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RAPPORT

sur la Mesure de la Radioactivité de l'Air •et de l'Eau
présenté à la Commission de Protection contre les Radiations ionisantes du Secrétariat à la Santé Publique

(Séances du 6 Janvier et du 18 Février 1957)

Les applications industrielles et militaires de l'énergie nucléaire s'accompagnent de 1émission de
radioéléments susceptibles de polluer l'atmosphère et les eaux ; aussi est-il nécessaire en vue dassurer
la protection des travailleurs et du public, d'effectuer des mesures précises de la radioactivité de ces
deux milieux. L'étude des méthodes qui nous semblent recommandables, destinées a cette surveillance
et valables pour le temps de paix, fera l'objet du présent rapport.

I. — RADIOACTIVITE DE L'AIR.
A ) Généralités.

La radioactivité atmosphérique provient de la présence dans l'air de radioéléments gazeux, liqui
des ou solides. Indépendamment de toute pollution industrielle, l'air est normalement radioactif ; les radio
éléments naturels ont une double origine tellurique et atmosphérique. Le radon (10" curie/m ) et le
thoron (10-13 à 10~12 curie/m3) proviennent respectivement de la désintégration du radium et du tho
rium X appartenant aux séries de l'uranium et du thorium universellement répandues à des teneurs
variables dans la croûte terrestre. Les radioéléments d'origine atmosphérique proviennent du bombarde
ment par les rayons cosmiques des noyaux légers de la haute atmosphère ; il se forme ainsi du carbone-14,
du tritium, du beryllium-7, etc.. .

Nous n'étudierons ici que la radioactivité ayant trait aux opérations industrielles ou militaires qui
précèdent ou accompagnent la libération de l'énergie nucléaire.

1, L'extraction des minerais d'uranium ou de thorium met en sus
pension des poussières radioactives qui peuvent sédimenter rapidement ou
subsister sous forme d'aérosols ; en outre, les opérations d'abattage permettent
le dégagement du thoron et du radon contenus dans les fissures des roches ; ces
gaz se transforment à leur tour en leurs « dépôts actifs » métalliques qui sont

v adsorbés sur les poussières.
2, Le stockage du minerai et son traitement en vue de l'obtention

île combustibles nucléaires s'accompagne également de la formation de pous-
iières et du dégagement de thoron ou de radon.

3, Au cours du fonctionnement des piles refroidies par l'air (Marcoule),
l'oxygène, l'azote, le néon et l'argon sont activés par le flux de neutrons auquel
ils sont soumis : le néon et l'oxygène peuvent être négligés en raison de leurs
périodes très brèves, l'azote se transforme encarbone-14 (période 5 700 ans) avec
un rendement infime ; le véritable danger réside dans la formation d'argon-41
dont la période est de 100 minutes (de l'ordre de 1 mC/s/MW). Comme il est
impossible de capter ce gaz par aucun moyen chimique, on se contente de l'éli
miner par une cheminée d'une hauteur telle qu'une dilution suffisante soit obte
nue lorsque les gaz parviennent au sol.

4. En cas de rupture d'une gaine contenant les barreaux d'uranium,
l'uranium lui-même, le plutonium et les produits de fission sont entraînés ;
les filtres de protection opposent une barrière efficace à tous les produits en
suspension mais quelques éléments gazeux, comme le krypton ou le xénon, ou
à l'état de vapeur comme l'iode, passent dans l'air extérieur. Les données
numériques concernant les risques inhérents au fonctionnement des piles ont
été calculées par Joffre [2-3].
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5. — L'extraction du plutonium et le traitement des produits de fission
dans les laboratoires chauds peut polluer l'air avec des éléments très variés
sous forme d'aérosols ou de gaz (00Sr — 238Pu).

6- — Après une explosion atomique, il apparaît un énorme nuage radio
actif dont une partie formée de particules de dimensions inférieures ou égales
à 10-2 n subsiste dans la haute atmosphère pendant un temps très long, est sou
mise au régime des vents et peut diffuser à de très grandes distances'. L'autre
partie formée de plus grosses particules retombe plus ou moins rapidement
sous forme de poussières ou entraînées par la pluie. Dans le cas d'une explo
sion survenue à vme altitude telle que la boule de feu atteigne le sol, les
radioéléments sont adsorbés sur un support d'origine tellurique. Les radio
éléments mis en suspension sont d'origine diverse : une partie provient de la
bombe elle-même et comprend l'excès d'explosif nucléaire n'ayant pas subi la
fission : uranium-235 ou plutonium-239, les produits de fission et les produits
provenant de l'action des neutrons sur les éléments telluriques ou atmosphé
riques. Lorsque les bombes (A ou H) sont enveloppées dans une gaine d'ura-
nium-238, la fission produite par les neutrons rapides entraîne la formation
dune quantité considérable de radioéléments. Tous les détails concernant la
nature et la quantité de radioéléments formés au cours de l'explosion d'une
bombe A figurent dans le mémoire d'AEBERHARDT [4].

B) Méthodes de mesure de la radioactivité de l'air.

L'importance de la contribution française dans ce domaine mérite d'être soulignée : Labeyrie [5]
et ses collaborateurs de la Section d'Electronique Physique, ainsi que le Service de Contrôle des Radia
tions et de Génie Radioactif du Commissariat à l'Energie Atomique ont conçu et réalisé toute une série
d'appareils répondant aux différents besoins. D'autre part, Garkigue [6], de l'Observatoire du Puy-de-
Dôme, a effectué des prélèvements à haute altitude grâce à un avion spécialement équipé permettant des
prélèvements sur filtre et sur antenne portée à un potentiel élevé.

1° Radioactivité des gaz.
Les gaz radioactifs sont le plus souvent mélangés à des aérosols ; pour les séparer, il faut faire

passer le mélange sur des filtres qui retiennent les poussières. Cette opération préalable étant réalisée, il
convient d'utiliser des techniques qui s'adaptent à chaque cas particulier ; pour simplifier cet exposé,
nous choisirons celles qui s'appliquent à l'argon-41 et au radon.

a) Le détecteur à argon réalisé par J. Weill, du Centre d'Etudes Nu
cléaires, est constitué par des chambres parallèlipipèdiques d'un volume voi
sin de 1000 litres ; l'une des chambres est fermée, l'autre est parcourue par
l'air filtré. La première chambre sert de référence pour la mesure du rayonne
ment y ambiant, la seconde est utilisée pour mesurer la radioactivité a et p
de l'air circulant en plus du rayonnement y ambiant. Le courant d'ionisation
recueilli dans les deux chambres est amplifié à l'aide d'un amplificateur symé
trique qui est suivi d'un enregistreur à trois voies ; il est ainsi possible de
mesurer simultanément les courants issus des deux chambres ou leur différence.
Dans les prochaines installations de contrôle, ces chambres seront remplacées
par des chambres en carton bakélisé plus maniables et à parois plus minces
(1,5 mm) d;un volume de 24 litres qui, grâce à l'amélioration de leurs quali
tés électriques, permettent d'obtenir une sensibilité 5 fois plus grande que les
chambres de 1 m3.

L'appareillage décrit ci-dessus permet de mesurer une concentration de
10-8 curie/m8 (concentration maxima admissible : 5.1 Q-' curie/m8).

Dans les cas où il est nécessaire d'obtenir un appareil maniable à
réponse rapide, Labeyrie propose l'emploi d'un scintillateur à cristal d'iodure
de sodium activé par l'iodure de thallium ou un scintillateur en matière plas
tique degrand volume 50 mm x 50 mm. Les rayons y de l'argon donnent des pilo
tons lumineux qui excitent la photocathode et le courant est mesuré après ampli
fication.

b) La détection du radon gazeux peut être réalisée à l'aide des cham
bres d'ionisation précédentes (il convient de noter à ce sujet que la présence
du radon peut fausser les mesures de l'argon). Avec ces appareils, la sensi
bilité est de 10-10 curie de radon par m3 d'air (concentration maxima admis
sible : 10-8 curie/m").
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Pour mesurer le radon dans l'atmosphère des mines, deux types d'appa
reils peuvent être utilisés : le premier, décrit par Delibrias [7], consiste en
une chambre d'ionisation en verre, suivie d'un amplificateur et d'un appareil
de mesure (lampe électromètre ou condensateur vibrant). Le radon débar
rassé de la vapeur d'eau par un absorbeur à perchlorate de magnésium est
introduit dans la chambre placée sous vide et le courant d'ionisation mesuré
quand le gaz est en équilibre avec ses descendants ; dans les conditions expé
rimentales employées par l'auteur, la concentration maxima admissible corres
pondant à un courant d'ionisation 10*" ampère (voir le rapport sur la déter
mination de la radioactivité des eaux minérales). Le prélèvement peut être
effectué dans un flacon vide qui est transporté au laboratoire ; le radon est
alors piégé sur d$ silicagel porté à la température de l'azote liquide ; la cham
bre d'ionisation est remplie avec de l'air sec qui entraîne le radon fixé sur le
silicagel chauffé à 100 degrés.

Le second appareil, conçu par Cadudal [8], est constitué par un aspira
teur ménager alimenté par une batterie et comportant un filtre à poussière en
aval duquel est adapté un filtre en charbon de bois qui retient le radon. Le
charbon pulvérulent est ensuite versé autour de trois compteurs de Geiger-
Muller cylindriques d'une épaisseur telle qu'elle permet de compter aisément
le rayonnement P de 3,15 MeV du radium C descendant du radon (tableau I).

Un troisième appareil plus pratique a été mis au point par Fuhrmann
et Pradel [8 bis], du Service de Contrôle des Radiations et du Génie Radio
actif. Il est constitué par un ballon à fond plat de 100 ml, sur la paroi duquel
a été déposé une mince couche de sulfure de zinc. Un photomultiplicateur est
placé au contact de la partie plane du ballon et recueille les photons émis par
la fluorescence du sulfure de zinc excitée par les particules a du radon.

2° Radioactivité des aérosols.
Les aérosols sont des suspensions dans l'air de particules liquides ou solides. Les premières pro

viennent de la pulvérisation d'un liquide ou de la condensation d'une vapeur ; les secondes ont pour ori
gine les phénomènes de combustion ou de sublimation (fumées) ou d'abrasion (poussières). Les aéro
sols radioactifs ont des origines très différentes qui permettent de les classer en trois groupes : aérosols
radioactifs par nature : fumée d'uranium; aérosols inertes ayant fixé des atomes radioactifs : dépôt actif
du radon ou du thoron sur les poussières; aérosols inertes activés par passage dans un flux de neutrons.

Comme il est impossible de mesurer directement la radioactivité des aérosols, il faut préalable
ment séparer la phase solide radioactive de la phase gazeuse. Cette séparation est réalisable par plu
sieurs, procédés :

— Précipitation thermique, d'un rendement insuffisant en pratique.
— Précipitation électrique : elle n'est possible immédiatement qu'avec les aérosols chargés ; les-

aérosols électriquement neutres doivent d'abord être chargés par un faisceau d'électrons avant
de traverser le champ électrique. .'"'"''"

— Précipitation mécanique : l'air est aspiré ou soufflé à travers des filtres de cellulose.
Deux appareils utilisant la précipitation mécanique sont couramment utilisés au Commissariat à

l'Energie Atomique :
— L'appareil portatif contient l'aspirateur ménager déjà mentionné qui dirige les poussières vers un

filtre (Schneider bleu) avec un débit de 50 1/mn.

Le filtre chargé de poussières est placé sous un appareil de détection. Pour la mesure
des particules a, on utilise un compteur cloche à paroi très mince (1 mg/cm2, type 8 AP7-
LCT) fonctionnant en régime semi-proportionnel, donc insensible au rayonnement cosmique
et atteignant un rendement global de 17 %. La section d'électronique physique du Commissariat

i-nwjïv; ^ l'Energie Atomique préconise actuellement l'emploi d'un dispositif à photo-multiplicateur pré-
èîm v •-•••') ce(jé d'un scintillateur à sulfure de zinc. Le filtre peut être placé entre, deux plaques de plexi-
-hiiin glass dont l'une est recouverte de sulfure de zinc (Fuhrmann). Les rayonnements /3 et y sont

mesurées à l'aide d'appareils classiques. Cet ensemble ne permet pas de mesurer facilement le
dépôt actif du radon dont la décroissance (période 40 mn) est trop rapide par rapport au temps
nécessité pour la manipulation. Par contre, le thoron dont le dépôt actif a une période de
11 heures (tableau II) et les émetteurs a ou § à vie longue sont aisément détectés.

"— L'appareil fixe E.A.R. conçu et réalisé par Labeyrie [10] effectue à la fois le prélèvement et
*•-'-' : deux opérations de comptage. L'air aspiré par un tube métallique flexible dont la longueur

peut atteindre 100 mètres, avec un débit réglable de 50 à 150 litres/mn, passe à travers une
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bande de papier filtre (Schneider bleu) qui se déroule lentement (le gaz filtré est ensuite
envoyé dans une chambre d'ionisation (page 3) pour mesurer sa radioactivité éventuelle). Au-
dessus de l'orifice se trouve un premier détecteur a ou p. Celui-ci est destiné à mesurer les
éléments radioactifs à courte période tels que les descendants du radon. Le papier chargé de
poussières passe ensuite sous un second détecteur « ou p le retard est réglable entre 5 et 50 heu
res, afin de diminuer à volonté l'intensité du signal dû à la radioactivité naturelle. Les taux
de comptage des deux détecteurs sont enregistrés et leur confrontation permet d'apprécier la
période des poussières radioactives.

Outre le radon et le thoron, cet appareil peut détecter les aérosols de plutonium-239
(concentration maxima admissible : 2.10"12 curie/m8) et de strontium-90 (concentration maxima
admissible : 2.1010 curie/m8) en concentration notable.

Les appareils décrits jusqu'alors renSent les plus grand services pour déceler le dépassement des
concentrations admissibles dans les mines d'uranium et dans les établissements atomiques ou à proxi
mité immédiate ; ils sont en général insuffisants pour mettre en évidence les pollutions atmosphériques
dues aux explosions lointaines. Il est théoriquement possible d'utiliser le dernier appareil décrit à condi
tion d'aspirer 1000 m8 d'air, ce qui nécessite une semaine de fonctionnement, donc une immobilisation
prolongée de l'appareillage.

Le Service de Contrôle des Radiations et de Génie Radioactif prévoit la réalisation de deux appa
reils du type précédent, l'un dont la sensibilité s'échelonne de 1011 à 10-2 curie/m3 et un appareil spécial
destiné à la mesure du plutonium (1018 curie/m3).

3° Mesure de la «retombée » (fallout).
Pour cette raison, il est préférable d'employer la méthode de prélèvement de fallout préconisée

par Eisenbud [11]. Celle-ci permet d'étudier les variations quotidiennes dans un territoire donné, sans
préciser la nature des produits de fission.

Les collecteurs sont des films d'acétate recouverts d'une surface gommée placée horizontalement
sur une tablette située à 1 m. du sol. Non seulement les propriétés adhésives ne sont pas modifiées par
la pluie mais les particules incluses dans les gouttes d'eau sont fixées sur la surface gommée. Les
prélèvements durent 24 heures et les échantillons sont envoyés chaque jour par poste au laboratoire
central. Les films sont incinérés à 550-600°C ; l'incinération entraîne une perte d'environ 10 % de la
radioactivité initiale due principalement à la volatilité de l'iode et du ruthénium. Les cendres sont
transférées quantitativement sur des films de matière plastique et scellées entre deux bandes impré
gnées de colle vinylique ; cent échantillons peuvent être fixés sur un film qui est enroulé sur une bobine.
Le film se déroule ensuite automatiquement en regard d'un compteur de Geiger-Muixer pour les parti
cules p. L'efficacité globale du comptage est d'environ 10 %. Le mouvement propre est de l'ordre de
7 à 10 impulsions/min. Les échantillons sont comptés pendant 20 minutes à moins que le nombre
d'impulsions n'atteigne 640 dans un délai plus court ; le nombre d'impulsions est enregistré en fonc
tion du temps et le déplacement du film se fait automatiquement. Les résultats sont exprimés en nombre
de désintégrations par minute et par pied carré. On tient compte dans les calculs de la désintégration
des produits de fission et l'on détermine ainsi la valeur exacte de la radioactivité au jour du prélèvement.
Compte tenu de la composition et des propriétés des produits de fission, Eisenbud a établi une relation
entre le rayonnement 0 mesuré et le rayonnement y : 10 désintégrations # sont associées à une quan
tité de rayonnement y correspondant à 10* r/h au lieu considéré. Le mouvement propre provenant du
rayonnement cosmique, du potassium-40, du radium et d'autres sources naturelles de radioactivité est de
l'ordre de 5.10"8 à 5.10" r/h. La méthode fournit donc indirectement un moyen d'atteindre la radioacti
vité y qui ne pourrait être aisément mesurée directement pour les faibles activités observées.

Cette technique simple s'applique à de vastes territoires du globe terrestre et a permis de dresser
une carte des rnouvements de la radioactivité [12]. A cet égard, il convient de signaler que la France ne
participe pas à ces prélèvements systématiques et les renseignements que nous possédons relèvent d'ini
tiatives individuelles (l'établissement de stations C.E.A. est en cours de réalisation en de nombreux
points du territoire : 10 stations autour de Marcoule, 25 stations dans la région parisienne, 5 stations
prévues autour de Chinon et 2 au voisinage de Grenoble. D'une manière générale, des stations sont pré
vues en de nombreux points du territoire par le Commissariat à l'Energie Atomique). Dans les zones
de notre territoire non surveillées par le Commissariat à l'Energie Atomique, il y aurait sans doute intég
rât à établir un réseau de détecteurs sans que nous soyons nécessairement intégrés dans le système amé
ricain ; la technique de Eisenbud pourrait facilement être mise en œuvre car les mesures ne nécessitent
qu'un nombre infime de techniciens, les prélèvements pouvant être effectués par des équipes mobiles
dispersées en quelques points à définir. Nous laissons à la Commission le soin de décider de l'oppor
tunité de telles mesures.

Le fallout peut être détecté par d'autres procédés, en particulier par la mesure de la radioacti
vité du sol et des végétaux et par celle de l'eau de pluie (rainout) et de la neige sur lesquelles nous
reviendrons.
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IL — RADIOACTIVITE DES EAUX.

A ) Généralités.

Les eaux naturelles présentent normalement une certaine radioactivité due à la présence de radio
éléments légers d'origine atmosphérique comme le tritium (environ 1 atome de H pour 1018 atomes d' H)
et à celles des radioéléments lourds telluriques des séries de l'uranium et du thorium (radium, mésotho
rium, thorium X, radon, thoron, etc.). Ces éléments sont disséminés à des concentrations variables dans
l'ensemble de la croûte terrestre et sont dissous par les eaux de ruissellement à un taux moyen de
1018 à 1012 curie par litre pouvant atteindre 10-' curie par litre dans certaines eaux minérales. Nous
n'envisagerons pas ici la mesure de la radioactivité naturelle des eaux qui a fait l'objet d'un rapport
annexé au présent travail et établi en collaboration avec le Professeur BugNard.

La pollution radioactive des eaux a pour origine les effluents provenant des. réacteurs, des ifsines
de traitement des minerais d'uranium ou de thorium, des laboratoires où sont traités les produits de
fission et des laboratoires hospitaliers ou industriels utilisant les radioéléments. Les explosions atomiques
contribuent également à la pollution des eaux ; les explosions sous-marines entraînent la libération des
radioéléments qui se dissolvent dans l'océan ou sont projetés dans l'atmosphère. Nous avons vu que
les explosions aériennes provoquent la formation d'aérosols qui peuvent retomber rapidement ou être
entraînés à des distances plus ou moins grandes du lieu de l'explosion.

Les mesures de sécurité actuellement prises par les établissements atomiques limitent les risques
de pollution mais il est impossible de contrôler ceux qui proviennent des explosions : il est donc indis
pensable d'exercer une surveillance constante des eaux. En ce qui concerne la détermination de la radio
activité des rivières, il serait illusoire de ne considérer que la phase liquide ; les organismes vivants sont
en effet capables de fixer électivement certains sels de radioéléments. Le degré de cette accumulation des
radioéléments par les êtres aquatiques est variable : le phytoplancton et les algues filamenteuses absor
bent directement les sels de l'eau et présentent la radioactivité la plus élevée ; la radioactivité décroît
ensuite dans l'ordre suivant : animalcules du fond, jeunes poissons qui se nourrissent de ces anilma-
cules, poissons carnivores et, à l'extrémité de cette chaîne les écrevisses qui sont nécrophages (tableau III).

B) Méthodes de mesure de la radioactivité des eaux.

Nous étudierons successivement les méthodes particulières de mesure de la radioactivité de l'eau
de pluie, des effluents des usines atomiques, de l'eau des rivières et des êtres aquatiques. D'une manière
générale, seuls les rayonnements a et p sont mesurés car un certain nombre de radioléments d'inté
rêt biologique n'émettent pas de photons y et ces derniers, lorsqu'ils existent, ne sont détectés qu'avec un
faible rendement à l'aide du compteur de Geiger.

Les particules a sont absorbées par une épaisseur d'eau de 0,1 mm et les particules p par une
épaisseur d'eau ne dépassant pas 10 mm. Les phénomènes d'auto-absorption seraient donc très gênants
si l'on ne prenait la précaution d'évaporer l'eau ou d'isoler les radioéléments par précipitation. Lorsque
les eaux sont fortement minéralisées le résidu solide absorbe également les radiations, il faut donc aug
menter la surface explorée par le détecteur pour diminuer l'épaisseur du résidu ou concentrer les radio
éléments dans le plus faible volume solide possible ; ces conditions deviennent impérieuses lorsque l'on
se propose de mesurer le rayonnement a-

1° Mesure de la radioactivité de l'eau de pluie (rainout) et de la neige.

Les premières gouttes de pluie collectent tout le long de leur parcours les éléments en suspen
sion dans l'air et débarrassent momentanément l'atmosphère des poussières radioactives. Pour suivre
la radioactivité des précipitations en fonction du temps, il est important de fractionner les échantillons
et il est capital de recueillir la première fraction correspondant à une chute, de 1 mm. L'eau est recueil
lie dans des récipients en acier inoxydable ou dans des pluviomètres de forme et de contenance varia
bles. L'eau filtrée est évaporée à sec et la radioactivité p du résidu solide peu abondant est mesurée
avec un compteur cloche à fenêtre mince ; la période radioactive globale du résidu, l'allure de la courbe
de décroissance, le spectre énergétique grossier obtenu à l'aide d'écrans permettent de déterminer la nature
des principaux composés radioactifs présents. Labeyrie a ainsi trouvé entre avril 1955 et janvier 1956 une
radioactivité p globale * de l'eau de pluie s'échelonnant de 5.10"" curie/1, (radioactivité d'une eau non
polluée) à 5.10-11 curie/litre (concentration admissible : 10"10 curie/1). Les principaux radioéléments
identifiés étaient le cérium-144, le praséodyme-144, le prométhéum-147, le zirconium-95 et le colom-
bium-95, tous produits de fission provenant d'explosions lointaines.

L'expression des résultats en nombre de désintégration est d'interprétation délicate lorsque l'élément
à mesurer n'est pas connu ; en effet, le rendement du comptage dépend de l'énergie 'des particules p
émises par les radioéléments.
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Ainsi, la mesure de la radioactivité de l'eau de pluie fournit des renseignements plus précis que
celle des aérosols ; elle présente l'inconvénient de fournir des résultats discontinus et de nécessiter la
manutention de nombreux échantillons d'eau qui s'avère en oratiaue assez difficile, pour des prospec
tions étendues et systématiques ; la mesure du fallout (page 4) qui donne des renseignements quoti
diens doit être préférée à celle du rainout.

Les mêmes remarques s'appliquent aux mesures de radioactivité de la neige ; celle-ci est recueil
lie dans des vases cylindriques en matière plastique, de 20 cm de diamètre ou prélevée par coupes à
des profondeurs variées ; après fusion, la neige est traitée comme de l'eau de pluie.

2° Mesure des effluents des usiiïes atomiques.
Les réacteurs français fonctionnant actuellement ne sont pas refroidis par l'eau. Aux U.S.A., dans

les établissements situés sur la Columbia River [12], les éléments contenus dans l'eau de refroidisse
ment sont activés par le flux de neutrons : il apparaît ainsi du sodium-24, du silicium-31, du phosphore-32,
du cuivre-64, de l'arsenic-76. La radioactivité de ces effluents peut être mesurée dans les conditions indi
quées pour l'eau de pluie, car ces eaux sont déminéralisées avant leur emploi et le résidu solide est
minime.

Pour la mesure continue de la radioactivité, les compteurs à liquide ne donnent pas satisfaction
en raison de leur faible efficacité ; c'est pourquoi il est préférable d'employer l'appareil de Rieck et
Me CoRHACK [14], actuellement à l'étude au Commissariat à l'Energie Atomique : cet appareil consiste
essentiellement en une bande d'aluminium qui se déroule horizontalement entre deux bobines ; à la sor
tie de l'une des bobines, une presse mécanique détermine une empreinte en forme de coupelle ; celle-ci
passe sous une pipette automatique qui y introduit un volume de 2 ml d'eau ; le mouvement de dérou
lement amène la coupelle sous un évaporateur, après quoi le résidu solide évaporé se place en regard
d'un compteur de Geiger-Muller à fenêtre mince et la radioactivité est enregistrée pendant un temps
déterminé ; une seconde presse, en supprimant la dépression de la coupelle, redresse la bande d'alumi
nium qui peut être ainsi enroulée sur la seconde bobine.

Les effluents des laboratoires où l'on traite les produits de fission peuvent être étudiés à l'aide
d'un appareil analogue au précédent ou par prélèvements manuels ; ces produits de fission émettent
des radiations p énergiques et le problème de l'auto-absorption du résidu solide ne se pose guère. Lorsque
la radioactivité globale est suffisamment élevée, il est possible d'individualiser et de doser certains produits
de fission tels le césium-137 et le strontium-90. On isole ce dernier en fixant les métaux alcalino-terreux
sur une résine échangeuse d'ions et en éluant sélectivement le calcium puis le strontium à l'aide d'un
tampon citrate. Là encore, l'auto-absorption n'est pas négligeable et le problème de la détermination
exacte du 00 Sr n'est complètement résolu qu'au prix d'opérations extrêmement nombreuses (Eisenbud,
loc. cit.).

Les effluents des usines de traitement des minerais radioactifs où du plutonium contiennent des
émetteurs a ; la simple évaporation de l'eau laisse un résidu solide relativement abondant qui interdit
toute détermination exacte par les méthodes classiques employant un compteur proportionnel à fenêtre
mince. Il faut alors recourir soit au compteur à scintillation, soit au compteur à courant gazeux.

Lorsque le résidu solide de l'eau ne dépasse pas 100 mg. par litre, il est possible de l'étaler sur une
grande surface, ce qui diminue son épaisseur et de le mesurer avec un appareil à scintillation pour la
mesure des a dont la surface sensible soit de l'ordre de 500 cm2. Un tel appareil est réalisé au Com
missariat à l'Energie Atomique sous le n" CFA 100. Le scintillateur est à base de sulfure de zinc, le
photomultiplicateur, d'origine anglaise (EMI. 6099), est muni d'une photocathode dont le diamètre atteint
110 mm. Le rendement d'un tel appareil est de 50 % et, à condition de chasser le radon atmosphérique
par un balayage d'azote, sa sensibilité atteint 10-18 c/1 après évaporation d'un litre d'eau ; en pratique,
on peut compter sur une sensibilité de 10-12 c/1 qui est 1000 fois supérieure à la concentration admissi
ble en plutonium-239 (10_s curie/litre).

Le compteur à courant gazeux à l'intérieur duquel sont introduits les échantillons est recommandé
par « The Radioactivity Investigation Unit » of the R.A. Taft Sanitary Engineering et par Setter [13].
Comparativement au compteur à fenêtre mince, l'auto-absorption est environ quatre fois moindre pour un
même échantillon. Le compteur à courant gazeux présente l'avantage sur les ensembles à scintillation de
pouvoir détecter à la fois les radiations a et les radiations p de toutes énergies et de compter isolément
les premières en ajustant la haute tension dans la zone proportionnelle ; toutefois, lorsque le résidu
solide dépasse 100 mg, des pertes par autoabsorption deviennent appréciables.

3° Mesure de la radioactivité de l'eau des rivières et des mers.
Il existe une série de cas particuliers qui sont fonction du degré de minéralisation de l'eau et du

taux de radioactivité à mesurer. Le problème de la pollution de l'eau de mer a été abordé dans les pays
particulièrement exposés comme le Japon. Les navires de détection japonais sont équipés d'ensembles
à scintillation à cristaux d'iodure de sodium et de thallium (?) qui mesurent en permanence la radioacti
vité au niveau de la mer, lorsque celle-ci dépasse un taux fixé des prélèvements sont effectués et l'eau
est soumise aux analyses habituelles.



L'eau des rivières étant nécessairement moins polluée que les effluents en raison de la dilution,
les mesures s'avèrent plus délicates. En ce qui concerne la radioactivité p, on peut utiliser, avec une
perte de rendement due à l'importance du résidu solide, les installations comportant un compteur de
Geiger à fenêtre mince. La mesure de la radioactivité se fait également dans les conditions indiquées
plus haut ; il serait cependant possible, avec une perte de temps notable, de mesurer séparément la
radioactivité due au radium, au thorium et, éventuellement, au plutonium. Le principe de la détermina
tion du radium consiste dans le dégazage des eaux par un couvrant d'air ou par ébullition, le radon
qui est un descendant gazeux du radium est recueilli dans une chambre d'ionisation et le courant d'ioni
sation mesuré quand le gaz est en équilibre avec ses descendants. L'appareil construit au Commissariat
à l'Energie Atomique (Mégy [15] ) permet d'atteindre la limite de sensibilité de 2. 1012 curie ± 30 %

4dose admissible 4.10"11 curie/litre). Le thoron, issu du thorium X, ne peut être mesuré que dans un
appareil en circuit continu en raison de sa courte période de 54 secondes.

Pour mesurer les éléments de la sérje du radium, les auteurs américains (Stehney [16]) s'adres
sent à la précipitation sélective du radium et du thorium X qui sont des isotopes (tableaux I et II) par
du sulfate de plomb, le volume du précipité obtenu est réduit par solubilisation et transformation en
chlorure de baryum (insoluble dans un mélange HCl-éther) qui entraîne les rodioéléments. Leur radio
activité a est mesurée dans un compteur proportionnel à courant gazeux.

La mesure isolée de la radioactivité du plutonium pose des problèmes encore plus compliqués.
4" Mesure de la radioactivité des organismes aquatiques.

Le principe général consiste toujours dans la réduction du volume solide pour éviter l'autoabsorp-
tion. Les organismes sont minéralisés par l'acide nitrique ou un mélange nitro-perchlorique ; après éva
poration, le résidu est calciné dans un four à mouffle, le résidu est alors étalé sur une coupelle ou une
planchette d'acier inoxydable qui peut être explorée par un compteur à fenêtre mince, on introduit dans
un compteur proportionnel à courant gazeux pour mesurer la radioactivité a éventuellement présente.
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RAPPORT

sur la Détermination de la Radioactivité des Eaux Minérales
présenté et discuté au Conseil Supérieur du Thermalisme

le 6 Février 1957

par L BUGNARD & P. FALLOT

C'est à la suite des mémorables découvertes de Becquerel, de P. et M. Curie et de Rutherford
que fut entreprise l'étude de la radioactivité des eaux minérales. Le mérite de sa découverte revient à
Thomson, mais le premier travail d'ensemble fut présenté, dès 1904, par Curie et Laborde ; de nom
breuses recherches furent ensuite poursuivies en France par Lepape, Moureu, Cluzet et Chevallier,
Loisel et en Allemagne par Elster, Geitel et Mâche.

La radioactivité des eaux minérales ne représente qu'un aspect particulier de la radioactivité
naturelle des eaux. Celle-ci résulte de la présence en solution de radioéléments. Les éléments légers tels
le tritium ou le carbone-14 sont d'origine atmosphérique, les éléments lourds comme l'uranium, le tho
rium ou leurs descendants sont répartis dans, la croûte terrestre à des concentrations variables et sont
mis en solution dans les eaux de ruissellement. Ce qui caractérise les eaux minérales radioactives, c'est
leur richesse relativement élevée en éléments lourds ; celle-ci est en relation directe avec l'origine géolo
gique des terrains qu'elles traversent : les sources les plus radioactives émergent des terrains éruptifs
anciens, beaucoup plus riches en minéraux radioactifs que la moyenne des roches. Aussi n'existe-il pas
de différences fondamentales entre les eaux, ordinaires et les eaux minérales du strict point de vue de
la radioactivité ; seule la détermination précise de la radioactivité globale et, si possible, de leur teneur
en différents radioéléments permet de classer les eaux minérales radioactives.

Avant d'aborder l'étude des méthodes de mesure, il convient de noter que la radioactivité des
eaux minérales d'origine profonde (bathydriques) demeure en général constante alors que celle des eaux
superficielles varie en fonction du régime des pluies ; il est donc nécessaire dans cette dernière éven
tualité de répéter les examens. Par ailleurs, il est intéressant de déterminer la radioactivité des gaz
qui se dégagent des eaux à l'émergence et qui sont parfois utilisés dans les émanatoriums.

METHODES DE MESURE.

Elles reposent sur trois principes complètement différents :
— Mesure directe de la radioactivité des gaz contenus dans l'eau.
— Mesure indirecte de la radioactivité des gaz par la méthode du dépôt actif.
— Mesure des rayonnements a ou p du résidu d'évaporation ou d'un produit de précipitation

de l'eau.

I. — MESURE DIRECTE DE LA RADIOACTIVITE DES GAZ CONTENUS DANS L'EAU.
1° Radon.

222Le radon g6 Rn de période égale à 3,8 jours, est un descendant gazeux du radium (tableau I).
Il apparaît dans les eaux minérales aux dépens du radium dissous et provient également des poches
radifères traversées par les eaux. C'est dire qu'il n'existe pas de corrélation étroite entre la teneur de
ces deux éléments lorsque les eaux sont prélevées à l'émergence^ Il n'est cependant pas sans intérêt de
connaître à la fois les quantités de radon et de radium présentes dans les eaux. Le principe de cette
double détermination est le suivant : le radon préexistant à l'émergence est extrait de l'eau, soit par
ébullition (Cheneveau et Laborde), soit dans le vide, et sa radioactivité mesurée. Les flacons sont ensuite
hermétiquement bouchés ; une nouvelle quantité de radon se forme aux dépens du radium contenu
dans l'eau. Le gaz néoformé est extrait et soumis à l'analyse. Il est alors facile de remonter à la quantité
de radium en sachant que l'équilibre séculaire est pratiquement atteint au delà du vingt-cinquième jour.
Les mesures peuvent d'ailleurs être effectuées beaucoup plus tôt en employant une formule de correction.
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Nous citerons pour mémoire les remarquables travaux de Lepape dont les résultats demeurent
toujours valables. Actuellement, il nous semble préférable de substituer à l'électroscope employé par
cet auteur, une chambre d'ionisation suivie d'un amplificateur à courant continu. L'ensemble de l'appa
reillage et son mode d'emploi ont été décrits par J. Mégy [1] (Service des Constructions Electriques du
Commissariat à l'Energie Atomique). En voici la description :

a) Composition de l'appareillage (figure 1).

L'appareillage comprend :
— 1 pompe à vide.
— 1 amplificateur à courant continu, type ACC.2.
— 1 préamplificateur à courant continu, type PÇC.2 et son cordon de connexion.
— 1 chambre d'ionisation de 8 litres de capacité, munie de son boîtier et de son alimentation

haute tension.
— 1 barbotteur de 0,5 litre de capacité.
— 1 tube de desséchant (perchlorate de magnésium).
—• 1 cartouche de charbon actif pour filtrer l'air.

b) Dosage du radon dans les échantillons. /

— Extraction du radon de l'échantillon.
L'eau dont on doit déterminer la concentration en radon est introduite dans un barbotteur de

500 cm8. Le vide a^ant été préalablement fait dans la chambre d'ionisation, le barbotteur est mis en com
munication avec la chambre à travers un tube de desséchant (perchlorate de magnésium). Par aspira
tion, l'air, filtré à travers la cartouche de charbon actif pour éliminer le radon atmosphérique, barbotte
lentement dans l'échantillon, entraînant dans la chambre le radon contenu dans l'eau. La chambre est
ainsi remplie jusqu'à la pression atmosphérique ; l'opération demande une heure quinze environ, pour
un volume gazeux de 8 litres. Tout le radon est alors pratiquement extrait de la solution.

— Mesures.
Les mesures du courant d'ionisation sont effectuées théoriquement 3,30 h après le remplissage

de la chambre. Le radon est alors en équilibre radioactif avec son dépôt actif à courte période (tableau I).
Toutefois, 2,30 h après la fin du remplissage de la chambre, l'équilibre est déjà pratiquement atteint et
une mesure effectuée à ce moment-là donne un résultat correct, ce qui permet d'écarter sensiblement
la durée totale de l'opération.

Cette excellente méthode a été appliquée à la mesure du radon des eaux du Massif Central par
un Agent du Service de Biologie du Commissariat à l'Energie Atomique. Les résultats obtenus seront
publiés séparément. Signalons qu'il est possible d'employer une chambre d'ionisation à impulsion qui
permet d'atteindre une sensibilité de 1014 curie/1 mais qui présente l'inconvénient de nécessiter un
mélange gazeux sans oxygène.

c) Sensibilité et précision des mesures.

Le courant le plus faible que l'on puisse apprécier avec l'appareillage ci-dessus est de 2.10"15 A
(2 mV lus sur la sensibilité 50 mV pour toute la graduation), ce qui correspond à 1,5.1012 curie de
radon dans la chambre d'ionisation.

La précision des mesures effectuées est variable avec la quantité de radon présente dans la
chambre.

Quantité de radon , Précision des mesures
(en curie) (en %)

2.10"12 ± 30
10-" ± 15
10-10 ± 3
10-" ± 2
10-8 ± 2

Le courant maximum mesurable est de 5.1011 A (soit une tension de 50 V aux bornes dé la
résistance de haute valeur), ce qui correspond à une activité de 3,8.108 curie.

On peut donc doser le radon dans des eaux contenant jusqu'à 7.6.10'8 curie de radon par litre.
Pour des activités plus élevées, il suffit d'opérer sur des échantillons d'eau de volume plus fai

bles (20, 50, 100 ml).

2° Thoron. „_

La mesure directe du thoron " Tn est rendue difficile par la période extrêmement brève de ce
8o

gaz (54 secondes — tableau II). Néanmoins, de nombreux auteurs se sont attachés à cette détermina
tion. Il convient de citer à cet égard les travaux, aujourd'hui classiques, de Chevallier et Cluzet [2]
qui ont montré l'existence du thoron dans les sédiments riches en radiothorium des eaux de l'Echaillon
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en Maurienne : le gaz doit être entraîné par un courant d'air de vitesse convenable dans l'appareil de
mesure. En ce qui concerne les eaux, il faut procéder à l'examen, au griffon même des sources, avec
une extrême rapidité. En pratique, ce gaz n'existe dans les eaux minérales que si ses précurseurs, radio-
thorium et thorium X, y sont également présents. En 1950, Gubeli et Kolb [3] ont utilisé le principe de
la circulation fermée pour doser simultanément le thoron et le radon et ont vérifié expérimentalement
l'exactitude de leurs calculs.

Récemment, Kuroda et Yokoyama [4-5] ont étudié quantitativement la teneur en thoron et en
radon des sources thermales japonaises en introduisant très rapidement l'eau ou le gaz à l'aide d'un
injecteur dans un « Fontactoscope Lauristen K.Y. » et en mesurant la décroissance du thoron.

3° Actinon.

Moureu .admettait que ce gaz était présent dans les eaux minérales mais sa période de 4 secondes
interdit toute mesure directe.

II. — MESURE INDIRECTE DE LA RADIOACTIVITE DES GAZ PAR LA METHODE DU DEPOT ACTIF.
Cette méthode permet de déterminer expérimentalement la radioactivité des gaz présents dans

l'atmosphère du griffon ou de l'émanatorium mais ne permet pas d'atteindre expérimentalement celle
des gaz de l'eau.

Cette technique a été décrite par Lepape [6] : un fil métallique isolé du sol et chargé négative
ment est exposé pendant plusieurs heures dans l'atmosphère gazeuse ; les descendants métalliques du
radon (tableau I), du thoron (tableau II) et, éventuellement, de l'actinon se fixent sur le fil sous forme
d'un dépôt actif dont la radioactivité est mesurée à l'aide d'un électroscope. Cette méthode a été appli
quée par Proix [7] à la mesure du thoron dans les atmosphères de la station de Cauterets. Les auteurs
emploient un fil de cuivre de 12 à 14,50 m porté à un potentiel négatif de 800 V. Après 48 heures d'expo
sition à 1,50 m du sol, le fil, enroulé sur un cadre, est placé dans une chambre d'ionisation. Après décrois
sance de la radioactivité du dépôt actif du radon, l'ionisation résiduelle, 10 à 100 fois supérieure à la
décharge spontanée de l'électroscope, correspond au dépôt actif du thoron.

Yokoyama [8], reprenant tout récemment cette étude, a précisé les relations qui permettent
d'atteindre le rapport thoron/radon en tenant compte à la fois de la durée d'exposition du fil dans
l'atmosphère gazeuse et du temps qui s'est écoulé entre le moment où le fil a été soustrait à l'exposi
tion et celui où la mesure de radioactivité est effectuée. Des tableaux ont été dressés qui évitent les
calculs fastidieux. . .

Avantages et inconvénients respectifs des méthodes directe et indirecte.

La méhode directe permet la mesure absolue du thoron et du radon alors que la méthode indi
recte ne peut atteindre que le rapport Tn/Rn ou le thoron seul. Les mesures directes nécessitent environ
20 minutes et peuvent, de ce fait, être répétées dans la journée, alors que les mesures indirectes sont
beosicoup plus longues et ne permettent pas de déceler d'éventuelles variations survenues dans un temps
relativement court. L'inconvénient majeur de la méthode indirecte provient de l'impossibilité de mesu
rer les gaz en solution dans les eaux : il convient cependant de signaler qu'il, existe une relation empi
rique entre la teneur en éléments radioactifs des gaz surmontant les sources et celle des gaz dissous.
Le tableau suivant établi par Yokoyama [8] illustre ce fait :

A B Rapport A/B
Tn/Rn Tn/Rn

par la méthode par la méthode
directe indirecte

6.2 ± 0,6 2,0 0,2 3,1 ± 0,2
7,4 ± 0,4 3,3 0,2 2,2 ± 0,2
4.3 ± 0,2 1,6 0,2 2,7 ± 0,2

Le rapport entre les résultats des deux méthodes oscille entre 2 et 3 ; arbitrairement choisi à
2,5, il a permis à Yokoyama d'obtenir des résultats concordant entre les deux méthodes pour la radio
activité des gaz dissous dans l'eau.

A côté de ces nombreux inconvénients, la méthode indirecte présente l'incontestable avantage
d'une plus grande précision : la période du dépôt actif du thoron est en effet de 11 heures environ au
lieu de 54 secondes pour le thoron lui-même, Pour cette raison, elle rend possible la détection de très
faibles quantités de thoron qui échappent à l'analyse directe.

Par cette méthode, il. serait théoriquement possible de mettre en évidence l'actinon car son dépôt
actif a une période de l'ordre de 40 minutes ; en réalité, d'après Love [9], il semble n'avoir jamais été
détecté dans les eaux minérales. Il est possible qu'il n'y existe pas en effet ; il nous paraît plus pro
bable que la difficulté de trouver une équation correcte permettant l'appréciation simultanée des mem
bres des trois séries radioactives a limité jusqu'à présent cette recherche.
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III. — MESURE DU RAYONNEMENT a OU 0, DU RESIDU D'EVAPORATION OU D'UN PRODUIT DE
PRECIPITATION DE L'EAU.
Les particules a sont complètement absorbées par une épaisseur d'eau inférieure à 0,1 mm ; les

particules p sont plus ou moins absorbées suivant leur énergie ; il est donc difficile sinon impossible
de mesurer directement la radioactivité de l'eau. D'autre part, pour augmenter la sensibilité des mesu
res, il y a intérêt à concentrer les radioéléments dans le plus faible volume possible. La simple évapo
ration d'une notable quantité d'e_au permet d'obtenir une concentration importante mais le résidu global
est loin d'être négligeable surtout lorsque les eaux sont fortement minéralisées ; de plus, tous les radio
éléments et leurs descendants présents dans l'eau sont concentrés simultanément de telle sorte qu'il
est illusoire de tenter de les identifier et de les classer séparément ; on se contente alors d'une mesure
globale de la radioactivité a ou p. Des considérations précédentes, il résulte qu'il est préférable de pré
cipiter sélectivement le radium, le thorium X et éventuellement l'actinium X (qui est négligé en pratique),
ces trois corps étant des isotopes de nombre atomique 88.

A partir du moment où la précipitation est réalisée, ces éléments donnent naissance à leurs
descendants gazeux ou métalliques qui restent adsorbés sur le précipité. Le principe de cette méthode
dé précipitation découvert par Loisel a été repris et perfectionné par Russell et Coll [10]. En voici
la technique succinctement résumée :

Un litre d'eau est évaporé en présence d'acide nitrique ; le résidu est repris par l'acide nitri
que 0.1 M, et centrifugé. Le radium et ses isotopes contenus dans la solution sont entraînés dans un
précipité de sulfate de plomb. Celui-ci est redissous à chaud dans un mélange d'acide chlorhydrique et
d'éther et les sels radioactifs entraînés dans un précipité de chlorure de baryum à la glacière (le sel
est peu soluble dans le mélange HCl-éther).

Après centrifugation, le précipité est redissous dans l'acide nitrique et la solution évaporée sur
une plaque de pîatine ou de polythène en présence de IL SO4 qui facilite l'adhésion par formation de
Ba SOi. L'ensemble de ces opérations a pour but de diminuer la masse de précipité inerte afin de réduire
l'auto-absorption.

1° Mesure de la radioactivité a.

Lorsque les radioéléments sont obtenus sous cette forme solide concentrée, le mesure de la radio
activité a s'effectue soit à l'aide d'un compteur proportionnel [11], soit par scintillation.

La meilleure méthode réside dans l'emploi d'un compteur proportionnel à courant gazeux (hélium,
isobutàne, ou méthane, nécessité dans ce dernier cas d'un « quenching électronique »). La plaquette sur
laquelle est déposé le précipité est introduite à l'intérieur du compteur et la haute tension ajustée à
une valeur appropriée pour éviter des perturbations dues aux particules &, L'efficacité d'un tel compteur
est de 35 % pour les particules a ; comme le mouvement propre est extrêmement bas (0,5 impulsion

'par minute), il est possible de détecter 10-12 curie. Il existe un tel appareil construit au C.E.A. par
M. Grinberg, mais il ne s'agit que d'un prototype ; les appareils américains donnent toute satisfaction
(Nuclear —• measurement corporation : PC — 23 proportional counter).

La mesure des particules a par scintillation est possible en utilisant un scintillateur solide (sul
fure de zinc) suivi d'un photomultiplicateur. L'existence, sur le marché, de photomultiplicateurs à grande
surface permet l'étalement des prélèvements, ce qui diminue l'auto-absorption.

M. Jeanmaire (rapport intérieur au C.E.A. adressé au Dr Jammet) indique la possibilité de mélan
ger la résidu solide obtenu par entraînement dans un précipité de sulfite de baryum avec du sulfure
de zinc. La limite de sensibilité serait de 10-9 w/ml.

2° Mesure du rayonnement p.
La mesure des particules p ne présente pas de difficultés particulières. Lorsque le nombre d'im

pulsions provoquées par les particules a n'excède pas cinq par minute, on se contente de soustraire ce
chiffre du total obtenu. Lorsque la radioactivité due aux particules a dépasse cinq impulsions par minute,
l'échantillon est recouvert d'une feuille d'aluminium d'épaisseur correspondant à 7 mg par cm2. Dans ces
conditions, les particules a sont complètement absorbées et le nombre observé de désintégration p est
corrigé par extrapolation de la courbe d'absorption à l'épaisseur zéro.
Calcul de la quantité de radium et de thorium X simultanément présents dans les eaux à partir des

mesures de radioactivité a, d'après Stehney [12].

Si le radium et le thorium X, qui sont des isotopes, ont été précipités simultanément sous forme
de sulfates au temps t>, les descendants qui restent adsorbés sur le précipité vont apparaître en fonc
tion du temps.

Le thoron et le thorium A apparaissent si rapidement (tableau II) que trois désintégrations a
sont enregistrées pour chaque désintégration du thorium X ; un quatrième émetteur a, le thorium C, se
forme plus lentement aux dépens du thorium B (période 10 heures). En appliquant les relations de Bate-
man, on obtient le facteur global de croissance pour le thorium X :

X = 4,15 e-o.oo793t _ 1,26 e-°>°654t + 0,11 e-».688t
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0,00793 étant la constante de désintégration en hr' du Th X
0,0654 » » » en hr1 du Th B
0,688 » » » en hr1 du Th C

Le radium est suivi de trois descendants émetteurs « : Rn, Ra A et Ra C (voir tableau II) qui
croissent en fonction de la période du radon. Le facteur de croissance pour le radium est donc :

• R = 1 + 8 (1 — e-o.oo7551)
0,00755 est la constante de désintégration du Rn ou hr-1.

Pour obtenir la radioactivité vraie au temps to (moment de la précipitation), on écrit le système
d'équations :

Ra Th

Ci R + Co Xi = G
Ra Th

Co Rî 4" Co Xi — Ca

Ra Th >

C» et G» les quantités respectives de radium et de thorium X présents au temps to
G et C2 étant les radioactivités mesurées aux temps h et L
X,, Ri, X», Ra les valeurs respectives des facteurs de croissance aux temps t et h

Après résolution, il vint :

Ra

C. =

Ta

C =
Rî Xi — Ri Xs

*
**

Au terme de ce rapport, il apparaît que les méthodes de dosage de la radioactivité naturelle des
eaux minérales sont nombreuses et variées dans leur principe. Il convient cependant de signaler que la
plupart des résultats portent sur la seule mesure du radon. La question devrait donc être reprise sous
l'angle des techniques modernes, mais leur mise en œuvre nécessiterait un personnel et un appareillage
considérables. Il appartient à la Commission de décider si l'intérêt d'une telle étude justifie la mise en
œuvre d-s ces moyens.

Ca Xi .—— Ci X2

Xa Xi —— Ri X2

Ci Rs —— Ca Ri
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REPARTITION DE LA RADIOACTIVITE p DANS LES EAUX ET

LES ORGANISMES VIVANTS DE LA RIVIERE COLUMBIA

d'après Henderson (12)
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