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Résumé

Cette étude examine les variations des quantités du radon émanant du
sol en fonction du temps. Elle a été entreprise pour vérifier la possibilité
d'utilisation du signal radon à la prévision sismique. Des mesures
régulières des concentrations du radon dans le sol ont été effectuées au
cours des années 1991 et 1992 dans quatre villes du Maroc: Rabat,
Tetouan, Ifrane, Khouribga et dans l'observatoire géophysique d'Ibn
Rochd ( région de Berchid). La méthode de mesure utilisée est basée sur
la technique des détecteurs solides de traces nucléaires.

Les résultats obtenus mettent en évidence une influence des effets
atmosphériques sur l'émanation du radon. Des variations de celle-ci sont
corrélées à des variations de la pluviométrie et de la température
atmosphérique. En revanche aucun effet notable de la pression
atmosphérique ou de l'humidité atmosphérique relative n'a été mis en
évidence.

Les bonnes corrélations entre les différentes activités sismiques et les
variations des taux d'émanation du radon, dans les cinq stations de
mesure, montrent l'intérêt d'utilisation du radon dans le domaine de la
prévision sismique.
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INTRODUCTION GENERALE

Au cours du stade de formation d'un tremblement de terre,

certains phénomènes précurseurs peuvent avoir lieu [Kh-lj,[Ch-

lj,[Ki-1]:

-Changement de la résistivité électrique des roches;

-surélévation du sol;

-émission des gaz au niveau du sol ;

-changement du niveau d'eau dans les puits;

-comportement anormal de certains animaux, etc..

Différentîs études ont été effectuées sur ces phénomènes

précurseurs pour développer des méthodes de prévision sismique,

vu les grandes pertes en vies humaines que peut causer un séisme.

Toutefois, bien que de nombreux progrès ont été réalisés dans ce

domaine, on est encore loin de résultats positifs [Ch-2], aucune

méthode ne permet d'avoir des réponses satisfaisantes. C'est la

raison pour laquelle les géophysiciens fondent leurs programmes

de prédiction sismique sur un ensemble de méthodes comprenant ces

différents facteurs cités ci-dessus; en parallèle avec d'autres-

méthodes statistiques telle que l'étude de la périodicité

historique des séismes.

L'une des méthodes prometteuses dans ce domaine de

prédiction pismique est la mesure des variations de la

concentration des gaz émanant du sol (CO,, CH,, N,, H,S, Rn, . . . ) .

Ces derniers se trouvant piégés dans les espaces intergranulaires

ou interstitiels peuvent se déplacer vers l'atmosphère à cause

des dilatations et des iissures qui peuvent avoir lieu dans le

sol au moment de la préparation d'un tremblement de terre [Ki-1]



Parmi ces gaz, le radon occupe une place priviJégiée en raison

de ses caractères physico-chimiques particulièrement favorables.

En effet, son inertie chimique pern,et de l'utiliser comme traceur

des déplacements des fluides dans le sol étant donné qu'ij

n1interagit avec aucun milieu. En plus, sa nature radioactive

facilite sa détection même à des concentrations très faibles.

Différentes études concernant son utilisation à la prévision

sismique ont été entreprises depuis plusieurs années dans

différents pays exposés aux tremblements de terre, nous citons

en particulier le Japon, la Chine, la Communauté des Eta*-.s

Indépendants et les Etats Unis d'Amérique.

Plusieurs techniques de mesure du radon ont été développées

dont le nombre reflète le grand intérêt attribué au radon; nous

citons:

-l'extraction du radon à partir des eaux souterraines à l'aide

des liquides organiques (toluène par exemple), solvants forts du

radon et non miscibles avec l'eau. T,e comptage s'effectue à

l'aide des scintillateurs liquides. Nous signalons que cette

technique fut la première à être utilisée dans le cas de la

surveillance du radon dans le sol.

-L'adsorption du radon sur le charbon actif. La concentration

du radon est mesurée par spectrométrie gamma appliquée à ses

descendants émetteurs gamma de courtes périodes.

-La détection du radon dans le sol par des scinti llateurs

solides particulièrement sensibles aux partielles alpha (cas des

scintil lateurs de sulfure de zinc qui ont un grand rendement pour

la détection des particules alpha) [Fi-1]

-La détection par jonctions alpha, chambres d'ionisation,

détecteurs thermoluminescents, collection, etc...



C'est finalement l'utilisation des détecteurs solides de

traces nucléaires (D.S.T.N.}[Fl-1; qui permettent d'enregistrer

directement les particules alpha provenant de la désintégration

du radon, qui a permis de donner un essor considérable aux

néthodes de surveillance du radon dans le sol.

CettP technique, très simple, d'un coût très bas et ne

nécessitant pas d'équipements électroniques, permet de suivre les

variations de la concentration du radon dans ]e sol.

Le but de ce travail est d'établir une référence sur les

taux d'émanations du radon dans le sol dans différentes régions

du Maroc étant donné que ceci n'a jcimais ét.é fait auparavant .

Nous avons ainsi installé un réseau de stations permanentes de

surveillance continue du radon à Rabat, à ibn Rochd, à Ifrane,

à Tetouan et à Khouribga. Nous avons étudié ensuite l'influence

des différents facteurs atmosphériques sur l'émanation du radon;

enfin nous avons étudié la réponse du radon en fonction des

activités sismiques qui ont eu lieu au Maroc durant la période

de mesure.

Le premier chapitre de notre travail est consacré à une

étude bibliographique générale sur les différents modes de

déplacement du radon dans le sol ainsi que ses différentes

applications en géophysique (prospection des gisements d'uranium

ou de minéralisation associée, détermination des failles

géologiques cachées, prévision des éruptions volcaniques et des

séismes, etc...).

La détection du radon dans le sol fait appel à des

techniques nucléaires permettant l'acquisition en continu de sa

concentration pour mieux suivre son comportement vis à vis d'un

facteur géopnysique interne. Nous avons choisi comme technique

3



de mesure celle utilisant les D.S.T.N. du fait de ses avantages

cités précédemment. Une étude générale concernant cette technique

est abordée dans le chapitre II.

Le troisième chapitre expose le travail expérimental que

nous avons effectué au laboratoire:

-étude et réalisation du dispositif de mesure du radon dans

le sol.

-étude et réalisation d'un compteur à étincelles destiné à

compter les traces dans les détecteurs

-étude des différents facteurs correctifs qui peuvent

affecter les résultats de mesure du radon lors du traitement

expérimental des détecteurs.

Le dernier chapitre présente nos résultats de mesure ainsi

que l'influence des paramètres atmosphériques sur l'émanation.

Ces résultats sont ensuite confrontés aux données concernant

toutes les activités sismiques qui ont eu lieu au Maroc ou dans

les régions avoisinantes durant la période de mesure. Ceci pour

voir la possibilité d'utilisation du radon comme signal

précurseur des séismes.



CHAPITRE I

LE RADON ET SES APPLICATIONS EN

GEOPHYSIQUE



-. à»'

I-1-PROPRIETES PHÏSICO-CHIMIOUES DU RADON

Le radon est un gaz radioactif, il provient de la

désintégration des principaux éléments radioactifs naturels :

l'uranium et le thorium qui sont présents dans les roches de la

croûte terrestre avec des concentrations moyennes de 10 à 12 p.p.m.

(gramme par tonne) en thorium et 2 à 4 p.p.m. en uranium [Du-1].

On distingue trois isotopes naturels du radon :

- Le -'"Rn appelé radon, est le descendant immédiat du ''''Ra dans la

famille de 1'uranium-238 (figure 1-1), par émission de particule

alpha (noyau d'hélium):

""Ra > *22Rn + a E,, = 4,7 7 MeV

- Le "°Rn ou thoron, qui est généré par le ''"'Ra dans la famille du

thorium-232 (figure 1-2) suivant la réaction :

-:4Ra > ':uRn + a E,: = 5,86 MeV

- Le ni)Rn ou (actinon), fils de "-'Ra dans la famille de l'uranium-

235 (figure 1-3):

':lRa > :i'Rn + a E,. = 5,98 MeV

Le radon est un gaz rare (de numéro atomique Z = 86),

chimiquement inerte, monoatomique, inodore, incolore, soluble

dans l'eau et facilement concentré par des liquides organiques

5



iDo-1", . Ses trois isotopes sont instables, ils se désintègrent

par émission alpha suivant les réactions :

"-'Rn > M'"Po + a E, - 5,48 MeV

"'Rn > -'"Po + a E = 6,7 5 MeV

''"Rn > '!'Po + a E,, = 6,94 MeV

La migration de chacun de ces isotopes dans le soi est liée

à sa période de désintégration radioactive et à la perméabilité

du milieu traversé. Dans le cas du '"Rn, sa période de 3,82 jours

ne lui permet pas de migrer à des distances appréciabjes.

Cependant, cette valeur est suffisante pour lui permettre

d'émaner de son lieu de formation et d'être transporté par un

autre fluide vecteur au delà de plusieurs dizaines de mètres [Fl-

Les périodes des isotopes '-'"Rn et ''"Rn étant très courtes,

54 et 3,92 secondes, leur migration est limitée à quelques

centimètres et quelques millimetres respectivement. Ainsi, aucun

atome de -'çRn formé en profondeur ne peut atteindre la surface du

sol .

Ces caractéristiques physicr chimiques citées ci-dessus font

du '"Rn (qu'on appelera par la suite radon ), un élément

d'intérêt dans différents domaines tels que 1;. prospection

uranifère, la sismologie, l'étude des déplacements des fluides,

etc. . .
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1-2- DEPLACEMENT DU RADOM DAMS LE SOL

Bien qu'accompagnant le radium dans la nature, le radon peut

migrer à des distances considérables de son lieu d'émission.

Cette migration s'effectue selon Tanner [Ta-1] en deux étapes :

- L'échappement du radon du réseau cristallin de la roche

- Le déplacement du radon dans le sol.

1-2-1- ECHAPPEMENT DU RADOM DU RESEAU CRISTALLIN

Parmi les atomes formés du radon, seule une partie arrive

à quitter les grains constituant la roche, l'autre partie reste

à l'intérieur de sa structure cristalline.

Différentes hypotheses, ont été émises par Tanner [Ta-2] et

[Zï -1] pour expliquer le passage de l'atome du radon dans

l'espace intergranulaire :

Après désintégration du noyau de ?lhRa, la grande partie de

l'énergie de désintégration est emportée par la particule alpha

sous forme d'énergie cinétique (E,, = 4,77 MeV). Le noyau du radon

emporte une énergie cinétique de recul qui est de 1'ordre de 100

keV et qui lui permet d'avoir un déplacement moyen de 20 à 70 nm

dans la structure cristalline [QU-1]
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grain 1

grain 2
0"

Cl ;/m pellicule d'eau

Figure 1-4: Schéma représentant les possibilités-

ci1 échappement du radon dans un réseau

cristallin.

La figure 1-4, représente deux grains minéraux de deux

millimètres de diamètre qui sont en contact au point B. La zone

en pointillés est remplie d'eau. le reste de l'espace

interstitiel est occupé par l'air.

La taille des grains est très supérieure au recul maximal

R (Figure 1-4) des noyaux du radon dans la structure cristalline.

Seuls les atomes de 22(>Ra, se trouvant à une distance inférieure

à R de la surface du grain, peuvent générei" des noyaux du radon

qui ont une chance d'échapper. En A par exemple, (Figure 1-4),

l'atome de ;:flRa se trouve à une distance supérieure à R ot. le

11



noyau du radon reste, après recul, piégé à l'intérieur du grain

numéro 1 .

Si la distance séparant Jes deux grains est très faible par

rapport au recul des atomes du radon dans l'air, ces derniers

peuvent terminer leur parcours dans le grain voisin:

En D, le noyau du radon faiblement ralenti dans l'air

interstitiel fini son parcours dans le grain inférieur où il

reste piégé.

De même en B, le noyau du radon échappe du grain supérieur

mais reste piégé dans le grain inférieur.

Par conséquent, i=i fraction des atomes du radon qui

échappent des roches en cas d'espaces intergranulaires sec est

très faible (inférieur à 1% du taux d'échappement ) [Ta-2].

Si l'espace séparant les grains est rempli d'eau on d'un

autre liquide, la probabilité pour qu'un atome du radon éjecté

de la surface du grain s'arrête dans ie liquide es:: très grande

du fait du grand pouvoir d'arrêt des liquides pour les pai.ticul.es

ionisantes, comparativement à celui de l'air: cas de l'exemple

C drs la figure I -4 .

Les liquides interstitiels favorisent ainsi l'échappement

•iu radon qui s<= d^pl anp ^près p^r diffusion ou p^r r*nriv̂ r"t i nn .

Zimen et al [Zi-1] ont émis une autre hypothèse selon

laquelle 1'atome ou radon traversant l'espace intergranuiaire

cré dans le grain cible un trou de l'ordre de 10 nra de

12



profondeur et 1 nm de diamètre [zi-lj. Il peut ainsi en échapper

par simple diffusion ou par altération du matériau dégradé, par

les eaux interstitielles.

1-2-2- DIFFUSION DU RADON DANS LE SOL

Le radon libéré du réseau cristallin peut se déplacer par

diffusion dans les fluides interstitiels.

La concentration du radon C(z,t) varie avec la profondeur z.

Cette variation engendre un courant J(z,t), et les deux quantités

C(z,t) et J(z,t) sont reliées par la loi de Fick :

7iz

J(z,t) : courant de radon ( atome . cm \ s"1 )

D : coefficient de diffusion du radon dans le iriilieu

considéré, il est supposé constant (en cm'.s')

z : la profondeur par rapport à la surface du sol

(en cm)

C(z,t) : concentration en radon à la profondeur z et à

l'instant t (atome, cm"*)

e : porosité du sol. C'est le rapport du volume des

interstices au volume total d'un échantillon du sol

Pour un sol homogène, avec un taux d'émanation constant, la

variation de la concentration du radon dans un élément de volume

dV est donnée par :

13



CIL

a : nombre d'atomes du radon qui se créent par cm' et

par seconde.

\ : constante de désintégration radioactive du radon (s1)

* : flux entrant à travers la surface dS limitant

l'élément de volume dV.

Pour un volume V limité par la surface S, l'intégration de

l'équation (2) donne:

^~C. dV-~jn. J. ds+ja . dv-j\ .C.dV ( ? )

D'après le Théorème de Green on a:

{fi.. J. ds= \di vJ. dV

d ' où

{(di vJ+a-l. C- -f ?', . dV-
J dt

.C~~--0 (4'

à p a r t i r d e l ' é q u a t i o n ( 1 )
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on obtient :

£

-9 . gracie) -a -A . C- 4-? •- 0
e oc

Si l ' o n suppose crue l e régime e s t s t f t i o n n a i r e ( hC/ht = 0 )

on aura:

3 . <?Ç.-a + \.c=a (V.
e dz'

Si nous prenons comme conditions aux limites, une

concentration nulle à la surface du sol ( C(z-0)=0 ) et pour les

valeurs importantes de z, (z supérieur à plusieurs longueurs de

diffusion), une concentration constante C telle que :

La solution de l'équation (5) est :

La figure 1-5 présente la variation de la concentration du

radon en fonction de la profondeur z pour un sol de longueur de

diffusion D=0,03 cm2.s1 et pour les valeurs de c égales à 0,4 et

1 respectivement.
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Figure 1-5 : Concentration relative du radon dans le sol en
en fonction de la profondeur pour le cas de la
diffusion.

La longueur de diffusion dans un milieu considéré est définie

comme étant la distance maximale moyenne que peut parcourir un

atome du radon depuis sa formation jusqu'à sa désintégration :

L dépend de la nature du sol considéré (porosité,

fissuration, température, état physique des fluides
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interstitiels, etc...;

Le tabîeaii suivant, dcr.n<; les longueurs do diffusion du

radon dans quelques milieux.

MILIEU TRAVERSE

EAU

SABLE SEC

SOL POREUX

SOL POREUX SATURE D'EAU

LONGUEUR DE DIFFUSION (cm)

2, 2

1, 8

155

1, 5

Tableau I-l: Longueur de diffusion du radon
dans quelques milieux [Fl-4].

1-2-3- TRANSPORT DU RADON PAR CONVECTION

Dans l'hypothèse du transport par le mécanisme de diffusion

seul, la distance limite de migration du radon dans le sol serait

inférieure à 2 mètres (tableau I-l) . Or, des études sur des

gisements uranifères profonds, ont montré que le radon pouvait

provenir de sources éloignées de plus de 50 m. [F1 -2] , [Fl-3] . Ces

études ont ainsi mis en évidence l'existence de flux convectifs

de fluides qui peuvent transporter le radon dans les interstices

du sol .

La loi de Darcy décrit ce mécanisme de transport [Wi-l] :

v=-K-
dz

vitesse de circulation des fluides (vitesse de Darcy)
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K : perméabilité du milieu

P : Pression des gaz interstitiels

Dans ce cas le radon est transporté sous l'effet d'un

gradient de pression.

En regime stationnaire en supposant que pour z=0 C(z)-~û et

qu'à grande profondeur C(z) reste constante; la concentration du

radon est donnée par l'équation [Cl-1] :

OU

Concentration du radon par unité de volume du sol (atome.cm')

nombre d'atomes du radon qui se créent par cm' et par seconde

coefficient de diffusion du radon dans le sol

vitesse de déplacement des fluides interstitiels (cm.s')

constante de désintégration radioactive du radon (s1)

porosité du sol traversé.

Cette équation illustre l'influence des flux, verticaux

ascendants ou descendants, sur l'émanation du radon.

La figure 1-6, présente la variation de la concentration du

radon pour trois vitesses de circulation des fluides

interstitiels: ( 0 et ±3.10J cm.s1).

v = 0 correspond à un transport convectif nul du radon

(déplacement par diffusion seule). La vitesse positive correspond

à un flux ascendant et la vitesse négative correspond à un flux

descendant.
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Figure 1.6: Variation de la concentration du radon en
fonction de la profondeur dans un sol
homogène, de porosité 0,4 et avec un
taux de production uniforme du radon.

Cette figure montre qu'une très faible vitesse de

circulation des gaz(±3.104 cm.s') entraîne une augmentation ou

une diminution (selon la direction des fluides) significative de

la concentration du radon à une profondeur donnée (varie d'un

facteur 2 pour z=70 cm).
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1-2-4- MODELE DE TRANSPORT PU RADON PAR MICROBULLES :

Des déplacements du radon depuis des distances très grandes

dans le sol ont été enregistrés (jusqu'à 100 m environ). Ces

distances ne peuvent être expliquées par les deux mécanismes de

déplacement cités précédemment; vu les faibles vitesses de

déplacement des fluides dans l'espace interstitiel.

Malmqvist et al (1984,1985) ont élaboré un modèle de

déplacement où ils supposent que le radon peut se mouvoir

rapidement dans les nappes d'eaux souterraines où des microbulles

de gaz assurent son transport [Ma-1] [Ma-2]:

Le déplacement très lent des eaux souterraines sous l'effet

de la pression favorise leur contact avec les gaz des espaces

interstitiels. Comme la solubilité de ces éléments augmente? avec

la pression, l'eau va peu à peu se saturer jusqu'au point où

toute particule chargée qui le rejoigne ne peut être dissoute

dans l'eau. De plus, les gaz qui se trouvaient piégés par les

molécules d'eau (H,,He , etc . . . ) [Va-2], se libèrent sous l'effet

de la saturation, ils créent avec les particules des bulles

microscopiques qui se déplacent verticalement dans l'eau à cause

de leur densité très faible.

1-2-5- TAUX D'EMANATION DU RADON

Pour une roche donnée, le taux d'émanation est défini comme

étant le rapport entre le nombre d'atomes de radon libérés par

celle-ci, et le nombre total de ceux produits par décroissance

radioactive du radium :

E[Rn) libéré)
N( radon formé)
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Différents facteurs peuvent affecter ce rapport :

- La nature de la roche (porosité, fissuration, •'"•t.:. . . j

- La température du sol : Tanner (1978) a observé que la

quantité du radon libéré augmente avec la température [Ta-?.].

- L'humidité du sol: Henou (1986) a montré que le taux

d'émanation augmente avec la quantité d'eau présente dans le sol.

En effet, les atomes du radon sont plus facilement arrêtés dans

les liquides que dans les gaz intergranulaires, ce qui empêche

leur piégeage, après recul, dans le grain voisin (voir figure I-

4)

- La taille des grains constituant la roche : le ts-ux

d'émanation augmente lorsque la taille des grains diminue du fait

que la surface libre de la roche en contact avec les fluides

interstitiels augmente [Me-1].

Le tableau 1-2 montre quelques exemples du taux d'émanation

selon la nature des roches

ROCHES

Conglomérat 2 à 27 %

Gneiss 2 à 15 %

Granite 3 à 17 %

Grès 4 à 12 %

SOLS

Alluvions 17 à 50%

Calcaires 18 à 55 %

Granitiques 37 à 45 %

Sableux 10 à 20 %

Tableau 1-2. Quelques exemples de taux d'émanation [Ba-1]
selon la nature des roches

1-3- LE RAPOK ET SES APPLICATIONS EH GEOPHYSIQUE

La quantité du radon émanant du sol vers l'atmosphère est

généralement très faible. Cependant, elle peut être relativement

élevée au niveau des failles géologiques, minerais uranifères,
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sources géothermales, volcans,etc... Ainsi, les mesures des

activités de radon peuvent être utilisées pour:

- la prospection des gisements uranifères.

- la localisation des failles géologiques cachées.

- la prévision des activités sismiques et des éruptions

volcaniques.

- etc.. .

1-3-1- PROSPECTION DES GISEMENTS URAKIFERES

La méthode de mesure du radon à la surface du sol peut être

appliquée avec succès dans la prospection de l'uranium ou des

minéralisations associées telles que les phosphates [Lf~l),[Kh-

1]. En effet, l'uranium qui est en équilibre séculaire avec ses

descendants, génère du radon dont une fraction est transportée

à la surface du sol.

La technique des détecteurs solides de traces nucléaires

(D.S.T.N) est bien adaptée à cette application : Elle consiste

à faire un trou dans le sol d'environ 60 cm de profondeur et d'y

placer un récipient renversé d'environ 12 cm de longueur,

supportant le détecteur. Une membrane polymérique placée à

l'extrémité ouverte du récipient permet au thoron de se

désintégrer avant de la franchir (sa période n'est que de 55 s).

Le détecteur enregistre les particules alpha provenant de la

désintégration du radon qui s'accumule dans le récipient après

avoir traversé la membrane par diffusion (Ti: ("
2Rn) = 3,82

jours).(figure I-?)[Fl-4].
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récipient

A—détecteur

.membrane
polymérique

/ / / / / </ / / •c;o-* prospecté

Figure 1-7 : dispositif de mesure du radon
implanté dans le sol.

Le nombre de traces comptées est proportionnel à la

concentration du radon dans le sol. Ainsi, en installant un

réseau de détecteurs dans le site étudié, (figure 1-8) et en

établissant une carte d'isodensités, une estimation de

l'emplacement de la minéralisation uranifère est faite.

Reseau de D.S.T.N.

Surface du sol

Minerai d'uranium

Figure 1-8: coupe schématique représentant un réseau de D.S.T.N
implanté au dessus d'un minerai d'uranium [Kh-lJ.
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Toutefois, une étude géologique du sit.c- prospecté s'avère

nécessaire pour interpréter les résultats de mesure . En effet,

la quantité du radon atteignant le dispositif de mesure peut être

affectée par différents facteurs dont nous citons :

- La teneur en uranium du sol situé au pied du dispositif

de mesure (bruit de fond).

- La structure du sol traversé : une roche de structure

cristalline compacte par exemple s'oppose plus au passage du

radon qu'une roche sableuse ou fracturée. Ainsi le radon peut

changer de chemin à travers d'autres voies d'accès facile (une

fissure par exemple loin du gisement uranifère)

- L'activité hydrodynamique : Le radium soluble dans l'eau,

peut être transporté par les eaux souterraines et accumulé au

niveau du site prospecté loin de l'uranium recherché [Mo-2]

1-3-2- LOCALISATION DES FAILLES

La localisation des failles cachées peut être faite par la

mesure de la concentration superficielle du radon dans le sol.

En effet, les failles constituent des voies d'accès et de

migration préférentielles des fluides, notamment le radon.

Sur des failles connues par d'autres techniques, de nombreux

travaux ont confirmé la fiabilité de la méthode [Is-1] [Kh-2]

[Ti-2].

A titre d'exemple, la figure 1-10 montre que la

concentration du radon enregistrée au niveau de la faille est

très supérieure à celles mesurées aux points éloignés de celle-

ci .
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figure 1-10: Variation de la concentration du radon enregistrée
au niveau de la faille [Ti-2].

En 1991, BorchiellinL et al ont attribué l'accroissement des

concentrations en radon dans les failles à 1'enrichissement des

espaces interstitiels voisins en minéraux riches en radium qui

peuvent être déposés sous l'effet de la circulation des eaux

souterraines dans celles-ci. En plus, l'eau provoque des

altérations chimiques des roches en contact avec la faille. Ceci

favorise l'échappement ainsi que la migration du radon ;Bo-]i.

1-3-3- LE RADON ET L'ACTIVITE SISMIOUE

Différentes études ont été réalisées pour essayer de prévoir

d'éventuelles activités sismiques. Cependant, les résultats

obtenus jusqu'à présent sont très limités, et la corrélation

absolue entre un changement géophysique quelconque et

l'occurrence d'un séisme n'est pas encore établie.

Une des méthodes prometteuses dans ce domaine de prévision

est la mesure de la variation de la concentration du radon à la

surface du sol.
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La première hypothèse de corrélation entre la sisinicité et

ia variation de la concentration du radon dans le sol fut émise

par Shiratori en 1927, en se basant sur des mesures du radon dans

une source thermale au Japon.

Au début des années 40, Hatuda, avait entrepris des mesures

systématiques de concentration du radon au Japon. Il a mis en

évidence une corrélation entre la variation de celle-ci et

l'occurrence du séisme du Tonankai en 1944 de magnitude 8.

Dix ans plus tard, Okbei a enregistré une anomalie du radon

liée à l'activité sismique de la région de Tattori (Japon).

Cependant, le premier travail qui a attiré l'attention dans

ce domaine est celui deSadovsk.i et ai,qui ont montré une nette

augmentation de concentration du radon avant le séisme de

Taschkent en 1966 (figure 1-11) [Sa-1]•

A

1956 66 '60 62 '64 'OS

Figure I — 11 : Variation des teneurs en radon dans un forage situé
dans le bassin hydrothermal de Tashkent [Sa-1].

A partir de cette époque, de nombreux travaux ont été

effectués dans différents pays soumis aux tremblements de terre.

Les figures 1-12, 7-13 et 1-14 présentent, à titre d'exemples,
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trois travaux réalisés aux Etats Unis , en Chine et au Mexique.

Figure 1-12: Enregistrement des variations de la concentration
du radon dans deux stations a et li rapprochées

près de la faille de San andreas, les chiffres

I, II et l u indiquent ]'emplacement des séismes

[Ki-l].
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Mesures des fluctuations du radon
en fonction du temps (Chine)

Aux Etats Unis , une très bonne corrélation a été

enregistrée au niveau de la station a, alors que la station fi,

pourtant très proche de a, n'a enregistré aucune variation du

niveau du radon (Figure 1-12).

Les deux séismes de magnitudes 7,4 ( BOKAI juillet 1969) et

7,8 (TANGSHAN juillet 1976) (figure 1-13) sont précédés par des

augmentations nettes de concentration du radon, alors qu'aucune

augmentation ne précède le séisme de Haicheng de magnitude 7,3

[Ki-2].

Au Mexique, les deux tremblements de terre destructeursqui

ont eu lieu en Septembre 1985, de magnitudes fortes; 8,1 et 7,5

(séparés de 36 heures), ont été précédés deux mois avant, par une

importante montée de concentration du radon (figure I-l4){Mo-4].
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Figure 1-14 : Fluctuation de la concentration du radon au
niveau de la faille de Los Azufres (Mexique)
pendant les deux années 1985 (en ligne pleine!
et 1986 (en oointillés) . [Mo-4]

Ces différents résultats bibliographiques mettent en évidence une

corrélation entre la variation de l'émanation du radon et

l'activité sismique. Cependant, ils mettent en relief les

difficultés rencontrées quant à l'utilisation du radon pour la

prévision sismique du fait que la corrélation n'est pas

systématique.

1-3-4- LE RADON ET LES VCrCANS

Différents travaux ont montré l'existence d'une nette

corrélation entre la concentration du radon et l'activité

volcanique. Le premier travail sv.r ci? sujet- fut publié par

Chirkov [Ch-2] qui a suivi des relevés de concentration du radon

dans une source thermale située près du volcan de Karymsky

(figure 1-15) .
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Figure 1-15 : Variation de la concentration du radon
dans une source thermale au pied du
volcan de Karymsky [Ch-2].

Durant cette période de mesures, le volcan a connu trois

phases d'activité :

Une période eruptive qui s'est arrêtée en Novembre 1967, et

une période de repos suivie de l'éruption du 11 Mai 1970.

La courbe montre un pic qui est 4 à 5 fois supérieur aux

valeurs habituelles (bruit de fond), suivi par un retour au

niveau normal d'émanation après l'arrêt de l'éruption. Ces

différentes périodes d'activité révèlent une étroite corrélation

entre le niveau du radon et l'activité du volcan de Karymsky.

Selon l'autei'r, le déplacement du magma dans l'édifice

volcanique provoque des déformations et des micro-fracturations

des roches et par conséquent, la quantité du radon libéré

augmente.

De La Cruz et al (1985) [De-2], suggère que le dégazage du

magma et le flux thermique de la chaleur induisent une pression

qui pourrait augmenter le. teneur superficielle en radon.
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1-3-5- LE RADON ET SES RISQUES RADIOLOGIpUES.

Le radon, gaz radioactif, en concentration relativement

élevée, peut constituer un risque pour la santé clans certains

lieux de travail (mines...), et dans les habitations.

Le radon et ses descendants fixés sur les aérosols

atmosphériques, sont inhalés par les individus et se fixent sur

le système respiratoire où ils se désintègrent par émission de

particules alpha, bêta ou de rayonnement électromagnétique gamma.

Comme le pouvoir d'arrêt des tissus cellulaires pour les

particules alpha est grand, ( un alpha de 5MeV est pratiquement

arrêté après 40 ^m de parcours ) , ces dernières peuvent le

dégrader et causer un cancer de poumons.

Il est à noter que la dose annuelle due au radon constitue

la majeure partie (environ 70 %) de la dose globale reçue par

l'homme à partir des sources radioactives naturelles [Kh-2] .

Rayons cosmiques
0,3 mSv 05,1%),

Autr«sO,O2inSv
1,0% ~

Figure 1-16 : Doses annuelles dues aux différentes
sources radioactives.

Ce problème d'exposition naturelle par le radon préoccupe

particulièrement les pays où les conditions de logements



nécessitent une isolation de l'extérieur à cause des rigueurs du

froid ( les Etats Unies, le Canada et les pays du Nord de

l'Europe, etc...)- Cette isolation peut entraîner une

accumulation anormale du radon.

De nombreuses études ont été réalisées pour trouver des

techniques simples pour mesurer les niveaux d'exposition de la

population par le radon. Les mesures des activités volumiques du

222Rn et ses descendants, (figure 1-17), particulièrement celles

basées sur la technique des détecteurs solides de traces

nucléaires ont connu un grand succès [To-1],[Ra-2],[To-2]. Ces

mesures permettent de localiser les zones à risque et des

dispositions doivent être prises; en particulier l'aération

continue des enceintes de travail et des habitations ainsi que

l'isolation des constructions par rapport au sol (figure 1-18).

Des normes internationales de radioprotection sont établies

par le C.I.P.R. et les valeurs maximales admissibles sont de 5

mSv par an (100 Bq/m1 ) pour le public et de 50 mSv par an

(lOOO Bq/m1 ) pour les travailleurs [Ci-1].

Figure 1-17 : Variation de l'activité volumique en :"Rn à
1'intérieur et à 1'extérieur d'une maison [Ro-l]
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Figure 1-18 : Effet de la ventilation sur l'activité
volumique du "JRn [Ro-1].
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1-3-6- INFLUENCE DES PARAMETRES ATMOSPHERIQUES SUR LES

TENEURS EN RADON A LA SURFACE DU SOL

Les résultats de différentes études ont montré une

influence très grande de certains paramètres météorologiques sur

l'émanation du radon dans le sol. Ces effets susceptibles

d'affecter le signal radon, doivent être pris en considération

lors de l'interprétation des résultats de mesure.

1-3-6-1- EFFET DE LA PRESSION ATMOSPHERIQUE

Dans des travaux effectués sur des gisements d'uranium, Pohl

(1969) a observé que la concentration du radon varie dans an sens

inverse à celui de la pression atmosphérique [Po-1] (figure I-

19).

= vîn :

Mine III

lu i ', :
DKCEHBRE

figure 1-19 : concentration du radon dans l'air (nCi/1) comparée
avec la pression atmosphérique (mmHg) dans trois
gisements européennes [Po-1].
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Cléments et Wilkening (1974) ont observé que les taux

d'émanation du radon présentent des fluctuations de 20 à 60 %

pour un changement de la pression atmosphériques dt 1 à ?. % [CJ-

1).

Ces résultats sont confirmés par Woith et Pekdeger (1990)

qui ont remarqué qu'une augmentation de la pression atmosphérique

de 1 % (environ 12 mb) se traduit par une diminution d'environ

50 % de la concentration du radon [Wo-1}I figure T-20Ï

\/ l V

_L -
96

Figure 1-20 : Variation horaire de la concentration du radon
en fonction de la pression atmosphérique
( du 31/05/88 au 04/06/88 ) [Wo-1]

De même, J.P Morin (1992), a observé que le signal radon est

corrélé négativement à la variation de la pression atmosphérique
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dans le cas des grandes variations de celle-ci.

L'un autre côté, de nombreux travaux n'ont mis en évidence

aucune variation de la concentration du tadon, en fonction de

la pression atmosphérique [Fi-1], [Ti-1], [KJ.-l].

Ces résultats bibliographiques ne permettent pas d'établir

une corrélation entre la pression atmosphérique et l'émanation

du radon.

1-3-6-2- EFFET DE LA TEMPERATURE

King (1980), sur une durée de 4 ans et en effectuant des

mesures intégrées sur une semaine ou plus, n'a trouvé aucune

corrélation entre la température et les teneurs du radon à la

surface du sol [Ki-1].

Par des mesures effectuées en laboratoire et sur le terrain,

Gan et al (1986), ont montré qu'une augmentation notable de la

température entraîne une élévation des taux d'émanation du radon

fGa-1].

Suite aux mesures quotidiennes de la température et de la

concentration du radon, Filali Jouhari (1987) a constaté que ces

deux grandeurs varient dans le même sens. Par contre il a

enregistré une corrélation négative de l'une par rapport à

l'autre sur une période annuelle [Fi-1].

Morin (1992) a constaté que la variation de la concentration

suit avec une bonne approximation celle de la température. Il a

remarqué que les teneurs en radon varient de 0,8 à 2,2 % lorsque

la température quotidienne moyenne varie de 1 C° [Mo-2].
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D'autres auteurs ont nis en évidence une diminution des

concentration du radon dans le sol pendant l'été. Ils ont

attribué ceci aux dilatations des fissures et des fractures dans

les roches superficielles induites par l'augmentation de la

température [As-1][Ru-1].

1-3-6-3- EFFETS DES PRECIPITATIONS ET DE L'HUMIDITE DU SOL

Des variations de la concentration du radon relatives à des

changements de teneurs en eau dans le sol ont été enregistrées

par plusieurs auteurs.

Fukui et al (1985) ont observé que la concentration du radon

diminue lorsque les quantités de précipitations augmentent. Ils

ont attribué ceci au fait que les pluies très importantes

provoquent la dilution du radon dans un grand volume d'eau

conduisant à une diminution de sa concentration dans le sol [Fu-

ll-

D'autre part, Woith et al (1990), suite à des mesures du

radon à une profondeur de 2 mètres dans le sol/ont remarqué que

la concentration de celui-ci augmente après des précipitations

importantes. Ils ont attribué ceci au fait que l'eau de pluie

remplissant les pores interstitielles à la surface du sol

s'oppose à la diffusion du radon vers l'atmosphère (le

coefficient de diffusion du radon dans l'eau n'est que 1,13.10°

cm2/s)

Selon Fleischer et al( 1987J, l'altération par l'eau des

surfaces des grains constituant le sol favorise l'échappement du

radon par contre, de fortes teneurs en eau s'opposent à

l'émanation du radon [Fl-5].
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1-3-6-4- CONCLUSION

A partir de ces données bibliographiques, nous constatons

que l'influence des paramètres météorologiques sur l'émanation

du radon est certaine, mais aucune corrélation absolue n'est

encore établie universellement. Cela est peut être dû aux

différentes natures géologiques et géographiques des lieux de

mesure.

Différentes études sont encore en cours, aussi bien sur le

terrain qu'au laboratoire par simulation expérimentale , pour

discerner l'effet de chacun des paramètres atmosphériques sur

l'émanation du radon dans le sol. Cela permettera d'étudier le

comportement du radon vis à vis d'un changement géophysique

interne (activité sismique, volcanique, etc..)

Dans ce but; nous proposons, par la technique des détecteurs

solides de traces nucléaires, une étude des variations de

concentration du radon dans le sol (sur une période de deux ans)

reliées à des changements climatiques et à d'éventuelles

activités sismiques.
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CHAPITRE II

GENERALITES SUR LES

DETECTEURS SOLIDES DE TRACES

NUCLEAIRES (D.S.T.N.)



II-l- INTRODUCTION

Les détecteurs solides de traces nucléaires (D.S.T.N.) sont des

matériaux solides, minéraux ou organiques, dans lesquels les

particules chargées ionisantes produisent des zones de dégâts le long

de leur trajectoire. Ces zones de dommages appelées traces latentes,

ont des dimensions qui sont très faibles (leur diamètre varie de 10

à 100 angjtroem environ) et ne peuvent pas être observées

di rectement.

L'essor des D.S.T.N. a été facilité par l'agrandissement de ces

traces latentes par révélation chimique. L'attaque préférentielle des

zones endommagées par les particules chargées, permet de les

développer et de les rendre observables au microscope optique [Fi-4]

[Pr-1].

Cette technique de traitement chimique a étendu

considérablement le champs d'application des D.S.T.N. dans des

domaines assez variés tels que la géologie, l'archéologie, la

neutronographie, la dosimètrie neutronique,etc ...

II-2- MODE D'INTERACTION DES PARTICULES CHARGEES AVEC LES

D.S.T.N.

Les particules chargées ionisantes (protons, deutons, alpha,

ions lourds) perdent leur énergie dans la matière par trois processus

principaux [Du-l]î

a- interaction avec les électrons :

Cette interaction est de nature électrostatique, elle conduit

à l'excitation ou à 1'ionisation des atomes, suivant la valeur de

l'énergie E transférée à l'électron.
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En cas d'ionisation, (E supérieure à l'énergie de liaison des

électrons ), lss électrons éjectés (appelés rayons delta) produisent

à Jeur tour, des excitations et des ionisations dans le milieu. Ainsi

l'énergie totale déposée dans le détecteur est égale à la somme des

deux énergies suivantes:

- L'énergie primaire, correspondante aux excitations et aux

ionisations dues à la particule chargée incidente.

- L'énergie secondaire déposée par la cascade d'électrons

éjectés par la particule.

b- interaction avec les noyaux :

L'interaction peut avoir lieu directement entre la particule

incidente et les noyaux des atomes constituant le milieu. L'énergie

transférée peut conduire à la vibration d'atomes ou a leur éjection

de leur position normale.

Pour une particule incidente d'énergie E, la section efficace

de transfert de l'énergie W, par interaction avec le potentiel

coulombien d'un noyau (diffusion Rutherford), est donnée par [Du-1]:

4 . 7C. e.2 . E M H-

so : permittivité du vide.

z,m : la charge et la masse de la particule incidente.

Z,M : la charge et la masse du noyau cible.

c- freinaq», par émission de rayonnement :

La décélération des particules incidentes peut résulter de

l'émission d'une radiation électromagnétique appelée rayonnement de

freinage ou Breemstrahlung (figure Il-l).
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Particule chargée

Emission de photon

Trajectoire de la particule
incidente.

Noyau(Z)

Figure II-1 Ralentissement de la particule incidente par
émission de rayonnement Bree/nst rah lung.

La théorie de 1 ' électromagnétisme montre que l'énergie perdue

par rayonnement de freinage est inversement proportionnelle au carré

de la masse de la particule incidente.

ï : nuinéro atomique du noyau ralentisseur.

(m,z): masse et nuinéro atomique de la particule incidente.

B : facteur de proportionnalité.

Pour les particules lourdes, ce phénomène est négligeable, mais

il est très important pour les électrons.

De plus, la dépendance en 1/E de do(E,W) dans le cas du

transfert d'énergie par collisions nucléaires montre que ce mode

d'interaction n'est important qu'en fin de parcours des particules

incidentes (E devient très faible).

La perte d'énergie par ces divers phénomènes dépend de la masse

et de l'énergie de l'ion incident. Lorsque l'énergie des ions

utilisés est inférieure à 10 MeV/u.m.a., la perte d'énergie

s'effectue principalement par diffusion inélastique sur les électrons

du milieu et diffusion élastique sur les noyaux.

Au dessus d'une dizaine de keV/u.m.a., les tansferts d'énergie

par diffusions nucléaires sont négligeables et par conséquent, la

diffusion inélastique des électron ; est pratiquement le seul

phénomène a prendre en compte.

41



II-2-1 PERTE D'EHERGIE PAR IMTERACTION AVEC LES ELECTRONS

FORMULE DE BETHE

Considérons une particule chargée, de charge ze et de vitesse

"v en interaction avec un électron du milieu traversé, situé à une

distance b de la direction de la particule incidente. L'électron est

soumis à la force électrostatique attractive F :

--- .?•e' £

Quand la particule incidente s'approche de L'électron on a:

(m,z)
Figure II-2 : £ollisioglin|renua| gfrticule lourde

Lorsqu'elle s'éloigne on a :

\ . I'\FV\ . J

L'action de Fx est en moyenne nulle car <FX> = 0

Seuls la fores F\ = Fv-T = -1 *\ |-T = ~e-% = -e|E,|.j agit sur

L'électron E, = Ey(x)

Déterminons l'impulsion communiquée à L'électron :
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A :'•-!'F. Jr

A P : variation de la quantité de mouvement P.

L'intégration est effectuée sur la durée d'interaction

comme <Fy> = 0 on a :

iP-iJ1, *ff\. .dr--ej Kv. d r

Or dx = v.dt : parcours élémentaire de la particule incidente
d'où:

4 P , ; - •' ÏK.,.dx1 vJ '

Pour calculer E,.dx on utilise le théorème de Gauss.

Calculons le flux à travers une surface cylindrique d'axe ox

infiniment long et de rayon b. on a (Figure II-3):

Figure I1-3.Interaction entre un électron et une
particule chargée lourde, b est le
paramètre d'impact.
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-Jt-

\E,.dx- z. e
2-a.b.t

et hPv .
' v 2r.. b.e,,

Si en suppose que l'électron était initialement au repos on a:

Pr-o--*. *•? -y v 2-K.b.a.,

L'énergie cinétique communiquée à l'électron est donc :

Py _ é" .7/ __ __<L •_?!_

ZTI., 2/.i,.e,! • v- .4rt;. b2 6n2 .eo
2 .m,,. i>-. v2

Pour un milieu donné contenant N électrons par unité de volume,

tous les électrons dont le paramètre d'impact est compris entre b et

b+db (figure II.3) acquièrent l'énergie cinétique W. Pour le parcours

élémentaire dx, ces électrons se trouvent dans le volume 2n.b.db.dx.

L'énergie transférée au cours du déplacement dx aux électrons

ayant un paramètre d'impact compris entre b et (b+db) est :

?.K.b.db.cbc.N. — e'-:?-'.
Su^ .e,, .in^.b'. v

L'énergie transférée à tous les électrons de la matière

traversée au cours du déplacement dx est :

z'. e4. N d r db
A it. e. ' . m ,. v~ J b

Cette énergie est celle perdue par la particule incidente lors

du parcours dx

Ainsi, la perte d'énergie par unité de parcours est :
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-JE-
tJ. 7/ . ! -

An .e -.:n . v- It

dx 4 7t .£ • .rr,. . :•' ' '""' t\,,.

En tenant compte du potentiel d'ionisation moyen des électrons

et de la nature quantique du phénomène, la formule classique du

transfert d'énergie linéique est donnée par : [Be-2]

dX 4lt.f:.ffi. V- -

- U est un coefficient correctif qui tient compte de la nor,

participation des électrons des couches internes.

- z,.,, est la charge effective de la particule incidente. Elle

tient compte de ses échanges de charges avec le cortège électronique

des atomes du milieu traversé. En effet, à mesure que la particule

incidente se ralentie, la probabilité de capture d'électron augmente

et sa charge diminue jusqu'à ce que l'ion devient un atome neutre.

Il peut alors perdre de l'énergie seulement par collisions élastiques

(figure II -4)

0 0.2 0.4 O.f) 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 I.K

V'ilcssL' r ( 11)" cm s)

2.0

Figure II-4 : Charge moyenne des protons lents et des particules
alpha en fonction de leur vitesse v [Ev-1]
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La figure II-4 montre que vers la fin du trajet de la particule,

le processus d'échange d'électrons devient important. Ceci peut être

aussi justifié par la courbe de Bragg représentant le nombre de

paires d'ions créées par units de longueur.(Figure IJ-5)

ZJ

CT

5 ^

$i
C '«
C ?3

E
o

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0

i r
b bW |«ii

-

-

i i

i i i

l's il'ioiis/mm y^*\

x \

1
1

1 1 1

F i g u r e I I - 5

3.0 2.0 1.0 0

Parcours (particule alphu). cm air

Courbe de Bragg des particules alpha dans l'air

I est le potentiel d'ionisation moyen des atomes du milieu, il

peut être trouvé dans des tables ou calculé par des formules

empiriques [Bl-3];

I = 9,3.Z + 65. Z""- (eV) pour Z > 8

I = 10,3.Z(l-0,793.Z •'•') (eV) pour Z > 34

Pour un matériau cible composé, le potentiel d'ionisation est

donné par la formule de Bloch suivante :[Bl-3] [Kh-1]

N, : Le nombre d'atomes de l'élément i par unité de volume

Z, : Le numéro atomique de l'élément i

La grandeur S = - (dE/dx) est le pouvoir d'arrêt du matériau

ralentisseur pour la particule incidente d'énergie E. Son allure

générale en fonction de l'énergie de la particule incidente est
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présentée dans la figure II-6 :

Figure II-6 : Courbe donnant le pouvoir d'arrêt en fonction
de l'énergie du projectile

Pour un matériau ralentisseur composé, Je pouvoir d'arrêt est

donné par : [Kh-1]

a, : fraction massique de l'élément i.

S, : pouvoir d'arrêt de l'élément i

Cette relation suppose que le matériau est composé d'atomes

juxtaposés sans aucune liaison entre eux. Il sur fit,dans le cadre de

cette approximation, de calculer le pouvoir d'arrêt de chaque élément

constituant le matériau.

Aux très faibles énergies, la perte d'énergie décroît au lieu

de croître comme on pourrait s'y attendre d'après la dépendance en

1/v2 de S (figure II-6). Ceci résulte du phénomène d'échange de
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charge cité avant, qui diminue la valeur de z et par suite

l'interaction coulombienne dont S résulte.

I1-2-2- PARCOURS D'UNE PARTICULE CHARGEE DANS US D.S.T.N.

Le parcours est défini comme étant la distance moyenne que peut

franchir la particule d'énergie cinétique initiale E,,, avant d'être

arrêtée dans le détecteur

Cette formule relie le parcours au pouvoir d'arrêt.

Pour un milieu composé, la formule de Barkas[KH-3] donne :

R et R, sont exprimés en g/cm2

a, est la fraction massique du composa.it i

Détecttur T ^^^^^^^^1 projectile
I " ^ E (résiduelle)

~~0 E,, >

Figure II-7 : Parcours d'une particule chargée lourde
d'énergie Eo dans un détecteur

II-3- MECANISME DE FORMATION DE LA TRACE LATENTE

II-3-1.Processus de création de dommages

Lors de leur passage à travers la matière, les particules

chargées interagissent essentiellement avec les électrons du

cortège atomique, créant une cascade de collisions d'électrons qui

s'éloignent de la trajectoire du projectile et laissent derrière,
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un plasma de charges positives. Ainsi, la formation de la trace

latente peut être due aux deux effets suivants :

- Répulsion des ions positifs sous l'effet de la force de-

répulsion coulombiènne, ils sont éjectés sur des positions

inter-atomiques, laissant la zone endommagée vide de matière. Cette

zone est appelée coeur de la trace; son diamètre, dans le cas des

particules alpha de 5 MeV dans un détecteur polymerique, est de

l'ordre de 10 nm [Ra-1].

Les électrons éjectés (rayons à] perdent leur énergie

cinétique dans le milieu sous différents modes d'interaction Ils

créent dans le cas des détecteurs polymeriques, des molécules

chimiquement actives autour du coeur de la trace (molécules

excitées, ionisées ou dissociées ) suivant les réactions

d'ionisation et de dissociation [Lf-2] [Va-1]

, + e-

R,R, + e- > R~ + R.

R,R. : molécule appartenant au détecteur

II peut y avoir aussi formation de molécules excitées suivant

les réactions:

de capture d'un électron par une charge positive;

> R,'

de neutralisation après interaction entre deux ions de

charges opposées



I1-3-2 PROCESSUS DE RELAXATION

Les ions et les molécules excitées ont des durées de vie

très brèves, leurs énergies considérables de vibration conduisent

à des dissociations moléculaires ou à la création de radicaux

libres suivant les réactions:

R,R:" > R,' + R/ dissociation

-> R,' + R,* radicaux libres

Les radicaux libres peuvent être stables, ou subir des

transformations pour donner de nouveaux produits stables par les

réactions :

d'échange : R,* + R,X -> R,X + R,'

d'addition : R' + R, > R.R,'

de destruction : R,* + R:" •— > R,R,

La trace latente se compose ainsi de deux milieux:

- Le coeur de la trace qui est une zone presque vide de

matière dont le diamètre est de 1'cidre de lOnm

- Le halo de la trace, qui entoure le coeur et s'étend

jusqu'à des dimensions égales au parcours moyen des rayons 6.

C'est une zone partiellement endommagée qui contient les

produits finaux stables de relaxation (radicaux libres, chaînes

moléculaires cassées, etc..) Figure II-8.
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halo de
la trace
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region non
— endommagée

Figure II-8 : Coupe axiale (a) et radiale (b)
d'une trace dans un polymère

II-4- CRITERES DE FORMATION DE LA TRACE^LATENTE

La formation de la trace latente est reliée à un nombre de

paramètres qui dépendent à la fois de îa nature du détecteur

utilisé et de la particule incidente.

II-4-1 RESISTIVITE ELECTRIQUE

Les traces latentes ne sont formées que dans des matériaux

de résistivité électrique très grande (supérieure à 2000 Q.cm).

En cas de matériaux cibles conducteurs, la présence d'électrons

libres empêche toute ionisation stable.

Des exemples de matériaux détecteurs et non détecteurs sont

donnés dans le tableau II-l.



MATERIAU CIBLE
"T—

j Traces enregistrées dans:

Isolants:
Silicates minéraux
Verres isolants
polymères

Isolants faibles:
Molybdenite
Semi-conducteur V,O,

Traces non enregistrées dans;

RESISTIVITE(n.cm)

Métaux: Zinc
Cuivre
Or
Aluminium

Semi-conducteurs :
Slicium
Germanium

10" à 10'"

3000 à 25000
2000 à 20000

10" à 104

10 à 2000

Tableau II-l : Enregistrement des traces latentes en fonction
de la résistance du matériau cible [Fl-6].

II-4-2-TRANSFERT D'ENERGIE LINEIQUE T.E.L.

La sensibilité des détecteurs n'est pas la même vis-à-vis

des particules chargées ionisantes. Pour expliquer ceci,

Fleischer et al [Fl-1] ont considéré que les dégâts créés le

long du parcours du projectile sont liés à l'énergie totale

déposée par unité de parcours. La proposition est telle que les

traces sont formées si le T.E.L. est supérieur à une certaine

valeur critique (dE/dx)^ qui dépend à la fois du détecteur, de

l'énergie et de la nature de l'ion incident-

La figure II-9 montre la variation du T.E.L. en fonction de

l'énergie pour deux ions différents incidents sur le même

détecteur.
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d'énergie E

E(MeV/n)
ou parcours

Figure II-9 : Seuil de détection et parcours
enregistrable [81-2]

L'ion B est enregistré quelle que soit son énergie, alors

que les dommages crées par l'ion A ne sont révélables que si son

énergie est comprise entre E,,,,n et E,,,_,,. Le parcours enregistrable

de A est R,,,ax. (fiqure H.icn.
Energie

résiduelle

/
Particule incidente
d'énergie E

Détecteur

Parcours enregistrable

Figure 11-10 : Parcours enregistrable de l'ion A, se
trouvant à l'intérieur du détecteur
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Le tableau II-2 indique les valeurs de (dE/dx)l pour certains

détecteurs polymériques

Détecteurs polymériques

Nitrate de cellulose

Acétate de cell .lose

Acétobutyrate de cellulose

Polycarbonates

Makrofol

(dE/dx). (Mev.mg-' .cm:)

0,86

1,41

1,21

5,50

23

Tableau II-2 : (dE/dx)c pour différents détecteurs
polymériques [De-1] [Mo-1]

Ce critère d'enregistrement, bien qu'il soit très convenable

pour les domaines d'énergie classique, il présente des limites en cas

d'énergie relativiste. En effet, Fleischer et al, (1967) ont montré

que des ions relativistes de fer n'étaient pas enregistrés dans le

nitrate de cellulose bien que le T.E.L. est supérieur à la valeur

critique. Ils ont ainsi proposé un autre critère concernant

l'ionisation spécifique. [Fl-7]

II-4-3 L'IONISATION SPECIFIQUE

L'ionisation spécifique est le nombre de paires d'ions produits

par unité de longueur lors du passage de la particule incidente.

Fleischer et al (1967), ont relié la formation de la trace

latente directement au nombre d'ionisations primaires produites le

long du parcours de l'ion incident. Ils ne tiennent pas compte de

l'énergie portée par les électrons éjectés et qui peuvent être

transportées loin du parcours de la particule incidente sans

participer à la formation de la trace latente.

L'ionisation spécifique est donnée par la formule de Bethe

suivante:



-J-

I,, : énergie de premiere ionisation

m,, : masse de l'électron

a : constante qui dépend du détecteur

ZrM: charge effective de l'ion

B : v/c

Ainsi, une trace n'est révélable que si (dl/dx) est

supérieur à une certaine valeur critique (dl/dx)..

Avec ce nouveau critère, les auteurs ont montré que les ions

relativistes de Fer, ont un (dl/dx) inférieur à la valeur

critique bien que leur T.E.L. est suffisamment grand ( (dE/dx)

-• (dE/dx), ).

Signalons aussi que Katz et Kobetich en 1968 ont proposé un

modèle qui tient compte de l'énergie déposée, par unité de

longueur, par les électrons 6. Ils suggèrent que cette énergie

est le facteur principal dans la formation des traces révélables

plutôt que les ions primaires eux mêmes [Ka-1].

II-5- VISUALISATION DE LA TRACE LATENTE .

Le diamètre de la trace latente est de l'ordre de 20 à 100A°

et n'est pas directement observable. Pour agrandir cette trace

et la rendre visible au microscope optique, on utilise une

attaque chimique appropriée. Ce processus de traitement conduit

à la trace révélée dont le diamètre varie de 5 à 40 /jm.

>
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I1-5-1- REVELATION CHIMipUE

Pour agrandir les traces latentes, le détecteur est immergé

dans une solution chimique. Cette solution attaque

préférentiellement les zones endommagées.

Ainsi, la transformation de la trace latente en trace

révélée s'effectue sous l'action simultanée des deux processus

de développement suivants:

- Dissolution chimique des zones endommagées par les

radiations ionisantes, avec une vitesse d'attaque VT.

- Dissolution chimique générale de la surface du détecteur

et des parois internes de la trace avec une vitesse d'attaque V, ,

inférieure à V,.

La figure II-9 illustre le processus de révélation des traces:

Figure II-9: Formation de la trace par un ion s'arrêtant dans
le détecteur (gauche) et par un ion traversant
le détecteur (droite)
a : déposition de l'énergie par l'ion incident

formation de la trace durant le développement
chimique
forme finale de ]a trace après développement

b,c
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I1-5-1-1- PARAMETRES INTERVENANT DANS LE DEVELOPPEMENT

CHIMIQUE

I1-5-1-1-1- LA NATURE DE LA SOLUTION D'ATTAQUE

La meilleure solution révélatrice des traces est celle qui

attaque plus rapidement les zones endommagées que le reste du

détecteur, conduisant à un rapport (V,/V(;) maximal. En cas des

détecteurs polymériques couramment utilisés, les solutions

basiques de soude (NaOH) ou de potasse (KOH) sont les plus

utilisées.

II-5-1-1-2- LA CONCENTRATION DE LA SOLUTION D'ATTAQUE

La vitesse d'"attaque du détecteur augmente avec la

concentration de la Solution de révélation comme c'est indiqué

dans la figure 11-10. ,v i

8N

90 Temps (on)
is'o

\

Figure 11-10 Effet de la concentration de la solution
sur la vitesse d'attaque du détecteur ihf-2]
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I1-5-1-1-3- LA TEMPERATURE DU BftIK DE DEVELOPPEMENT

A concentration constante, la vitesse d'attaque du détecteur

augmente avec la température (figure 11-11).

3O 6O SO ISO
Temps (mn)

Figure 11-11 : Variation de la vitesse d'attaque pour deux
températures différentes [Lf-2]

Pour obtenir des développements reproductibles, la

température doit rester constante. Il est donc nécessaire

d'utiliser un bain-marie à régulation thérmostatique précise.
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11-5-1-1-4^ LE TEMPS DE DEVELOPPEMENT

La durée du développement chimique doit être suffisante pour

que les traces révélées soient observables au microscope optique.

Elle dépend des trois paramètres cités précédemment.

I1-5-1-2- GEOMETRIE DE LA TRACE REVELEE

Les paramètres géométriques de la trace développée sont très

influencés par l'action simultanée des deux vitesses d'attaques

du détecteur:

- attaque le long de la trace avec la vitesse Vr

- attaque du détecteur et des parois internes de la trace

avec la vitesse V(i

Dans un modèle conique de la trace révélée, qui considère

la vitesse d'attaque V, comme étant constante le long du parcours

de la particule incidente, les paramètres observables de la trace

(longueur, diamètre) peuvent être directement déduits en fonction

du temps de développement et des vitesses d'attaque V, et v En

effet, si nous prenons le cas d'une particule incidente arrivant

suivant la direction normale à la surface du détecteur (Figure

11-12)
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//////)/

yyyyy,

t
_ - — •

\e

A
Ai/X/y/

h=vG

y / ,

V.

.t

yy

Surface initiale

Surface après
attaque chimique

L e =(v T _V G ) t

Figure 11-12 : Géométrie de la trace révélée dans le cas
d'une incidence normale.

h = V(i.t est l'épaisseur enlevée du détecteur sous l'effet

de la vitesse d'attaque générale Vr; durant le temps de

développement t.

L, : c'est la longueur finale de la trace après développement.

L,. = L - V(,.t

Le diamètre D de la trace développée est donné par :

9 ' /.„ " 2YVT-VJ t

de plus :

tg6 ^ - j T y
T'.T)

rz'{'v,.7t)~
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Par conséquent :

2 (vv-'i/Jj ; ;v-_::-7>

soit

Le diamètre d'ouverture de la trace augmente avec V,. Il

atteint sa valeur maximale 2V(;.t lorsque V, est très supérieure

à Vi;

Toutefois, ce modèle n'est qu'approximatif du fait qu'il

considère Vr constante. Or V, dépend de l'importance des dégâts

créés par la particule incidente. Ces dégâts dépendent à leur

tour de l'énergie étant donné que le transfert d'énergie linéique

est fonction de l'énergie Figure (II-6).

La vitesse de dégradation du matériau constituant le

détecteur, V(. est constante et peut être mesurée de deux fnçons:

La première méthode consiste à suivre la variation de

l'épaisseur résiduelle du détecteur au cours du temps :

4e est l'épaisseur enlevée du détecteur pendant le temps de

développement 4t.

La deuxième méthode consiste à mesurer la réduction de masse
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du détecteur après attaque chimique [Fr-1]

Pour un film d'épaisseur e, de surface S, de masse m et de

densité volumiquefon a :

Au cours de la durée de développement At, la diminution de

l'épaisseur résiduelle est donnée par :

p.S

|Am| correspond à la réduction de masse du détecteur, elle est

obtenue à l'aide d'une balance de précision

d 'où :

v -= 'A.Û . -Ai'_.
3 At S. p . At

II-5-1-3- Angle limite d'enregistrement des particules

chargées.

L'angle d'incidence 6 possède une limite supérieure au delà

de laquelle aucune trace latente n'est révélable. Cette notion

d'angle limite 0( affecte aussi bien les détecteurs polymériques

que les détecteurs minéraux. El! 9 a été introduite par Fleischer

et al en étudiant la réponse des détecteurs de verre aux

fragments de fission [Jo-1][Fl-4].

L'existence de la trace révélée résulte de la compétition
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de la projection sur la normale au détecteur de la trace

développée Lv et de 1'épaisseur enlevée e du détecteur au cours

du développement (figure 11-13).

Surfoce initiale

Surface finale

Normale

^Par t i cu le
' incidente

e=VG.t

S S / / / S

Détecteur

Figure 11-13: Trace développée sous
un angle d'incidence 0.

Une trace latente est révélable si la composante normale

au détecteur de la vitesse d'attaque de la trace (V,)ri est

strictement supérieure à V(i. On obtient l'angle d'incidence

critique (figure II-14)pour:

(V,),, = V,;

6 3



Figure 11-14 : Angle limite de détection 0, [Lf-2]
So : surface initiale du détecteur
St : surface après le temps d'attaque t,

V,. cos0, = VG

d'où l'on tire la valeur de Qc:

Cose, = V,;t/ V,t = V(-/V,

0C = Arc cos(V,|/V,)

La trace est révélable si B < 6,

L'angle d'incidence critique S1 dépend de la nature du

détecteur, de la nature de la particule incidente et de son

énergie. Il dépend aussi des conditions de développement chimique

[Gi-l]

Pour une particule donnée, l'angle critique 0C d'un

détecteur, développé dans des conditions d'attaque données, peut

être mesuré expérimentalement de deux ±açons :

- La première consiste à irradier un ensemble de détecteurs

sous différents angles d'incidences 0. 0. est obtenu lorsque le

nombre de traces après attaque chimique est pratiquement nul.

- La deuxième méthode consiste à irradier, avec une source
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ponctuelle de rayonnements ionisants, un détecteur suivant Le

schéma de la figure 11-15

Détecteur

Source ponctuelle

Figure 11-15 : Détermination de l'angle d'incidence critique
6(. par la méthode de la source ponctuelle.

Le détecteur reçoit les particules sous toutes les incidences,

mais les traces ne sont révélées que si 0 est inférieur à 0,. La

zone révélable correspond à un cercle de rayon R.

On obtient Q,. par la relation :

tg 6, = R/h

3C = Arc tg(R/h)

R peut être mesuré directement à l'aide d'un microscope optique

I1-5-3. MOYENS DE LECTURE DES D.S.T.N.

De nombreux moyens sont utilisés pour l'examen et le

dénombrement des traces.

II-5-3-1.LE MICROSCOPE OPTIQUE

C'est le moyen le plus simple de visualisation et de

comptage direct des traces. Il est utilisé aussi bien pour les
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détecteurs épais que pour les détecteurs minces. La lecture

s'effectue en lumière transmise.

L'inconvénient de ce moyen est qu'il faut un temps assez long

pour dénombrer les traces dans un détecteur, ce qui rend son

utilisation fastidieuse pour des mesures quotidiennes. DP plus,

un critère propre à l'opérateur entre dans l'identification des

traces. Il faut que ce soit la même personne qui effectue le

dénombrement pour limiter cette erreur systématique de comptage.

En conclusion, le microscope optique s'avère assez peu adapté à

un travail de routine. d'autres moyens de comptage plus

performants et plus rapides sont utilisés.

I1-5-3-2- 1'AGRANDISSEUR PHOTOGRAPHIQUE

Dans le cas des détecteurs minces colorés (cas des nitrates

de cellulose LR-115), la photographie peut être utilisée pour

déterminer les densités de traces. Le détecteur pris comme

négatif est placé sur le trajet lumineux au dessus de l'objectif

d'un agrandisseur photographique (figure 11-16).

I J .faisceau lumineux.

Détecteur coloré
utilisé comme négatif

.Objectif

.Papier
photosensible

Figure 11-16 : Reproduction photographique
d'un détecteur coloré
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La lumière passe à travers les perforations et est arrêtée

dans le reste du détecteur, c'est ce contraste qui rend la

photographie possible.

Après développement du papier photosensible (révélation et

fixation des images), les traces apparaissent sous forme de

points noirs sur un fond blanc.(figure 11-17)

Figure 11-17 Répartition des traces dans un détecteur
mince coloré obtenue par reproduction
photographique du détecteur.

Le comptage des traces sur papier photographique est

particulièrement aisé. Son efficacité par rapport au microscope

optique est de l'ordre de 100 %.

Cette technique, comme celle du microscope optique, n'est pas

bien adaptée aux travaux de routine.

II-5-3-3- LE COMPTEUR A ETINCELLES

Dans le cas des détecteurs polymériques de faible épaisseur

(inférieure à 20 ^m) , les traces latentes peuvent se transformer,

après attaque chimique, en trous qui traversent entièrement le

détecteur. Ces trous peuvent être facilement comptés à l'aide

d'un compteur à étincelles.
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Cette technique a été initialement proposée par Cross et

TonunasinofCr-1],[Cr-2],[Cr-3] pour le comptage des traces de

fragments de fission dans des détecteurs très ninces de Makrofoi.

Elle a été ensuite développée par différents auteurs pour

l'adapter au comptage des traces de particules alpha [So-ljr[Az-

1 ;,tTo-2],[Du-1].

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DU COMPTEUR A ETINCELLES

Après attaque chimique, le détecteur mince dont les traces

sont développées en canaux est placé entre une électrode massive

et une feuille très mince de mylar aluminisé ( environ 10 nm

d'aluminium déposé par evaporation thermique sous vide sur une

feuille de mylar ). La figure 11-18 montre le circuit de base

d'un compteur à étincelles.

haute tension

R

r mylar
aluminisé

-film
détecteur

-électrode

figure 11-18 Schéma représentant le circuit
de base d'un compteur à étincelles.
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Une haute tension est appliquée à travers un circuit RC

aux bornes des électrodes (figure 11-18; . Sa valeur est

inférieure à la tension limite de claquage du film mais

supérieure à la tension de claquage au niveau de chaque trou. Cet

écart de tensions limites résulte de la différence entre la

régidité diélectrique de l'air (e = I) et celle du film ( e= 7

dans le cas des détecteurs de nitrate de cellulose LR-11S). Il

se produit une décharge disruptive à travers un premier trou du

film. L'énergie engagée dans cette décharge est suffisante pour

vaporiser l'aluminium de l'électrode mince sur une large surface

( supérieure à celle du trou ) laissant ainsi le trou

correspondant électriquement isolé, ce qui interdit toute

nouvelle décharge en cet endroit. L'étincelle passe ainsi à un

autre trou et ainsi de suite, sautant de l'un vers l'autre

jusqu'à épuisement de toutes les traces.

De cette façon, à la fin du claquage du film, l'électrode

mince d'aluminium offre une réplique de la distribution des trous

étincelés dans le détecteur original. Le comptage automatique des

impulsions électriques du courant de décharge s'effectue

directement sur une échelle de comptage rapide.

II-5-3-4- SYSTEME DE TRAITEMENT D'IMAGE

Le comptage des détecteurs peut être effectué à l'aide d'un

système de traitement d1images automatique. Ce système permet un

gain de temps appréciable par rapport aux autres systèmes de

comptage.

PRINCIPE DE FONCTIONMEMENI

Une caméra vidéo montée sur le tube d'un microscope optique

capte l'image du détecteur.Cette image est ensuite transmise à
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un système d'acquisition et de traitement informatique de l'image

(figure 11-19). Plusieurs auteurs ont développé des programmes

informatiques spécialement adaptés aux études qualitatives et

quantitatives des traces dans les D.S.T.W.

I.L
~Ks)

iLl

Figure 11-19 Système d'analyse et de traitement d'image.
A. microscope optique; B. contrôleur de
déplacement X,Y,Z; C. platine motorisée X,Y
et Z; D. caméra vidéo;E.micro-ordinateur
gérant l'acquisition et le traitement des
images; F. moniteur de contrôle de l'image
traitée; G.imprimante.
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CHAPITRE III

MISE AU POINT D'UN DISPOSITIF DE

MESURE DU RADON DANS LE SOL ET

ETUDE EXPERIMENTALE SUR LES

LR-115 TYPE II



III-l INTRODUCTION:

Les mesures de l'émanation du radon dans le sol ont été

facilitées par la méthode des D.S.T.N. Cette technique fut

développée par Alter [Al-l!, puis utilisée et améliorée par

Fleischer [Fl-4] [Fl-5], King [Ki-1] et Monnin et. Seidel [Se-1].

Son succès réside dans sa simplicité d'utilisation et son coût

peu élevé.

III-2 DISPOSITIF DE MESURE UTILISE

Le dispositif de mesure utilisé est celui décrit par Monnin

et Seidel [Se-1]. Il consiste à creuser à l'aide d'une tarrière

à main, un trou de forage d'environ 7 cm de diamètre et d'un

mètre de profondeur. Ce trou est ensuite chemisé par un tube de

P.V.C. (Chlorure de polyvinyle) d'environ 50 mm de diamètre

interne. Le détecteur est fixé à la partie supérieure d'un autre

tube en P.V.C de 34 mm de diamètre intérieur, de 40 mm de

diamètre extérieur et de 30 cm de longueur. Ce dernier tube est

placé au fond de la chemise en contact avec le sol. figure III-l

Bouchon
Y

Sol

Chemise en P.V.C.

400 cm

++
tilt
XXtt
ttxt
++

Laine de verre

— Bouchon porte
détecteur.

' Détecteur

Figure III-3 -a Dispositif de mesure du radon
implanté dans le sol.
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bouchon en caoutchouc

jé-/4- éponge

! anneau d'arrêt du détecteur.
-détecteur (face sensible vers le bas).

Figure III-1-b : Bouchon porte détecteur

De la laine de verre est introduite dans la chemise, au

dessus du tube porte détecteur pour protéger le système de mesure

contre les influences climatiques directes (température,

aumidité, etc...)- Enfin, la chemise est fermée hermétiquement

par un bouchon étanche en caoutchouc qui isole le détecteur de

l'air atmosphérique et empêche d'éventuelles entrées d'eau durant

les périodes pluvieuses.

III-2-1. SEPARATION DES SIGNAUX LOCAUX

Les particules alpha émises par les radioéléments se

trouvant au pied du dispositif de mesure n'atteignent pas le

détecteur éloigné de 30 cm. En effet, le ;!2Po, élément de la

chaîne de désintégration naturelle du '(!Th, émet les alpha les

plus énergétiques (8,78 MeV) dont le parcours dans l'air est de

8,5 cm.

Le Thoron (JJ"Rn) est un gaz radioactif de très faible

longueur de diffusion dans le sol (2 cm environ), à cause de sa

faible période radioactive. Sa contribution qui peut être

comparable à celle du radon, du fait de la grande abondance

isotopique du 2':Th comparée à celle de l'uranium (environ 3

fois)[Du-l], est considérée donc comme celle d'un signal local

non lié aux phénomènes géophysiques.

La séparation des signaux du radon et du Thoron, (isotopes

du même élément) est basée sur la différence de leurs périodes

radioactives 3,82 j et 54 s.Il suffit de placer le détecteur à

une distance suffisante, en utilisant un tube porte détecteur
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suffisamment long, pour que le Thoron ne puisse l'atteindre . La

figure II1-2 montre qu'effectivement après 30 cm de diffusion

dans l'air, la concentration du Thoron devient négligeable devant

sa valeur initiale.

t 1
2

a

• * •

_i L -t—t—t—
30 45 60 distonce(cm)

Figure III-2 : Variation de la densité de tracesdue
à la diffusion du Thoron dans un tube
de P.V.C. [Se-l].

Signalons aussi la possibilité d'utilisation d'une membrane

polymérique placée à l'extrémité ouverte d'un récipient porte

détecteur comme dans la figure III-3.

Surface du sol

Détecteur

Membrane polymér iqùV

«,•12 cm
Recipient

60 cm

Figure III-3 : Dispositif de détection du radon dans le sol
[Fl-3].

Dans ce cas le radon peut diffuser à travers la ir.embrane du

fait de sa période radioactive appréciable (3,82 jour?.) alors que
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le Thoron se désintègre avant de la franchir entièrement [Wa-lj.

La figure III-4 montre que la densité de traces reste constante

jusqu'à 30 cm, cela veut dire que ces traces enregistrées sont

dues seulement aux atomes de "!Rn parce qu'une contribution du

'•'Rn aurait donné une diminution de la densité avec la hauteur du

récipient. La diffusion du Thoron à travers la membrane

polymerique est donc nulle.

(t
ra

ce
s/

cm
ra

ce
s

QJ
• o

i n

QJ
O

406

306

200

106

\ 5 10

Hauteur

15 20

du récipient (cm)

25 30

figure III-4 variation de la densité de traces des
particules alpha en fonction de la hauteur
du recipient.

III-2-2. BRUIT DE FOND PU DISPOSITIF DE MESURE

Quel est l'origine du signal observé au niveau du

détecteur ?. Le radon mesuré est-il issu de l'uranium local ou

de la migration du radon provenant des zones profondes. Ce sont

les signaux des zones profondes qui nous intéressent. Le signal
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local constitue un bruit de fond qu'il est nécessaire de

déterminer. Ce dernier peut-être mesuré au laboratoire à l'aide

d'un dispositif de mesure similaire à celui implanté dans le

sol(figure III-5) .

200 cm

30cm

100cm

—Bouchon

•«—Chemise en P.V.C

-Laine de verre

• Détecteur

-Tube porte détecteur

. Sol coitecté de
la station de mesure

Figure I1I-5 : Dispositif de mesure du bruLt
de fond au laboratoire [Se-1].

Le seul mécanisme de déplacement du radon dans le tube est
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la diffusion, c'est pourquoi on s'est limité à un mètre de

hauteur du sol (le longueur de diffusion du radon dans le sol est

inférieure à un mètre).

Le tableau suivant indique les densités de traces mesurées

au laboratoire à partir des sols des différentes stations de

mesure que nous avons installées.

Station de mesure

Rabat

Ibn Rochd

Ifrane

I Tetouan
Khouribga

Densité (traces/cm2/jour)

38

51

137

90

297

Tableau Ill-l : Bruit de fond des stations de mesure
du radon.

III-3 LES D.S.T.N. UTILISES

Les détecteurs utilisés sont des détecteurs polymériques de

nitrate de cellulose LR-115 type II pelliculables, commercialisés

par la firme Kodak Pathê. Ils sont composés d'une couche de

nitrate de cellulose de 12 (ira d'épaisseur déposée sur un support

inerte en polyester transparent de 100 fum d'épaisseur.

LR-115 typell

Figure III-6 Film de nitrate de cellulose LR-115 type II.
a : couche sensible de nitrate de cellulose,

b : support transparent en polyester.
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Le nitrate de cellulose, C(1H,A,N;, a une densité de 1,52 g/cm'

[Ra-1]. Sa fabrication s'effectue par estérification de la

cellulose en la faisant interagir avec de l'acide nitrique

concentré [Lf-2], suivant la réaction:

o-

CHjOH

-fin HMO, H»

H ONO,

III-3-1 BRUIT DE FOND DES LR-115 TYPE II

Le bruit de fond des LR-115 type II est dû à la fois aux

particules alpha des éléments radioactifs de l'environnement, et

aux défauts de structure du film qui se transforment après

développement chimique en traces. '

Ce bruit de fond dépend de la durée et des conditions de

stockage des détecteurs (température, scellage, lieu de

stockage,etc. . . ) •

Dans nos conditions de stockage (détecteurs scellés dans

des sachets en plastique et conservés dans un réfrigérateur), le

bruit de fond varie de 12 à 40 traces/cnf.

II1-3-2 SEUILS ENERGETIQUES D'ENREGISTREMENT DES LR-115

TYPE II

Les "traces latentes" des particules chargées ne sont

révélables que si les dégâts créés par le transfsrt d'énergie

linéique sont importants.

En première approximation, les détecteurs présentent un

seuil d'enregistrement (dE/dx)t en dessous duquel les traces ne
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sont pas révélables. Ainsi, comme le montre la figure III-7 pour

le nitrate de cellulose de (dE/dx)=0,86 MeV/mg/cnr[De-1] [Ma-4],

seules les particules alpha dont l'énergie est comprise entre 0,1

et 4,7 MeV environ sont enregistrables.

3.00

•o

1.50-

0.86

0.00

Energie des particules alpha (MeV)

Figure IIÎ-7 Transfert d'énergie linéique (dE/dx) des
particules alpha dans le nitrate de cellulose
calculé par le logiciel Trim [Bi-1].

Les deux énergies limites peuvent varier d'un laboratoire

à un autre, suivant les conditions de traitement chimique et de

comptage des traces. A titre indicatif; on donne les valeurs
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minimale et maximale, couramment indiquées en littérature, de

l'énergie des particules alpha enregistrables par le LR-115 type

11 : E,..,ml, de 0,1 à 1,5 MeV
E,.m», de 4 à 6 MeV

Dans nos conditions expérimentales de travail :

- attaque chimique des LR-115 type II par NaOH 2, à N pendant

2 heures à T=60 °C.

- préclaquage des détecteurs trois fois à une tension de 900

Volts au bornes au détecteur et comptage des traces à une tension

égale à 550 volts à l'aide d'un compteur à étincelles.

Le domaine d'énergie pour lequel ce film est sensible varie de

1,6 à 4,8 MeV en considérant que ce détecteur est sensible

lorsqu'il enregistre au moins 25 % de la valeur maximale (figure

III-B).
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Figure III-8 : Densité de traces enregistrées par le LR-115
type II en fonction de l'énergie des particules
alpha.
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Le parcours maximal enregistrable pour des alpha d'énergie

supérieure ou égale à 5 MeV est Rmax = 19,5 /jm (figure II1-9) .
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des p a r t i r j ] e s
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J
/
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Figure III-9 : Parcours des particules alpha dans le nitrate
de cellulose (LR-115 type II) calculé par
le code Trim [Bi-1].

II1-3-3 AHGJ..E LIMITE D'ENREGISTREMENT

L'angle limite de détection 6, pour le LR-115 type II est

défini tel que toute particule alpha arrivant sous un angle

d'incidence supérieur à 9,. n'est pas r'étectée.
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Direction de
la particule o(

La normafe à la surface
du détecteur

Détecteur

Figure III-10 Particule a arrivant au détecteur sous un
angle d'incidence 6.

La réponse d'un détecteur dépend de l'angle d'incidence 0.
En cas d'incidence normale, les dommages se transforment après
développement chimique en troux qui traversent entièrement la
couche sensible de nitrate de cellulose. Pour des angles
d'incidence supérieurs à zéro et tels que 6 soit inférieur à ©,,
les traces révélées sont sous forme de cônes obliques.
Au delà de 0f les tracs disparaissent lors du développement. La
figure III-ll montre la réponse du LR-115 type II aux particules
alpha de 3,4 MeV en onction de l'angle d'incidence 6. Elle a été
établie expérimentalement à l'aide d'un dispositif de mesure
similaire à celui de la figure 11-15.
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sir

Angle d' incidence (degré)

figure III-ll Variation de la réponse du LR-115 type II
en fonction de l'angle d'incidence S
(E,,= 3,4 MeV, temps de développement = 120 mn) .

Pour des angles d'incidence proches de la normale (© < 10°),

la densité de traces enregistrée, après attaque chimique, est

maximale, elle diminue au fur et à mesure que l'angle S augmente

(la densité diminue de 50% pour 0=34°). Au delà de la valeur

3,(54°), le nombre de traces enregistrées est nul.

Ceci résulte de la compétition entre les deux vitesses

d'attaque V(i et VT ( respectivement vitesse d'attaque générale du

détecteur et vitesse d'attaque le long de la trace),figure 111-12
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/ / / / /

Traces latentes

Détecteur avant

attaque chimique

Epaisseur
enlevée

De'tecteur après
attaque chimique

Figure 111-12 Formes des traces des particules alpha
incidentes sous différents angles 8-

La particule(C) d'incidence normale donne, après développement

chimique, une trace qui traverse entièrement le détecteur, alors

que la trace de la particule (a) est entièrement enlevée sous

l'effet de l'attaque générale du détecteur.

III-3-4 VOLUM"1 SENSIBLE DU SYSTEME DE DETECTIOM DU RADON•

Les noyaux du radon et ses descendants émetteurs alpha ('lsPo

et :uPo principalement) qui peuvent être enregistrés par le

D.S.T.N. ne sont pas ceux qui se désintègrent au voisinage

immédiat de sa surface. Seules; les particules alpha qui arrivent

au D.S.T.N. avec des énergies pour les quelles le film est
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sensible sont enregistrées.

Les noyaux détectés sont ceux qui se désintègrent dans un

espace permettant aux particules alpha émises d'arriver au

détecteur avec des énergies qui se trouvent dans son domaine de

sensibilité.

Ainsi, en utilisant la figure 111-13 qui donne l'énergie

résiduelle des particules alpha émises par le '-"Rn,]e ~'''Vo et le
uPo en fonction de la distance parcourue dans l'air, nous avons

déterminé le volume sensible de détection pour le dispositif de

mesure dans lequel le détecteur est supposé ponctuel, figure III-

14.
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Figure III-13 Energie résiduelle des particules alpha
émises par le '"Rn, le -'"Po et le M4Po en
fonction de l'épaisseur d'air parcourue
(calculée par le code TRIM [Bi-lJ.
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Détecteur

Volume sensible
de defection

Tube porte de'tecteur

Figure 111-14 Volume sensible du dispositif
de mesure du radon.

Toute particule émise à l'intérieur du volume d'air compris

entre le détecteur et 1 î surface de rayon R,, a une énergie trop

élevée pour être détectée.

Les particules émises au delà du volume de détection perdent

leur énergie avant d'atteindre le détecteur et ne sont pas

détectées.

Le tableau III-3 regroupe les valeurs de R, et R,, pour le

'"Rn, le '''To et le il4Po ^ans le domaine d'énergie de sensibilité

déterminé précédemment (1,6 MeV ; 4,8 MeV)

Ea (MeV)

5,46 (":Rn)

6 , 0 ( 21KPo)

7 , 7 ( : l 4 P o )

RI (mm)

7

14

36,5

R2 (mm)

3 3

39

62

Tableau III-3 Rayons de courbure limitant le volume
sensible du dispositif de mesure relatifs
à l'intervalle d'énergie de sensibilité du
LR-115 type II (1,6 à 4,8 MeV).
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II1-4 DEVELOPPEMEMT CHIMIQUE DES DETECTEURS

III-4-1 Conditions de développement et vitesse générale

d'attaque

Après irradiation, les détecteurs sont développés dans une

solution de NaOH de normalité 2,5 N, maintenue à une température

constante de 60°C à l'aide d'un bain-marie à régulation

thermostatique. Le temps de développement est de 120 minutes. La

figure 111-15 présente le schéma du système de développement

chimique.

Agitoteur-

Résistonce
de chauffage

Eau-

—Thermomète à contact

-Solution de NaOH

- Détecteur

Figure III-15 schéma du système de développement
à régulation thermostatique.

La vitesse générale d'attaque du LR-115 dans ces conditions,

déduite à partir de la courbe de la figure 111-16, est égale à 2,8

pm/h .

86



ai

3

<n
c

ss
eu

r

0.0

Temps de développement (heures)

Figure 111-16 Epaisseur enlevée du LR-115 type II en
fonction du temps de développement dans
une solution de NaOH 2,5 N à 60°C.

Pour Le temps de développement choisi de 2h, l'épaisseur

enlevée est de 5,6 /um.

Le contrôle du développement est effectué à l'aide d'un

comparateur électronique d'épaisseur, qui mesure l'épaisseur du

détecteur, avec une précision meilleure que 0

III-4-2 CORRECTION DE LA DENSITE DE TRACES EM FONCTION

DE L'EPAISSEUR RESIDUELLE DU DETECTEUR

Les conditions d'attaque chimique doivent être bien

contrôlées pour avoir des développements reproductibles. Toutr

fluctuation de l'un des paramètres intervenant dans le

développement se répercute sur l'état final du détecteur,

notamment sur son épaisseur résiduelle.
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Pour étudier l'influence de l'épaisseur résiduelle sur les

densités de traces comptées, nous avons irradié un ensemble de

détecteurs LR-115 type II, dans une enceinte fermée avec une

source de radon (figure 111-17). La durée d'exposition est la

même pour l'ensemble de ces détecteurs.

Figure 111-17

20 cm

-Détecteurs
LR-<H5

•-Enceinte fermée

Pechblende

Dispositif d'irradiation des détecteurs
par les particules alpha provenant du radon.

Ces filins ont été ensuite développés pendant des durées

différentes pour avoir différentes épaisseurs résiduelles. Le

tableau III-4 montre les résultats de comptage, aussi bien par

le microscope optique que par le compteur à étincelles. La

représentation graphique de ces résultats, figures 111-18 et III-

19, montre que bien que les films ont été exposés à la même

fluence (a/cm 2), les densités de traces varient de 2000 à 5400

traces/cm2. Il est donc nécessaire de normaliser les résultats

à une épaisseur résiduelle donnée.

épaisseur

résiduelle
(/urn)

5.15
6.03
6.25
6.54
7.08
7.56
7. 68
7.87
8.10

densité de traces

compteur à

5250 .
4688 :

étincelles

t 201
t 194

4125 ± 158
3518 :
3156 :
2563 i
2250 :
2063 i

t 127
t 114
t 95
t 84
t 75

2000 ± 62

( traces/cm2

microscope

5375 +
4563 ±
4250 ±
3394 ±
3313 ±
2500 +
2344 +
1938 ±
1906 ±

)

optique

150
146
132
97
88
67
71
63
59

Tableau III-4 Densités de traces enregistrées pour
différentes épaisseurs résiduelles.

88



rsi

ra
ce

s/
c

if

)C
G

S

CD

D
en

ç
6008

5500

5000

4580

4000

3500

3000

2500

2008

1500

5.

:

- k

3 5.5 6.0

Epai

y(X) = -1232

. 1

6.5 7.8

sseur résiduelle

, 3 9 . x +

7.5

(ym)

11812,4

8.0 8.5

Figure 111-18 variation de la densité de traces en fonction
de l'épaisseur résiduelle du détecteur
(comptage par le microscope optique)
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Figure 111-19 variation de la densité de traces en fonction de
l'épaisseur résiduelle du détecteur,
(comptage par étincelage)

En prenant comme référence de l'épaisseur résiduelle la valeur

de 6,5 nm, la relation de normalisation est déduite de l'équation

de la droite d'ajustement linéaire des points expérimentaux des

figures 111-18 et 111-19.

Pour un détecteur d'épaisseur résiduelle E,, la densité de

trace correspondant à l'épaisseur résiduelle 6,5 /jm est donnée par:
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-i l.Se-2' \Tn i
( £ 6 5 )

D(6,5) : densité de traces rapportée à l'épaisseur

résiduelle de 6,5 pm.

D(E,) : densité de traces mesurée dans le détecteur

d'épaisseur résiduelle E,.

Cette équation est obtenue à partir dç l'équation de la

droite d'ajustement linéaire (y = a.x + b) de la courbe

représentant la densité de traces en fonction de l'épaisseur

résiduelle. En effet:

b<6, B) - •.. a;.-6,5-Jb 1;

• •' D(EZ) '• =, • a.Er+b

5) '=

avec

Dans le cas du microscope optique : a - 0,3242 ^

Dans le cas du compteur à étincelles: a - 0,3145pm1

II1-5 MOYENS DE COMPTAGE DES DETECTEURS

III-5-1 LE MICROSCOPE OPTIQUE

Le microscope optique est assez peu adapté à notre travail à

cause du grand nombre de détecteurs que nous sommes amenés à

compter. Nous l'avons utilisé pour le suivi du développement

chimique des traces et l'étalonnage des autres moyens de comptage.

Dans notre laboratoire, nous utilisons un microscope optique à

lumière transmise. Les traces sont très contrastées dans le cas du



LR-11S puisqu'elles apparaissent cornue des taches luninouscs sur le

fond rouge du détecteur.

Ce contraste est amélioré par l'utilisation d'un filtre vert

placé dans le trajet lumineux entre la lampe et le détecteur. Dans

ce cas, les traces apparaissent comme des tâches lumineuses vertes

sur un fond noir, photo III-l

Photo III-l : Traces de particules alpha dans le LR-115
après révélation chimique, vues au microscope
optique.

III-5-2 LE COMPTEUR A ETINCELLES

Pour nous permettre de compter les traces dans un grand

nombre de détecteurs, nous avons réalisé au laboratoire un compteur

à étincelles.

II1-5-2-1 SCHEMA DU COMPTEUR A ETINCELLES

Le schéma du compteur à étincelles que noua avons réalisé est

donné dans la figure 111-20.
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HAUTE
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électrode en cuivre
détecteur
Mylar aluminisé^

Figure 111-20 Schéma du compteur à étincelles
réalisé au laboratoire.
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Les électrodes utilisées ont été réalisées selon les deux

modèles proposés dans les schémas suivants :

Poi:

-*—i—î—»—t—*—i—f—H—t—j- [^Presse en

caoutchouc

HT * rri
' Electrodes ' ' '

en cuivre

Mylar aluminisé

(face aluminisée

du coté des
électrodes)

. Plexiglass.

Figure 111-21 : Dispositif d'étincelage à électrode fixe j
[So-2] [Ha-1] [Mc-1]. |

Poids

Electrode en cuivre
Détecteur

Mylar aluminisé

j
'Support isolantj

Figure 111-22 : Dispositif d'étincelage à électrode mobile.;
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Les électrodes des deux modèles, de forme circulaire sont

interchangeables. Leur diamètre est choisi en fonction des

dimensions du film a compter.

Dans les deux cas, le film est placé en sandwich entre

l'électrode massive en cuivre et le mylar aluminisé.

Dans le premier modèle, la petite électrode permet, par

contact, la liaison de l'aluminium avec la masse.

III-5-2.2 CARACTERISTIQUES DU COMPTEUR A ETINCELLES

Les conditions optimales de travail avec le compteur à

étincelles, réalisé au laboratoire, ainsi que son efficacité ont

été étudiées et déterminées expérimentalement .

La lecture des détecteurs doit être effectuée b. une

tension optimale qui permet d'avoir un comptage complet et

reproductible des traces. Cette tension est déterminée en étudiant

la réponse du compteur à étincelles en fonction de la tension

appliquée. La figure 111-23 présente la réponse du compteur utilisé

dans le cas des détecteurs LR-115 type II de 6,5 pm d'épaisseur

résiduelle.
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Figure 111-23 Réponse du compteur à étincelles
en fonction de la tension appliquée.

A partir de la tension seuil, (V, = 750 V) en dessous de

laquelle aucune étincelle ne peut avoir lieu, le nombre de

traces comptées commence à augmenter rapidement pour devenir

constant entre 940 et 1200 volts. Pour des tensions supérieures

à 1200 volts, le nombre de décharges commence à nouveau à

augmenter.

Pour avoir des comptages reproductibles, il faut choisir la

tension de travail V, au milieu du plateau. Dans cette région,

une variation de la différence de potentiel n'entraîne pas de

variation de la densité de trace mesurée. La tension de comptage

V, est de 1080 Volts.

III-5-2.3 EFFICACITE DU COMPTEUR A ETINCELLES

L'efficacité du compteur à étincelles est donnée par :

e = N./N,

avec Nk : densité de traces mesurée par le compteur à étincelles
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N,, : densité de traces mesurée à l'aide du nicrnscope

optique

Pour déterminer l'efficacité e, nous avons utilisé plusieurs

films chacun portant une densité donnée. Les densités de traces

mesurées par le compteur à étincelles en fonction de celles

mesurées par le microscope optique (tableau III-5) sont

représentées dans la figure 113-24.

Densité
par

mesurée

le microscope
optique
410 ±
745 ±

1232 +
1527 ±
1724 ±
2139 ±
2201 +
2264 ±
267' 1
2996 ±
3139 ±
3803 ±
3709 ±
4111 ±
4663 ±
4490 ±
5286 ±
5491 ±
5446 ±
6027 ±
6504 ±
6765 +
7000 ±
7300 ±
7495 ±
7400 ±
8756 ±
9810 ±

20

27

35

39

42
46
47
48

52
55

56

62
61

64

68
67

73

74
74
78
81

82

84

85
87

86

94

99

Densité mesurée
par

le compteur à
étincelles

406 ±
744 +

1232 +
1512 ±
1707 ±
2118 +
2157 +
2196 ±
2567 ±
2816 ±
2985 ±
3537 ±
3449 ±
3782 ±
4290 ±
4041 ±
4757 ±
4942 +
4874 +
5365 ±
5592 ±
5873 ±
5993 ±
6123 ±
6150 ±
6162 ±
6827 ±
7385 ±

24

32
42
46

49

55
55
56

60

63

65
71

70

7 3

78

76

82

84

83
87
89

91

92

93
9 3

93

98

102

efficacité

99

100

100

99

99

99

98

97

96

94
95
93

93

92

92
90

90

90
90
89

86

87

86

84
82

83

78

75

%
± 10
± 7
± 6
± 5
± 5
± 5
± 4
± 4
± 4
± 3
± 3
± 3
± 3
± 3
± 3
± 3
± 3
± 3
± 2

± 2

± 2
+ 2
± 2
± 2
i 2
± 2
± 2
± 2

Tableau III-5 efficacité du compteur à étincelles par
rapport au microscope optique, pour
différentes densités de traces.
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Figure 111-24 : Densité de traces mesurée par le compteur
à étincelles en fonction de celle du
microscope optique.

Pour des densités de traces élevées, la correction des

résultats est nécessaire. L'ajustement polynomial de degré 4

des données expérimentales reportées dans la figure II1-24

permet de remonter aux densités réelles :

N, = a,, + a,N,. + a,N.' + a,Nk' + a4N,
J

Où N,, : densité réelle

N, : densité de traces donnée par le compteur à étincelles
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a,,,a;,a,,a1 et a4 sont les coefficients d'à justement polynomial

de degré 4 :

a,, = 1,97956 a; = 0.862202 a- •-- 6,28.10

a, = -1,316. 10" a, = 5,6?8.]01!

L'efficacité du compteur à étincelles en fonction de la

densité de traces est de 100 % pour des densités inférieures

ou égales à 2200 traces/cm7. Pour des densités supérieures,

l'efficacité diminue(figure 111-25). Cette diminution pour les

densités élevées est due au fait que les distances séparant

les traces sont très faibles (comparables au diamètre moyen

des tâches d'aluminium évaporé). Ainsi, une partie des traces

n'est pas du tout comptée car elle se trouve en face d'une

aire déjà évaporée par le comptage de traces voisines.

OJ

= "S.
'Z o

CL ••

O
CL
CL
13

u
I r I I I t t i i I I i I ) I I 1I I ) I i I ! I I I I I I I I I i _ L .

2000 4800

Densité de traces (traces/cm2)

Figure III-25 : Variation de l'efficacité du compteur à
étincelles en fonction de la densité de
traces.

L'ajustement polynomial de degré 4 des valeurs présentées
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dans la figure 111-25 donne:

e = a, • a,N, - a,N, + a,N,,! + a,N.,'

a,,a,,a,,a, et a, sont les coefficients d ' a justement

polynomial de degré 4

N, est la densité de traces dans le détecteur (comptée par

le microscope optique).

= 1,00495 ; a, = -2,2939.10" = -7,13757.10"

a. - 9,46618.10 - -4,7897.1c1

Différents facteurs peuvent affecter l'efficacité du

compteur à étincelles :

L'épaisseur de l'électrode d'aluminium a une grande

influence sur sa réponse, il a été montré que le diamètre de

la tâche d'aluminium évaporé au niveau d'une trace augmente

lorsque l'épaisseur d'aluminium déposé sur le mylar diminue et

l'efficacité se détériore [Mo-3],

L'efficacité de comptage augmente pour les faibles

valeurs de la capacité du compteur à étincelles à cause de ïa

diminution de l'énergie mise en jeu lors du claquage.

Toutefois, la valeur de C doit être suffisamment grande

pour vaporiser tout l'aluminium se trouvant en face de 1 a

trace, pour ne pas avoir plusieurs étincelles à travers le

même trou.

De même, l'énergie engagée dans la décharge du compteur à

travers une trace est proportionnelle à la surface de

l'électrode de comptage, ainsi, la surface d'aluminium évaporé

pour chaque trace, diminue pour les faibles valeurs du

diamètre de l'électrode massive utilisée.(tableau III-6)

diamètre de

de comptage

1'électrode

(mm)

7

10

13

16

diamètre moyen de la

d'aluminium évaporé

d'une trace (̂in)

74 ± 11

96 ± 13

138 i

160 i

t 21

: 23

surface

au niveau

Tableau III-6 variation du diamètre de la surface
d'aluminium évaporée en fonction de
celui de l'électrode de comptage.
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IV-1- INTRODUCTION

Pour étudier les variations d'émanation du radon dans le

sol, nous avons effectué des mesures de façon continue sur le

terrain. La première station a été installée à la Faculté des

Sciences de Rabat en juin 1989.

Deux autres stations ont été installées dans les

observatoires géophysiques, de l'Institut Scientifique, d'Ibn

Rochd (Averroës) en juin 1990 et d'Ifran en juillet 1990.

La quatrième station a été installée à la Faculté des Sciences

de Tetouan en août 1990. Enfin, la dernière station de mesure se

trouve à Khouribga, elle a été installée en avril 1992.

Le tableau IV-1 donne les coordonnées géographiques de

chacune de ces stations de mesure du radon.

Stations de
mesure

Rabat
Ibn Rochd
Ifrane
Tetouan
Khouribga

Code

Rt
Ave
Ifr
Te
Kh

Longitude Nord

34,02°
33,30°
33,53°
35,57°
32,88°

Latitude Ouest

6,83°
7,41°
5, 12°
5,37°
6,90°

Tableau IV-1: coordonnées géographiques des
stations de mesure du radon.

IV-2- RESULTATS DE MESURE DU RADON

Rappelons que le dispositif de mesure utilisé pour la mesure

du radon dans le sol est celui de la figure III-1-a. Les tableaux

IV-2, IV-3, IV-4, IV-5 et IV-6 donnent les densités de traces

obtenues dans les différentes stations de mesure. Chaque valeur

correspond à une mesure intégrée sur la durée d'exposition des

détecteurs dans une station donnée. La durée d'exposition dans

chaque station ( choisie à l'aide d'une exposition préliminaire

) est fonction du taux d'émanation du radon. Une première

exposition nous permet de fixer cette durée de manière à obtenir

une bonne statistique.
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Cette durée est de:

15 jours pour la station de Rabat,

15 jours pour la station d'Ibn Rochd,

15 jours pour la station de Tetouan,

10 jours pour la station d'Ifrane,

2 jours pour la station de Khouribga.

Le nombre de dispositifs de mesure du radon par station est

de quatre. Chaque détecteur est compté quatre fois a l'aide du

compteur à étincelles. La densité de traces par détecteur est

égale à la moyenne des quatres comptages par étincelage.

Enfin, la densité de traces par station, au cours d'une période

de mesure, est égale à la valeur inoyenne des densités

enregistrées dans les quatres détecteurs. L'incertitude
attribuée à chaque valeur correspond à la déviation standard 16*.
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période

18/12/89
02/01/90
17/01/90
01/02/90
16/02/90
01/03/90
16/03/90
01/04/90
16/04/90
01/05/90
16/05/90
01/06/90
16/06/90
01/07/90
16/07/90
01/08/90
16/08/90
01/09/90
16/09/90
02/10/90
17/10/90
05/11/90
20/11/90
05/12/90
20/12/90
07/01/91
22/01/91
06/02/91
22/02/91
12/03/91
27/03/91
14/04/91
23/04/91
08/05/91
23/05/91
07/06/91
22/06/91
07/07/91
22/07/91
06/08/91
21/08/91
06/09/91
20/09/91
07/10/91
21/10/91
04/11/91
19/11/91
04/12/91
19/12/91
11/01/92
26/01/92
12/02/92
27/02/92
13/03/92
30/03/92
14/04/92
29/04/92
14/05/92

d'exposition

> 02/01/90
> 17/01/90
> 01/02/90
> 16/02/90
> 01/03/90
> 16/03/90
> 01/04/90
> 16/04/90
> 01/05/90
> 16/05/90
> 01/06/90
> 16/06/90
> 01/07/90
> 16/07/90
> 01/08/90
> 16/08/90
> 01/09/90
> 16/ 9/90
> 00/10/90
> 17/10/90
> 05/11/90
> 20/11/90
> 05/12/90
> 20/12/90
> 07/01/91
> 22/01/01
> 06/02/91
> 22/02/91
> 12/03/91
> 27/03/91
> 14/04/91
> 23/04/91
> 08/05/91
> 23/05/91
> 07/06/91
> 22/06/91
> 07/07/91
> 22/07/91
> 06/08/91
> 21/08/91
> 06/09/91
> 20/09/91
> 07/10/91
> 21/10/91
> 04/11/91
> 19/11/91
> 04/12/91
> 19/12/91
> 11/01/92
> 26/01/92
> 12/02/92
> 27/02/92
> 13/03/92
> 30/03/92
> 14/04/92
> 29/04/92
> 14/05/92
> 30/05/92

densité de
traces /cm;1

248 7 ±
2668 ±
2906 t
2973 +
3098 i
3015 ±
3621 ±
3814 +
4224 +
4506 +
4921 t
4840 ±
4443 ±
2612 +
2003 ±
2482 ±
3023 ±
3580 ±
4414 ±
2750 ±
3115 ±
3049 i
2554 ±
2908 ±
2625 1
3887 ±
3944 ±
3670 ±
3835 ±
2571 ±
3735 ±
2616 ±
2917 +
3238 ±
2496 ±
3145 :
3567 :
3000 :
3696 :
3576 i
3962 ;
3868 :
5413 i
9151 d
6997 ±
7466 ±
5526 ±
4666 ±
7547 ±
4409 ±
4501 ±
4791 ±
5111 ±
6000 +
5820 ±
6014 ±
5889 +
4771 ±

traces
/15 iours

75
5 3
97

105
59
85
100
97
103
96

123
105
117
88
74
91
93

104
102
89
97

141
120
98

123
107
101
135
8 7

105
97
85
79
87
95
83
7?
79'
103
109
210
122
200
208
193
243
132
184
145
101
117
127
138
109
158
99
84
83

Tableau IV-2 densités de traces enregistrées dans
la station de mesure de Rabat.
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période

30/05/92
13/06/92
29/06/92
14/07/92
30/07/92
14/08/92
29/08/91
13/09/92
28/09/91
14/10/92
29/10/91
16/11/92
07/12/92
16/12/92

d'exposition

> 13/06/92
> 29/06/92
> 14/G7/92
> 30/07/92
> 14/08/92
> 29/08/92
> 13/09/92
> 28/09/92
> 14/10/92
> 29/10/92
> 16/11/92
> 07/12/92
> 16/12/92
> 31/12/92

densité
traces /cm

4990 +
4592 ±
4381 ±
3856 ±
4030 ±
3392 ±
2609 ±
3519 ±
4114 ±
5230 ±
4975 ±
5340 ±
5260 ±
5117 ±

de traces
2/ 15 iours

131
121
107
102
116
108
93

113
126
111
97
131
104
98

Tableau IV-2 densités de traces enregistrées dans
la station de mesure de Rabat (suite)
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période d

04/06/90
24/06/90
14/07/90
03/08/90
23/08/90
12/09/90
02/10/90
24/10/90
13/11/90
03/12/90
24/12/90
13/03/91
03/02/91
23/02/91
15/03/91
04/04/91
24/04/91
13/05/91
03/06/91
22/06/91
07/07/91
23/07/91
08/08/91
23/08/91
08/09/91
23/09/91
08/10/91
24/10/91
11/11/91
26/11/91
10/12/91
25/12/91
08/01/92
23/01/92
08/02/92
02/03/92
18/03/92
02/04/92
20/04/92
05/05/92
20/05/92
04/06/92
20/06/92
05/07/92
20/07/92
04/08/92
19/08/92
03/09/92
18/09/92
03/10/92
18/10/92
02/11/92
18/11/92
04/12/92
20/12/92

'exposition

> 24/06/90
> 14/07/90
> 03/08/90
> 23/08/90
> 12/09/90
> 02/10/90
> 24/10/90
> 13/11/90
> 03/12/90
> 24/12/90
> 13/01/91
> 03/02/91
> 23/02/91
> 15/03/91
> 04/04/91
> 24/04/91
> 13/05/91
> 03/06/91
> 22/06/91
> 07/07/91
> 23/07/91
> 08/08/91
> 23/08/91
> 08/09/91
> 23/09/91
> 08/10/91
> 24/10/91
> 11/11/91
> 26/11/91
> 10/12/91
> 25/12/91
> 08/01/92
> 23/01/92
> 08/02/92
> 02/03/92
> 18/03/92
> 02/04/92
> 20/04/92
> 05/05/92
> 20/05/92
> 04/06/92
> 20/06/92
> 05/07/92
> 20/07/92
> 04/08/92
> 19/08/92
> 03/09/92
> 18/09/92
> 03/10/92
> 18/10/92
> 02/11/92
> 18/11/92
> 04/12/92
> 20/12/92
> 03/ 1/93

densité de
traces /en2

4137 ±
3754
3038
3169
3906
3000
4002
2775
3094
3863 .
4675 :
4750 :
4528 :
4625 .
4528 -
4935 :
37 2 7 :
3181 :
3467 1
3618 H
3798 ±
3860 ±
3915 +
3494 i
3769 i
5416 i
4980 i
6506 .1
4703 i
5527 i
5810 i
4325 ±
4625 ±
4187 ±
3907 ±
4046 +
3886 ±
4857 ±
5503 ±
5886 +
4766 ±
5490 ±
3794 +
4953 ±
3389 ±
4336 ±
4928 ±
5090 ±
5950 +
5935 +
6600 T
6004 ±
5841 ±
5447 ±
5366 ±

traces
/15 iours

127
86
99

101
104
89

103
79
94
86

141
97

136
187
137
145
90

101
103
104
108
97

125
95
99

158
109
209
112
119
108
95
89
115
86
78

111
115
264
111
117
181
101
78
97
131
70
71

192
213
252
139
114
138
121

Tableau IV-3 densités de traces enregistrées dans
la station de mesure de Ibn Rochd.
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période d'exposition densité de traces
traces /cm' /15 jours

17/11
02/12
18/12
03/01
17/01
01/02
19/02
07/03
22/03
6/04
24/04
13/05
2/06
17/06
8/07
23/07
7/08
4/09
19/09
06/10
24/10
08/11
23/11
12/12
16/01
03/02
19/02
09/03
25/03
11/04
19/05
04/06
19/06
30/06
14/07
02/08
18/08 •
08/09
27/09 •
12/10 •
31/10 •
16/11 •
01/12 •
16/12 •

• 0?/12/1990
• 18/12/1990
• 03/01/1991
• 17/01/1991
01/02/1991
19/02/1991
07/03/1991
22/03/1991
06/04/1991
24/04/1991
13/05/1991
02/06/1991
17/06/1991
08/07/1991
23/07/1991
07/08/1991
04/09/1991
19/09/1991
06/10/1991
24/10/1991
08/11/1991
23/11/1991
12/12/1991
16/01/1992
03/02/1992
19/02/1992
09/03/1992
25/03/1992
11/04/1992
19/05/1992
04/06/1992
19/06/1992
30/06/1992
14/07/1992
02/08/1992
18/08/:.992
08/09/1992
27/09/1992
12/10/1992
31/10/1992
16/11/1992
01/12/1992
16/12/1992
01/01/1993

4825
5175
6033
5890
3843
4165
2450
3315
3998 :
5292 :
5394 :

i 121
t 132
t 124
t 151
t 97
t 109
t 92
t 85
t 87
T 119
t 108

4687 ± 99
4529 ± 103
6404 ± 213
5358 ± 146
5274 3
3744 i
7012 3
8479 H
6307 H
7187 i
8334 1
7451 i
7913 i
6835 i
4963 i
7241 i
8727 i
12151 ï
12027 i
7498 i
6994 i
5251 i
12171 ï
5800 +
15240 ±
9979 +
9584 ±

16693 ±
16400 ±
15415 ±
14683 +
6676 ±
10409 ±

t 157
^ 228
: 252
: 223
: 186
: 200
: 143
197

- 199
: 228

98
- 241
137
157
207
141
172
129
207
125
396
185
127
348
161
124
139
102
145

Tableau IV-4 densités de traces enregistrées dans
la station de mesure de Tetouan.
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période

07/12/90
17/12/90
27/12/91
07/01/91
21/01/91
01/02/91
11/02/91
21/02/91
07/03/91
19/03/91
29/03/91
08/04/91
19/04/91
29/04/91
11/05/91
21/05/91
31/05/91
07/06/91
17/06/91
28/06/91
15/07/91
06/08/91
19/08/91
30/08/91
08/09/91
23/09/91
08/10/91
21/10/91
01/11/91
11/11/91
22/11/91
02/12/91
12/12/91
25/12/91
06/01/92
21/01/92
31/01/92
11/02/92
21/02/92
04/03/92
14/03/92
30/03/92
13/04/92
30/04/92
12/05/92
22/05/92
01/06/92
14/06/92
29/06/92
10/07/92
20/07/92
31/07/92
10/08/92
20/08/92
30/08/92
20/09/92
30/09/92
11/10/92
21/10/92
02/11/92
16/11/92
26/11/92
07/12/92
17/12/92

d'exposition

> 17/12/90
> 27/12/90
> 07/01/91
> 21/01/91
> 01/02/91
> 11/02/91
> 21/02/91
> 07/03/91
> 19/03/91
> 29/03/91
> 08/04/91
> 19/04/91
> 29/04/91
> 11/05/91
> 21/05/91
> 31/05/91
> 07/06/91
> 17/06/91
> 28/06/91
> 15/07/91
> 06/08/91
> 19/08/91
> 30/08/91
> 08/09/91
> 23/09/91
> 08/10/91
> 21/10/91
> 01/11/91
> 11/11/91
> 22/11/91
> 02/12/91
> 12/12/91
> 25/12/91
> 06/01/92
> 21/01/92
> 31/01/92
> 11/02/92
> 21/02/92
> 04/03/92
> 14/03/92
> 30/03/92
> 13/04/92
> 30/04/92
> 12/05/92
> 22/05/92
> 01/06/92
> 14/06/92
> 29/06/92
> 10/07/92
> 20/07/92
> 31/07/92
> 10/08/92
> 20/08/92
> 30/08/92
> 20/09/92
> 30/09/92
> 11/10/92
> 21/10/92
> 02/11/92
> 16/11/92
> 26/11/92
> 07/12/92
> 17/12/92
> 29/12/92

densité
traces /cm

2196 ±
3714 i
2542 î
2352 z
1626 z
2302 £
2804 +
3290 i
2889 ±
3467 +
4202 ±
3014 +
2684 ±
2508 +
2119 i
2014 +
2257 i
2278 ±
2107 i
2418 ±
1903 +
2139 ±
2222 ±
2286 +
3413 ï
3242 +
3429 ±
3882 ±
3047 ±
3633 ±
2956 ±
3476 z
3663 ±
2380 ±
2424 +
2064 z
2587 ±
2362 +
3158 ±
3144 ±
1925 ±
3385 +
2268 +
1858 ±
2358 ±
2922 i
1715 +
2104 ±
1514 ±
1330 ±
1125 +
2590 ±
2417 ±
2660 ±
2741 +
2338 ±
2036 ±
3130 ±
4929 ±
5945 ±
3161 ±
4177 +
3111 z
3782 ±

de traces
3 /io iours

95
73
82
56
61
82

102
69
92

104
]01
89
86
57
69
55
97
64
58
70
57
60
75
73
95

103
109
123
78
111
77
79
89
54
76
64
71
68
90
71
67
116
65
60
74
76
57
63
82
75
51
85
62
59
83
56
91

123
143
98

118
107
79
86

Tableau IV-5 densités de traces enregistrées dans
la station de mesure de Ifrane.

107



période d'exposition

01/04/92 >
10/04/92 >
24/04/92 >
01/05/92 >
08/05/92 >
15/05/92 >
22/05/92 >
29/05/92 >
05/06/92 >
12/06/92 >
19/06/92 >
26/06/92 >
03/07/92 >
10/07/92 >
17/07/92 >
31/08/92 >
04/09/92 >
18/09/92 >
10/10/92 >
14/10/92 >
17/10/92 >
23/10/92 >
31/10/92 >
06/11/92 >
13/11/92 >
20/11/92 >
27/11/92 >
04/12/92 >
11/12/92 >

03/04/92
12/04/92
27/04/92
03/05/92
10/05/92
17/05/92
24/05/92
31/05/92
07/06/92
14/06/92
21/06/92
28/06/92
05/07/92
12/07/92
19/07/92
02/09/92
06/09/92
20/09/92
13/10/92
16/10/92
19/10/92
25/10/92
02/11/92
08/11/92
15/11/92
22/11/92
29/11/92
06/12/92
13/12/92

densité de traces
traces

4823
6254
5208
4991
5846
5799
4942
4509
5885
4935
4015
4347
3558
3339
4857
6002
7234
6970
9438
7123
6328
7755
6497
7812
7034
5026
5102
5319
4998

/cm2 / 2 -jours
+ 100
± 111
± 253
± 94
± 181
± 112
± 127
± 125
± 145
± 151
± 113
ï 118
± 97
± 101
± 164
± 296
± 129
+ 319
+ 703
± 483
± 111
± 121
± 152
± 262
± 218
± 183
± 13 2
± 141
± 93

Tableau IV-6 densités de traces enregistrées dans
la station de mesure de Khouribga.

Les représentations graphiques des densités de traces en fonction

du temps pour chaque station sont données dans les figures IV-

l,IV-2, IV-3, IV-4 et IV-5.
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figure IV-1 : variation de la densité de traces en
fonction du temps (station de Rabat)
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figure IV-2 : variation de la densité de traces en
fonction du temps (stat ion de d'Ibn Rochd)
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figure IV-3 : variation de la densité de traces en
foncv.ion du temps (station de d'If rane)
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figure IV-4 : variation de la densité de traces en
fonction du temps (station de Tétouan)
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Le tableau IV-7 regroupe les valeurs moyennes des densités

de traces obtenues dans chaque station de mesure. Chaque valeur

est obtenue en moyennant toutes les valeurs enregistrées durant

la période de mesure. Les incertitudes portées dans ce tableau

représentent les déviations standards relatives à chaque station

de mesure, elles reflètent les grandes variations des taux

d'émanation du radon au cours Ju temps.

Station

Rabat

Ibn Rochd

Ifrane

Tetouan

Khouribga

Densité de

enregistrée

de mesure.

4109 ± 1352

4503 ± 953

2744 ± 835

7657 ± 3656

5722 + 1352

traces moyenne

par période de

traces/cmJ/l5j

traces/cm2/15j

traces/cm2/10j

traces/cm2/l5j

traces/cm2/2j

Densité

moyenne

274

300

274

512

2861

de trace

par jour

± 90

± 64

± 84

+ 244

± 676

Tableau VI-7: Densités de traces moyennes enregistrées
dans les stations de mesure.

A partir de ces résultats, nous constatons que les stations

de Rabat, Ibn Rochd et Ifrane présentent à peu près les mêmes

activités du radon. La station de Tetouan présente une

augmentation continue des quantités du radon émanant depuis le

mois de février 1991. De plus, les fluctuations des valeurs

enregistrées dans cette station sont très grandes.

A Khouribga, Les densités de traces enregistrées sont dix

fois supérieures à celles enregistrées à Rabat,Ibn Rochd et

Ifrane. Ceci est dû au minerais de phosphate, riche en uranium,

qui se trouve dans cette région.

Certains pics d'activité alpha du radon ne sont pas encadrés

par la marge d'erreur + 2a. Ces variations importantes ne sont

pas dues au hasard. Elles seraient dues à un effet géophysique

important que nous essayerons de mettre en évidence.
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IV-3- INTERPRETATION DES RESULTATS

Les variations de la concentration du radon dans le temps

n'obéissent à aucune loi générale. Cependant, toutes les courbes

du radon montrent un effet de saison sur l'émanation du radon.

En effet, les plus grandes concentrations du radon sont

enregistrées pendant les périodes froides, alors que les taux

d'émanation sont généralement faibles au cours des périodes

chaudes. D'où la nécessite d'étudier l'influence des paramètres

météorologiques sur l'émanation du radon.

IV-3-1- INFLUENCE DES FACTEURS ATMOSPHERIQUES SUR

L'EMANATION DU RADON

Comme nous l'avons signalé au chapitre I,la concentration

du radon enregistrée à la surface du sol est très influencée par

les paramètres météorologiques. Les études appliquées aux

différents domaines géophysiques cités précédemment nécessitent

les mesures des différents facteurs susceptibles d'amplifier ou

de dégrader le signal du radon à la surface du sol.

Nous avons relevé toutes les données météorologiques

quotidiennes, nécessaires pour notre étude ( température

atmosphérique, humidité relative atmosphérique, pression

atmosphérique et pluviométrie ), relatives à toutes les stations

de mesure du radon.

TV-3-1-1- EFFET DE LA TEMPERATURE ATMOSPHERIQUE.

Sur les figures IV-6, IV-7, IV-8, IV-9 et IV-10, nous

présentons les variations des concentrations du radon,

enregistrées dans les cinq stations de mesure, en parallèle avec

celles de la température atmosphérique dont les valeurs sont

moyennées sur les durées d'exposition des détecteurs dans le sol.
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figure IV-6 : courbes de variation de la température
atmosphérique et de la concentration du
radon en fonction du temps
( station d'Ifrane)
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figure IV-7 : courbas de variation de la température
atmosphérique et de la concentration du
radon en fonction du temps
( station d'Ibn Rochd)
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figure IV-8 : courbes de variation de la température
atmosphérique et de la concentration du
radon en fonction du temps
( station de Khouribga)
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figure IV-9 : courbes de variation de la température
atmosphérique et de la concentration du
radon en fonction du temps
( station de Rabat)
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figure IV-10 : courbes de variation de la température
atmosphérique et de la concentration du
radon en fonction du temps
; station de Tétouan)
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A la station d'Ifrane, les plus basses concentrations du

radon sont observées au mois d'août, période pendant laquelle la

température atteint ses valeurs maximales {23 à 24 °C) alors que

la courbe du radon présente des maximums qui coïncident avec les

températures minimales { figure IV-6).

Durant les quatre mois d'avril, mai, juin et juillet de

l'année 1992, la concentration du radon mesurée à la station de

Khouribga montre une variation dans le sens inverse à celui de

la température atmosphérique : la densité de traces passe de 6000

% 3500 lorsque la températura croit de 10 à 30°C (figure IV--8).

De même pour la station d'Ibn Rochd, les concentrations du

radon sont corrélées négativement aux variations de la

température (figure IV-7).

A la station de Rabat, les minimums des taux d'émanation du

radon sont enregistrés, durant les trois années de mesure, en été

(température maximale), alors que les plus fortes concentrations

de radon sont observées en périodes froides ( figure IV-9).

Ces différents résultats expérimentaux mettent en évidence

une corrélation négative entre l'émanation du radon et la

température atmosphérique.

Cette corrélation radon-température atmosphérique a été

aussi mise en évidence par Filali Jouhari (1987) [Fi-1] qui a

étudié les variations de la concentration du radon en fonction

de la température par simulation expérimentale au laboratoire.

Ce phénomène peut être expliqué par l'hypothèse de

Asherbolinder et al (1990) qui suggère que pendant les périodes

sèches, les fissures et les fractures dans le sol se dilatent,

et favorisent l'échappement du radon vers l'atmosphère; et par

conséquent, il ne peut plus s'accumuler sous l'interface sol-

atmosphère [As-1][Ru-1].
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IV-3 -1 - 2 - EFFET DE L'HUMIDITE ATMOSPHERIQUE RELATIVE,.

Les variations simultanées de la concentration du radon et

celles de l'humidité relative sont présentées dans les figures

IV-11, IV-12, 17-13, IV-14 et IV-15. Comme pour le cas de la

température atmosphérique, chaque valeur de l'humidité

atmospnérique est moyennée sur la durée d'exposition des

détecteurs.
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figure IV-11 : courbes de variation de l'humidité atimsphérique
relative et de la concentration du radon en
fonction du temps ( station d'Ifrane)
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figure IV-12 : courbes de variation de l'humidité atmosphérique
relat ive et de la concentration du radon en
fonction du temps ( station d'Ibn Rohcd)
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figure IV-13 : courbes de variation de l'humidité atmosphérique
relative et de la concentration du radon en
fonction du temps ( station de Rabat)
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figure IV-14 : courbes de variation de l'humidité atmosphérique
relative et de la concentration du radon en
fonction du temps ( station de Tetouan)
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figure IV-15 : courbes de variation de l'humidité atmosphérique
relative et de la concentration du radon en
fonction du temps { station de Khouribga)
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Sur l'ensemble des résultats représentant les variations

simultanées de l'émanation du radon et de l'humidité

atmosphérique, aucune corrélation n'a pu être mise en évidence.

L'effet de l'humidité est probablement négligeable devant celui

des autres paramètres atmosphériques.

IV-3-1-3- EFFET DE LA PLUVIOMETRIE.

Nous présentons, dans les figures IV-16, IV-17, IV-18, IV-19

et IV-20 les valeurs quotidiennes de la pluviométrie,

parallèlement à celles de la densité de traces.
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figure IV-16 : courbes de variation de la pluviométrie et de
la concentration du radon en fonction du temps
( station d'Ifrane)
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figure IV-17 courbes de variation de la pluviométrie et de
la concentration du radon en fonction du temps
( station d'Ibn Rochd)
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figure IV-18 courbes de variation de la pluviométrie et de
la concentration du radon en fonction du temps
( station de Khouribga)
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figure IV-19 : courbes de variation de la pluviométrie et de
la concentration du radon en fonction du temps
( station de Rabat)
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figure IV-20 : courbes de variation de la pluviométrie et de
la concentration du radon en fonction du temps
( station de Tétouan)
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Sur l'ensemble des figures IV-16, JV-17, IV-18, IV-19 et IV-

20, nous observons que les concentrations du radon dans les

stations augmentent très rapidement à la suite des

précipitations.

Selon Tanner (1978), les teneurs en eau dans le soi

favorisent l'échappement du radon vers l'espace interstitiel des

roches et par la suite son émanation. Ceci peut expliquer notre

observation.

Ces résultats peuvent être également expliqués par

l'hypothèse de Woith et al (1990) dans laquelle il suppose que

les eaux de pluies remplissant les pores de la surface du sol

créent une couche imperméable à la diffusion du radon vers

l'atmosphère, conduisant à son accumulation dans le sol.

En revanche, nous observons sur les mêmes figures que, suite

a des précipitations de forte intensité, la concentration du

radon diminue d'une façon importante. Ceci est en concordance

avec l'hypothèse de Fukui et al (1985) qui explique cette

diminution par la dilution du radon dans un grand volume d'eau,

ce qui conduit à son entraînement en profondeur.

IV-3-1-4- EFFET DE LA PRESSION ATMOSPHERIQUE.

Sur les figures IV-21, IV-22, IV-23, IV-24 et IV-25, nous

/résentons les courbes de variation de la pression atmosphérique

et celles du radon, enregistrées dans les différentes stations

de mesure.
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figure IV-21 courbes de variation de la pression
atmosphérique et de la concentration
du radon en fonction du temps
( station d'Ifrane)
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figure IV-22 courbes de variation de la pression
atmosphérique et de la concentration
du radon en fonction du temps
( station d'Ibn Rochd)
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figure IV-23 courbes de variation de la pression
atmosphérique et de la concentration
du radon en fonction du temps
{ station de Rabat)
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figure IV-24 courbes de variation de la pression
atmosphérique et de la concentration
du radon en fonction du temps
( station de Tétouan)
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figure IV-25 : courbes de variation de la pression
atmosphérique et de la concentration
du radon en fonction du temps
( station de Khouribga)
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Durant toutes les périodes de mesure, nous n'avons observé

aucune relation évidente entre ces deux grandeurs. Les variations

de ce facteur atmosphérique sont toujours associées à celles des

autres paramètres météorologiques et il nous parait que

l'influence de la variation de la pression atmosphérique est

négligeable.
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IV-3-2- INFLUENCE DE L'ACTIVITE SISMIOUE SUR L'EMANATION

DU RADON.

Pour étudier l'influence de l'activité sismique sur

l'émanation du radon, nous avons relevé tous les séismes ayant

eu lieu au Maroc et dans les régions avoisinantes pour les deux

années 1991 et 1992. Ces données nous ont été conununiquees par

le Département de Physique du Globe de l'Institut Scientifique

à Rabat ( Tableau IV-9).
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Numéro
du

séisme

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Date

d'occurrence

27/01/1991
28/01/1991
28/01/1991
03/03/1991
04/03/1991
16/03/1991
02/04/1991
16/05/1991
20/05/1991
15/06/1991
03/07/1991
06/07/1991
07/07/1991
12/09/1991
12/09/1991
03/10/1991
07/10/1991
09/10/1991
09/10/1991
20/10/1991
13/11/1991
14/11/1991
17/11/1991
20/]1/1991
23/11/1991
25/11/1991
14/12/1991
19/12/1991
17/02/1992
18/02/1992
12/03/1992
12/03/1992
13/03/1992
18/03/1992
05/04/1992
05/04/1992
06/04/1992
10/04/1992
16/04/1992
12/05/1992
14/05/1992
28/05/1992
19/08/1992
27/09/1992
05/10/1992
23/10/1992
30/10/1992
21/12/1992

coordonnées
géographiques

Lat(Nord)

33,145
34,957
35, 116
35,392
34,130
33,764
30,339
31,210
34,910
35,620
31,300
35,420
35,380
34,190
34,950
33,280
33,340
33,260
34,000
35,390
35,100
28,490
30,340
29,890
32,070
29,750
34,160
33,060
34,720
33,250
35,317
35,230
35,410
35,890
30,460
30,440
32,600
35,870
34,770
35,190
35,630
34,520
35,230
31,130
30,010
31,457
31,460
35,530

Long(Ouest)

5, 139
4,882
4, 679
6, 165
5,320
5,747
7,366
7, 760
5,240
10,110
11,490
3,790
6,280
9, 490
9,840
7,690
7,760
7, 650
4, 180
6,630
5,240

10,360
9,400
7,500
4,760

11,300
6,930
7,250
2, 300
13,520
2,437
2,400
0,610
1,030
9,840
9,870
3,650
4,570
5,460
2,990
1,610
5,650
4,680
6,750
8, 620
4,279
4,410
2,600

Magnitude

3,5
3,6
3,0
3,4
4,0
2,7
4,1
3,8
3,7
4,5
3,9
4,5
3,8
3,7
4,2
2,9
3,2
3,2
3,5
3,3
3,4
4,9
3,6
3,4
3,1
3,8
2,5
2,7
3,8
3,8
5,2
4,3
4,6
4,3
3,5
4,7
4,1
4,0
3,7
4,2
4,2
3,5
3,0
3,3
3,6
5,2
5,3
4,5

Tableau IV-9 activités sismiques au Maroc
pour les années 1991 et 1992.
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figure. .IV-26: Carte représentant les epicentres
des sêismes enregistrés au Maroc
duiant les deux années 1991 et 1992



La corrélation entre l'émanation du radon et l'activité

sismique a été étudiée en deux étapes.

IV-3-2-1- INFLUENCE DE L'ACTIVITE 5ISMIQPE LOCALE.

Dans un premier temps, nous n'avons considéré que les

événements localisés à des distances épicentrales inférieures ou

égales à 50 Km de l'une des cinq stations de mesure.

Nous avons ainsi sélectionné quatre séismes à proximité du site

de mesure d'Ibn Rochd et un à proximité de Rabat ( Tableau IV-10)

Date et numéro

du séisme

IBN ROCHD:

03/10/91 16

07/10/91 17

09/10/91 18

19/12/91 28

RABAT

14/12/91 27

Coordonnées

Lat. N

33,28

33,34

33, 26

33,06

34, 16

Long. W

7,69

7.76

7,65

7,25

6,93

Magnitude

2,9

3,2

3,2

2,7

2,5

Distance

épicent-

rale

(Km)

38

44

38

38

19

Tableau IV-10 Séismes localisés à proximité de Rabat
et d'Ibn Rochd à des distances épicentrales
inférieures à 50 Km.

Ces activités sismiques sont représentées avec les

variations d'émanation du radon par les figures 1V-27 et IV-28.
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figure IV-27 variation d'émanation du radon en fonction
de l'activité sismique locale ( distance
épicentrale inférieur© à 50 Km)
(station d'lbn Rochd )
( >: numéro du séisme; [ ]: magnitude.

145



RABAT I! !

ÇTFMAMJJASONDJFMAMJJASONDJFMAMJJASOND
1990 1991 1992

figure IV-28 variation d'émanation du radon en fonction
de l'activité sismique locale ( distance
epicentrale inférieure à 50 Km)
( station de Rabat )
( ): numéro du séisme; [ ]: magnitude.
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A la station d'Ibn Rochci ( Averroës),(avec une densité de

traces moyenne par 15 jours de 4503 ± 953); une nette montée du

radon qui dépasse la valeur moyenne de plus de 2o a été

enregistrée entre les mois d'octobre et décembre 1991 (figure IV-

27) pendant la même période d'activité sismique où on a

enregistré les quatre séismes de magnitudes moyennes comprises

entre 2,7 et 3,2. En effet, la densité de traces enregistrée

passe brutalement de 3500 à 5400 traces/cm2/15jours, pendant la

période où les trois séismes de numéros 16, 17 et 18 situés

respectivement à des distances épicentrales de 38, 44 et 38 Km

se sont manifestés.

Le séisme n°23 ( Md=2,7 ;d = 38 km ) est précédé par de

fortes augmentations du radon.

Il est à signaler que l'activité sismique dans cette région

est faible et l'enregistrement des quatre séismes avec de telles

magnitudes pendant une période assez courte est rare.

Concernant la station de Rabat (avec une densité de traces

moyenne par 15 jours de 4109 ± 1352), la courbe d'émanation du

radon montre également une montée rapide de la densité de traces

mesurée lors du mois d'octobre de l'année 1991. huit semaines

environ avant l'occurrence du séisme n° 27 ( Md=2,5 , d=19

km),(figure IV-28).

Ces résultats montrent une certaine corrélation entre

l'émanation du radon à la surface du sol et l'activité sismique

pour des séismes locaux situés à des distances épicentrales

inférieures à 50 km.

Cependant, cette corrélation n'a pu être définie avec

précision dans le temps car les durées d'exposition sont assez

longues ( 10 à 15 jours ). Pour mieux mettre en évidence cette

correlation, des mesures ultérieures doivent être faites à des

intervalles de temps plus courts ( 5 jours ).

En ce qui concerne les séismes situés à des distances

épicentrales supérieures à 50 km et de magnitudes inférieures ou

égales à 4,5; certains sont précédés par des augmentations du

taux d'émanation du radon alors que d'autres ne le sont pas.
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A la station de Tetouan; les séismes qui sont précédés par

des augmentations du radon (figure IV-29)sont:

-Les deux séismes n° 20 et 21; de magnitudes 3,3 et 3,4

situés à des distances épicentrales de 144 et 64 km.

-Les deux séismes n° 38 et 39 de magnitudes 4,0 et 3,7

situés à des distances épicentrales de 86 et 100 km.

-Le séisme n° 43 de magnitude 3 situé à une distance

épicentrale de 86 km.

A la station d'Ibn Rochd, on distingue trois séismes qui

sont précédés par des augmentations de la concentration du radon

(figure IV-31) :

-Le séisme n° 1 de magnitude 3,5 et de distance épicentrale

égale à 244 km.

-Le séisme n° 42 de magnitude 3,5 et de distance épicentraie

égale à 223 km.

-Le séisme n° 44 de magnitude 3,3 et de distance épicentrale

égale à 266 km.

A la station de Rabat; les séismes qui sont précédés par des

augmentations du radon (figure IV-33)sont:

-Les trois séismes n° 17; 18 et 20 respectivement de

magnitudes 3,2; 3,2 et 3,3 situés à des distances épicentrales

de 13 7,13"? et 151 km.

-Le séisme n" 39 de magnitude 3,7 situé à une distance

épicentrale de 165 km.

A la station d'ifrane; les séismes qui sont précédés par des

augmentations du radon (figure IV-30)sont:

-Les deux péismes n° 5 et 6 de magnitudes 4 et 2,7 situés

à des distances épicentrales de 65 et 78 km.

-Le séisme n° 19 de magnitude 3,5 situé à une distance

épicentrale de 108 km.
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HLz3j^2_-2 - CAS DES SEISMES DE MAGNITUDE *• S .

Trois séismes relativement forts de magnitude > 5 , ont été

enregistrés pendant l'année 1992; ces événements se trouvent à

des distances épicentrales supérieures à 200 Km pour les cinq

sites de mesure (tableau IV-10).

Le premier séisme de magnitude égale à 5,2; a eu lieu le

12/03/92, son epicentre se situe en mer Méditerranée, il a été

largement ressenti dans les provinces d'Oujda et de Kador ,

Les deux derniers séismes de magnitudes 5,2 et 5,3 ont eu

lieu à l'ouest de l'axe d'Erfoud-Rissani. Le premier s'est

produit le 23/10/92 et le second le 30/10/92. Les profondeurs des

foyers de ces deux événements sont respectivement de 1 et 20 km.
Ces deux événements ont provoqué des dégâts assez importants dans
la province d'Errachidia [Ch-3].

date du
séisme

12/03/92

23/10/92

30/10/92

numéro du
séisme

31

46

47

magni-
tude

5,2

5,2

5,3

coordonnées

Long. Lat.

35,317

31,457

31,460

2,437

4, 279

4,410

Rt

distances épicentrales

Ib R Ifr ! Tet Kh

530

373

365

610

358

374

412

243

239

367

468

465

590

292

282

Tableau IV-10 coordonnées, magnitudes et distances
épicentrales des séismes de magnitude > 5

Ces activités sismiques fortes sont reportées dans les courbes de radon

(figures IV-29, iv-30' IV-31, IV-32 et IV-33).
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figure IV-29: variation de 1'émanation du radon en fonction de
l'activité sismique de magnitude supérieure à
5(**), ou de magnitude inférieure à 4 situés à des
distances supérieures à 50 km(*).
(station de Tetouan)
( ): numéro du séisme; [ ]: magnitude.
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figure IV-30: variation de l'émanation du radon en fonction
de l'activité sismique de magnitude supérieure à
5(**), ou de magnitude inférieure à 4 situés à
des distances supérieures à 50 km{*).
(station d'Ifrane)
( ) : numéro du séisme,- [ ] : magnitude.
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figure IV-31: variation^de l'émanation du radon en fonction de
l'activité sismique de magnitude supérieure à
5(**) , ou de magnitude inférieure à 4 situés à des
distances supérieures à 50 km(*).
(station d'Ibn Rochd)
( ): numéro du séisme; [ ]: magnitude.
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figure IV-32 variation de l'émanation du radon en fonction
en fonction de l'activité sismique de magnitude
supérieur*à 5,0. (station de Khouribga)
( ): numéro du séisme; [ ]: magnitude.
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f i g u r e I V - 3 3 . variation de l'émanation du radon en fonction de
l'activité sisrr.ique de magnitude supérieure à
5(**), ou de magnitude inférieure à 4 situés à des
distances supérieures à 50 km ( *) .
(station de Rabat)
! } : numéro du séisme,- [ ] : magnitude
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L'examen des différentes courbes de l'émanation du radon

dans différents sites de mesure permet les constatations

suivantes .-

A la station de Tetouan, nous observons que l'émanation du

radon enregistre un maximum au début du mois d'octobre 92, 11

]ours avant les deux violentes secousses (n° 46 et 47) de Rissani

du 23 et 30 octobre 1992.

A Ifrane, de très fortes concentrations du radon sont

enregistrées, simultanément avec les deux tremblements de terre

àe Rissani.

A la station d'Ibn Rochd, les deux secousses de Rissani (n°

46 et 47) du 23 et 30 octobre 1992 sont précédées par une

augmentation continue, sur une période de deux mois et demi, du

radon qui passe de 3389 à 5935 traces/cm2/15 jours.

La station de Khouribga, installée en avril 1992, présente

une montée continue du niveau du radon qui s'étale du 5 juillet

92 jusqu'au 13 octobre. Les deux tremblements de terre (n°46 et

47) sont enregistrés 10 jours après la fin de cette montée.

A la station de Rabat, une augmentation continue du radon

sur une durée de 6 semaines est observée. En effet, la densité

de traces enregistrée croit, de façon continue, de 3392 à 5230

traces/cm2/15j parallèlement avec les deux séismes n°46 et 47.

La densité maximale (5230 traces/cm2/15j ) est obtenue 1 jours

avant le second tremblement de terre (n°47).

Concernant le séisme n°31 qui a eu lieu en mer Méditerranée

(12/03/92) , aucune corrélation n'a pu être mise en évidence, dans

l'ensemble des stations, entre son occurrence et l'émanation du

radon.
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IV-3-3-CONCLUSION

Le:, résultats de mesures portant sur une durée de deux ans

mettent en évidence un effet météorologique sur l'émanation du

radon dans le sol. En effet, nous avons observé que celle-ci

augmente durant les périodes froides alors que ses valeurs sont

minimales en périodes chaudes.

Nous avons également observé que l'émanation du radon est

fortement affectée par la pluviométrie: elle présente des

augmentations nettes ?~ .s des précipitations de moyenne

intensité, tandis que les pluies fortes et de longues durées sont

suivies par des chutes de la quantité du radon enregistré par

notre dispositif de mesure.

En revanche, aucune relation n'apparait entre les mesures

du radon et la pression atmosphérique ou l'humidité atmosphérique

relative.

L'étude des variations de l'émanation avec l'activité

sismique nous a permis les constatations suivantes:

l'activité sismique locale enregistrée, même de faible

magnitude, à des distances épicentrales inférieures à 50 Km est

corrélée à des augmentations du radon qui dépassent largement les

marges d'erreur.

- Certains événements de magnitude inférieure à 4,0; situés à des

distances épicentrales supérieures à 50 Km, ne provoquent pas de

variations appréciables du radon alors que d'autres sont précédés

par des montées de la concentration du radon.

En ce qui concerne les séismes de magnitude Md s 5, ils

ne sont pas fréquents étant donné que le Maroc est classé parmi

les pays de sismicité moyenne. Cependant, durant l'année 1992,

deux fortes secousses, de natures continentales, ont été

enregistrées dans la province d'Errachidia les 23 et 30 octobre.

Toutes les stations de mesure du radon ont présenté des

augmentations nettes et continues des concentrations du radon

avant la date de leur occurrence.
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Conclusion générale

Au cours de cette étude, nous avons développé une méthode

de mesure des concentrations du radon émanant du sol, basée sur

la technique des détecteurs solides de traces nucléaires. Cette

technique très simple s'est avérée être bien adaptée aux

conditions du terrain.

Dans un premier temps nous avons réalisé et mis au point au

laboratoire un dispositif de mesure du radon dans le sol.

Pour le comptage automatique des traces, nous avons réalisé

un compteur â étincelles dont nous avons étudié les

caractéristiques {tension optimale de comptage, efficacité,

etc...).

Pour obtenir des comptages reproductibles, nous avons

développé une méthode de correction tenant compte des variations

des épaisseurs résiduelles des films.

Après avoir mis au point cette méthode de mesure du radon,

nous l'avons appliquée pour mesurer les activités du radon au

niveau du sol dans différentes régions du Maroc (Rabat, Ifrane,

Tetouan, Ibn Rochd et Khouribga). Ces mesures faites pour la

première fois dans notre pays, serviront de références pour

d'autres mesures ultérieures.

Une étude concernant l'influence des paramètres

atmosphériques sur l'émanation du radon dans le sol nous a permis

les constatations suivantes:

-les quantités du radon émanant du sol varient dans le sens
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inverse de celui de la température atmosphérique.

-l'émanation du radon augmente à la suite des précipitations

de moyenne intensité. En revanche, les pluies fortes et de

longues durées sont suivies par des chutes des taux d'émanation

du radon dans le sol.

-Aucun effet notable de l'humidité atmosphérique relative ou

de la pression atmosphérique sur l'émanation du radon n'a été

enregistré.

Concernant l'influence de l'activité sismique sur

l'émanation du radon, nous avons mis en évidence les résultats

suivants :

- de fortes augmentations des concentrations du radon, qui

dépassent largement les marges d'erreurs, ont été corrélées à des

activités sismiques locales de distances épicentrales inférieures

à SO km; ceci même pour des séismes de faibles magnitudes;

-l'effet des séismes de magnitude inférieure ou égale à 4

et de distances épicentrales dépassant 50 Vm n'est pas

systématique; certains séismes sont précédés par des

augmentations de la concentration du radon alors que d'autres ne

le sont pas;

-toutes les stations de mesure ont présenté de fortes

augmentations du radon avant l'occurrence des deux tremblements

de terre, relativement forts, de magnitudes 5,2 et 5,3; qui ont

eu lieu dans la province de Rachidia, le 20 et le 30 octobre

1992; ceci bien que les distances épicentrales soient

supérieures à 300 km.

Ainsi, nous concluons que cette étude, portant sur deux
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années de mesure, montre l'efficacité de la méthode développée,

dans la caractérisation de l'émanation du radon dans une région

donnée. Elle présente également des résultats positifs quant à

l'utilisation du radon comme précurseur des séismes. La

généralisation de cette technique de surveillance du radon dans

les différentes régions du Maroc, particulièrement celles

qualifiées de zones à haut risque sismique, serait intéressante.

Une durée d'exposition plus courte des détecteurs dans le

sol, permettant d'avoir des résultats statistiquement

satisfaisants, permeterait d'avoir plus d'informations sur la

variation de l'activité du radon au cours du temps et

améliorerait les résultats de la prévision sismique.
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R E S U M E :

Cette étude examine les variations des quantités du radon émanent du sol en fonc-

tion du temps. Elle a été entreprise pour vérifier la possibilité d'utilisation du signal

radon à la prévision sismique. Des mesures régulières des concentrations du radon dans

le sol ont été effectuées au cours des années 1991 et 1992 dans quatre villes du Maroc :

Rabat, Tetouan, Ifrane, Khouribga et dans l'observatoire géophysique d'Ibn Rochd (région de

Berchid). La méthode de mesure utilisée est basée sur la technique des détecteurs solides

de traces nucléaires.

Les résultats obtenus mettent en évidence une influence des effets atmosphériques

sur l'émanation du radon. Des variations de celle-ci sont corrélées à des variations de la

pluviométrie et de la température atmosphérique. En revanche aucun effet notable de la

pression atmosphérique ou de l'humidité atmosphérique relative n'a été mis en évidence.

Les bonnes corrélations entre les différentes activités sismiques et les variations

des taux d'émanation du radon, dans les cinq stations de mesure, montrent l'intérêt

d'utilisation du radon dans le domaine de la prévision sismique.

Mots Clés : Radon - Détours solides de traces nucléaires - LR-115 type II

Prévision sismique


