
BECQUEREL 
ET RADIOACTIVITE 

D'ORIGINE NATURELLE 
l'unilé de me..". de 10 radioacrivi16.st le becq uentl fBql . Cd. unilé cor .. 1f!O<ICl à une 'l .... nK16 cl. 
mafièf. radiooctove qui subit .. "" Iranslo<motion 1d4i<in",!,olionl d>oque MCOOèIe. C.1Ie uni" convient 
bien ClU K ""de. en phyoique a tomique, mai. est Inh pel,,, POU' l'ufi~.olion en p/I)'$ique $Onllol ••. En 
,Kat, le. , .... bots de mewm de la radioactivilé de, mo",";a". qua l'on '''PIim. en becquer.1 par 
kilogramme condui.ent a d .. nom bru Ir". 'lev4. qui ont tendance, d. Ca foi! Ci inquiéter 
inutilement les non opkiali>les. 
On Irovve Jou, le, "'menl> ,odioocfif ..... noire planele, que ce soit dan. le globe ""'e.tre, dan. 
l'otmosphè .. ou dOM le, moléri" ..... e,l .. aliment.. 
~. n'ont pa."" ae., par l'homme, moi. ont deux orig i .... : 
• création lou de 10 Iofmalion de 10 lit" • 
• créolio<len pwmoneoce ""'" ,'oc!Ion du rayonnement ':O .... lq .... 
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Açtuellemenl après refro icl is!oement 
10 rad ioactivité ell essentiellement 
dons la croÎlte leffe llre superficielle 

la radioactivité 
d'origine naturelle 

du globe 
terrestre 

por r.on mode de formation, 10 terr" 0 contenu dès l'ong, ne de. élé ment> radioactif •. Il ... " . " 

i~~:;:d~;.~f:O:,'::Ofl homogène ovant le début de la .did ilicotion, puil Ou 000" du 'efmid i"emenl. 
se sonl prod uit." don. 10 croûte lerrestre IdoM de< époi,seu" moyenne. de 20 Km 
de 50 km wu. le, océon,). 

l'Ofigine, ce. é~ment, éta ient en ql)Ontilé. pl u. imporlanles qu 'o uiourd'hui ; il. ont wbi le 
10 décro i"once rad ioactive. C'e\1 pourquoi le. principeu ' él.:.ment. ,odioacl ifs encore 

i sont des élément. à .ie Io<1 gue. comme l'uronium 238, le thorium 232, 1 

à une dizoine d'éléments ,od iooctit. i .. v. de leur ' ran.formation et appelés 'descendants", oi nsi 
le potassium 40 pré,en t 6 1 % dons 1 .. poto .. ium ooturel, élément indi spensable 6 10 vie. 

lrouve égoleme nt de s rodion udéïde$ provenont de l' oction d u rayonnement cosmiq ue ,ur 1 
" r e xemple, le plulO<1 ium pr ..... nl en trésfo ible quonlité po rtout dOM le sol. 



radioactivité 
moyenne 

de la croûte terrestre 
en Bq/kg 

'- U 238 du~ldolll" Th 232 ~ t . d •• "" ... 
l y o",,5 ....... 
d'an ..... 80 1 040 50 "0 4230 5850 

AujcMd'hui 40 520 40 360 m 1 330 

le lob leau ci ·d .... u, donne les "" leurs moyennes de~ conce nlrotion . mO>s iqu eo d e 
l'activ ité d .. 10 croule 'e"e.lre. 

Ce .ont de> voleu .. qu e l'on Irouve habitue lle me n 1 en lou. li"u ~ , mois il exi. le de. zon es 
où d ... phé nomè ne. d 'e nrichi .... m .. n! on t ioué. 

On trouv e pOt exe mple d .. , zone, g ron itique. Ufon ifère., de dimension. kilométrique., 
dont 1 ... concentralion ... n uronium sont 5 " 10 foi. plu. é levées pour oneind re. don. 
ee rloin. mine,oi. cl ' uroni"m de. concenlr"l ion. qu i peuvent dépo .... , 200 000 lois I .. s 
voleurs moyenne< . 

Il fout .ignole r en oul,e que l'on rencon Tre OUeZ couramment don. les ,è9ion. min ière. 
ovonl e xploitation , à la surface d u 101 el pa' con~équeM di,eclemenl occe .. ible. à 
l' nomme, des concenlrolions de 100 à 1 000 fo is plus élevée. q ue le. va leurs moyennes. 



la radioactivité 
d'origine naturelle 

de l'atmosphère 
l'o'mosphè,. contient de r.ombrOlJ X élement. ,odiooc;lif. d'Of;gine naturelle fon"e. 00II. l'<K~OJI du 
rayonnement CO$ll'lique teh que le carbone 14, le t.-mum , le béryl lium 7 . Elle cOI'dienl wr!Oul 
l'élément le plu . impo<10nl du point de vue .oniloi ... , le radon, descenclont d. l'uranium ou du 
Ihorium CO<lIe<l .... 0011.10 croUle teI''''Ir •. 

Elont $Ou' f(l.ml! gozeu.e, le .odon r .. mon~ à 10 .".focII du 001. puis diffu .. dan.l'armosphèrll Où 
il donne nOluonce 6 dei descendont. wide. rodiooc;tib qu i •• h en •• ur 1 •• f>OVssi'r •• de l'air. 

lo concentration du rodon et de seo deocendonts vo. ie de façon t,ès importante ... Ion lu 
condition. de disp"rlion Ive"', tempéroture, humidilé. e tc .. . ). 

.,'n ••• " ......... , 10 ,. 

UIJClNiiiA110N DU RADON 222 
DANS L'A'fMOSIIIIIRE 

EN ."".' 

FOND DE VAlLl!:E 

"'000 



la radioactivité 
d'origine naturelle 
dans les matériaux 

et les aliments 
D ' ~ne façon générole tous le. matériau . oimi q"" 1". oliment. que noul util isOM, co ntiM nM t de, 
"Iement. rodiooç! il. pro.enonr des deu x origines c itée. p ,écedemment e t oyont .ubi d ifférent. 
mécani.me. de concentration plu. ou moins importonts_ 

le. voleu" .u ivonles, en Bq/ kg, sont coo romrnent rer.contrée. pour certo in. moté,iou. et aliment •. Elle. 
0001 publiée. périodiq uement norommen! par l'UNSCEAR lo'gonisme de. Notion. Unie'l . 
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quelques 
données 

remarquables 

. le sol de 10 fronce Wf un mêtre d. ptoloOOou, contient 10 M,nion. de minlO,d, de becq.-el. 
d'Ufonium el oulon! de Ihoo-ium, u qui coneopond Ô _"on 1 miHion de !onnes d'uroni ...... et 3 
millions de !onne, de Ihotium. 
• le Rhône charrie . , f.i"H" en Méditerranée. de moni ••• naturelle, plu . d .. 100 milliard. d. 
becq_el, d'uron ium ooM&I par en, $Oit pre. de 100 IO/In". d'urcnium. 

• lo pechblende q ui ell un mil\$Ioi d 'uranium CMli.nt OUi'; du p lulo!1ium 239 d 'origine lOul à loil 
nOlur.lI" avec une concentro lion de 5 " 30 ~/k9 . 
• le corps humain prOs.n'-l . en"e outr., ullft ,odioodivito d'origine naturell. ~"" de e 200 
becquerai. p,ovenonr du polonium 40 14 500 8q) e' du carbone 14 13 700 8.<1), dont 1". 
incorporotion. annuelle. pa< le. alifl\et'll> sonl en moy .... ne ''''9'!'Cliv.,menl de 36 0Cl0 et 20 000 
bec"""" .. !. . 
• le noix du Bré<il peul conr.nir iu~'à 260 Bq/I<g de rodi ....... 
• Le, recommandation! d" la ComMission InternatIonal. de Protection Rodiologiq~. (CIPII:) 
P!',,,,,,lIent de coleule, les quanti", de rodioocliyilfl qui peuyent êt<e ingé<ée. onn ... ll.menl OvtIC le. 
ol,ment. par le. pop<Jk.tion •. l •• quantilé., don""". ci<lp"", oondui ... nt à une dose de 1 mSv/on 
(Publicotion O PR n' 61 ·1991) : 

- 50000000 " .' ,. 2000000 " " , .. "000 " .. 
'11 "000 " ..... .0000 " . , , 2000 " , 

• , ... "000 " lb' ... 2500 " n 'nl» ",00 

" F ' , -40 200000 " 
1 A po,'i, de. ,ecommondotionJ de 10 Comminion Inl.'nolio""l" de Protection Rodiologiqu,,_ 
POrgoni",tion de. Nolion. Unie. pou' l'Aiimentolion el l'Ag.ôculrvre (fAO) 0 Iitobli le. niveoux "" 
~/k9 ... de""",. desq'*' ClUalne ,eslliclion po<liculii<e "" .'impa ... pour 10 li"'" drculcmon 
dei. t:Hoduits a li .... ntai rel dcm.1e codre de. rnCI,cM. inlernotionoux. Ce. yoleu ... JOr"II donnée> 
don."Io IObleau CHlp< •• pour le. radionucléide. pri. en con.icUoralion el pou' le. deux ~ie1 de 
pop<klion q .... "",11,u Odulte. et lot. ""Ionl>. 
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