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1 INTRODUCTION 

Les dates des grandes découvertes concernant la radioactivité et le nucléaire sont déjà lointaines à l'échelle de la vie de 
l'Homme : 

—• 1896, découverte de la radioactivité naturelle par BECQUEREL, vite relayé (1903) par Pierre et Marie CURIE. 

-» 19J4, découverte de la radioactivité artificielle par Irène et Frédéric JOLIOT-CURIE. 

-•1942, divergence du premier réacteur nucléaire par Enrico FERMI. 

Cependant, encore aujourd'hui, dans l'esprit du grand public, le domaine nucléaire ne concerne que la production 
d'électricité (source de déchets) et la fabrication d'armes. 

Pourtant d'autres applications, moins connues que celles du domaine médical, intéressent l'industrie et les sciences de 
la Terre. Elles ouvrent de vastes sources de progrès, d'amélioration de la qualité des produits fabriqués mais aussi de 
l'Environnement notamment aquatique et enfin elles sont à l'origine d'économies de matières premières et d'énergie. 

2 - LES DOMAINES D'APPLICATIONS. 

La radioactivité artificielle s'utilise sous deux formes : 

-» Sources scellées émettrices de rayonnements a (3 y et n 

-* Traceurs 

Mais la mesure de la radioactivité naturelle est aussi, parfois, un moyen d'investigation et de mesure 
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3 - APPLICATION DE LA RADIOACTIVITE NATURELLE 

La radioactivité est naturellement présente dans notre environnement mais aussi dans notre org?jusme. 

Ordre de grandeur de la radioactivité naturelle moyenne 
de quelques produits courants 

Eau de pluie 0.5 Bq/1 

Eau de mer Potassium 40 
principalement 

12 Bq/I 

Matériaux de construction 

Briques 

Bétons 

Plâtres 

Potassium 40 
Radon 

Thorium 

Potassium 40 
Radon 

Thorium 

Potassium 40 
Radon 

Thorium 

(Bq/kg) 

600 à 1000 
10 à 100 
10 à 100 

200 à 700 
20 à 300 
20 à 100 

20 à 100 
10 à 1000 

6 à 60 

Charbons 
Potassium 40 

Radon 
Uranium/Thorium 

30 à 250 
3 à 30 
10 à 30 

Aliments 
pommes de terre 
lait 
viande 
légumes verts 
fruits 
blé 

Potassium 40 
Potassium 40 
Potassium 40 
Potassium 40 
Potassium 40 

150 
50 à 80 Bq/1 

90 
100 

40 à 90 
140 

L'organisme humain 
contient environ : 

Potassium 40 
Carbone 14 

4 500Bq 
3 700 Bq 

A cette radioactivité naturelle s'ajoutent les retombées des essais nucléaires pratiqués dans l'atmosphère jusque dans les 
années 1964 -1965, ainsi que les rejets contrôlés ou accidentels (TCHERNOBYL) de l'industrie nucléaire. Cette 
radioactivité supplémentaire se traduit en particulier par des traces de Césium 137 (période 30 ans. Energie y 0.660 
MeV). 
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La radioactivité naturelle est spécialement répartie sur les sédiments les argiles et minéraux lourds fixent 
preferentiellement, en raison de leurs propriétés physico-chimiques, les polluants organiques et minéraux (et donc les 
éléments radioactifs). Ceci est mis à profit pour : 

-*• déterminer, en mer, les zones de sédimentation ou de triages des sédiments apportés par les oueds. 

-* mesurer, dans les retenues de barrage, les taux de sédimentation : La répartition du Césium 137 dans des carottes 
sédimentaires, se caractérise par un maximum de concentration datant de 1964 et facile à localiser. 

4- UTILISATION DE LA RADIOACTIVITE EN TANT QUE SOURCE DE RAYONNEMENT 

Les sources scellées et étanches contenant un radionucléides (Césium 137, Américium 241, Cobalt 60 ...etc) permettent 
de réaliser de multiples instruments de contrôle ou d'analyse basés sur l'interaction rayonnement-matière. 

4.1 CONTROLE NON DESTRUCTIF 

Ces méthodes radiographiques mettent en oeuvre des sources intenses (80Ci ou 310 1 2 Bq) d'iridium 192 (période 74 
jours). Elles sont utilisables sur site en particulier pour rechercher les défauts de matière, pour contrôler la qualité des 
soudures ou de structures. 
Au laboratoire des méthodes complémentaires : Autoradiographie, Bétagrapnie offrent un large champ 
d'investigations. 
Domaines d'utilisation : sidérurgie, industries pétrolières et aéronautiques ...etc. 



4.2 INSTRUMENTS DE MESURE OU D'ALARME 

4 2.1 Dans l'industrie 
Jauges de niveau, d'épaisseur ou grammage, de densité, d'humidité ...etc. 
Détecteurs de fumées. 
Rares sont les secteurs industriels qui ne tirent pas bénéfice de ces appareils de mesure en continu capable notamment 
de fonctionner en milieu hostile. 

4 2.2 Dans l'environnement 

Des instruments spécifiques (jauges de turbidité) permettent de mesurer en fonction du temps la hauteur des dépôts de 
vase et leur gradient de concentration dans les retenues de barrage. D'autres appareils, basés sur les mêmes principes, 
déterminent la turbidité de l'eau pour piloter les chasses des barrages. 
Ces procédés donnent accès aux débits solides, informations rarement accessibles sur le plan expérimental et soumises 
aux plus grandes réserves si elles sont calculées. 

5 - UTILISATION DE LA RADIOACTIVITE EN TANT QUE TRACEUR 

Le caractère radioactif du traceur présente de nombreux avantages. 

•» Il est facile à détecter, le plus souvent sans faire de prélèvements. Il peut être mesuré sur site directement dans le 
milieu où il se trouve ou à travers des parois opaques. Il est décelable à très faible teneur et après des dilutions de 
l'ordre de 10"6 à 10'8 

•* Il peut être introduit avec des masses ou des volumes très faibles : quelques mg ou g ; quelques ml. Ce qui d'une part 
n'altère pas le comportement hydrodynamique du milieu, et d'autre part facilite grandement le transport, la 
radioprotection et les manipulations des intervenants. 

Ces traceurs injectés ou immergés dans un système ouvert (rivière, mer ...etc.) ou fermé (réacteur chimique, four à 
ciment, station d'épuration d'eaux usées ...etc.).sont mesurés en fonction du temps et de l'espace. On peut aussi 
déterminer de très nombreux paramètres du système étudié : volume du milieu, vitesse et débits des matières liquides 
ou solides en circulation, temps de séjour dans un compartiment du dispositif, temps de mélange pour obtemr une 
bonne homogénéisation, taux de recyclage éventuels. Toutes ces données qualitatives et quantitatives permettent 
d'obtenir un diagnostique sur le fonctionnement des unités de production, puis la fonction de transfert des circuits. 

L'optimisation des installations, la validation des modèles se traduisent toujours par des économies de matières 
premières, une diminution des déchets et effluents et une réduction de l'énergie consommée sans compter une 
amélioration des rendements. 

La finalité de ces études est la conduite automatique des unités de production avec l'assistance par ordinateur. 

5.1 LES PRINCIPA UX TRACEURS UTILISES 

Traceurs zazevx Argon 41 (période 110 min), Krypton 79 (période 34 h). 

Traceurs liquides Brome 82 (période 36 h). Sodium 24 (période 15 h), Iode 131 (période 8 j), Technetium (période 6h). 

Dans certaines conditions les spécialistes font appel à des traceurs fluorescents (rhodamine BWT) : les principes restent 
identiques bien que les appareils de mesure (fluorimètre à circulation) soient différents. 

Traceurs solides (particules de granulométrie choisies entre quelques urn et quelques mm). Lanthane 140 (période 40 
h), Or 198 (période 2,7 j), Iridium 192 (période 74 j). Hafnium 175 (période 45 j) et Terbium 160 (période 73 j). 



5.2 QUELQUES DOMAINES D'APPUCA HON DANS L'INDUSTRIE 

5 2.1. Bilan de matière par dilution isotopique. 
L'analyse par dilution radio-isotopiauc, qui met en oeuvre le mélange d'un radionuclides connu avec un ou plusieurs 
de ses isotopes, constitue un cas p^ùcuikr de l'utilisation des traceurs radioactifs. 

On mjecie un volume V 0 

d'eau tritiee HTO dont 
on connaii l'activité 
spécifique 3Q 

poche d'eau dont on veut 
mesurer le volume V. 

On laisse s'écouler un 
temps suffisant pour 
permettre a l'eau tritiéc 
de se répartir uniformé
ment dans la poche 

^relève alors une 
certaine quantité d'eau 
dont on mesure l'activité 
spécifique a. 

L'activité spécifique étant l'activité par unité de volume, on peut écrire : 

aoVg-axO^V,, ) d ' o ù i V - V o ^ - l ' 

Si Vfi est négligeable devant V. la formule est encore plus simple l 

5.2.2. Etude de la lubrification et de l'usure des pièces en mouvement 
Les pièces sont rendues faiblement radioactives par irradiation par des particules (neutrons, protons, deutons, ions 
lourds). La perte d'activité en fonction des paramètres de l'essai (température, nombre de toun minute, type de 
lubrifiant, temps d'arrêt, nombre de démarrage ... etc.) est corrélée à des épaisseurs. Il est possible d'apprécier après 
quelques heures d'essais des usures inférieures au urn, les méthodes conventionnelles, qui demandent le démontage des 
moteurs, nécessitent 5 à 600 heures de test pour obtenir une information globale alors que la méthode des traceurs 
donne des indications en continu. 



5.2.3. Détermination de la distribution des temps de séjour 
PRINCIPE 

On introduit une bouffée de traceurs à l'entrée du système tandis que l'on mesure sa concentration en 
fonction du temps à la sortie. 

Determination de la Distribution des Temps de Séjour 
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Cette technique, particulièrement élégante et riche en informations est utilise»; dans la plupart des domaines industriels 
: Chimie et pétrochimie, ciment, engrais, peintures, station d'épurauon et . 
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5.3 QUELQUES EXEMPLES D'APPLICA TION DANS LE DOMAINE DES SCIENCL 
TERRE 

DELA 

5.3.1 Mesure des débits 

L MESURE DU DEBIT 

En canalisations 

En militux ouvtrts : rivières, fleuves, ste. 
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La mesure des débits liquides 
ou uC su/Jères n̂ suspension 
n'est pas une mesure triviale 
dans certaines circonstances 
- Oueds en crues 
- Rivières avec des bras morts 
et encombrées d'îles 
- Conduites forcées 
- Réseaux maillés 
etc. 
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S. 3.2. Transfert de l'eau et des polluants 
Des dispositifs spécifiques, mettant en oeuvre des systèmes de traceurs, permettent 
-* La détermination des vitesses horizontales de l'eau dans les forages. 
-* la localisation des fuites dans les retenues de barrages, 
- • la perméabilité des sols en place. 

Des études réalisées simultanément en laboratoire et sur site donnent accès à une connaissance réaliste de la migration 
des polluants (tels que les métaux lourds) dans la géosphère et des risques de transfert dans les eaux souterraines. Ainsi 
sont simulés par des traceurs des déversements accidentels de produits toxiques pour examiner les conséquences sur les 
nappes phréatiques et déterminer la limite des périmètres de protection. 
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5 3.3. Identification des points de contrôle ou de prélèvements 
La simulation de rejets d'effluents industriels au moyen de mceurs permet d'identifier les zones où les contrôles du 
milieu sont significatifs. 

5. J. 4. Devenir des polluants reietès en mer 
les effluents d'origines urbaines ou industrielles sont souvent déversés par un émissaire dans la zone côtière. Même 
épurés ils présentent encore des nsques de toxicité pour l'Homme et son environnement en s'introduisant dans la chaine 
alimentaire. Le marquage de ces effluents, afin d'examiner leur devenir est nécessaire pour mettre en évidence les 
zones à nsques en raison de leurs accumulations. Les mesures sont nécessaires pour valider des modèles et pour 
prendre les mesures de protection. 

5.3,5. Transports sédimentaires 
Il s'agit de mesurer le déplacement des sédiments sous l'action des courants et des houles dans le domaine mantime 
côtier. Ces informations sont capitales pour construire les ouvrages assurant la défense du littoral contre l'érosion. 
L'entretien des chenaux d'accès et des ouvrages portuaires imposent des dragages volurr-ineux et coûteux qu'il est 
absolument nécessaire de limiter. 

6. CONCLUSION 

Les applications pacifiques et bénéfiques de ia radioactivité sont très nombreuses : la liste des exemples donnés ci-
dessus n'est pas exhaustive. 
La sensibilité, l'efficacité, la simplicité parfois de ces procédés les rendent particulièrement attrayants. Cependant leur 
mise en oeuvre est un métier exigeant en raison des nombreuses disciplines que doivent acquérir les spécialiste : 
nucléaires, élrct/c niques et informatiques, mécaniques des fluides et parfois... sportives quand il s'agit d'études sur sues 
maritimes. 

Malgré ces nombreux avanuges, il ne faut pas déduire que ces méthodes sont la panacée destinée à remplacer les 
autres techniques. C'est l'association de ces deux approches qui est une source d'économie et de progrés 


