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BREF HISTORIQUE ET PROPRIÉTÉS

L'élément uranium nommé d'après la planète

Uranus (selon la tradition qui associait les planètes

aux métaux) est découvert en 1789 par le chimiste

allemand Martin-Heinrich Klaproth. Plus d'un siècle

après, en 1896, Henri Becquerel découvre la

radioactivité à partir de sels d'uranium fluorescents et

démontre par la même occasion les propriétés

radioactives de cet élément.

A l'origine, l'uranium n'est employé que comme agent chimique, notamment dans

l'industrie des céramiques et de la miroiterie (coloration des verres), puis dans la fabrication

d'aciers de haute résistance. Au début du XXe siècle, à la suite notamment des travaux de Pierre

et Marie Curie sur la radioactivité, ses minerais constituent une source essentielle de radium

employé pour le traitement des tumeurs cancéreuses. La découverte de la fission nucléaire par

Otto Hahn et Fritz Strassmann en 1938, constitue enfin l'acte de baptême de l'énergie nucléaire

et de l'utilisation de l'uranium comme élément combustible. De manière moins importante,

l'uranium sous forme métallique peut se retrouver comme élément de stiaicture (contrepoids)

dans la construction aéronautique et maritime, ainsi que dans le domaine militaire pour le

blindage de chars et la fabrication d'obus. Il peut également servir de blindage pour se protéger

de rayonnements ionisants, tout comme le plomb.

Dans la classification périodique des éléments, l'uranium (numéro atomique Z = 92,

nombre de masse M=238) appartient à la famille des actinides qui vont du thorium (Th, Z = 90)

au lawrencium (L: Z = 103). L'uranium est un métal gris-blanc de forte densité, avec un point de

fusion de 1135°C st gui possède dans l'état actuel des connaissances 22 isotopes, tous radioactifs.
„ . J J / lî
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Isotopes
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Type d'émission

a
a
a
a
a
a
a
a

a, CE
CE, a

a

Période radioactive

0,0015 s
0,000042 s
0,000001 s
0,000018 s
0,0009 s
0,095 s
0,35 s

1,1 min
9,1 min
58 min
20,8 j

Isotopes

231 u
Z 3 Zu
Z33y

Type
d'émission

CE, a
a
a

U a
^ U i a
2 3 6 , . •

U j a

Z J B u
Z 3 9 u
Z4Uy

P"
a
P"
P"

24Zy p_

Période radioactive

4,2 j
68,9 a

159 200 a
245 500 a

703 800 000 a
23 420 000 a

6,75 j
4 468 000 000 a

23,45 min
14,1 h

16,8 min

(symboles : s: seconde; min: minute; h: heure; j : jour; a: année; CE: capture électronique)

Des renseignements complémentaires sur les phénomènes de désintégration radioactive et les

émissions associées sont décrit à la fin de l'article (type de radioactivité).

D'un point de vue chimique, l'uranium est un métal fortement électronégatif et s'oxyde

rapidement à l'air ambiant. L'uranium possède une chimie complexe liée notamment à ses

différents degrés d'oxydation qui sont :

•S U(III) : très réducteur (sels de couleur rouge brun)

S U(IV) : facilement oxydable (sels de couleur verte)

•S U(V) : très instable (réaction de dismutation pour donner U(IV) et U(VI))

S U(VI) : état le plus stable (sels de couleur jaune fluorescent)

Composition de l'uranium naturel

L'uranium naturel est formé de trois isotopes dont les proportions atomiques sont les

suivantes : 238U : 99,2745%, 235U : 0,7200% et 234U : 0,0055%. La valeur du rapport isotopique (r

= 235U/238U) permet de qualifier le type d'uranium. Si r = 0,725%, il s'agit d'uranium naturel, si r

< 0,725%, l'uranium est appauvri, et enfin si r > 0,725%, l'uranium est enrichi (ex. : r varie de 3 à

5 % pour une utilisation dans les centrales nucléaires).

D'autre part, la présence de plutonium 239 naturel dans les minerais d'uranium a été mise

en évidence dès 1942 par le chimiste américain Glenn T. Seaborg. Résultat du bombardement de

noyaux d'uranium 238 par des neutrons, eux-mêmes issus des réactions de fission spontanée de

l'uranium, ou produits par interaction des particules alpha générées par l'uranium et ses

descendants avec des éléments légers présents dans le minerai (ex. béryllium), le plutonium 239

est mesurable à des teneurs pouvant varier de 3xlO"12 à 15xl0~12 gramme de plutonium par

gramme d'uranium.
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Plus récemment, la présence d'uranium 236 naturel a également été démontrée et résulte

pour sa part du bombardement neutronique de l'isotope 235 de l'uranium. A titre d'exemple, les

minerais canadiens extraits de la mine de Cigar Lake conduisent à des teneurs d'environ 5,6xlO~10

gramme d'uranium 236 par gramme d'uranium.

Le tableau présenté ci-dessous fournit le rapport des teneurs atomiques de ces différents

isotopes, par référence à l'uranium 238, pour trois types de minerais.

Minerai classique
Minerai Oklo (Gabon)
Minerai Cigar Lake (Canada)

Rapport isotopique atomique en %
U234/U238

0,0055
0,0055
0,0055

U235/U238

0,7253
0,7223
0,7253

U /U

~10"8

7xlO"8

5,6xlO"8

Ces données illustrent la présence des isotopes 234, 235, 236 et 238 de l'uranium dans ses

composés naturels. En outre, comme on peut le voir, la composition isotopique de l'uranium

naturel varie faiblement suivant l'origine du minerai. Néanmoins, compte tenu de la précision des

analyses, les fluctuations observées peuvent être significatives et révéler certains phénomènes

physico-chimiques se déroulant dans les mines. C'est notamment par l'examen minutieux des

causes d'un appauvrissement en uranium 235 constaté en 1972, dans un minerai issu de la mine

d'Oklo au Gabon, que l'existence de réacteurs nucléaires naturels a été démontrée.

Activité de l'uranium

L'activité totale de l'uranium naturel, dans un état d'équilibre radioactif avec ses

descendants (équilibre dit "séculaire"), est due pour plus de 96 % à la chaîne de désintégration de

l'uranium 238. Le schéma de désintégration des isotopes 235 et 238 est présenté sur la figure

suivante avec, comme on peut le voir, le plomb comme élément terminal.
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En tenant compte des produits radioactifs de filiation (environ 25 radioéléments), cette

activité massique totale (a+P) est de 179 340 Bq/g. Elle se partage à peu près à parts égales entre

émission a (57%) et émission (3 (43%). Pour l'uranium appauvri, la réduction de la teneur en

uranium 235 ainsi que l'élimination de la plupart des produits de filiation radioactive, conduisent

à une activité totale environ quatre fois plus faible que pour l'uranium naturel. Compte tenu de la

contribution essentielle des produits de filiation à l'activité totale de l'uranium, cette valeur est

très proche de celle de l'uranium naturel purifié chimiquement puis stocké, comme résumé dans

le tableau suivant.

ACTIVITES TOTALES COMPAREES DE L'URANIUM NATUREL ET APPAUVRI

Produit

Uranium naturel à
l'équilibre séculaire
(14 radioéléments pris en
compte pour la famille de
238 U, 11 pour celle de235 U)

Uranium naturel purifié
puis stocké
(prise en compte de 23aU,
r34Th,234Pa,&U,235U,2:>1Th)

U appauvri stocké
235U/238U = 0,2%
234U/238U = 0 i 0 0 0 6 o / o

(prise en compte de 2XU,
r34Th,23APa,&U,235U,231Th

Activité
globale
(Bq/g)

179 340

50 580

38 970

FAMILLE NATURELLE 238U

Activité totale
(Bq/g d'uranium)

173 000

49 430

38 650

Activité a
(Bq/g)

98 850

24 715

13 800

Activité P
(Bq/g)

74 150

24 715

24 850

FAMILLE NATURELLE 235U

Activité totale
(Bq/g d'uranium)

6 340

1 150

320

Activité a
(Bq/g)

4 030

575

160

Activité P
(Bq/g)

2310

575

160

Si le niveau d'activité correspondant à un uranium purifié (50 580 Bq/g) s'établit

rapidement et reste quasi constant sur plus de dix mille ans, en revanche, le retour progressif à

l'état d'équilibre séculaire, et par conséquent à une activité massique de 179 340 Bq/g, requiert

plus d'un million d'années.

L'URANIUM DANS L'ENVIRONNEMENT

Depuis 30 ans, plus de 6000 publications scientifiques internationales ont concerné l'étude

de la chimie de l'uranium dans l'environnement; le rythme des publications s'est accru ces cinq

dernières années avec environ 350 articles par an. L'uranium se trouve à l'état naturel à

différentes concentrations dans les sols et les eaux; il a également été mesuré dans des météorites

à des teneurs variant de 360 à 90 microgrammes par kilogramme de matière (1 microgramme = 1

millionième de gramme = luig). Le tableau suivant donne l'ordre de grandeur des concentrations
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d'uranium, exprimées en milligramme par kilogramme de matière (1 milligramme = 1 millième

de gramme) rencontrées naturellement dans différents milieux.

Milieu

Mer

Roche basaltique

Sol calcaire

Ecorce terrestre

Roche granitique

Phosphate

Gisement uranifère

Concentration en mg/kg

0,003

0,5

1

2

5

100

10 000

Ce tableau illustre la grande disparité des concentrations d'uranium rencontrées dans la

nature. Il démontre aussi et surtout l'omniprésence de cet élément sur terre.

En ce qui concerne l'air, la donnée de référence pour la planète est de l'ordre de 0,05

ng/m3 (1 ng = 1 nanogramme = 1 milliardième de gramme). Des données plus précises sur la

présence de l'uranium dans les sols (voir uranium dans sol), l'air (voir uranium dans air) et

l'eau (voir uranium dans eau) sont disponibles. Comme on peut le voir, elle varie en fonction du

type de sols et de la localisation géographique.

H faut d'autre part noter l'existence de sites géologiques favorables à la concentration de

l'uranium dans les milieux naturels et pour lesquels les teneurs atteignent plusieurs centaines de

milligrammes par kilogramme de sol ou de roche. Parmi les sites les plus célèbres, on peut

mentionner Cigar Lake au Canada, Pocos de Caldas au Brésil, El Berocal en Espagne. Des

conditions hydrogéologiques favorables, associées à une concentration d'uranium adaptée, ont

même conduit, il y a près de 2 milliards d'années, à l'existence de réacteurs nucléaires naturels

tels que celui d'Oklo au Gabon.

L'omniprésence naturelle de l'uranium dans notre environnement, illustré par les quelques

chiffres présentés ici, rend compte de l'inévitable ingestion quotidienne de cet élément de par

notre alimentation. Compte tenu de l'existence de sols uranifères traversés par les eaux

souterraines alimentant nos sources ou nos puits, certaines eaux de boissons contiennent des

concentrations d'uranium supérieures à 50 fig/kg, voire supérieures à 7800 ug/kg dans certaines

régions telles que la Finlande. En moyenne néanmoins, il est à noter que la quantité d'uranium

apporté quotidiennement via l'alimentation est de l'ordre de quelques microgrammes (voir

alimentation) principalement par les produits de la pêche, les légumes et les céréales.
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Impact des activités industrielles sur l'environnement

L'industrie électronucléaire constitue le principal domaine d'utilisation de l'uranium. Dans

ce cadre industriel, les sources de dissémination potentielle de cet élément vers l'environnement

résultent exclusivement des activités d'extraction minière ou de situations accidentelles pouvant

survenir lors des différentes étapes du cycle de fabrication du combustible nucléaire. Les

nombreuses études internationales, réalisées à ce jour sur le sujet, ont montré que la

contamination environnementale reste toujours limitée et que les teneurs en uranium

correspondantes sont celles de nombreux sites naturels.

A titre d'exemple, l'extraction du minerai d'uranium n'a induit sur le site minier de Karnes

Country (USA) qu'une faible dissémination vers le sol dont la teneur peut varier en conséquence

de 0,1 à 20 mg/kg, valeur analogue à un sol granitique classique. D'autre part, bien que l'eau

utilisée dans les galeries minières se charge nécessairement en uranium et puisse atteindre des

teneurs de l'ordre du milligramme par litre, son traitement est généralement effectué sur site,

limitant ainsi le rejet d'uranium. En revanche, les eaux naturelles ruisselant à travers les terrains

miniers uranifères peuvent voir leur concentration d'uranium être multipliée par 400 après

passage dans le sol.

En ce qui concerne les risques de dissémination résultant de situations accidentelles,

l'exemple récent de l'usine japonaise de Tokaï-Mura a conduit à une teneur moyenne d'uranium

de 1,4 mg/kg dans un rayon de 150 m autour de l'usine. Cette valeur se situe, là encore, au

même niveau que de nombreux sols naturels.

L'usage militaire de munitions à l'uranium constitue également une voie possible de

dissémination vers l'environnement. Dans l'état actuel des connaissances, sur la base de données

chiffrées telles que celles du site militaire de Nellis (USA), la dispersion de particules d'uranium

métallique ne provoque qu'une augmentation locale de la teneur en uranium du sol autour du

point d'impact des munitions. En outre, cet apport reste surfacique, compte tenu notamment des

conditions hydrogéochimiques du site. Aucune augmentation significative de la teneur en

uranium n'est ainsi observée à plus de 30 cm de profondeur et la valeur moyenne de la zone

contaminée en uranium est de 160 milligrammes par kilogramme de sol, ce qui correspond à des

teneurs observées classiquement dans des mines de phosphates.

L'ensemble de ces données illustre le fait qu'une contamination locale et surfacique n'induit

pas obligatoirement un risque de dissémination générale de l'uranium dans la biosphère et que,

compte tenu des propriétés physico-chimiques de l'uranium et des conditions hydrogéochimiques

des sites et des sols, une étude au cas par cas doit nécessairement être conduite.
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Outre ces sources de dissémination d'uranium, il faut enfin mentionner l'apport d'uranium

vers les sols qui résulte de l'usage d'engrais phosphatés. A raison d'environ 100 kg d'engrais par

hectare et par an, cet apport annuel peut être estimé à près de lmg/m2.

METROLOGIE DE L'URANIUM DANS L'ENVIRONNEMENT

Compte tenu des utilisations multiples de l'uranium et de sa dispersion potentielle dans

l'environnement, des méthodes d'analyse très sensibles ont été mises au point, tant pour en

déterminer la concentration que pour en identifier la nature isotopique, et remonter ainsi à son

origine naturelle ou anthropique, c'est-à-dire résultant d'activités humaines.

La détermination de la concentration de l'uranium dans l'environnement repose

actuellement sur trois grandes méthodes, dont deux utilisent la radioactivité comme principe de

base, Historiquement, suite aux travaux d'Henri Becquerel sur la phosphorescence des sels

d'uranium (1896), la mesure de fluorescence fut longtemps utilisée pour l'analyse de l'uranium.

Analyse indirecte de l'uranium par spectrométrie gamma.

Cette méthode consiste à mesurer le rayonnement gamma émis par certains éléments présents

dans tout échantillon uranifêre, et qui résultent eux-mêmes des chaînes de désintégration radioactive

des isotopes 235 et 238 de l'uranium (voir Schéma de désintégration). L'uranium est essentiellement

un émetteur de rayons alpha, peu pénétrants, ce qui empêche sa mesure spectrométrique directe. C'est

donc notamment grâce aux rayonnements gamma très pénétrants du thorium 234, du radium 226, du

plomb 214 et 210, ou du bismuth 214 (produits de filiation radioactive de l'uranium 238), que l'on

remonte à la quantité d'uranium. Cette méthode est rapide et relativement peu coûteuse. Facilement

transportable sur le terrain, l'appareillage permet en outre d'effectuer une mesure in situ, voire une

cartographie de la distribution de l'uranium grâce à des spectrometres embarqués sur des véhicules

automobiles ou héliportés (systèmes AUTONUC et HELINUC).

Ces analyses de terrain peuvent être complétées par des -

mesures analogues en laboratoire nécessitant le

prélèvement d'échantillons représentatifs du site étudié.

Des spectrometres beaucoup plus sensibles, protégés de

toute perturbation extérieure et présentant donc un bruit de

fond minime, sont alors utilisés. Ils permettent entre autres

d'enregistrer directement le faible rayonnement gamma de

l'uranium 235, celui-ci étant rarement mesuré in situ de par

la proportion réduite de cet isotope dans l'uranium naturel.
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Analyse directe de l'uranium par spectrométrie alpha.

L'analyse directe de l'uranium, grâce aux rayonnements alpha qu'il émet, est effectuée après

échantillonnage sur site puis traitement chimique en laboratoire, ce qui conduit à l'isoler du reste de

l'échantillon et à en effectuer un dépôt électrochimique très mince. La mesure de son activité (nombre

de particules alpha émises par unité de temps), associée à celle de l'énergie de ces mêmes particules,

permet de remonter non seulement à la quantité d'uranium, mais également à sa composition

isotopique. Compte tenu d'une préparation longue et parfois complexe, dépendant notamment de la

nature chimique de l'échantillon analysé, ces mesures sont coûteuses. Les laboratoires doivent en

outre répondre à des critères très stricts de non-contamination par de l'uranium afin de ne pas polluer

l'échantillon, non seulement par contact avec d'autres prélèvements, mais aussi à cause de

l'omniprésence de l'uranium dans notre environnement quotidien.

Analyse directe de l'uranium par spectrométrie de masse à source plasma.

Cette méthode utilise une mesure directe des atomes d'uranium par spectrométrie de

masse. Là encore, l'échantillon doit être préparé avec soin, dans un laboratoire parfaitement

propre et adapté aux opérations de purification et d'isolement de l'uranium à l'état de traces.

Conditionné sous forme d'une solution acide, vaporisé dans un plasma d'argon porté à une

température de 10 000°C, l'uranium est ionisé et directement introduit dans le spectromètre de

masse. Cet instrument, par l'action de champs électriques ou magnétiques, permet de séparer les

différents isotopes de l'uranium et d'en déterminer la quantité. Cette technique, communément

appelée ICP-MS (acronyme anglais de Inductively Coupled Plasma - Mass Spectrometry),

constitue à l'heure actuelle l'un des outils les plus performants pour l'analyse de quantités très

faibles d'uranium, mais requiert un équipement onéreux et complexe associé à une infrastructure

de salles blanches garantissant la fiabilité des résultats.

MIGRATION DE L'URANIUM DANS L'ENVIRONNEMENT

Pour comprendre le comportement de l'uranium dans l'environnement, il est important de

connaître sa chimie qui est complexe en raison notamment de ses différents états d'oxydation.

Les deux états d'oxydation les plus importants sont l'uranium (IV) et l'uranium (VI). De manière

générale, les composés d'U(IV) sont très insolubles, alors que ceux d'U(VI) présentent des

solubilités plus variées. La présence de complexants en solution va contribuer à augmenter leur

solubilité. Ainsi dans les eaux naturelles, l'uranium est stable sous deux états d'oxydation : l'état

d'oxydation VI, correspondant à l'ion uranyl UO2
2+, prédomine dans les milieux oxydés (eaux de

surface), et l'état d'oxydation IV correspondant à U4+, prédomine dans les milieux réduits (eaux

profondes dont l'oxygène est absent). Selon la composition du milieu (pH, anions caractéristiques

8
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du milieu, conditions d'oxydo-réduction ...), l'uranium peut être présent sous différentes formes

chimiques (spéciation) dont la proportion va varier selon les conditions :

des complexes inorganiques de type uranium - hydroxyde (OH), uranium - carbonate

(CO3), uranium- phosphate (P04),....Un exemple récent montre que dans le cas de

plantes poussant sur un sol riche en uranium, si l'uranium est sous forme uranium -

carbonate, 5 % va être transféré à la plante, si il est sous forme uranium - hydroxyde, 20

% sera transféré et enfin si il est sous forme uranyl, le transfert est de 100%.

des complexes organiques de type uranium - substances humiques. Les substances

humiques, macromolécules organiques sont des complexants issus de la dégradation des

matières organiques présentes dans les sols, que l'on retrouve dans les eaux ou dans les sols

associées à des substrats minéraux. On peut ainsi trouver des teneurs en uranium de l'ordre

de quelques dizaines de microgrammes par gramme à quelques milligrammes par gramme

dans des échantillons de substances humiques extraites d'eaux circulant dans des mines.

De nombreuses études internationales portent sur la spéciation, c'est-à-dire la répartition des

différentes formes complexées de l'uranium (notamment le développement de techniques

d'analyse permettant de caractériser ces différentes formes chimiques) afin de mieux comprendre

sa biodisponibilité (assimilation par les organismes vivants) et son comportement migratoire. En

particulier, les phénomènes de transport de l'uranium vont être contrôlés :

• par des interactions entre les espèces de l'uranium présentes en solution et les surfaces

minérales, qui vont conduire à diminuer la teneur en uranium en solution. Ces phénomènes de

rétention ou d'adsorption à la surface de solides vont conduire à retarder le transport de

l'uranium dans le milieu naturel.

Il existe des conditions spécifiques (pH, potentiel redox, force ionique) dans chaque système

naturel pour lesquelles la fixation de l'uranium à la surface des solides est maximale. La

complexation de l'uranium par un complexant fort (par exemple, les carbonates ou les substances

humiques) peut inhiber la rétention et donc favoriser la mobilité de l'uranium dans le milieu

aqueux La valeur du retard (R) peut varier selon le matériau rencontré de quelques ordres de

grandeur (ex : pour des conditions données, R ~ 10 pour un sable quartzeux et R ~ 1000 pour un

sable argilo - humique c'est-à-dire riche en matières organiques de type humique). Plus la valeur

de R est élevée, plus l'uranium est retenu et moins il est mobile.

Lorsque les réactions de fixation sur un solide ont une cinétique assez lente (elles se réalisent

donc très lentement), on observe alors une augmentation de la capacité de migration de l'uranium
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(effet cinétique). De même, si l'écoulement de l'eau dans le sol est rapide (effet de pente,

infiltration d'une pluie d'orage, ...), la compétition entre la cinétique d'adsorption et la cinétique

d'écoulement est favorable à la migration de l'uranium.

• par adsorption sur des colloïdes

Un colloïde est une petite particule dont la taille est comprise entre 1 nm (millionième de mm) et

1 |im (millième de mm). La taille des colloïdes est petite devant celle des vides interstitiels des

milieux poreux. Cette caractéristique, alliée à une charge électrostatique importante de leurs surfaces,

en font des entités très mobiles. Les colloïdes sont sujets à des phénomènes d'agrégation /

désagrégation qui dépend étroitement de la salinité et du pH du milieu aqueux.

Le transport colloïdal de l'uranium peut se réaliser selon deux schémas principaux :

1. par formation de colloïdes intrinsèques d'uraninite (soit des petites particules constituées

uniquement d'uranium) lorsque le milieu aquatique est réducteur favorisant la présence

d'uranium à la valence IV très peu soluble : la réduction de l'U(VI) en U(IV) provoque

la formation de colloïdes intrinsèques mobiles d'uraninite.

2. par adsorption de l'uranium sur des entités colloïdales présentes dans la solution

aqueuse et qui peuvent piéger l'uranium (par exemple dans des conditions proches de

la neutralité, le coefficient de distribution de l'uranium sur des colloïdes d'oxydes de

fer est de l'ordre de 1000).

Le transport colloïdal accélère potentiellement le transport de l'uranium jusqu'à des vitesses

proches de celle de l'eau. Des études récentes ont toutefois montré que ce type de transport était

fortement dépendant des conditions de salinité du milieu aqueux, et qu'il restait très minoritaire

dans un milieu naturel (quelques % du transport total d'uranium).

L'uranium, est un élément naturel omniprésent dans l'environnement, à chimie complexe, dont

le comportement dans les milieux naturels est de mieux en mieux compris. De nombreuses études

sont aujourd'hui toujours consacrées à ce thème pour encore mieux appréhender, comprendre et

prédire le devenir de l'uranium dans les milieux naturels.
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URANIUM TYPES DE RADIOACTIVITÉ

PRINCIPAUX TYPES DE RADIOACTIVITE DES ISOTOPES DE L'URANIUM

D
E

S
IN

T
E

G
R

A
T

IO
N

R
A

D
IO

A
C

T
IV

E
D

E
S

E
X

C
IT

A
T

IO
N

 
R

A
D

IO
A

C
T

IV
E

Emission a

Emission [V

Capture
électronique
(CE)

Emission y

Emission X

désintégration radioactive avec émission d'une particule a
(noyau d'hélium, constitué de 2 protons et de 2 neutrons) : le
nombre de masse M et le numéro atomique Z du radionucleide
B final correspondent à ceux du radionucleide A initial diminués
respectivement de 4 et de 2 unités.

MA — M4B

désintégration radioactive avec émission d'un électron de
charge négative : le numéro atomique Z du radionucleide B final
est celui du radionucleide A initial augmenté d'une unité. Le
nombre de masse M demeure inchangé.

M A— MB
Z " Z + 1 D

désintégration radioactive sans émission de particule (capture
d'un électron de charge négative par le noyau) : le numéro
atomique Z du radionucleide B final est celui du radionucleide A
initial diminué d'une unité. Le nombre de masse M demeure
inchangée.

M A - * MB
z " z - iD

désexcitation du noyau du radionucleide A par émission d'un
rayonnement électromagnétique (photons y) ; le noyau final va
se trouver dans un état plus stable (phénomène nucléaire). Le
nombre de masse M et le numéro atomique Z demeurent
inchangés.

Z A - 2A

désexcitation de l'atome du radionucleide A par émission d'un
rayonnement électromagnétique (photons X) ; l'atome final va
se trouver dans un état plus stable (réarrangement du cortège
électronique). Le nombre de masse M et le numéro atomique Z
demeurent inchangés.

Z A ^ ZA

Nota : Les émissions a ou p" sont exprimées en Becquerels [Bq] (ou nombre de désintégrations

par seconde) ; les émissions you X en taux d'émission photonique (y/s ou X/s).
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URANIUM NIVEAU DANS L'ENVIRONNEMENT

SOLS, ROCHES et MINERAIS

TYPE

Croûte terrestre
Croûte continentale globale
Croûte supérieure
Monde (Concentration moyenne)
Sol gris forestier
Sol volcanique (Polynésie)
Sol corallien polynésien
Phosphates naturels (monde)
Minerais de charbon
Sol : siezorems
Sols lessivés
Sols podzoliques
Sols marécageux
Roches acides (granites)
Roches ferro-magnésiennes (basaltes)
Roche volcanique
Basalte (U.S.A.)
Granites (U.S.A.)
Schistes (U.S.A.)
Sable de plage (U.S.A.)
Sable de Seine (France)
Roche sédimentaire calcaire
Roche sédimentaire carbonate
Roche sédimentaire grès
Roche sédimentaire schiste
Roche sédimentaire corallienne

Uranium (mg/kg)

2
0,9 à 2,7
2,5 à 2,8

3,2
1,5
3,9
1,2

3 à 390
0,7 à 20

2,5
2,3

0,7-1,2
0,49
4,8
0,97
3,9
3,0

0,6 à 0,90
3,0
3,0
0,3
2,3
2,2
1,5
3,6
1.2

Concentration exprimées en uranium total naturel, dont l'activité massique est de 25,36kBq/g d'uranium

AIR

EMPLACEMENT

Tokyo
New-York
Moyenne mondiale

Uranium (ng/m3)

0,02
0,08

0,047

Concentration exprimées en uranium total naturel, dont l'activité massique est de 25,36kBq/g d'uranium
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URANIUM NIVEAU DANS L'ENVIRONNEMENT

EAU

TYPE

Eau de mer
France sud-ouest (rivières, mares)

Uranium (ug/L)

3,3
0,01 à 0,08

Concentration exprimées en uranium total naturel, dont l'activité massique est de 25,36kBq/g d'uranium

EAU DE BOISSON et de PUITS

Emplacement

Etats-Unis
Finlande
Japon (moyenne)
URSS
13 eaux minérales (France)

Uranium (ug/L)
0,03 à 2,5

Jusqu'à 16200
0,009

Jusqu'à 210
0,001 à 77

Concentration exprimées en uranium total naturel, dont l'activité massique est de 25,36kBq/g d'uranium

ALIMENTATION

| Apport quotidien d'uranium | 1,3 à 3 uq/jour

Tvi'i:

Produits laitiers
Viandes
Céréales
Légumes verts
Tubercules
Fruits
Produits de la pêche
Eau du robinet (moyenne)
(pays industrialisés de
l'hémisphère nord)

Uranium (jug/kg)
0,08
0,16
1,6
1,6

0,24
0,24
2,4
0,08

Concentration exprimées en uranium total naturel, dont l'activité massique est de 25,36kBq/g d'uranium
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