous supposons d'abord qu'une fractionk des 

•tomes du nuclide est fixée définitivement dans le sol. Donc la 

fraction soluble eit 1-k. Nous supposons ensuite que le temps 

ï 



de rétention de la partie soluble varie d'une façon aléatoire d'un point 

1 l'autre de ce bassin, mais que l*ou peut caractériser ce temps par 

un temps de résidence Ç. Nous appelons u l'inverse de ç 

La variation du nombre des atones de ce nuclide n (t) pc.it être 

exprimée par l'équation suivante : 

"ïyîi- -M-M &<t) - <* + u) K dt <« (1) 

0l(t) esc le nombre des atones de ce nuclide qui tombe sur ce sol 

par unit£ de temps, et 

X est le coefficient de décroissance de ce nuclide 

La solution de l'équation [1] et 

La fonctionnât) représente la variation saisonnière de la 

retombée de ce nuclide. 

Peur sioplifier les calculs nous allons supposer que "GL(0" 

est une fonction sinusoïdale. 

6L(t) - A + B «in 2 n t (3) 

Ce substituant la valeur de Ô.(t) dans l'équation on obtient 

l 'équation f inale : 

B(t) : <'"*> A • O-SQStA+ulain 2 Bt-211 coa 2 lit + 2 ne" ] < 4 

x*v a *v)2 * « n 2 

http://pc.it


En supposant A * B et en multipliant les deux termes par u nous 

obtenons l'équation : 

. t» N (t)_ M + 1̂  [CX+u)sin 2 îlt + 2 JIcos 2 Iït*2 Tie" }J($) 

R est le rapport entre la quantité du nuclide qui arrive dans la rviere 

et la quantité moyenne de la partie soluble du nuclide qui entre ans 

le sol. 

Nous calculons la fonction R en variant le temps de résidence :« — 
u 

Le résultat obtenu pour le Ka et le Ce est donné sur la figire IV.5 

Nous constatons dans cette figure qu'un temps de residence aussi cour; 

que 0,5 ans n'efface pas complètement la variation saisonnière dans 

l'eau de riviere. Par conséquent nous pouvons dire que ce temps de 

résidence est probablement supérieur ou égal a I an. Cette valeur esc 

en faon accord avec la valeur que nous avons trouvée à partir de la 

1,2 3 5 ans. 



1 

Temps (an) 

Fijurt IV.5. - EstirratUr. théc.riq.e de la variation aaisonrière des activités 
du 22Ka et du 1^'Cs dans l'eau de riviere en fonction du temps 
de résidence ( de ces nuclides dans le sol. 

est l'activité d'un nuclide dans l'eau de rivière, 
prenons cercme unic€ l'activité moyenne de ce même 
nuclide dan* l'eau de pluie. 
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IV. 6. Etude_du Be dens l'eau de pluie et dans l'eaurde_rivi|re. 

Dans les échantillons d'eau de pluie analyses on trouve aussi 

du 7Be. 

On peut supposer que le Be est principalement d'origine tro-

posphérique, car sa période de S3 jours est trop courte par rapport 

au temps de résidence d'un an d e radionuclides dans la stratosphère : 

le Be Btratosphérique aurait presque totalonent décru avant d'atteindre 

la troposphère. Cependant une partie du Be produit dans la stratos

phère peut passer dans la troposphère, soit lors de l'ascension de la 

tropopause au printemps,soit par rupture de la tropopausc pendant les 

mois du printemps/été. 

Nous pouvons aussi étudier la présence de ce nuclide dans l'eau 

de rivière. 

Comice le Be est très facilement adsorbable par les sols nous 

ne devons pas, en principe, le trouver dans l'eau de rivière. Nous 

pouvons verifier cette hypothèse en analysant les échantillons que 

nous avons récoltes. 

IV.6.1. Données sur le Be 

Le Be est un radionuclide produit par la reaction de "spallation" 

du rayonnement cosmique sur l Eazote (78ZJ et l'oxygène (2IZ) présents 

dans l'atmoBphère. 

Ce radionuclide se désintègre par capture électronique émettant 

un seul rayonnement gamma de 0,4774 MeV. 



7Be (T 1/2 - 53 j) 

CE00.3Z) / CE (89,7X) 

(réf. LEDERER et al, 1977) 

IV.6.2. Mesure du Be dans l'eau de plu ;e et dans l'eau de rivière. 

a été mesure dans les mêmes échantillons d'eau utilisés pour les 

esurea du Cs et < 

mis par ce nuclide. 

mesures du Cs et du **Ce, par detection directe du rayonnement y 

Lea résultats de ces mesures dans l'eau de pluie et dans l'eau 

de rivière sont exposés respectivement dans les tableaux IV.6 et IV,7. 

IV.6.3. Le 'Be dans 1' eau de pluie. 

On observe sur la figure IV£-que l'activité du Be dans l'eau 

de pluie présente une nette variation saisonnière, avec un maximum 

au printemps et un minimum en automne. 

Cependant, ai os compare la courbe d'activité du fie avec celle 
137 7 

du Ca on observe que 1 amplitude de la réaction saisonnière du Be 
137 

est moins marquée que celle du Cs. Cela eac due au fait que le 

Be est produit en partie dans la stratosphere et en autre partie 

dans le troposphère. C'est cette partie produite dans la troposphere 

qui aplati la courba de la variation saisonnière de ce nuclide. 
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Tableau IV.6 

Activité du Be dans l'eau de pluie recueillie a Eschaops 

Echantillon 
Date du 

prélèvement 
Milieu de la 
période de 
preleveoent 

7Be 
(dpm/l) 

E6 (31/S - i/6/79) 1.6.79 37,19 t 5,47 

E7 (2/6 - 7/6/79) 5.6.79 77,61 s 9..S5 

E8 
{7/6 - 30/6/7?) 19.6.79 99,25 : 4,86 

E9 
(30/6 - 28/9/79) 14.8.79 78,68 i 3.93 

E10 (28/9 - 11/10/79) 5.10.79 33,24 : 1,50 

E.l 
(11/10- 15/10/79) 13.10.79 26,15 : 1,21 

"12 (15/10- 17/11/79) 1.11.79 30,09 : 1,14 

E13 (17/11- 29/11/79) 23.11.79 49,69 : 0,89 

1 

El« (29/11- 23/1/80) 27.12.79 43,85 t 0,61 

EI5 (23/1 - 8/2/80) 31/1/80 54,47 î 1,34 

E16 (8/2 - 11/2/80) 10.2.80 56,50 : 1,24 

E.7 
(11/2 - 27/2/80) 19.2.80 61,38 : 1,90 

* 



/ 
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Tableau IV.7. 

Activité du Be dans l'eau de le rivière LE COUSIS 
a Eschamps 

Echantillons 
date du 

prélèvement 

7 B . 
Wpm/1) 

Ts 30.5.79 1,75 ± 0,095 

T 6 29.6.79 1,38 ± 0,066 

T 7 27.7.79 2,22 • 0,95 

T 8 13.8.79 1,38 ! 1,006 

T 9 20.9.79 1,32 • 0,43 

T.o 16.10.79 0,91 : 0,34 

T 11 29.11.79 0,91 » 0,19 

T 12 28.12.79 2,46 1 0,19 

T 1 3 23.1,80 !,S6 1 0 , 1 4 

T 14 21.2.80 1,:S 2 0,11 
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Figure IV.6. - Activité du Be <t»n« ï'eau de ploie et dans l'eau 
de rivière & Eachawpa. 
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IV. 6.6, Le Be dans l'eau de rivière. 

Les résultats dee mesures de 1*activité du Be dans l'eau de 

rivière indiquent que contrairement a ce que l'on pensait, l'activité 

du Be n'est pas négligeable. Il y a une faible fraction, mais aisëe 

a détecter» de ce nuclide, entraînée avec l'eau de pluie qu'atteint 

la rivière. 

Par conséquent, nous avenu comparé les activités moyennes du 

Be dans l'eau de riviëre et d*na l'eau de pluie, tableau IV,6. 

Tableau IV.8 

Act iv i té moyenne 
dans l ' eau de 
pluie (dpm/1) 

Activité moyenne 
dans l 'eau de 
c iv ière (dpm/1) 

Rapport 
•UVIERE/PLUIE 

Rapport 
RIVIERE/PLUIE 
(corrigé de 
1'évapotranspiration) 

7Be 54,2 1.5 0,028 0,015 

Il résulte du tableau IV.8 qu'environ 1,5 a 3Z de la totalité des 

atomes du Be arrivent dans l'eau de riviSre. 

En tenant compte du comportement géochiœique du bérylliuïi, nous 

avons toutes les raisons de supposer que tous les atomes du ge 

entraînés par la pluie sur le soi s'y fixent définitivement. 

' . 9 



Deux hypotheses peuvent être envisages, ici aussi, pou; essayer 

d'expliquer cette présence du Be dans l'eau de rivière: 

rivière avec, l'eau de ruissellement. En effet on sait qu'une partie, 

environ 101, de l'eau de pluie ruisselle rapidement (temps de transit 

court). Si ncus supposons que le Be entraîne par cette eau qui 

ruisselle n'a pas eu suffi saunent de contact avec le sol pour s'y 

fixer, nous pouvons penser que ce pourcentage de 1,5 3 3Ï trouvé 

dans la rivière est bien due aux eaux de ruissellement. 

2) Nous pouvons aussi supposer que cette proportion de Be dans 

l'eau de rivière a été apportée directement par les précipitations 

sur la surface d'eau libre. En effet, on sait que dans ce bassin il 

y a des petits réservoirs d'eau (lacs, étangs artificiels). 

C'est pourquoi nous avons estimé la surface totale de ces 

(1,5 â 32) est parfaitement explicable par l'apport direct de ce 

nuclide â la rivière dû à" la précipitation sur les réservoirs d'eau. 

Pour vérifier cette observation sur le Be, nous avons étudié 

un autre radionuclide qui est aussi facilement adsorbablf par le 

IV. 7. Le Pb dans l'eau de pluie. 

pluie sont montrés dans le tableau IV.9 et sur la figure IV.7. 
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Tableau IV. 9. 

Activité du J l 0 P b dans 1' eau de pluie recueillie ô Eschanps 

Echantillon 
Date du 

prélèvement 
Milieu de la 
période 
prëlëve&ent 

2 1 0 P b 
(dpm/1) 

E6 (31/5 - 2/6/79) 1.6.79 2,28 » 0,70 

E7 
(2/6 - 7/6/79) 5.6.79 5,80 t 1,16 

EB (7/6 - 30/6/79) 19.6.79 6,52 t 0,66 

E9 (30/6 - 26/9/79) 14.8.79 2,47 ; 1.03 

E.o (28/9 - 11/10/79) 5.10.79 3,39 t 0,71 

Ell 
(11/10- 15/10/79; 13.le.79 2,74 ; 0,69 

EI2 (15/10- 17/11/79) 1.11.79 4,89 i 0,78 

E!3 (17/11- 29/11/79) 23.11.79 4,85 Î 0,55 

E14 (29/11- 23/1/80) 27.12.79 3,60 ± 0,49 

E15 (23/1 - 8/2/80) 31/1/80 1,71 ± 1,33 

E16 (8/2 - 11/2/80) 10.2.80 5,12± 1,71 

E17 (11/2 - 27/2/80) 19.2.80 9,19± 2,70 



f. 

Figure IV.7. - Activit6 du Pb dans l'eau de pluie â Eschamps. 



On constate sur la figure IV.7 que la courbe de l'activité du PI 

dans l'eau de pluie present* une variation saisonnière très différente 

de celles des autres radionuclides. Ceci est dû au fait rue son 

origine est autre que celle des radionuclides que nous avons éuidiés 

dans les paragraphe* précédents. 

En effet, le Fb est un radionuclide fence dans l'atsosphëre 
222 

par désintégration du Ro. Ce dernier esc un gaz rare produit & 

La période de ?,8 jours d-

de ce gaz qui s'échappe du sol atteigne l'atmosphère où il se désin

tègre en donnant naissance au Pb. 

Par conséquent, la concentration du Pb dans l'aencsphSre reflète 
222 

le taux d émanation du Ro du sol. Cette émanation dépend de plusieurs 

facteurs, parmi lesquels on peut citer l'humidité du sol et la 

température du sol. 

Lorsque la température du sol est élevée il y aura plus d'fcaa-
22? 

nation du Rn, il en sera de mêmejSi le sol est humide. Quand ces 

deux facteurs sont réunis on doit attendre un maximum d'activité du 

Effectivement, dans la figure IV.? on trouve un maximum d'activité 

Pendant le mois d'août,a cause de la sécheresse, l'activité du 

Pb est peu importante. Au mois de janvier» le sol étant gelé, 
222 

'émanation du Rn est empêchée et par conséquent l'activité du 

2 , 0 P b est la plus faible. 



A 1* f in du taois de février l e dégel du s o l favorise l'émanation 

l e 2 2 2 * n eamagasiné précédassent e t oo t 

de l ' a c t i v i t é du dans l'atmosphère 

de tout l e en&aga*inE prtctdenaent e t oa trouve MU grand 

r.7. . l . L e 2 , 0 l Pb dans l'eau de rivi&re. 

210„, 
L'activité du Pb dans l'eau de rivière était extréneiaenc 

faiî'e. Par conséquent, nous n'avons pu «surer que quatre échan

tillons (juin, août, janvier et février). Ces quatre mois corres-

soaaent aux deux maxisumset aux deux mininuasde la variation saison

nière de l'activité du Pb dans l'eau de plu*e. 

Les résultats de ces mesures sont reportés dans le tableau IV-9 

û m i que sur la fi g u n IV. 7, 

Tableau IV.10 

Echantillon 
Dace de 

prëlèvesenc 

2 , < W 
(dpm/1) 

T6 
29.6.79 0.196 ; 0,0120 

T8 
13.8.7» 0,109 ; 0,0192 

T13 
23.!.80 0,114 : 0,0182 

Tl« 
21.2.80 0,107 ; 0,01Si 

Bien que nous ne dijpasoo* pas des résultats complets «ur une 

nous pouvons estimer approximativement, l'activité moyenne 

d*. rb dans l'eau de rivière & partir de ces quatre échantillons 

C&Uaau rv.ll). 
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Tableau IV. II 

Activité moyenn* 
dans l'eau de 
pluie 
(dpm/l) 

activité1 moyenne 
dans l*eau de 
rivière 

Cdpc/t) 

Rapport 
ÎIvIERE/PtOIE 

Rapport rivière/ 
pluie' (corrigé 
de 1'Evaporation) 

2 , °pb 4,1 0,13 0,03 0,016 

Pour le Pb nous avons trouvé exactement le même rapport 

RIVIERE/PLUIE que pour le Be. 

trouvées dans l'eau de rivière sont dues : ou bien à l'apport direct 

dea précipitations sur la surface d'eau libre, ou bien au rui; -•-x 

de surface. 



CHAPITRE V 

RESULTATS EXPERIMENTAUX ET DISCUSSION : ELEMENTS NATURELS 

5 
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V - RESULTATS EXPERIMENTAUX ET DISCUSSION : ELEMENTS NATURELS. 

Dans le chapitre précédent nous avons étudie la variation 

saisonnière der radionuclides d'origine atmosphérique. 

Pour completer ce travail nous allons étudier aussi la variation 

saisonnière dans l'eau de pluie et dans l'eau de riviere des elements 

d'origine terrestre, tels que le sodium* le potatjium et l'uranium. 

Les résultats de la mesure de la concentration de ces trois 

Élément* dans l'eau de pluie et dans l'eau de riviSre sont montrés 

dans les tableaux V.l et V.2 respectivement. 

Nous n'avons pas pu mesurer la concentration d'uranium dans 

l'eau de pluie, car son activité dans les échantillons était au-

dessous de la limite de détection de l'appareil dont nous disposions. 

v-' •j-Çsodiuo et le potassiumdaos l'eau_de pluie et dans l'eau 

de_r ivijïre. 

Le potassium atmosphérique soluble a deux origines, une marine 

et l'autre continentale alors que le sodium soluble qu'on trouve dans 

l'eau de pluie est essentiellement d'origine marine (CROZAT, 1978 ; 

RIBEIRO, 1975 ; HOR£IRA NORDEMANN, 1977 ; LABEYRIE et JEHAKNO, 197&). 

?-e sodium comme le potassium d'origine marine sont injectés 

dans l'ataosphSre & l'état d'aérosol, sous l'effet d'un phénomène de 

pétillement résultant de l'éclatement de bulles A la surface des mers 

(BLANCRAR et WOODCOOK, 1957). 



Tableau V.l. 

Concentration du No «c K dans l'eau da pluie recuaillie & Eochomps 

1 
1 

Echantillon 

j 

Dace IMIILCU d». 1& 
du prélèvement | period' de 

: sreleveponu 

No 

Cng/1) 

X 

Oag/1) 

! << (31/5 - 2/6/79) ! 1.6.79 
i | 

0.11 0,10 1 0,05 

<2/6 - 7/6/79) ; 5.6.79 0,09 0,07 1 0,04 

! h C/6 - 30/6/79) ! 19.6.79 0,21 0,13 t 0,03 | 

! E* 
(30/6 - 28/9/79) 14.8.79 0,32 0,20 I 0,04 

E10 (28/9 - 11/10/79) 5.10.79 0,12 0,03 1 0,03 

1 h, (11/10- 15/10/79) 13.10.79 0.87 0.03 : 0,03 

h2 
(15/M- 17/11/79) 1.11.79 0,87 0,03 i 0,03 

E|3 (17/11- 29/11/79) 23.11.79 0,61 0,04 t 0,02 

! °H (29/11- 23/1/80) 27.12.79 1,47 0,03 i 0,02 

hi (23/1 - 8/2/80) 31.1.80 1.4 0,02 t 0,04 

EI6 < 8/2 - 11/2/80) 10.2.80 0,83 0,1 ± 0,06 

E17 (11/2 - 27/2/80) 19.2,80 0,24 0,06 1 0,08 
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tableau v.* 

Concentration du NQ, K ft 'U dana L'eou ûc la rivière; le COUSIN 

prélevée à Eoehmnpa 

Echantillon 
Date du 
prélcvcnent 

<a>g/l> 
K 

fcng/1) 
23»„ 

(dps/1) 

T 5 30.5.79 3,6 0,66 ± 0,05 0,181 ± 0,0i5 

T 6 29.6.79 3,8 0,65 ± 0,04 0,190 1 0,030 

T 7 27.7.79 4,4 0.B7 ± 0,04 0,116 i 0,025 

Ta 13.8.79 4,7 0,95 2 0,04 0,078 ± 0,029 

T 9 28.9.79 4,45 0,97 : 0,04 0,117 s 0,025 

T 10 
16.10.79 ' . 5 0,91 ; 0,03 0,208 î 0,029 

T l i 29.11.79 3.95 0,81 ; 0,04 0,160 : 0,029 

T 12 28.12.79 3,25 0,65 : 0,04 0,105 Î 0,028 

X 13 23.1.SO 3,5 0,922: 0,003 0,024 » 0,028 

T H 21.2.80 3,45 ( .61 t 0,05 0,060 î 0,029 ! 
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Le potassium soluble d'origine continentale qu'on trouve dans 

l'atmosphère est principalement de source végétale (HORELLT, 1977 j 

CROZAT, 1978). 

La concentration du sodium dans l'eau de pluie et celle dans 

l'eau de rivière ont été déterminées par spectromëtrie d'absorption 

acomique à flamme. Nous avons détermine la concentration au potassium 

par la mesure de la radioactivité du **"";'. car la précision de la 
40 

mesure de l'activité du K est nettement supérieure â celle obtenue 

par la mesure de la concentration du potassium par la spectrométrie 

d'absorption atomique à flamme. 

Le K est un radioisotope naturel de longue période 

(T 1/2 - 1,3 x I0 9 ans). 

40 L'appareil utilisé pour la mesure de la radioactivié du K 

dans l'eau de pluie et dans l'eau de rivière est le détecteur Ge-Li 

â bas bruit de fond déjà décrit auparavant. 

Le6 courbes de la concentration du sodium dans l'eau de pluie 

et dans l'eau de rivière et celles du potassium sont montrées sur 

les figures V.l. et V.2. respectivement. 

On observe sur ces figures que dans l'eau de pluie la courbe 

de la concentration du sodium comme celle du potassium présentent une 

très nette variation saisonnière. 

Far contre, les courbes de la concentration de ces deux éléments 

dans l'eau de rivière ne présentent pas qu'une faible variation saison

nière. On note aussi sur ces figuren que, contrairement au cas des 

radionuclides, la concentration des éléments stables dans la rivière 

est d'un ordre de grandeur plus élevé que celle dans la pluie. Ceci 

est dû au fait que le sodium comme le potassium qu'on observe dans la 

rivière ont leur origine dans l'altération des roches. 



1 

M & M J 
1979 

Figure V. ï . - Concentration du 5odium dang l'eau de pluie et daas l'eau 
de r iv iere t Esehampa. 
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Figure V-2. - Concencration du potassium dans l'eau de pluie et 
dans l'eau de rivière a Eschamps. 
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En outre, si on compare la teneur en sodium et en potassium 

dans l'eau de pluie (figure V.3) on peut distinguer deux périodes, 

printemps/été et automne/hiver» pour la variation saisonnière de 

ces deux Clémente. 

Pendant la période printenps/ëté les deux courbes (sodium et 

potassium) sont parallèles et présentent un maximum de concentration 

a la fin de l'été. 

Far contre, pendant la période automne/hiver, on observe une 

nette différence entre les deux éléments. Alors que la concentration 

du sodium augmente énormément, celle du potassium diminue beaucoup. 

Cette différence des variations saisonnières de ces deux éléments 

est en partie (sinon principalement) due aux mécanisme de la mise en 

aérosol du sel marin. Four étudier cela, nous avons calculé la 

concentration moyenne du sodium et du potassiuc dans l'eau de pluie 

en distinguant deux périodes» printemps/écé et automne/hiver 

(Tableau V.3). 

Tableau V.3 

Concentration moyenne du sodium et du potassium et le rapport K/Na 
dans l'eau de pluie 

Nu 

<og/l> (mg/1) 
K/Na 

eau de pluie juin-sepceœbre 0,17 0,11 0,64 eau de pluie 

novembre-j anvier 1,01 0,04 0,04 

eau de ner 11.000 «00 0,037 



? 
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Îi79 I980 

Figure V.3. - Concentration du sodium et du potassius dans l'eau 
de pluie 1 Eschamps. 

» 
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En hiver l'agitation très forte de la surface de la mer provoque 

une formation importante des aérosols dont la composition chimique est 

semblable S celle du sel dissous dans l'eau de la aer. En effet, nous 

avons trouve, en hiver, dans l'eau de pluie un rapport K/Na Égal à 

environ 0,04, qui est très proche du rapport K/Na de l'eau de mer, 0,037, 

WapresRILEx et SKIRROW, 1975). 

Par contre, pendant la période printemps/été, le rapport K/Na 

dans l'eau de pluie est beaucoup plus élevé* : 0,64. Cette augmentation 

de la concentration du potassium est,en partie due aux aerosols 

d'origine végétale. L'évaporation, à la surface des feuilles des plantes, 

de la solution provenant de leurs racines crée un aérosol riche en 

potassium (CROZAT, 1978 .BEAUFORD et al, 1975). 

Toutefois, MORELLI (1977) a conclu que l'océan est de loin la 

principale source du potassium soluble qu'on trouve dans l'atmosphère. 

En effet, il y a un enrichissement notable des éléments comme le potas

sium dans les films minces des substances organiques qui existent â 

l'interface air-mer (ERXKSON, 1966). L'éclatement des bulles formées 

par cette microcouche crée des aerosols riches en potassium. 

C'est probablement ce mëcanisme qui explique la plus grande partie 

de l'augmentation de la concentration du poMssium dans l'eau de pluie 

au printeops/éti dans ce bassin. 

"7.2. L'uranium dans l'eau de riviere. 

L'uranium qui a une période de 4,49 x 10 ans est un radionuclide 

primitif formé pendant la oucléosynth&se. Zl se désintègre par émission 

d'une particule a donnant naissance A son descendant le Th. 

Ce nuclide qui a une période de 24,1 jours se désintégre & son tour 

par émission (T, 

* 



0.01 
N D J F M 

1980 

Figure V.6. - Concentration d'uranium dans l'eau de là rivière LE COUSIN 
ft EachampB. 
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., i'.i '»£. i'î?t.'û%i.or. c h i d e 

&-» ce in t . 

Etant donna la concentration ex:r - ixsiac .i .a ou \i cons 

l'eau de pluie, il eat évident que tour, l*;:r:.-i_-a trsuvË dans l'eau 

ce rivière provient de l'altération des rc.te& et ceB sois. 

dana l'eau de rivière. On note sur cette figure que, â la différence 

de celler du sodium et du potassium, la concentration d'uranium dans 

l'eau de rivière varie considérablement au coure des laisons. 

L'uranium, le sodium et le potassium trouvas dans la rivière 

proviennent principalement de l'altération des rochea et des sols. 

Cette altération est un ph£nomène dependant de plusieurs £acteura 

dimatologiquee dont la quantité de pluie eat la jlva importante. 

La comparaison dea variations saisonnières du sodium, du 

potassium et de l'uranium dans l'eau de rivière (figure V.5.) montre que : 

(1) les variations saisonnières du «odium et du potassium «ont 

parallèles 

(2) par contre» la variation saisonnière d'uranium est l'inverse 

de celle du potassium. En effet» aux deux maximums du potassium (août-

septembre 1979) et fin janvier 1980 correspondant respectivement 

deux maximums pour l'uranium. 

Pour mieux 'comprendre cette difference de variation saisonnière 

dans l'eau de rivi&re entre l'uranium et le potassium, nous avons ajout* 

eur la figure V.5. la variation de la quantité de pluie, cela afin de 

«««wwpTipiMvi lupn^n 



f 

Na 

E 

0,10 c 

Q02 

10 

01 
M & M J J A 

1973 
S 0 N D j F M 

1960 

Figura V.5. » Conceotrations du aodiua» du potasaiua et d'uranium daui 
l'eau d« rivière et pluvia»£tri« 1 Eachaap*. 
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verifier ai lea variationa saisonnières de ce« deux Éléments dans l'eau 

de rivière août lié» 2 la variation de la quantité de pluie. 

La correlation entre la variation du potassium dana l'eau de 

rivière et la quantité de pluie n'est pas tris nette. Néanmoins nou-t 

pouvons trouver une tendance : la concentration du potassium dans l'eau 

de rivière augmente après la période sèche : août-septembre et à la 

fin de janvier. Cela veut dire que : quand il pleut beaucoup la concen

tration du potassium dans la rivière subit un effet de dilution. 

Ceci est tout a fait normal étant donne l'extrême solubilise de cet 

Element. Lors de fortes précipitations la reserve du potassium soluble 

dans le sol est épuisée et, par conséquent, la concentration de cet 

élément dans l 1eau de rivière devient faible. Quand il n'y a pas de pluie 

cette réserve se reconstitue de nouveau et on observe une augmentation 

de la concentration de ce* élément dans la rivière. 

Par contre t on rbserve sur la figure V.5. que s'il pleut beaucoup 

la concentration d'uranium dans la rivière augmente* Cela veut dire que 

a'il y a beaucoup de pluie l'uranium devient plus facilement soluble. 

Cela est explicable , ar le fait que l'uranium est davantage lié au sol 

par rapport au potassium. C'est-à-dire, qu'il n'y a pas de réserve 

d'uraniua soluble* ft la différence du potassium. Il est probable que 

lorsque le sol est saturé d'eau cela facilite la dissolution d'uranium. 

Quand il ne pleut pas, au moment de la sécheresse, l'uranium se dissout 

peu* 

Es outre, on note que pendant l'hiver la concentration de l'uranium 

est faible. La dissolution d'uranium est par conséquent plus lente en 

hiver qu'en écl. 

On remarque que la température n'a pas d'effet notable sur la 

dissolution du sodium et du potassium. Ceci montre que le mécanisme de 

dissolution de l'uranium eat très différent de celui du sodium ou du 

potassium. 



f 

L'étude de la gEochimie deB elements stables s'éloigne quelque 

peu du but principal de cette these et nous nous sonnes contents de 

donner un coaaentaire bref S ce «ujet. Toutefois les résultats obtenus 

a partir de notre cooparaison de la variation saisonnière de ces trois 

elements: •odium, potassium et uraiium, dans l'eau de pluie »t dans 

l'eau de rivière sont intéressants car cette variation saisonnière a 

Été peu étudiée dans l'eau de rivière jusqu'à présent. D'ailleurs il 

n'existe pour ainsi dire pas de reference bibliographique pour l'uranium 

dans ce domaine. 



CONCLUSION 

Noue avons cherche, au cours de ce travail, S obtenir une meilleure 
22 

estimation du temps de residence du Na dans le sol. 

Nous avons d'abord évalue quantitativement le taux de production 

de ce radionuclide dans l'atmospheae, ce qui n'était pas bien connu 

jusqu'S present. Pour cela, nous avons utilise le modèle d'interaction 

du rayonnèrent cosmique avec la matière qu'il traverse, modèle développé 

au C.F.R. par ÏOKOYAMA, et la récente mesure de la section efficace 
22 

de production du Na a partir de l'argon, mesure effectuée aussi a 

ce même laboratoire. 

E'tuite nous avons nis au point une méthode pour la séparation 
22 

chimique du Na et celle de sa détection par la spectrométrie gaoma 

en coïncidence. Par cette méthode de détection, la quantité d'eau de 

pluie, pour chaque échantillon, nécessaire a la détermination d< 

l'activité de ce radionuclide, a diminué de plusieurs milliers de 

litres a seulement une centaine de litres. 

Enfin, nous avons étudié la variation saisonnière de ce radionuclide 

dans l'eau de pluie et dans l'eau da rivière » dans un bassin du Horvan. 

Nous avons également étudié la variation saisonnière dans l'esu 

de pluie et dans l'eau de rivière d'autres radionuclides, Be, Cs, 

Ce et Pb, tous d'origine etmr jphérî->ue dans ce même bassin. 



La comparaison de ces résultats nous a permis de constater que : 

22 137 
i) tous les radionuclide? d'origine stratcephérique Na, Cs 

et Ce présentent une variation saisonnière fcrea atarquée dans l'eau 

de pluie, due a l'introduction massive des masses d*air stratosphérique 

dans la troposphere pendant la période printemps-été. Cette variation 

saisonnière est aussi observée pour le Be, nais son amplitude est 

ooins marquée, à" cause d'une contribution de la production de ce radio

nuclide par la troposphere. 

210 
Quant au ?b, qui a une origine terrigène due a l'émanation du 

radon à partir du sol, sa variation saisonnière a une allure tout a 

fait différente des autre; radionuclides. Cette variation saisonnière 

présente un premier maximum pendant le cois de juin, dû & la température 

élevée et â l'humidité du sol, et un deuxième maximum pendant le mois 

de février 1 cause du dégel. 

144 
pratiquement constantes tout au long de 1 année, tandis que le Ce 

montre une variation saisonnière exactement parallSle 3 celle présentée 

4ans l'eau de pluie. 

146 
De ce fait, noua avons conclu qu'une partie importante du Ce 

amenée par l'eau de pluie qui tombe sur le sol, dans ce bassin, arrive 

très rapidement dans la riviere (sinon, l'on n'observerait pas de 
146 

variation saisonnière parallèle du Ce dans l'eau de pluie et dans 

l'eau de rivière). 

Par contrat 1* et le Ca qui sont apportés avec l'eau de 

pluia ont un temps de résidence assez long dans le sol avant de 

réapparaître dans la rivière. 



D'autre part, noua avons constate qu'une partie des atomes de 

ces radionuclides a été fixée définitivement ou pendant très 

longtemps par rapport 2 leur période dans le sol* 

Noua nous sonnes bases aur ce pourcentage de fixation du Cs 
- • 22 

pour estimer la limite supérieure de la fraction du N4, définiti

vement fixée dans le sol. 

En utilisant cette limite supérieure, et en considérant la 
22 

décroissance racLoactive du Ha pendant le teopB de résidence de 

ce nuclide dans le sol» nous avons enfin pu estimer le teops de 

Noue avons obtenu une valeur de ce temps de résidence comprise 

entre I et 5 ans. 

Ensuite, nous avons calculé théoriquement, en utilisant un modale 

mathématique, le temps de résidence qui serait nécessaire â l'aplatis-
22 

sèment de la courbe de la variation saisonnière de l'activité du Na 

et du Cs dans l'eau de rivière. Nous tvons trouvé pour un tel temps, 

la valeur de 2 ans environ, ce qui est en bon accord avec lt temps 

estimé & partir de la décroisaance. 

Nous avons mesuré aussi l'activité du Be et du Pb dans 

l'eau de riviere. 

En nous baaant sur le rapport entre la surface du basain et la 

surface d'eau libre dan* ce mifije bassin, nous avons conclu que cette 

activité du Be et du Pb dans l'eau de riviere était due, ou bien 

a la chute d'eau de pluie directement sur ces surfsees d'eau libre, ou 

bien au ruissellement de surface dans ce bassin. 



- 114 -

Par ailleurs, nous avona étudié aussi la variation saisonnière 

de trois Cléments naturela, le sodium, le potassium et l'uranium, 

dans l'eau de pluie et des* l'eau de rivière. 

A l'issue de cette ëtude sous avons constate : 

(1) une difference d'origine, dans l'eau de pluie, pour le sodium 

et pour le potassium 

(2) un mécanisme different pour la dissolution du potassium par 

rapport a celui de l'uranium, au moment de l'altération des roches 

et des sols. 

Le temps de résidence des elements solubles, en particulier celui 

du sodium» est un des facteurs importants pour une meilleure compré

hension de* processus gSochimîques qui se produisent dans le sol, 

par exemple l'altération des roches, la "saliniaation" et "désalinisation" 

du sol. 

Au terme de ce travail nous avons pu estimer le temps de résidence 

du sodium soluble dans le soi (lequel est égal su tempe de passage du 

2 2 N a dans le sol). 

Nous pens OB'S ainsi avoir contribué a démontrer l'utilité des 

radionuclides de courte période, comme le Na. Cette utilité n'est pas 

limitée seulement a ce que noua avons étudié dana ce travail mais, 

au contraire, elle peut comprendre divers domaines de recherche, tels 

que le mouvement des masses d'air, la migration des eaux souterraines, 

et aussi dans la géoehimie du sodium en général. 
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ANNEXE 

QUELQUES DEFINITIONS DES TERMES UTILISES EN HYDROLOGIE 

d'après CASTANY,1967) 

EVAPORATION - est le phénomène physique de la transformation de l'eau en 

vapeui d'eau. Elle intervient â toutes les phases du cycle d'eau. 

TRANSPIRATION - est le phénomène physiologio'ie de la transformation de l'eau 

en vapeur par les êtres vivants. Il eat lie principalement fi la 

couverture végétale. 

EVAPOTRANSPIRATION - est le phénomène que réunit l'action de l'évaporacion 

et 4e la transpiration. 

EVAPOTRANSPIRATION REELLE - est la hauteur de la laoe d'eau évapotranspirée 

sur un bassin versant, pendant une période déterminée. 

BASSIN VERSANT (où bassin hydrologique} - esc une zone du relief dont les «aux 

de ruissellement de surface s'écoulent et se rassemblent vers un 

exutoire unique. 11 est déterminé par la morphologie, essentiellement 

par les lignes de crêtes et de partage des eaux. 

BASSIN HYÛROGEÛLOGIQUE - est l'unité structurale qui détermine une nappe 

squitère. Il se rapporte aux eaux souterraines. 

INFILTRATION - est le nom donné au processus d'entrée de l'eau dans le sol, 

généralement, mais pas nécessairement ft travers la surface du sol 

et verticalement vers le bas. 

L'ECOULEMENT - eat la quantité d'eau circulant dans 1« réseau hydrographique 

et évalué aux stations de jaugeage. Il est mesuré directement *vtc 

précision, exprimé en unité de volume ou en millimètres de hauteur d'eau. 



RUISSELLEMEKT DE SURFACE - est la quantité d'eau qui, au cours d'une préci

pitation, échappe a l'infiltration et a l'évapotranspiration. Il 

est difficile de le mesurer* Il s'exprime fréquemment par le coefficient 

Je ruissellement évalue en pourcentage. L'intensité du ruissellement 

de surface dépend de l'intensité et durée de l'averse et du soL. 

Le sol intervient par aa topographie, sa nature -lithologique, sa 

couverture végétale, son humidité* et son coefficient de rétention. 

La saison joue également un rôle par intermédiaire de la végétation 

et du taux d'évapotranspiration. 

ECOULEMENT HYPODERMIQUE - c'est la proportion des eaux infiltrées qui circulent 

latéralement dans les couches superficielles du sol. Son importance 

varie avec la nature géologique du sol et le topographie. 

ECOULEMENT SOUTERRAIN - est l'écoulement des eaux souterraines. IL joue un 

rôle régulateur» surtout en période sèche où il alimente seul 

l'écoulement. 


