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Introduction générale  
 
 
Le fonctionnement d’un bassin versant ou d’un écosystème repose sur un équilibre 

plus ou moins instable. Toute perturbation de cet équilibre peut entraîner des modifications 
majeures. Il est important de connaître ces équilibres et de suivre leur évolution afin de les 
préserver. Pour cela, on dispose d’indicateurs ou de traceurs dans l’environnement. Les 
radionucléides naturels sont des traceurs particulièrement intéressants car ils offrent un 
chronomètre au travers de leur décroissance radioactive. Il suffit de trouver un radionucléide 
spécifique au phénomène que l’on cherche à tracer et dont la demi-vie est bien adaptée à la 
constante de temps de ce phénomène. Les radionucléides peuvent donc être utilisés comme 
traceurs spatio-temporels. 

Les radionucléides peuvent devenir des contaminants lorsque leur abondance devient 
trop importante ou que leur présence dans le milieu est anormale. L’exploitation minière dans 
les zones riches en radionucléides favorise leur relargage et augmente donc le risque de 
transfert vers les compartiments de l’environnement susceptibles de porter atteinte à l’homme 
via les transferts biotiques ou vers l’environnement lui-même. C’est pourquoi des normes sont 
mises en place pour le contrôle de la qualité radiologique de l’eau. La connaissance de la 
géochimie des radionucléides est indispensable pour mieux appréhender leur impact sur 
l’environnement.   
 
 

L’exploitation de l’uranium dans la région du Limousin a favorisé le transfert des 
radionucléides initialement présents dans les zones profondes vers des zones plus 
superficielles. A l’issue de l’exploitation, les chantiers ont été réaménagés avec comme 
objectifs premiers la stabilité géotechnique et la maîtrise des impacts. Dans ce contexte les 
galeries ont été noyées et les résurgences majeures sont contrôlées en termes de composition 
radiologique avant d'être restituées à l'environnement. Les choses sont plus compliquées pour 
les rejets diffus, intermittents ou de faible débit qui sont plus facilement identifiables par les 
conséquences qu'ils induisent dans l'environnement plutôt qu'au niveau de leur écoulement 
propre.  

Le premier aspect de ce travail consiste à déterminer, au niveau d'une zone marquée 
par un rejet manifestement non contrôlé, l'origine du marquage ; c’est d'autant plus important 
que cette zone s'inscrit dans le bassin versant d’un plan d’eau utilisé pour l’alimentation en 
eau potable de la ville de Limoges. 

 
 
Le deuxième aspect est plus fondamental. Il s’agit de mieux connaître le 

comportement des radionucléides naturels des familles de l’uranium et en particulier 
d’aborder celui des radionucléides de la famille du 235U. En effet, la famille du 238U a été 
beaucoup étudiée et commence à être bien connue et utilisée (Ivanovich et al. 1992, Cazala 
2003). En revanche, la famille du 235U est beaucoup moins connue : l’activité de ses 
radionucléides est en effet vingt fois plus faible que celle des radionucléides de la famille du 
238U. Pourtant, ils pourraient être intéressants en géochimie car ils permettent de compléter la 
panoplie d’outils produits par la famille du 238U en apportant des isotopes de demi-vies 
différentes et de nouveaux éléments. Par exemple, le 223Ra est un isotope court issu de cette 
famille ; le radium a quatre isotopes, tous radioactifs et de différentes demi-vies, ce qui en fait 
un traceur intéressant. Pour pouvoir l’utiliser à bon escient, il est primordial de bien connaître 
le comportement de ces quatre isotopes et celui de leurs ascendants, le thorium mais aussi 
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l’actinium. Ce dernier radionucléide a été mesuré et utilisé récemment en milieu marin mais 
encore très peu en milieu continental. De plus, les premières études sur l’actinium montrent 
qu’il peut être mobile et présent dans l’eau. Comme son coefficient de dose est un des plus 
élevés parmi ceux des radionucléides naturels, il est important de bien connaître son 
comportement pour être en mesure de préserver la qualité radiologique de l’eau.  

 
 
La stratégie de cette étude est d’avoir choisi un site uranifère, donc riche en 

radionucléides, qui permet d’étudier le transport des radionucléides dans les eaux 
superficielles (ruisseaux) mais aussi leur rétention : influence de la matière organique des 
tourbières sur les radionucléides et intérêt d’une retenue d’eau.   

Dans cet environnement, les radionucléides de la famille du 235U sont étudiés et leur 
comportement est comparé à celui des isotopes à vie longue de la famille du 238U.  

Le transport des radionucléides dans l’eau est grandement conditionné par la phase à 
laquelle ils sont associés. Sous forme particulaire ils vont sédimenter rapidement dans les 
retenues, alors que sous forme soluble ils seront transportés. Une troisième phase 
intermédiaire, la phase colloïdale, peut également modifier la mobilité des radionucléides. 
Des ultrafiltrations ont donc été effectuées afin de séparer les trois phases importantes de 
l’eau : la phase particulaire, la phase colloïdale et la phase dissoute.  

 
 
Ce manuscrit comporte quatre chapitres. Le premier établit le bilan des connaissances 

actuelles sur le comportement des radionucléides naturels dans les eaux superficielles et les 
tourbières. Le second décrit le principe de l’ultrafiltration et les méthodes d’analyses utilisées. 
Dans le troisième chapitre, après une description du site d’étude, les origines des apports en 
radionucléides dans les eaux superficielles sont déterminées en discutant l’impact de la 
proximité d’un site minier réhabilité et d’une tourbière. Cette approche permet de préciser le 
comportement des radionucléides et d’aborder en particulier celui de l’actinium. Enfin, le 
chapitre quatre aborde la rétention des radionucléides dans un plan d’eau. Après une 
présentation de la retenue de la Crouzille, le comportement des radionucléides y est étudié et 
comparé à celui dans les eaux courantes.    
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Etat de l’art sur 
le transport des radionucléides naturels 

dans les eaux superficielles 
et leur rétention dans les tourbières 
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Dans ce premier chapitre, après une introduction à la radioactivité naturelle dans 
l’environnement, j’établis un bilan des connaissances actuelles sur le comportement des 
radionucléides de la famille du 238U dans les eaux superficielles et les tourbières, en utilisant 
une approche mécanique du transport par trois phases de l’eau - particules, colloïdes et 
dissous. J’aborde ensuite la famille du 235U et en particulier l’actinium.  

 

I. Introduction sur la radioactivité naturelle dans l’environnement   
 

I.1. Origine de la radioactivité naturelle  
 
La radioactivité naturelle a deux origines : terrestre et cosmique. Certains 

radionucléides, comme le 40K ou l’uranium, sont dits primitifs, car ils sont présents sur Terre 
depuis sa formation. D’autres radionucléides, comme le 7Be ou le 14C, sont dits 
cosmogéniques car ils ont été produits par interaction des rayonnements cosmiques avec la 
matière : atmosphère, roches terrestres, objets cosmiques.   

 
Au cours de ce travail, les trois grandes familles d’éléments radioactifs primitifs seront 

étudiées : les familles du 238U et 235U, et la famille du 232Th. Le terme « famille » est utilisé 
car le père de famille (uranium ou thorium) produit des radionucléides en cascade avant de 
produire un isotope stable du plomb. Les radionucléides produits ainsi par décroissance 
radioactive sont présentés dans le tableau ci-après, accompagnés de leur demi-vie : l’uranium, 
le protactinium, le thorium, l’actinium, le radium, le radon, le polonium, le bismuth, le plomb.  

 
L’uranium est un élément assez répandu sur Terre : sa teneur moyenne est de 3 ppm, 

comme celle de l’argent ou de l’or, et il est plus abondant que le mercure. Cela correspond à 
une activité moyenne est de 40 Bq/kg. Il est plus concentré dans les roches cristallines et en 
particulier dans le granit où il atteint en moyenne 400 Bq/kg. Il existe principalement deux 
isotopes de l’uranium : le 238U représente 99,3% de l’uranium total en masse et le 235U en 
représente 0,7%. Le 235U a donc une activité 21,7 fois plus faible que le 238U. Ses descendants 
sont donc plus difficilement mesurables et moins étudiés. En particulier, le 231Pa est très 
réactif aux particules, donc presque nul dans les eaux superficielles et il ne sera pas étudié 
dans cette thèse. Parmi les descendants du 238U, certains ont une demi-vie suffisamment 
longue pour être étudiés : l’uranium, le thorium, le radium et le plomb. Ces radionucléides 
issus de l’uranium se trouvent donc à l’origine dans la roche. Puis par lessivage, l’eau les 
transporte : on les retrouve donc dans toutes les eaux, marines et continentales, ainsi que dans 
la majorité des organismes vivants.  

 
Les radionucléides présents dans l’atmosphère peuvent être utilisés comme traceur des 

précipitations. C’est le cas du 7Be, qui est produit par interaction du rayonnement cosmique 
avec l’oxygène et l’azote atmosphériques, et d’une partie du 210Pb. En effet, le 210Pb est un 
descendant du 222Rn, un gaz radioactif à vie courte (3,8 jours) de la famille du 238U. Il émane 
des roches et produit du 210Pb dans l’air par décroissance radioactive. Ce 210Pb est dit 
atmosphérique et retombe sur Terre grâce aux précipitations.  

 
Dans cette étude, je m’intéresse donc aux radionucléides des familles U/Th : uranium, 

thorium, radium et plomb. Le 7Be sera aussi utilisé comme traceur des précipitations.  
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I.2. Utilisation des radionucléides comme traceurs 
 
Au bout d’une demi-vie, l’activité d’un radionucléide a diminué de moitié, quelle que 

soit sa concentration initiale et son environnement. Les radionucléides sont donc de bons 
traceurs, tant dans le temps que dans l’espace. En effet, grâce à leurs différentes demi-vies, ils 
permettent d’avoir une vision cinétique du milieu dans lequel ils évoluent. Par exemple, pour 
l’étude du climat passé, les radionucléides à très longues demi-vies – plusieurs dizaines à 
centaines de milliers d’années comme les 234,238U et les 230,232Th - sont mesurés et permettent 
de déterminer les taux de sédimentation de carottes marines, de dater des coraux. Les 
radionucléides sont donc utiles c’est pourquoi on a besoin de connaître leur comportement 
géochimique.  

 
 
 
 
 
 

II. Comportement des radionucléides dans les eaux superficielles    
 
 
La géochimie en milieu continental permet de quantifier le lessivage des roches et le 

transport des éléments vers l’océan. Cette étude n’aborde pas les eaux souterraines et se limite 
au transport des radionucléides dans les eaux superficielles.  

 
Les radionucléides se comportent comme des éléments traces : les cours d’eau les 

transportent, tandis que les zones humides et les lacs les retiennent. Dans les rivières, les 
éléments suivent le courant ou sédimentent selon s’ils sont dissous ou liés aux particules. La 
particularité des éléments traces est de souvent suivre un autre élément en concentration plus 
importante : un entraîneur. Le comportement propre de l’élément trace peut donc être modifié 
et dépendre plutôt du comportement de son entraîneur.   

 
Les radionucléides ont une caractéristique intéressante : dans un système fermé, les 

radionucléides d’une même famille radioactive sont à l’équilibre séculaire c’est-à-dire qu’ils 
ont tous la même activité. Dans les roches uranifères (granit), tous les radionucléides de la 
famille du 238U ont donc la même activité. Lors du lessivage puis dans l’eau, le comportement 
de chaque radionucléide diffère et donne lieu à des déséquilibres importants. Comme le 
montrent les équations de Batman, il faut à peu près cinq demi-vies du fils pour que l’activité 
du fils rejoigne celle de son père.  

 
Les radionucléides sont transportés dans les rivières, qui peuvent traverser des zones 

de rétention, comme les tourbières. C’est ce qui est décrit ici.  
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II.1. Rivières 
 

II.1.1. Lessivage des roches   
 

Au départ, les éléments sont apportés dans l’eau par le lessivage des roches. On peut 
distinguer deux mécanismes de lessivage :  

- Le lessivage chimique : chaque élément ayant une solubilité propre, le 
lessivage chimique rompt l’équilibre séculaire des familles radioactives.  
- Le lessivage physique : quand le débit est fort, des particules sont arrachées. 
Elles entraînent les éléments ensemble quelle que soit leur solubilité. L’équilibre 
séculaire atteint dans les roches est conservé dans ces particules, sauf si justement 
un fort lessivage chimique a rompu cet équilibre.   

 
Les radionucléides sont plus ou moins bien lessivés selon la nature du sol : dans un sol 

basaltique de la région du Deccan en Inde, c’est le radium qui est le mieux lessivé, suivi de 
l’uranium et enfin du thorium (Vigier et al. 2005). Au contraire, dans le bassin de la rivière 
Kalix (Porcelli et al. 2001), c’est l’uranium qui est le mieux exporté, suivi du radium et enfin 
du thorium. Ce bassin versant relargue 5 à 10 fois plus de 238U que de 230Th. Le 230Th et le 
226Ra, en déficit par rapport à leur père, sont retenus dans ce bassin versant, peut-être dans les 
régions de percolations. O’Dea et al. (1999) trouvent eux aussi que dans un sol granitique, le 
238U est mieux lessivé et mieux exporté que le 226Ra. De même, dans les rivières d’un bassin 
versant drainant différents types de lithologies, Vigier et al. (2001) trouvent des ratios 
226Ra/238U d’environ 0,2.  

 

II.1.2. Phases de l’eau  
 
Pour étudier le comportement des éléments, les auteurs ont dans un premier temps pris 

l’habitude de séparer l’eau en deux phases :  
- phase particulaire > 0,45µm 
- phase filtrée ou dite dissoute < 0,45µm.  

 
Connaître dans quelle phase est chaque élément permet de prévoir son comportement : par 
exemple, les éléments attachés aux particules seront moins mobiles que les éléments dissous.  

 
Les éléments peuvent passer d’une phase à l’autre tout au long de leur transport. Cela dépend:  

- des caractéristiques de l’élément : produit de solubilité, concentration.  
- des conditions physico-chimiques du milieu : pH, potentiel redox, force 
ionique, température, salinité, concentration en carbone organique et en autres 
éléments. 
- des caractéristiques extérieures : variation du débit, variation saisonnière du 
milieu, phytoplancton, relargage de contaminants anthropiques.  

 
Les particules contrôlent une partie du transport des éléments par deux facteurs :  

- l’adsorption et la désorption des éléments sur les particules.  
- la mobilité des particules.  
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II.1.2.1. Adsorption/désorption des éléments sur les particules   
 
Garnier et al. (2006) ont étudié la cinétique de sorption et désorption de métaux traces 

(Cd, Zn, Co, Mn, Fe, Ag, Cs) sur des particules en suspension provenant de la Loire (de 0,4 à 
63 µm). Leurs expériences montrent que l’adsorption de ces métaux lourds sur des particules 
en suspension est un phénomène lent : elle dure pendant au moins 30 jours et tend vers un 
équilibre. La désorption, après un long temps d’adsorption, est aussi un phénomène lent : ces 
phénomènes sont alors réversibles et atteignent le même équilibre dans un sens comme dans 
l’autre. Cependant, l’équilibre peut varier selon les saisons avec les concentrations en carbone 
organique particulaire.  

D’autre part, ils montrent que la désorption dépend de la durée depuis laquelle le métal 
est sur la particule (« aging effect »). Les éléments adsorbés depuis peu (1 à 24 heures) sont 
facilement désorbés, plus facilement que ceux adsorbés pendant 30 jours, qui ont diffusé plus 
profondément dans la particule. Les expériences à court terme utilisées pour prévoir le 
comportement d’éléments traces dans un système naturel sont donc à prendre avec 
précautions.  

En conclusion, le phénomène d’adsorption des éléments sur les particules est lent.  
 

II.1.2.2. Mobilité des particules   
 
Les particules dans les rivières peuvent être transportées avant de sédimenter. Pour 

évaluer la distance de transport des particules, certains radionucléides peuvent être utilisés, 
comme le 7Be, le 137Cs ou le 210Pb (Whiting et al. 2005, Ciffroy et al. 2003). En général, la 
distance de transport des particules en suspension dans les rivières est de quelques km puis 
augmente avec le débit jusqu’à quelques centaines de km.  

 
Cependant, l’utilisation des radionucléides à courte demi-vie comme traceur de 

particules est à prendre avec précaution car leur temps d’adsorption/désorption n’est pas 
négligeable devant leur demi-vie. Cela est à prendre en compte pour tous les radionucléides 
courts, même ceux qui restent dans la phase dans laquelle ils ont été produits car il peut 
toujours y avoir des phénomènes de dépôt ou de relargage.  

 
La connaissance de la distance de transport des particules permet de comprendre et de 

prédire le comportement des radionucléides adsorbés sur celles-ci.  
 
 

II.1.3. Comportement des radionucléides dans les rivières  
 
L’uranium existe principalement sous deux états d’oxydation : +IV dans les milieux 

réducteurs et +VI dans les milieux oxydants. L’uranium (+IV) est très insoluble, comme le 
thorium (+IV), donc très peu présent dans l’eau filtrée. Au contraire, l’uranium (+VI) est sous 
forme d’ion uranyle UO2

2+ plus soluble et facilement complexé. Finalement, dans les eaux 
naturelles, l’uranium est plutôt dans l’eau filtrée et sa concentration varie de 0,1 à 10µg/L soit 
de 1 à 100 mBq/L environ (rapport EPA 1999).  

 
En revanche, le thorium n’ayant qu’une valence (+IV) dans les milieux naturels, il est 

toujours insoluble, c’est pourquoi il résiste à l’érosion et au lessivage chimique. Sa 
concentration dans les eaux naturelles filtrées est très basse : moins de 1µg/L. Porcelli et al. 
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(2001) et Vigier et al. (2001) trouvent 95% du thorium dans la phase particulaire supérieure à 
0,45 µm.  

 
Le radium est facilement adsorbé sur les particules (rapport EPA 2004). Cependant, 

cette adsorption est limitée car le radium peut être en compétition avec d’autres ions. Sa 
solubilité augmente avec la salinité, donc il est fortement relargué dans les estuaires. D’autre 
part, dans les eaux contenant du sulfate, la précipitation et la redissolution du sulfate de 
baryum Ba(Ra)SO4 peuvent contrôler les concentrations en radium dissous mieux que 
l’adsorption/désorption. De plus, la géochimie du radium varie en fonction du pH du milieu et 
il est d’autant plus mobile que le milieu est acide. La distribution du radium peut donc être 
très variable d’une rivière à l’autre.  

 
Enfin, le plomb est très réactif : c’est un des métaux de transition qui s’adsorbe le plus 

facilement sur les particules supérieures à 0,45 µm (Vignati et al. 2003). Sa concentration 
dans le dissous est très basse (10-8mol/L).  

 
 
En conclusion, le thorium et le plomb sont insolubles dans les eaux superficielles. 

L’uranium est en général soluble dans les eaux superficielles mais sa solubilité dépend des 
conditions rédox. Le radium a un comportement plus mitigé qui dépend beaucoup de la 
composition du milieu : pH, force ionique, concentrations en ions compétitifs, en sulfates et 
carbonates.  
 
 
 
 
 

 
En étudiant le fractionnement des métaux dans les rivières, de nombreux auteurs (dont 

Town et al. 2002, Dupré et al. 1999, Porcelli et al. 1999 et 2001) ont montré que la séparation 
de l’eau en deux phases, la phase particulaire et l’eau filtrée à 0,45 µm, ne donne pas des 
informations suffisantes pour pouvoir prédire le devenir des métaux. Une troisième phase 
intermédiaire doit être introduite : la phase colloïdale.  
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II.2. Colloïdes dans les rivières 
 

II.2.1. Description des colloïdes  
 

II.2.1.1. Nature des colloïdes   
 
Les colloïdes sont habituellement classés en trois catégories (Solovitch-Vella 2003) :  

- Minéral : argile, oxyhydroxydes de Fe, Al, Si, Mn.   
- Organique : dégradation de la flore et de la faune.  
- Bio-colloïde : bactéries, micro-algues.  

 
La concentration des colloïdes mobiles peut varier de un à plusieurs centaines de 

mg/L. Les colloïdes sont plus nombreux dans les lacs que dans les rivières. Pour mesurer la 
quantité de colloïdes, Guégen et al. (2003) proposent deux méthodes :  

- Supposer que la quantité de colloïdes est proportionnelle au carbone organique 
et le mesurer : mais ainsi, on néglige les colloïdes inorganiques. 
- Centrifuger et peser les gros colloïdes, puis mesurer le carbone organique dans 
les petits colloïdes : ainsi, les gros colloïdes inorganiques sont pris en compte.  

 

II.2.1.2. Taille des colloïdes  
 
La taille des colloïdes varie d’environ 1 nm à 1 µm (Pham et al. 1998). A ces très 

petites tailles, les colloïdes ne sont pas assimilables à des sphères : leur forme varie beaucoup. 
On utilise alors une unité de masse moléculaire, plutôt qu’une unité de longueur : le Dalton, 
avec 1 Dalton = 1 g/mol.  

Si on assimile le colloïde à une sphère, alors plusieurs auteurs (Eyrolle 1994, Pham et 
al. 1998) s’accordent pour donner les correspondances suivantes :  

- 5 à 10 kD = 2 à 4 nm.  
- 100 kD = 10 nm. 
- 300 kD = 25 nm.  

 
Dans la nature, il existe des colloïdes de toutes les tailles entre 1 kD et 0,45 µm (Town 

et al. 2002). Des seuils de coupure très variés sont donc utilisés dans la littérature : 1,2 µm, 
0,45 µm, 0,1 µm, 300 kD, 100 kD, 10 kD, 5 kD, 1 kD. Il est donc parfois difficile de 
comparer les données. Malgré cela, il est important de ne pas réduire les recherches au seul 
seuil de coupure 0,45 µm (Vignati et al. 2003). 

 
Cazala (2003) a montré que les seuils les plus représentatifs pour l’étude du transport 

des radionucléides naturels dans le Limousin sont 10 kD et 0,45 µm. Je me limite donc à trois 
phases dans ce travail :  

- particules > 0,45 µm 
- colloïdes 
- dissous < 10 kD.  
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II.2.1.3. Mobilité des colloïdes  
 
Les colloïdes sont très mobiles. Leur vitesse de décantation est lente par rapport à celle 

des particules et leur temps de résidence dans une rivière est de plusieurs ordres de grandeur 
plus long que celui des particules. Mais contrairement au vrai dissous, les colloïdes peuvent 
s’agréger rapidement et sédimenter. 

 

II.2.1.4. Colloïdes organiques   
 
Les colloïdes organiques naturels sont très variés (Pham et al. 1998) et sont 

essentiellement des acides humiques et fulviques.  
 
Les acides humiques se forment lors de la dégradation de la matière organique et 

existent seulement en milieu naturel. Ils sont peu stables et leur réactivité est forte : leur étude 
est donc difficile en laboratoire.   

Les acides fulviques et humiques sont classés par leur solubilité et leur taille 
moléculaire (Viers et al. 1997). Les acides fulviques sont de petite taille : 0,5 à 5 kD, alors 
que les acides humiques sont plus gros : 5 à 500 kD ou 0,2 µm (Eyrolle et al. 1996). Les 
humates sont de nature plus diversifiée dans les tourbières que dans les rivières. 

 
On peut déterminer la nature d’un colloïde à partir de sa couleur : le matériel humique 

donne en effet une couleur brune aux colloïdes (Hill et al. 2001). Mais une eau peut être 
colorée par de gros colloïdes organiques associés à du fer, même s’ils ne représentent qu’un 
faible pourcentage du carbone organique. Par exemple, Porcelli et al. (1997) trouvent une eau 
colorée, alors que 80% du carbone organique qu’elle contient est inférieur à 3 kD. 

 
Les colloïdes organiques sont donc nombreux et variés.  
 

II.2.1.5. Colloïdes d’oxyhydroxydes de fer  
 
Le fer est souvent dans la phase colloïdale sous forme de colloïdes d’oxyhydroxydes 

de fer.  
 
Or, de nombreux auteurs mettent en évidence que les colloïdes d’oxyhydroxydes de 

fer sont souvent associés aux colloïdes organiques et en particulier aux acides humiques et 
fulviques (Pham et al. 1998, Olivié-Lauquet et al. 2001, Eyrolle et al. 1996). Dans des eaux 
riches en matière organique, ces colloïdes d’oxyhydroxydes de fer sont plutôt gros, supérieurs 
à 100kD, et souvent contrôlés par les colloïdes organiques. Alors que dans les eaux pauvres 
en matière organique, les hydroxydes de fer amorphes sont inférieurs à 5kD et sont souvent 
liés au carbone organique dissous.  

 
Cependant, il est souvent impossible de déterminer si le fer est :  

- associé à des colloïdes organiques  
- ou sous forme de colloïde inorganique d’oxyhydroxydes de fer.  

En effet, la proportion de colloïdes inorganiques d’oxyhydroxydes de fer est parfois sous-
estimée dans les rivières riches en matière organique. De plus, cette distinction est difficile à 
faire en utilisant les ultrafiltrations car elles ont trop de biais : les colloïdes de fer peuvent être 
trop retenus par la membrane et donc on aura un manque de fer dans le dissous. A partir 
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d’analyses par spectroscopie, Olivié-Lauquet et al. (2001) trouvent que les colloïdes collectés 
dans des eaux riches en matière organique sont certains des oxyhydroxydes de fer et d’autres 
des colloïdes organiques contenant du fer. Pour de nombreux minéraux (aluminium, 
manganèse), il est difficile de déterminer des oxydes ou de la matière organique lequel 
entraîne l’autre ; c’est pour cela que les résultats sont parfois contradictoires d’un auteur à 
l’autre.  

 
Finalement, tous s’accordent à dire que le comportement des oxyhydroxydes de fer est 

associé à celui des colloïdes organiques quelle que soit la teneur de l’eau en carbone 
organique et donc quelle que soit la taille des colloïdes organiques.  

 
 

II.2.2. Complexation des métaux traces par les colloïdes dans les rivières   
 
Les colloïdes ont une grande surface spécifique (supérieure à 10m²/g, Solovitch-Vella 

2003) et de nombreux groupes fonctionnels. Ils sont donc très complexants et plusieurs 
auteurs montrent la forte capacité des colloïdes à complexer les éléments majeurs et traces et 
les métaux lourds.  

Il y a trois types de sorption des métaux sur les colloïdes :  
- l’adsorption à la surface du colloïde 
- l’incorporation à l’intérieur du colloïde 
- la précipitation à la surface du colloïde. 

La liaison créée entre le métal et le colloïde est plus ou moins forte selon sa nature. Par 
exemple, l’ion Al3+ forme une liaison ionique, donc faible, alors que l’ion Pb2+ forme une 
liaison covalente, donc forte.  
 

La concentration des éléments dans la phase colloïdale dépend de plusieurs facteurs :  
- le nombre de colloïdes présents, qui dépend de la concentration en matière en 
suspension, du pH, du potentiel redox, de la salinité, de la géologie du bassin, du 
débit.  
- la nature des colloïdes présents. 
- l’affinité des éléments à s’associer aux colloïdes.  

 
Les colloïdes organiques sont naturellement de très bons complexants des métaux 

lourds, comme le montrent tous les auteurs. Par exemple, Eyrolle (1994) montre que les 
colloïdes organiques et les éléments majeurs et traces sont associés dans les eaux de surface 
tropicales de l’Amérique du sud. Dans une autre étude, Eyrolle et al. (2004) montrent que 
dans le Rhône, bien que les colloïdes représentent seulement 15% du carbone organique 
dissous (< 0,45 µm), ils transportent 40% du Co et du Ru et 60% du Pu. Cependant, ils n’ont 
pas d’impact sur les flux de 137Cs. Les colloïdes organiques ont donc un impact important sur 
de nombreux éléments traces, mais pas sur tous.  

 
De plus, la densité de site complexant d’un colloïde organique varie beaucoup d’un 

prélèvement à l’autre, d’un lieu à l’autre car le carbone organique dissous a différentes 
sources et différents stades de maturation. Ce sont les acides humiques qui ont la plus grande 
densité de site (Eyrolle et al. 1996). 

Les hydroxydes de fer amorphes, qui ont une grande capacité de sorption, peuvent eux 
aussi être d’importants transporteurs d’éléments traces. En général, le nombre de sites libres 
sur les oxyhydroxydes de fer est bien supérieur au nombre l’éléments traces.  
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Les sites complexants sont de deux types : de nombreux sites peu complexants de 
petites tailles, et peu de sites très complexants et de grandes tailles. Pour les acides humiques, 
quand l’élément est à l’état de trace, il utilise des sites complexants peu nombreux mais 
fortement complexants ; alors que quand sa concentration est forte, les sites complexants 
utilisés sont nombreux, mais faiblement complexants (Dupré et al. 1999). Au contraire, de 
nombreux éléments traces sont sur les gros colloïdes de fer supérieurs à 100 kD, présentant 
pourtant peu de sites. Cela prouve que les éléments traces s’incorporent préférentiellement 
aux colloïdes de fer par coprécipitation, donc sur les gros colloïdes, plutôt que par sorption 
sur la surface des petits colloïdes de fer. 

 
Les colloïdes organiques et d’oxyhydroxydes de fer sont donc de forts complexants 

quelle que soit leur taille et ils contrôlent de nombreux éléments même à l’état de traces.  
 
Enfin, les bio-colloïdes (bactéries) ont eux aussi un rôle important et influencent les 

réactions de sorption/désorption des métaux sur la surface des colloïdes (Warren et al. 2001) 
mais je n’aborderai pas cet aspect dans ce travail.  

 
 

Conclusion  
Finalement, dans les eaux superficielles, les colloïdes organiques (parfois associés à 

du fer), les oxyhydroxydes inorganiques de fer et les argiles interagissent beaucoup avec la 
plupart des éléments relargués par lessivage, et en particulier les métaux traces. En général, le 
carbone organique est principalement dissous (< 1 kD) et les métaux traces y sont associés, 
donc sont dans cette phase de faible masse moléculaire. De plus, une petite partie des métaux 
traces se trouve dans la phase des gros colloïdes (> 100 kD), dans laquelle se trouve aussi la 
plus importante concentration de fer. Mais ce n’est pas une raison suffisante pour en déduire 
qu’ils sont forcément associés à des colloïdes contenant du fer.  

En effet, le rôle de la nature chimique de ces colloïdes et la contribution de la matière 
organique sur le transport des éléments traces sont encore peu connus et débattus. Pour 
certains auteurs les métaux traces sont adsorbés principalement par la matière organique alors 
que pour d’autres, ils le sont principalement par les oxyhydroxydes de fer. De nombreux 
essais d’expériences en laboratoires ont été réalisés pour déterminer si les métaux sont sur la 
matière organique ou bien sur les oxyhydroxydes de fer, mais de grandes difficultés ont été 
rencontrées pour retrouver en laboratoires ce qui se passe dans les eaux superficielles.  
 
 
Conséquence  

Ainsi, les éléments complexés par les colloïdes voient leur comportement modifié. La 
plupart du temps, les colloïdes permettent à l’élément complexé de passer de la phase 
particulaire à une phase plus mobile, inférieure à 0,45 µm. Ils accélèrent et allongent donc son 
transport. Les colloïdes transportent les métaux dans les eaux superficielles puis coagulent 
dans les estuaires et sédimentent en entraînant les métaux dans leur chute. La présence de 
colloïdes a donc un impact sur le transport, le devenir, la disponibilité biologique des métaux 
et donc sur la pollution des eaux superficielles. 

 
D’autre part, on peut utiliser les colloïdes comme traceurs. En effet, la composition 

métallique des colloïdes reflète principalement la mobilité des métaux lors du lessivage (Hill 
et al. 2001). Après la phase de lessivage, les colloïdes sont transportés dans les rivières. La 
signature qu’ils transportent se retrouve alors, dans un environnement qui peut être 
complètement différent.  
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II.2.3. Complexation des radionucléides par les colloïdes dans les rivières  
 
Les colloïdes sont très complexants vis-à-vis de certains radionucléides et ont une 

grande influence sur leur comportement, comme le montrent Viers et al. 1997, Olivié-
Lauquet et al. 2001, Dupré et al. 1999, Vigier et al. 2005 et le rapport EPA, dont les 
conclusions sont présentées dans cette partie.  

 

II.2.3.1. Uranium  
 
Dans une eau peu concentrée en carbone organique, l’uranium (+VI) s’adsorbe 

fortement sur les surfaces minérales et sur les argiles. Les études montrent qu’en effet, 
l’uranium est sur les colloïdes minéraux d’oxyhydroxydes de fer plus petits que les colloïdes 
organiques. De plus, cette sorption de l’ion uranyle sur des oxyhydroxydes de fer est à peu 
près irréversible.  

 
Au contraire, dans les eaux concentrées en carbone organique, l’uranium est contrôlé 

par les gros colloïdes organiques supérieurs à 300 kD et les colloïdes minéraux 
d’oxyhydroxydes de fer. En effet, les acides humiques forment des complexes avec 
l’uranium, qu’il soit (+VI) ou (+IV), et cette tendance est plus forte que pour les autres 
métaux de valence 2.  

 
De plus, ces complexes sont particulièrement stables : les complexes 

uranium/colloïdes organiques sont plus forts que les complexes uranium/particules d’argile 
(Vigier et al. 2005). Ainsi, les échanges entre la phase particulaire et la phase dissoute 
peuvent être plus nombreux et plus faciles que les échanges entre les colloïdes et la phase 
dissoute.  

 
Finalement, dans les eaux douces, l’uranium forme des complexes stables dans la 

phase colloïdale avec la matière organique et le fer, ce qui augmente sa solubilité et sa 
concentration.  

 

II.2.3.2. Thorium  
 
Dans les eaux pauvres en carbone organique, le thorium, comme l’uranium, s’adsorbe 

très fortement sur les argiles et les colloïdes minéraux d’oxyhydroxydes de fer plus petits que 
les colloïdes organiques.  

 
Alors que dans les eaux concentrées en carbone organique, de même que l’uranium, le 

thorium est prioritairement complexé par la matière organique, en particulier les acides 
humiques, et par les oxyhydroxydes de fer. Mais les résultats plus précis sont contradictoires : 
certains auteurs trouvent que contrairement à l’uranium, le thorium suit complètement le 
carbone organique dissous, donc se trouve sur toutes les tailles de colloïdes organiques (Viers 
et al. 1997). Tandis que d’autres ne trouvent pas de corrélation entre le thorium et le carbone 
organique : ils en déduisent qu’il est associé aux gros colloïdes organiques supérieurs à 300 
kD et à des colloïdes minéraux (Dupré et al. 1999).  
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Ainsi, dans beaucoup d’eaux douces, les colloïdes modifient fortement la distribution 
du thorium, habituellement insoluble. Il est en effet essentiellement sur les colloïdes, ce qui 
induit une augmentation de sa concentration dans l’eau filtrée.  

En tant que traceur de la phase particulaire, le thorium doit donc être utilisé avec 
précaution. Alors qu’il est souvent considéré comme invariant lors d’un lessivage, Viers et al. 
(1997) s’en servent comme traceur de colloïdes dans les rivières car ils le trouvent sur tous les 
colloïdes organiques quelle que soit leur taille.  

 

II.2.3.3. Radium  
 
Le radium est un métal alcalino-terreux et ses propriétés chimiques sont très proches 

de celles du baryum : dans la suite, même si c’est le baryum qui est parfois mesuré dans la 
littérature, je ne ferai pas la distinction entre baryum et radium.  

 
Le radium reste dans le dissous. En effet, il est d’autant plus mobile que le milieu (sol 

ou eau) est acide et cet effet est particulièrement fort quand le pH décroît à cause de la 
présence d’acides organiques. Il est donc normal que le radium ne complexe pas avec les 
colloïdes organiques. Il est plutôt complexé par les colloïdes d’argiles et d’oxyhydroxydes de 
fer à pH alcalin.  

 

II.2.3.4. Plomb 
 
L’adsorption sur la phase solide est le principal mécanisme responsable des faibles 

concentrations en plomb dissous dans les eaux naturelles. Il s’adsorbe sur les argiles, les 
oxyhydroxydes de fer et beaucoup sur la matière organique supérieure à 0,45 µm (Vignati et 
al. 2003). Il n’est presque pas présent dans la phase colloïdale : lorsqu’elle est peu abondante, 
la compétition avec d’autres ligands, comme Ca ou Mg, résulte en une faible fixation de 
plomb sur ces colloïdes (Guégen et al. 2003).  

 
 
 
 
 
 
 
Conclusion  
La matière organique joue donc un double rôle sur les éléments qu’elle complexe :  

- elle les rend plus mobile, si elle est elle-même mobile : complexation sur des 
colloïdes organiques, mobiles dans les rivières.  
- au contraire, elle les retient si elle est immobile (sol organique).  

C’est ce qui est présenté dans la partie suivante avec les tourbières.  
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II.3. Tourbières   
 

II.3.1. Description d’une tourbière  
 
Une tourbière est une zone humide : le sol y est saturé en eau. Cette eau stagnante ou 

peu mobile est privée d’oxygène donc les bactéries et champignons ne peuvent pas 
décomposer et recycler la matière organique. La litière végétale se minéralise alors très 
lentement et s’accumule sous forme de dépôt organique mal décomposé : la tourbe. Elle 
contient au moins 20% de carbone organique et s’accumule en général à la vitesse de 0,2 à 1 
mm/an. Les tourbières actuelles ont une épaisseur de 50 cm à quelques mètres.  

 

II.3.1.1. Fonctionnement d’une tourbière   
 
Les principaux végétaux responsables de l’existence de tourbe sont des mousses très 

particulières : les sphaignes. Elles permettent la formation de tourbe grâce à trois 
caractéristiques :  

- Stockage de l’eau 
- Acidification de l’eau 
- Appauvrissement du milieu en matières nutritives.  

Seules les parties basales des sphaignes meurent : elles continuent à stocker l’eau et à retenir 
les matières nutritives en se transformant en tourbe ; les parties apicales continuent de croître 
indéfiniment. Les sphaignes poussent d’environ 3 cm/an ; elles mesurent en moyenne 10 à 40 
cm de haut.  

 
L’accumulation de matière organique résulte d’un équilibre entre la production 

primaire et la décomposition incomplète de la matière organique. Cet équilibre dépend de la 
température, des précipitations, du type de végétation, du niveau d’eau, des nutriments du sol 
et de l’acidité du milieu. Les précipitations favorisent l’accumulation de tourbe. Une 
température trop élevée empêche l’accumulation car la décomposition est alors trop rapide. 
Lorsque le taux de croissance des sphaignes est supérieur au taux de décomposition de la 
matière végétale, alors la tourbe s’accumule : les sphaignes sont alors turfigènes et la 
tourbière est dite active.  

 

II.3.1.2. Classification des tourbières  
 
Les différents types de tourbières peuvent être classés en fonction :  

- de leur alimentation en eau : terme en -trophe.  
- de leur origine : terme en -gène. ombrogène = eaux de pluie ; soligène = 
sources et ruissellements sur pentes moyennes ; topogène = nappe stagnante dans 
une dépression topographique.  

On distingue en particulier les tourbières ombrotrophes, dont les seuls apports en eau sont les 
précipitations, et les tourbières topogènes, dont l’apport principal en eau est un ruisseau. 
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II.3.1.3. Composition de la matière organique dans les 
tourbières  

 
70 à 90% du carbone organique dissous dans les zones humides sont des acides 

humiques. De plus, les humates sont de nature plus diversifiée dans les tourbières que dans les 
rivières.  

 
Dans le paragraphe sur les colloïdes, il a été montré que la matière organique est très 

complexante vis à vis des métaux traces et des radionucléides. Les tourbières vont donc être 
des puits pour ces éléments.  

 
 
 

II.3.2. Rétention des radionucléides dans les sols tourbeux    
 
La présence de tourbe empêche la migration des radionucléides hors des zones 

granitiques et les tourbières retiennent les radionucléides des eaux (rivières ou eaux 
souterraines) les traversant. En effet, de nombreux auteurs ont montré que l’uranium, le 
thorium et le plomb sont bien retenus par la tourbe : O’Dea et al. (1999), MacKenzie et al. 
(1997), Owen et al.  (1995) qui trouvent par exemple des concentrations en uranium allant 
jusqu’à 37 000 Bq/kg sec, et Porcelli et al. (2001) qui trouvent six fois plus de thorium que 
d’uranium dans la tourbière étudiée. Le comportement du radium est en revanche plus 
variable d’un site à l’autre. Quelques auteurs montrent que le radium peut être fortement 
adsorbé par la matière organique (O’Dea et al. 1999, El-Reefy et al. 2006) tandis que pour 
Porcelli et al. (2001), le radium est beaucoup moins retenu par les tourbières que l’uranium ou 
le thorium. D’autres enfin ne voient aucune corrélation entre le radium et la matière 
organique.  

 
Pour évaluer la rétention des radionucléides dans les tourbières, le coefficient de 

partage (Kd) ou facteur d’enrichissement  peut être utilisé.  
Kd = coefficient de partage = concentration dans la phase solide (Bq/kg) / concentration dans 
la phase liquide (Bq/L).  

 
Mais les coefficients de partage varient de plusieurs ordres de grandeur d’un site à 

l’autre, d’un type de sol à l’autre et il difficile de trouver des corrélations nettes entre ces 
variations et les paramètres chimiques, sauf pour l’uranium, dont le Kd est faible à pH<3 et 
pH>8 et augmente de pH 3 à 6 puis diminue de pH 6 à 8 car il est amphotère. Pour déterminer 
le coefficient de partage d’un environnement donné, il vaut donc mieux le mesurer sur place, 
dans les conditions spécifiques du site étudié.  

Néanmoins, pour les tourbières, les coefficients de partage mesurés par différents 
auteurs sont du même ordre de grandeur. Pour l’uranium et le thorium, il est de 104 à 105 
(Owen et al. 1995 et Porcelli et al. 2001). Pour le radium, il est de 102 à 103 (Harvey et al. 
2004).  

 
Les processus de rétention de l’uranium ont été plus particulièrement étudiés. Dans les 

rivières, l’uranium est sous forme d’ion uranyle UO2
2+ (+VI) soluble plutôt que sous forme 

d’uraninite UO2 (+IV) insoluble. La rétention par la matière organique se fait par échange de 
cations entre l’ion UO2

2+ et les groupes carboxyliques des acides humiques à pH= 4 à 6. De 
plus, la matière organique peut aussi réduire l’uranium (+VI) en uranium (+IV) : pour les 
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enrichissements très fort (Kd=106), il est probable mais non prouvé que cette précipitation 
minérale ait lieu.    

 
Cependant, les tourbières sont un système fragiles et les sphaignes meurent si elles 

absorbent trop de toxiques (exemple : Ukonmaanaho et al. 2006).  
 
 
 
 

II.3.3. Distribution des radionucléides dans les eaux des tourbières  
 
Plusieurs auteurs ont étudié la distribution des radionucléides dans les eaux des 

tourbières : Viers et al. 1997, Olivié-Lauquet et al. 2001, Pokrovsky et al. 2005. Ils 
s’accordent sur les résultats suivants.   

 
Le comportement de l’uranium, du thorium et du radium est le même dans les eaux 

des tourbières que dans les rivières riches en matières organiques. L’uranium et le thorium 
sont complexés prioritairement par les colloïdes organiques supérieurs à 10 kD, 
essentiellement les acides humiques. Cette complexation rend le thorium 3 à 4 fois plus 
soluble que dans les eaux inorganiques. Le radium reste plutôt dans la phase inorganique 
inférieure à 1 kD, mais il est aussi associé à de petits colloïdes organiques de 1 à 10 kD. 

 
En revanche, le plomb a un comportement différent dans les eaux des zones humides. 

En effet, son adsorption sur les acides humiques augmente avec la concentration en matière 
organique. Alors que dans les rivières il est sur les particules et pratiquement pas sur les 
colloïdes (15%), le plomb dans les eaux des tourbières s’adsorbe lui aussi sur les 
colloïdes organiques : sur les petits colloïdes de 1 à 10 kD quand il y a peu de carbone 
organique et sur les colloïdes supérieurs à 10 kD quand la concentration en carbone organique 
augmente. 

 
 
 
 
 

II.3.4. Distribution des radionucléides dans des rivières traversant des 
tourbières 

 
Porcelli et al. (1997 et 2001) et Pokrovsky et al. (2002) ont étudié le comportement 

des radionucléides dans des rivières traversant des tourbières. Porcelli et al. (1997 et 2001) 
ont étudié la rivière Kalix qui traverse plusieurs tourbières avant de se jeter dans la mer 
baltique. Ils décrivent le comportement de l’uranium dans l’article de 1997 et des autres 
radionucléides (thorium, radium, plomb) dans l’article de 2001. Les rivières étudiées par 
Pokrovsky et al. (2002) se situent près de tourbières boréales en Russie. Voici les principaux 
résultats de ces études.  
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II.3.4.1. Uranium  
 
Tous les auteurs s’accordent sur l’importante influence des colloïdes organiques et des 

oxyhydroxydes de fer dans le transport de l’uranium dans les rivières proches de tourbières.  
 
En effet, dans la rivière Kalix, 30 à 90% de l’uranium est porté par les colloïdes de 10 

kD à 0,45 µm. Bien que dans cette rivière 80% du carbone organique soit dans la fraction 
inférieure à 3 kD, peu d’uranium est porté par ces colloïdes de petite taille, formés à partir 
d’acides fulviques. L’uranium est en effet préférentiellement complexé par les colloïdes 
supérieurs à 10 kD, formés à partir d’acides humiques. C’est ce qui avait été remarqué lors du 
paragraphe sur les densités de site complexants.  

 
Porcelli et al. (1997) notent que l’uranium s’adsorbe aussi sur les oxyhydroxydes de 

fer, mais moins que le thorium.  
 
Pokrovsky et al. (2002) confirment ce comportement en trouvant que dans une rivière 

riche en fer et en matière organique, l’uranium est transporté à la fois par les colloïdes 
organiques de 1 à 100 kD et par les gros colloïdes d’oxyhydroxydes de fer. Cependant, 
comme la matière organique a un rôle important dans l’adsorption de l’uranium sur les 
oxyhydroxydes de fer, la distinction entre le rôle de ces deux sortes de colloïdes, organique ou 
fer, est difficile une fois de plus.  

 
Dans les rivières pauvres à la fois en uranium, fer et carbone organique, l’uranium est 

dans la phase dite dissoute, inférieure à 1 kD, mais toujours sur de petits complexes 
inorganiques (carbonates) ou organiques (acide humique et fulvique).   

 
 
 

II.3.4.2. Thorium  
 
Le thorium est habituellement considéré comme peu mobile durant le lessivage et 

plutôt porté par les particules fines. Effectivement, Porcelli et al. (2001) et Pokrovsky et al. 
(2002) le trouvent tous essentiellement transporté par les particules riches en fer. Le lessivage 
mécanique du bassin versant apportant d’autant plus de particules à la rivière que les 
précipitations sont fortes, et le thorium étant apporté par les particules, la concentration en 
thorium dans la rivière augmente avec le débit (Porcelli et al. 2001).  

 
Néanmoins, le thorium peut aussi migrer grâce aux colloïdes dans les rivières riches en 

fer et en matière organique. Mais la distinction entre le rôle des colloïdes organiques et des 
colloïdes d’oxyhydroxydes de fer reste difficile.  

Dans les eaux filtrées, Pokrovsky et al. (2002) trouvent le thorium associé aux 
colloïdes inorganiques de fer (dans un bassin granitique), tandis que Viers et al. (1997) et 
Porcelli le trouvent sur les colloïdes organiques, surtout les acides humiques. Le peu de 
thorium restant dans la phase inférieure à 10 kD est encore supérieur à sa limite de solubilité, 
ce qui implique que le thorium inférieur à 10 kD est encore associé à des petits composés 
organiques. 

Ainsi, dans ces rivières, la concentration en thorium est supérieure à la moyenne des 
rivières du monde.  
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II.3.4.3. Radium   
 
Le radium( )1  est essentiellement en phase dissoute inférieure à 10 kD. Cependant, dans 

les rivières riches en matière organique, une partie du radium est sur les colloïdes (Pokrovsky 
et al. 2002), et en particulier sur les colloïdes d’oxyhydroxydes de fer (Porcelli et al. 2001).  

 
Au niveau des concentrations dans les rivières, les résultats sont plus mitigés : 

Contrairement à Viers et al. (1997) qui trouvent une augmentation de la concentration en 
radium dans les rivières tropicales riches en matière organique, Pokrovsky et al. (2002) ne 
voient pas d’enrichissement significatif en radium dans les rivières colorées par rapport aux 
rivières pauvres en fer et en matière organique en Russie. 

 
 

II.3.4.4. Plomb  
 
Le plomb est habituellement fortement associé aux particules, comme le confirme 

Porcelli, qui le trouve à 75% sur les particules supérieures à 0,45 µm.  
Mais dans le paragraphe II.3.3, il est montré que dans les eaux très riches en matières 

organique (eau dans les tourbières), le plomb peut également être sur les colloïdes. C’est aussi 
ce que trouve Pokrovsky dans les rivières qu’il étudie. Le plomb y est associé aux colloïdes 
d’oxyhydroxydes de fer. De plus, dans les rivières riches en matière organique, le plomb est 
complexé par les colloïdes organiques de faible masse moléculaire (1 à 10 kD). Ainsi, une 
fois de plus, les colloïdes augmentent la concentration du métal dans l’eau filtrée, qui est 
multiplié par dix par rapport aux valeurs habituelles de la littérature.  

 
Remarque : ces différents comportements du plomb ne sont pas dus aux deux origines 

possibles du plomb : le lessivage et le plomb atmosphérique. En effet, le 210Pb atmosphérique 
est fortement retenu dans les sols, donc est retenu dans le bassin versant : il ne va pas jusqu’à 
la rivière (seul celui qui tombe directement dans la rivière y est, ce qui est négligeable). Par 
exemple, Porcelli et al. (2001) trouvent que dans la rivière Kalix, la concentration en 210Pb 
varie comme celle de ses pères 226Ra et 234Th, ce qui montre que le 210Pb d’origine 
atmosphérique est négligeable dans cette rivière.  

 
 
 

II.3.5. Conclusion sur l’influence des tourbières dans le transport des 
radionucléides  

 
Finalement, le comportement des radionucléides dans les rivières riches en matière 

organique traversant ou non des tourbières et dans les eaux des tourbières est similaire.  
 
Comme dans les autres rivières, l’uranium et le thorium sont complexés par les 

colloïdes organiques et les colloïdes d’oxyhydroxydes de fer. Même dans la phase inférieure à 
10 kD, ils sont associés à des petits colloïdes inorganiques ou organiques.  

                                                 
 
1 Rappel : dans la suite, même si c’est le baryum qui est parfois mesuré dans la littérature, je ne ferai pas la 
distinction entre baryum et radium.  
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Comme dans les autres rivières également, le radium est dans le dissous.  
 
En revanche, le comportement du plomb est plus variable. Il est associé aux particules 

dans de nombreuses rivières. Mais certains auteurs le trouve aussi associé aux gros colloïdes 
de fer, sauf s’il y a suffisamment de matière organique : dans ce cas, le plomb est d’abord 
associé aux petits colloïdes organiques inférieurs à 10 kD, puis quand la concentration en 
matière organique augmente, il s’associe aux gros colloïdes organiques supérieurs à 100 kD.  

 
 
 

II.3.6. Utilisation de cette rétention : épuration des eaux d’exhaure   
 
Les tourbières sont donc reconnues comme de bons bassins de rétention des 

radionucléides. Une application intéressante est de les utiliser pour purifier les eaux peu 
chargées en radionucléides et ne nécessitant pas un traitement chimique lourd, comme par 
exemple les eaux d’exhaure. Pour ne pas polluer les zones humides naturelles et pour mieux 
maîtriser les conditions du milieu et prévoir la rétention, des zones humides artificielles sont 
utilisées. Ces « wetlands » sont constitués de différentes espèces d’algues, de plantes, de 
carex et de bactéries (Groudev et al. 1999 et 2000, Kalin et al. 2005, Stephen et al. 1999). 
L’uranium (+VI) y est réduit par la matière organique et précipite en uranium (+IV) insoluble. 
Le radium et le thorium y sont adsorbés par la matière organique. En sortie de ces wetlands, 
l’eau a atteint une radioactivité inférieure à la limite autorisée pour les eaux d’utilisation 
agricole ou industrielle. De plus, les wetlands ont une grande capacité d’adsorption et les 
végétaux ou bactéries utilisés se renouvellent constamment et naturellement. Enfin, les 
radionucléides n’ont pas d’effet négatif sur la croissance et l’activité du wetland.   

 
En conclusion, les nombreux essais d’utilisation de wetlands montrent qu’ils sont un 

moyen efficace de retenir l’uranium, le thorium et le radium.  
 
 

II.3.7. Risques de relargage ?  
 
Une fois les radionucléides retenus dans les tourbières, il est important de savoir s’il y 

a un risque de saturation et même de relargage. Dans certaines conditions particulières, une 
sorte de relargage a déjà été observée :  

- Lors d’un fort apport d’eau pure : neige ou orages.  
- Après une vidange.  

 
Lors de la fonte des neiges, Porcelli et al. (1997 et 2001) observent un apport 

d’uranium et de thorium au passage de la rivière Kalix dans les tourbières. L’eau de la rivière, 
issue de la fonte des neiges donc encore pauvre en radionucléides, se mélange avec les eaux 
chargées de la tourbière. Ce mélange avec une eau concentrée en radionucléides entraîne une 
augmentation des concentrations en radionucléides dans la rivière en aval de la tourbière par 
rapport à l’amont de la tourbière.  

Olivié-Lauquet et al. (2001) observent un phénomène similaire : lors d’orages, une 
tourbière relargue du carbone organique et des éléments traces dans la rivière qui la traverse.  
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Lors d’une vidange d’une tourbière, les conditions sont perturbées : il y a oxydation 
des sédiments riches en matière organique, acidification et possible relargage de nombreux 
métaux lourds (Owen et al. 1995).  

 
 

En conclusion, les modifications hydrologiques (fort apport d’eau) et les modifications 
du milieu peuvent entraîner un relargage de radionucléides par les tourbières. Ce phénomène 
est à la fois physique (si fort débit) et chimique (équilibre, conditions redox). Cependant, les 
articles précédents (Porcelli et al. 1997 et 2001 et Pokrovsky et al. 2002) ne mentionnent pas 
de relargage par saturation.  

 
 
 
 
Les radionucléides de la famille du 238U - uranium, thorium, radium et plomb, ont été 

bien étudiés en milieu continental. En revanche, ceux de la famille du 235U ont été très peu 
étudiés et je m’y intéresse dans la partie suivante.  
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III. Famille du 235U     
 
 
 
 

235U 
7,04,108 

ans

231Pa 
3,25.104 

ans

227Ac   
21,8     
ans

227Th   
18,7     
jours

223Ra   
11,4     
jours

 
 

Les radionucléides de la famille du 235U ont une activité vingt fois plus faible 
que celle des radionucléides de la famille du 238U. Ils sont donc plus difficiles à 
mesurer. Cependant, ils commencent à être étudiés et utilisés dans l’étude des 
transferts rapides particules/dissous et des apports continentaux à l’océan ainsi que 
dans le domaine du contrôle de la qualité de l’eau.   

 
 
 

 

III.1. Actinium  
 

III.1.1. Elément peu connu  
 

L’actinium est un élément qui ne possède pas d’isotope stable. Il n’existe pas dans la 
famille du 238U. Dans la famille du 232Th, le 228Ac a une demi-vie trop courte (6 heures) pour 
donner lieu à des applications dans le domaine qui nous intéresse. Le seul isotope naturel 
étudié est donc le 227Ac, issu de la famille du 235U. Sa demi-vie de 21,8 ans est relativement 
courte en comparaison aux milliers d’années des demi-vies du 238U, 230Th et 226Ra.  

 

III.1.2. Premières études sur l’actinium  
 
En milieu marin, la principale source de 227Ac est constituée par les sédiments, d’où il 

est relargué par son père, le 231Pa. Il est moins réactif aux particules que son père et son 
comportement en milieu marin se rapproche en général de celui du radium. Il est utilisé 
comme traceur d’eau de mer profonde (Geibert et al. 2002 et 2007).  

 
En milieu continental, des excès de 227Ac ont été mesurés en Bretagne (rapport ACRO 

2006). Une anomalie est détectée dans un environnement riche en uranium. Il est prouvé 
qu’elle est naturelle et ne provient pas d’effluents industriels. Le 227Ac et ses descendants à 
vie courte (quelques jours) le 227Th et le 223Ra, sont mesurés en large excès par rapport au père 
de famille 235U. Or, le 231Pa n’est pas en excès et le 235U a des activités normales par rapport 
au 238U. On en déduit alors qu’il s’agit d’un excès de 227Ac non supporté. Le rapport 
227Ac/235U atteint même 10, c’est-à-dire que le 227Ac atteint presque une activité proche de 
celle du 238U ! Cet excès se retrouve dans plusieurs sédiments et dans plusieurs zones humides 
des Monts d’Arrée, qui ont en commun d’être alimentés par une résurgence ou une source. 
Cet excès de 227Ac dans les sédiments donne naissance à un flux de 223Ra dans la colonne 
d’eau. Il se mesure dans des mousses aquatiques : 223Ra /227Th = 2 à 8 (au lieu de 1) et 226Ra 
/223Ra jusqu’à 6 (au lieu de 20).   
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Des mesures de routine d’eaux en Corrèze ont montré des activités d’actinium allant 
jusqu’à 20 à 30 mBq/L, ce qui n’est pas négligeable vis-à-vis de la réglementation européenne 
qui donne comme repère une activité globale pour l’eau potable inférieure à 100 mBq/L en 
équivalent Pu.  
 

En conclusion, l’actinium est étudié et utilisé milieu marin mais pas encore en milieu 
continental. Pourtant, l’étude de l’ACRO en Bretagne et quelques autres mesures d’eau 
superficielle dans la Corrèze montrent que son comportement peut être surprenant et qu’il 
peut se retrouver en quantité non négligeable dans les eaux. C’est pourquoi il sera étudié dans 
cette thèse.  

 

III.1.3. Qualité de l’eau  
 
Les radionucléides sont présents dans les eaux superficielles, donc dans les eaux de 

consommation. La mesure de plus en plus précise de la radioactivité et les études de son 
impact sur le corps humain ont amené à la rédaction de normes européennes de potabilité. Ces 
normes sont basées sur une mesure d’alpha et bêta global. Si les valeurs d’activités globales 
sont trop élevées, la détermination de l’activité d’un certain nombre de radionucléides est 
demandée. Mais la mesure du 227Ac n’est pas demandée, même lorsque l’eau dépasse la limite 
en alpha ou bêta global. Pourtant, le coefficient de dose (Dose Totale Indicative en Sv/Bq) du 
227Ac est un des plus élevés. L’étude du comportement de l’actinium est donc importante.  

 
 
 

III.2. 223Ra : un radionucléide à courte demi-vie   
 
Les radionucléides des familles de l’uranium sont des traceurs très utiles grâce à leurs 

différents comportements géochimiques et leur liaison par l’équilibre séculaire, qui donne 
accès au paramètre temps. Cette utilité est renforcée car de nombreux radionucléides ont 
plusieurs isotopes de demi-vies très variées. Ils sont utilisés comme traceurs de masse d’eau.  

 
C’est le cas du thorium par exemple. Le 234Th, plus réactif que son père le 238U et dont 

la demi-vie est courte (24 jours), est utilisé comme traceur de la sédimentation dans les lacs, 
les rivières, les baies (Peng et al. 2003). De plus, le thorium a un autre isotope à vie longue : 
le 230Th. En comparant les ratios 234Th/238U et 230Th/238U de la rivière Kalix, Porcelli et al. 
(2001) estiment à 15 ± 10 jours le temps de transit dans ce bassin versant.  

 
Le radium a quatre isotopes de demi-vies très variées : 1600 ans, 5,8 ans, 11 jours et 

3,7 jours. Ces isotopes peuvent être utilisés pour tracer les masses d’eaux : apports d’eaux 
souterraines à une rivière ou à l’océan par exemple. En effet, le radium est très soluble, 
surtout en milieu marin. Les rapports isotopiques entre le 226Ra, le 228Ra et le 224Ra sont 
utilisés depuis quelques années et le 223Ra commence à être utilisé lui aussi. Le 223Ra (11,4 
jours) est le fils du 227Th (18,7 jours), lui-même fils du 227Ac (21,8 ans). Moore (2000) 
l’utilise comme traceur d’apports d’eaux continentales dans l’océan. Smoak et al. (2006) 
l’utilisent comme traceur dans un lac de Floride. Le 223Ra est donc étudié dans cette thèse car 
pour pouvoir l’utiliser comme traceur dans les eaux continentales, il est important de 
connaître son comportement.  

 

 
 

27



 
 
 
 
 

 

 
 

28



 

 
 
 
 
 

Chapitre 2 
 

Matériel et méthodes 
 
 
 

 
 

29



Table des Matières du chapitre 2 

I. ECHANTILLONNAGE ................................................................................................ 33 

I.1. Eaux ....................................................................................................................................................... 33 
I.1.1. Ruisseaux ........................................................................................................................................... 33 
I.1.2. Lacs.................................................................................................................................................... 33 
I.1.3. Eaux dans la tourbière........................................................................................................................ 33 

I.1.3.1. Eau interstitielle........................................................................................................................ 33 
I.1.3.2. Mare ......................................................................................................................................... 33 

I.2. Tourbe.................................................................................................................................................... 34 

I.3. Sédiments de lac.................................................................................................................................... 34 

II. TRAITEMENT DES EAUX ..................................................................................... 34 

II.1. Filtration frontale ................................................................................................................................. 35 

II.2. Ultrafiltration tangentielle ................................................................................................................... 35 
II.2.1. Protocole ....................................................................................................................................... 35 
II.2.2. Biais de mesure ............................................................................................................................. 35 

II.3. Conditionnement pour une mesure en spectrométrie gamma.......................................................... 36 
II.3.1. Par évaporation.............................................................................................................................. 36 
II.3.2. Par co-précipitation ....................................................................................................................... 36 

III. SPECTROMETRIE GAMMA ................................................................................. 37 

III.1. Radionucléides mesurés grâce à la spectrométrie gamma ................................................................ 37 
III.1.1. Radionucléides émetteurs gamma ................................................................................................. 37 
III.1.2. Radionucléides dont les descendants sont émetteurs gamma........................................................ 37 
III.1.3. Deuxième comptage...................................................................................................................... 38 

III.2. Spectromètres utilisés ........................................................................................................................... 39 
III.2.1. Type de détecteur .......................................................................................................................... 39 
III.2.2. Bruit de fond ................................................................................................................................. 40 

III.3. Détermination des rendements ............................................................................................................ 40 
III.3.1. Familles du 238U et du 232Th .......................................................................................................... 40 
III.3.2. Famille du 235U.............................................................................................................................. 41 U

IV. SPECTROMETRIE ALPHA.................................................................................... 43 

IV.1. Radionucléides émetteurs alpha .......................................................................................................... 43 

IV.2. Radiochimie pour l’uranium et le thorium......................................................................................... 44 
IV.2.1. Protocole ....................................................................................................................................... 44 
IV.2.2. Choix du traceur............................................................................................................................ 44 

IV.2.2.1. Pour le thorium......................................................................................................................... 44 
IV.2.2.2. Pour l’uranium.......................................................................................................................... 44 

V. RADIONUCLEIDES MESURES DANS CETTE ETUDE........................................ 45 

V.1. Familles radioactives naturelles........................................................................................................... 45 

 
 

30



V.2. Utilisation du Béryllium 7 .................................................................................................................... 46 
 
 
 

 
 

31



 
 

 
 

32



Les méthodes utilisées pour étudier le comportement des radionucléides sont décrites 
dans ce deuxième chapitre. Pour l’étude du transport des radionucléides, des prélèvements ont 
été effectués dans des ruisseaux, suivis d’ultrafiltrations pour déterminer dans quelle phase les 
radionucléides sont transportés. Pour l’étude de la rétention, des prélèvements dans une 
tourbière et dans une retenue ont été effectués. C’est ce qui est brièvement décrit dans ce 
chapitre. Ensuite, la méthode de mesure des radionucléides choisie est détaillée : la 
spectrométrie gamma. C’est en effet une méthode simple et qui permet de mesurer presque 
tous les radionucléides à la fois.  
 

I. Echantillonnage  
 

I.1. Eaux  
 

I.1.1. Ruisseaux  
L’eau des ruisseaux est prélevée dans un seau puis transférée immédiatement dans un 

bidon en polyéthylène de volume de 5 à 30 litres, selon la quantité souhaitée. Les bidons sont 
préalablement rincés avec l’eau du ruisseau. Aucun ajout n’est effectué sur place.  

L’échantillonnage a lieu moins d’une heure avant la filtration.  
Lors du prélèvement, on fait attention à ne pas racler le fond du ruisseau pour ne pas 

augmenter artificiellement la charge particulaire et à prendre de l’eau vive.  
 

I.1.2. Lacs 
Sur une embarcation, le prélèvement se fait de la même façon que pour les ruisseaux : 

on se sert d’un seau puis les bidons sont remplis peu à peu, tout en maintenant le bateau au 
même endroit.  

Les points de prélèvements sont repérés grâce à la morphologie du site ou bien à l’aide 
d’un GPS.  

 

I.1.3. Eaux dans la tourbière  

I.1.3.1. Eau interstitielle  
Dans le cadre de cette étude, j’ai essayé de prélever de l’eau interstitielle avec la 

méthode suivante. De la tourbe est arrachée un peu en dessous du niveau du sol et 
immédiatement pressée à la main au-dessus d’un tamis (1 mm). Arrivé au laboratoire, moins 
d’une heure après, ce jus de tourbe est  centrifugé. L’eau obtenue sera appelée « eau 
interstitielle ».  

 

I.1.3.2. Mare  
Un important prélèvement de tourbe (de l’ordre de plusieurs m3) au milieu de la 

tourbière a créé une dépression dans laquelle une petite mare s’est rapidement formée : cette 
eau stagnante a été prélevée et sera appelée « mare ». Au cours de cette étude, la végétation a 
repris sa place et cette mare en est aujourd’hui recouverte.  
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I.2. Tourbe 
 
La tourbe pressée précédemment pour en extraire l’eau interstitielle est conservée dans 

un bidon. Arrivée au laboratoire, elle est séchée à l’étuve, à environ 50°C.  
 
 

I.3. Sédiments de lac 
 
En 2007 a commencé la dernière vidange du lac de la Crouzille. De petites carottes de 

sédiments, de moins d’un mètre de longueur, sont prélevées grâce à des tubes de 5 cm de 
diamètre, enfoncés à la main, en collaboration avec Pe@rl et Areva-NC. En effet, le niveau de 
l’eau lors de la vidange est suffisamment bas pour enfoncer et ressortir facilement les carottes 
à la main. Ce type de prélèvement est suffisant pour l’étude des sédiments de surface.  

 
 
 

II. Traitement des eaux 
 
Pour étudier la mobilité des radionucléides, l’eau échantillonnée est séparée en trois 

phases :  
- les particules supérieures à 0,45 µm 
- les colloïdes : taille inférieure à 0,45 µm et poids moléculaire supérieur à 10 
kD.  
- Le dissous inférieur à 10 kD.  

 
L’eau brute est l’eau directement prélevée, sans traitement.  
Les particules sont supérieures à 0,45 µm.  
L’eau filtrée est toujours filtrée à 0,45 µm. 
Le rétentat, ou phase colloïdale, correspond aux colloïdes de 10 kD à 0,45 µm. 
Le perméat, ou phase dissoute, correspond à au dissous inférieur à 10 kD.  
 

Eau brute 

Eau filtrée 

Particules  

Colloïdes  

Dissous  filtration 
ultrafiltration 

 
 
 
La séparation des fractions particulaire et colloïdale est effectuée par filtration frontale 

et ultrafiltration tangentielle à Pe@rl, société de mesure des rayonnements nucléaires basée à 
Limoges.  
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II.1. Filtration frontale 
 
Moins d’une heure après le prélèvement, les eaux sont filtrées à 0,45 µm par filtration 

frontale. Une première filtration à 1,2 µm permet de ne pas saturer trop vite les membranes à 
0,45 µm.  

 
Les filtres sont séchés, pliés, roulés et mis en tube pour une mesure en spectrométrie 

Gamma directe.  
 
 

II.2. Ultrafiltration tangentielle 
 
L’ultrafiltration tangentielle se fait à partir de l’eau filtrée à 0,45 µm. Elle permet de 

séparer la phase colloïdale de la phase dissoute. Le seuil de coupure est de 10 kD, ce qui 
correspond à peu près à 5 nm.    

 

II.2.1. Protocole  
 
La membrane est installée sur l’appareil à ultrafiltration, puis rincée. L’eau pompée à 

l’aide d’une pompe péristaltique passe dans la membrane grâce à une contre-pression.  
L’ultrafiltration demande un volume d’environ 20 litres et dure trois heures environ. 

L’eau qui passe à travers la membrane est appelée « perméat » : c’est la phase dissoute. L’eau 
qui ne passe pas à travers la membrane est appelée « rétentat » et est rejetée dans l’eau filtrée 
de départ. Au fur et à mesure de l’ultrafiltration, presque toute l’eau passe à travers la 
membrane. Il ne reste donc plus d’eau filtrée mais que du rétentat : c’est la phase colloïdale.  

 
Le protocole d’utilisation et de rinçage de la membrane a été mis au point pour ce type 

d’eau par Cazala (2003) et est présenté en annexe, partie III.   
 

II.2.2. Biais de mesure 
 
L’ultrafiltration doit être initiée moins d’une heure après le prélèvement. Les bilans 

sur l’eau filtrée (eau filtrée = perméat + rétentat) permettent de vérifier qu’il n’y a pas eu 
d’artefact. En effet, de nombreux biais de l’ultrafiltration sont cités par Hill et al. (2001), qui 
mettent en doute la détermination du seuil de coupure et montrent que la membrane peut être 
contaminée et entraîner des effets mémoires. Des rétentions d’oxyhydroxydes de fer et de 
matière organique par la membrane sont parfois relevés : le bilan sur l’eau filtrée est trop 
faible (Town et al. 2002, Olivié-Lauquet et al. 2001 et Porcelli et al. 1997). Les 
ultrafiltrations à 10 kD sont cependant plus justes que celles à 3 kD et Porcelli et al. (1997) 
s’y limitent.  
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II.3. Conditionnement pour une mesure en spectrométrie gamma  
 
Le conditionnement décrit ci-après concerne les échantillons qui seront mesurés en 

spectrométrie gamma. Comme c’est une méthode non destructrice, la radiochimie pour 
mesurer l’uranium et le thorium peut être faite après la mesure gamma si besoin est.  

 

II.3.1. Par évaporation 
 
Cette méthode a été mise au point par Cazala (Cazala et al. 2003). Elle prépare les 

eaux à être mesurées en spectrométrie gamma.  
 
Pour les mesures, sont conservés dans des bidons et acidifiés : 

- 3 litres d’eau brute avant filtration 
- 3 litres d’eau filtrée à 0,45µm 
- 6 litres de perméat (la phase dissoute) 
- Tout le rétentat, c’est-à-dire la totalité des colloïdes de l’eau qui a été 
ultrafiltrée.  

 
Pour une mesure en spectrométrie gamma, le volume de l’échantillon doit être réduit : 

les eaux sont donc évaporées. Pour être sûr que les radionucléides soient entraînés, quelques 
gouttes d’entraîneur sont ajoutées. L’entraîneur est composé de fer et d’aluminium.  

La fin de l’évaporation se fait dans un bécher en téflon. La poudre jaune obtenue est 
entièrement récupérée et transférée dans un tube de dimension adaptée au détecteur gamma. 
Le tube est bouché avec de la paraffine pour éviter d’éventuelles pertes de 222Rn, qui rendrait 
difficile la mesure du 226Ra. On a toujours vérifié la valeur obtenue à partir des descendants 
du 222Rn à l’aide du pic d’émission directe du 226Ra à 186 keV.  

 
Composition de l’entraîneur : pour que la poudre soit suffisante, mais pas trop 

abondante pour pouvoir rentrer facilement dans un tube d’environ quelques cm3, il faut 
ajouter 2 gr de (AlCl3, 6 H2O) et 20 mg de FeCl3 par échantillon. 1 Litre d’eau déionisée 
acidifiée à l’acide nitrique de telle sorte que son pH soit égal à 1 est mélangée à 666 gr de 
(AlCl3,6 H2O) et 6,66gr de FeCl3. 3 mL de cet entraîneur doivent être ajoutés par échantillon.  

 
Cette méthode ne détruit pas l’échantillon. Une fois les comptages gamma effectués, 

cette poudre peut être redissoute à l’aide d’acides chlorhydrique et nitrique en vue d’une 
mesure en spectrométrie alpha.  

 

II.3.2. Par co-précipitation 
 
Lorsque l’activité de l’eau est très faible, quelques litres ne sont pas suffisants pour 

détecter correctement les radionucléides. Pour l’eau de mer par exemple, 50 à 100 litres sont 
nécessaires pour mesurer les isotopes du radium. On ajoute à ce volume d’eau une centaine de 
milligrammes de carbonate de baryum et on agite. Puis on laisse reposer plusieurs heures. Un 
précipité de sulfate de baryum se forme, en entraînant le radium. Le précipité est récupéré et 
ainsi, tout le radium des 100 litres d’eau se retrouve dans un petit tube, prêt à la mesure par 
spectrométrie gamma. Cette méthode a été utilisée sur la phase dissoute de certaines eaux de 
lac pour cette étude et a permis une mesure plus précise du 223Ra.  
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III. Spectrométrie gamma 
 
Lors de leur désintégration, plusieurs radionucléides émettent un rayonnement gamma. 

L’énergie et l’intensité de ce rayonnement dépendent du radionucléide. Les spectromètres 
gamma permettent donc de retrouver quel radionucléide est présent et en quelle quantité.  

 

III.1. Radionucléides mesurés grâce à la spectrométrie gamma  
 

III.1.1. Radionucléides émetteurs gamma 
 

Certains radionucléides émettent un rayonnement gamma lors de leur désintégration 
alpha ou bêta.  Leur mesure est donc directe. C’est le cas entre autres du 210Pb et du 235U. Ci-
après, les radionucléides émetteurs gamma sont sur fond gris (Tableau III-1).  

 
Tableau III-1 : Radionucléides émetteurs gamma (en gris).  

 

Uranium
238U 

4,47.109  

ans

234U 
2,46.105 

ans

235U 
7,04,108 

ans

Protactinium
234Pa   
1,18     
min

231Pa 
3,25.104 

ans

Thorium
234Th   
24,1     
jours

230Th 
7,52.104 

ans

232Th 
1,40.1010 

ans

228Th   
1,91     
ans

231Th   
25,5 

heures

227Th   
18,7     
jours

Actinium
228Ac   
6,13 

heures

227Ac   
21,8     
ans

Radium
226Ra 
1600    
ans

228Ra   
5,75     
ans

224Ra   
3,66     
jours

223Ra   
11,4     
jours

Francium

Radon
222Rn   
3,82     
jours

220Rn   
55,6     

s

219Rn   
3,96     

s

Astate

Polonium
218Po  
3,05    
min

214Po 
1,64.10-4  

s

210Po   
138    

jours

216Po   
0,15     

s

212Po 
30.10-7    

s

215Po 
1,78.10-3  

s

Bismuth
214Bi    
19,7     
min

210Bi    
5,01     
jours

212Bi    
60,6     
min

211Bi    
2,15     
min

Plomb
214Pb   
26,8    
min

210Pb   
22,3     
ans

206Pb 
stable

212Pb   
10,6 

heures

208Pb 
stable

211Pb   
36,1     
min

207Pb 
stable

Thallium
208Tl    
3,05     
min

207Tl    
4,77     
min

Famille de 238U Famille de 232Th Famille de 235U

 
 

III.1.2. Radionucléides dont les descendants sont émetteurs gamma 
 
D’autres radionucléides sont mesurés par l’intermédiaire de leurs descendants à vie 

très courte émetteurs gamma. C’est le cas du 226Ra essentiellement mesuré grâce aux 
descendants du 222Rn, le 214Pb et le 214Bi.  
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III.1.3. Deuxième comptage 
 
Certains radionucléides à vie longue (plusieurs années) ne sont pas émetteurs gamma, 

ou leur émission ne sont pas détectables, et leur descendant émetteur gamma a une durée de 
vie de plusieurs jours. Deux comptages sont alors nécessaires : le premier le plus tôt possible, 
pour pouvoir avoir une mesure du radionucléide à vie courte la plus précise possible ; il 
faudra néanmoins faire un calcul de recroissance pour avoir son activité initiale au moment du 
prélèvement. Le deuxième comptage a lieu quelques mois après, lorsque le radionucléide à 
vie courte a atteint l’équilibre séculaire avec son père. Cette méthode est utilisée pour le 238U 
et le 234Th d’une part, le 227Ac, le 227Th et le 223Ra d’autre part.  

Pour calculer la recroissance du fils vers son père, on utilise les équations de Batman. 
Voici le graphe de la recroissance du 227Th et de la décroissance du 223Ra vers leur père le 
227Ac (graphique III-1).  
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graphique III-1 : Recroissance radioactive du 227Th et du 223Ra vers leur père le 227Ac.  
t = 0 est le jour du prélèvement.  

 
 
 
En conclusion, presque tous les radionucléides des familles naturelles U/Th dont la 

demi-vie est supérieure à quelques jours sont mesurables par spectrométrie gamma (Tableau 
III-2). Cette méthode est donc très bien appropriée à nos objectifs.   
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Tableau III-2 : Comparaison entre les radionucléides à vie suffisamment longue pour 
être étudiés (en gris) et les radionucléides mesurables par spectrométrie gamma (en gris 
foncé).  
 

Uranium
238U 

4,47.109  

ans

234U 
2,46.105 

ans

235U 
7,04,108 

ans

Protactinium
234Pa   
1,18     
min

231Pa 
3,25.104 

ans

Thorium
234Th   
24,1     
jours

230Th 
7,52.104 

ans

232Th 
1,40.1010 

ans

228Th   
1,91     
ans

231Th   
25,5 

heures

227Th   
18,7     
jours

Actinium
228Ac   
6,13 

heures

227Ac   
21,8     
ans

Radium
226Ra 
1600    
ans

228Ra   
5,75     
ans

224Ra   
3,66     
jours

223Ra   
11,4     
jours

Francium

Radon
222Rn   
3,82     
jours

220Rn   
55,6     

s

219Rn   
3,96     

s

Astate

Polonium
218Po  
3,05    
min

214Po 
1,64.10-4  

s

210Po   
138    

jours

216Po   
0,15     

s

212Po 
30.10-7    

s

215Po 
1,78.10-3  

s

Bismuth
214Bi    
19,7     
min

210Bi    
5,01     
jours

212Bi    
60,6     
min

211Bi    
2,15     
min

Plomb
214Pb   
26,8    
min

210Pb   
22,3     
ans

206Pb 
stable

212Pb   
10,6 

heures

208Pb 
stable

211Pb   
36,1     
min

207Pb 
stable

Thallium
208Tl    
3,05     
min

207Tl    
4,77     
min

Famille de 238U Famille de 232Th Famille de 235U

 
 
 
 
Remarque : le 230Th est émetteur gamma, mais son taux d’émission est trop faible et 

son activité trop faible par rapport à celles du 238U et du 234Th dans les échantillons de cette 
étude pour être mesuré par spectrométrie gamma.  

 
 
 
 
 

III.2. Spectromètres utilisés 
 

III.2.1. Type de détecteur 
 

Les spectromètres gamma utilisés sont des détecteurs de type « puits » en germanium 
hyper-pur. Leur résolution est moins bonne d’environ 10% par rapport à celle des détecteurs 
classiques, mais leur rendement est environ 4 fois supérieur. Comme les activités naturelles 
sont très faibles, il est important de préférer un bon rendement. Trois détecteurs ont été 
utilisés.   
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III.2.2. Bruit de fond 
 

Les détecteurs utilisés sont entourés d’une protection de 15 cm de plomb de qualité 
commerciale, doublée à l’intérieur de 5 cm de plomb ancien (archéologique), qui ne contient 
plus de 210Pb radioactif. Cela les protège des rayons cosmiques, du radon de l’air ambiant et 
des autres pollutions. On obtient alors un bruit de fond de 65 coups par minutes pour le 
spectre total de 40 à 1500 keV (bruit de fond des détecteurs gamma du LSCE à Gif-sur-
Yvette). De plus, comme les activités naturelles sont très faibles, et en particulier les activités 
des radionucléides de la famille du 235U, les détecteurs utilisés sont ceux du Laboratoire 
Souterrain de Modane (LSM, CNRS-CEA). Ils sont alors protégés des rayons cosmiques par 
1700 mètres de roche. Leur bruit de fond est réduit à 0,5 coup par minute au lieu de 65 (Reyss 
et al. 1995).   

 
 
 
 

III.3. Détermination des rendements 
 
Pour déterminer les rendements des détecteurs à chaque énergie, les poudres standards 

de l’AIEA RGU1 et RGTh1 sont utilisées.  
Pour simplifier la lecture de ce paragraphe, les raies gamma émises par un 

radionucléide ou par ses descendants à vie très courte (< 1 jour) ne sont pas différenciées.  
 

III.3.1. Familles du 238U et du 232Th  
 
Les radionucléides de ces familles sont couramment mesurés par spectrométrie 

gamma. Cependant, le 223Ra est très présent dans de nombreux échantillons de cette étude, 
alors qu’il est habituellement négligeable. Ce 223Ra émet de nombreuses raies gamma, surtout 
entre 200 et 450 keV. Il a donc fallu vérifier que les énergies utilisées habituellement n’étaient 
pas perturbées par celles du 223Ra ou de ses descendants, et éventuellement se servir d’autres 
raies. Pour chaque radionucléide, les énergies assez représentatives pour être utilisées ont été 
recherchées. Le Tableau III-3 liste les énergies utilisées pour mesurer les radionucléides des 
familles du 238U et du 232Th, et pour le 7Be.  

 
La raie du 352 keV du 214Pb (descendant du 226Ra) interfère avec celle du 211Bi 

(descendant du 223Ra) et donc n’est pas retenue pour la mesure du 226Ra. Celle à 338,4 keV 
n’est pas retenue pour la mesure du 228Ra pour la même raison.  

 
Les raies à 295 et 609,3 keV sont émises par les descendants du 222Rn (3,8 jours). Si 

l’échantillon est compté tôt (moins de deux semaines après le prélèvement), le 222Rn n’aura 
pas atteint l’équilibre séculaire avec son père le 226Ra et donc la valeur trouvée sera fausse. Le 
226Ra émet directement une raie gamma à 186 keV. Mais à cette même énergie, le 235U émet 
aussi une raie gamma. Le dépouillement de la raie 186 keV permet néanmoins une première 
approximation de la valeur du 226Ra au premier comptage et une vérification de celle-ci au 
deuxième comptage (voir paragraphe II.3.1).   
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Tableau III-3 : Energies des émissions gamma des radionucléides des familles du 238U et 
du 232Th.  
 
radionucléide énergie (keV) 

210Pb 46,5 
234Th 63,2 

92,4  Ce pic peut être contaminé par la famille du 235U. 
226Ra 295 

609,3 
352     non utilisé car 223Ra 

228Ra 911,1 
968,9 
338,4   non utilisé car 223Ra 

228Th 238,6 
583,1 

7Be 477 
 
 
 
 

III.3.2. Famille du 235U 
 
La mesure des radionucléides de la famille du 235U n’est pas courante par 

spectrométrie gamma. Köhler et al. (2000) utilisent cette technique mais peu de résultats sont 
donnés. La mesure des éléments 227Th et 223Ra, tous deux émetteurs gamma, a été mise au 
point. Les énergies auxquelles ces radionucléides émettent des raies d’intensité suffisante 
pour être détectées (>3%) sont listées. Dans le Tableau III-4, seules les énergies auxquelles un 
seul radionucléide naturel émet sont retenues : pour ces énergies, il n’y a pas d’interférences 
dues à des raies gamma d’autres radionucléides naturels.  

 
 

Tableau III-4 : Energies des émissions gamma des radionucléides de la famille du 235U.  
 
radionucléide énergie (keV) 

235U 163,3 
205,3 

231Pa 283,7    trop faible, non utilisée 
302,7    trop faible, non utilisée 

227Th 50,2      trop faible, non utilisée 
236 
256,3 
286,2 
304,4    trop faible, non utilisée 

223Ra 324,1 
401,8 
404,8 
831,8    trop faible, non utilisée 
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Certaines raies ne seront pas utilisées car les résultats obtenus en comparant les 

standards ne sont pas cohérents, essentiellement à cause d’une intensité d’émission 
insuffisante ou la présence d’autres raies trop proches.  

 
L’intensité d’émission du 223Ra aux énergies ci-dessus est faible (Tableau III-4). On 

regarde alors les autres raies qu’il émet, même si elles sont contaminées par des émissions 
d’autres radionucléides (Tableau III-5).  

 
 

Tableau III-5 : Energie des émissions gamma du 223Ra pour les pics doubles.  
 
énergie (keV) radionucléide et intensité d’émission 

144 235U à 10,5% et 223Ra à 3,2%         non utilisée  
154 223Ra à 5,5% et 228Ra à 0,99%        non utilisée  
270 223Ra à 23,5% et 228Ra à 3,4% 
 
 
Grâce aux standards et à des échantillons d’eau assez vieux pour que le 223Ra et le 

227Th soient à l’équilibre, les énergies qui donnent une mesure cohérente sont choisies. Parmi 
ces raies doubles, seule la raie à 270 keV est utilisée et sert à déterminer l’activité du 223Ra. 
L’activité du 228Ra à soustraire est déduite de la mesure du 228Ra grâce à la raie à 911 keV. De 
plus, dans les échantillons de cette étude, cette soustraction est souvent négligeable car 
l’activité du 228Ra y est dix fois plus faible que celle du 223Ra.  

Lorsqu’on réalise le deuxième comptage après avoir atteint l’équilibre (plusieurs mois 
après le prélèvement), la raie 270 keV donne l’activité de son père le 227Ac.  

 
Les incertitudes seront données à 1 sigma.  
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IV. Spectrométrie alpha 
 

IV.1. Radionucléides émetteurs alpha 
Les radionucléides mesurables par spectrométrie alpha sont en gris dans le tableau ci-après 
(Tableau IV-1).  

 
Tableau IV-1 : Radionucléides émetteurs alpha (en gris).  
 

Uranium
238U 

4,47.109  

ans

234U 
2,46.105 

ans

235U 
7,04,108 

ans

Protactinium
234Pa   
1,18     
min

231Pa 
3,25.104 

ans

Thorium
234Th   
24,1     
jours

230Th 
7,52.104 

ans

232Th 
1,40.1010 

ans

228Th   
1,91     
ans

231Th   
25,5 

heures

227Th   
18,7     
jours

Actinium
228Ac   
6,13 

heures

227Ac   
21,8     
ans

Radium
226Ra 
1600    
ans

228Ra   
5,75     
ans

224Ra   
3,66     
jours

223Ra   
11,4     
jours

Francium

Radon
222Rn   
3,82     
jours

220Rn   
55,6     

s

219Rn   
3,96     

s

Astate

Polonium
218Po  
3,05    
min

214Po 
1,64.10-4  

s

210Po   
138    

jours

216Po   
0,15     

s

212Po 
30.10-7    

s

215Po 
1,78.10-3  

s

Bismuth
214Bi    
19,7     
min

210Bi    
5,01     
jours

212Bi    
60,6     
min

211Bi    
2,15     
min

Plomb
214Pb   
26,8    
min

210Pb   
22,3     
ans

206Pb 
stable

212Pb   
10,6 

heures

208Pb 
stable

211Pb   
36,1     
min

207Pb 
stable

Thallium
208Tl    
3,05     
min

207Tl    
4,77     
min

Famille de 238U Famille de 232Th Famille de 235U

 
 
 
Grâce à la spectrométrie alpha, les isotopes de l’uranium 238U, 234U et 235U sont 

mesurés. La valeur du 238U obtenue par spectrométrie alpha est souvent plus précise que celle 
donnée par la spectrométrie gamma. Cependant, les mesures d’uranium réalisées par les deux 
méthodes sont cohérentes.  

Dans tous les échantillons de cette étude, le 234U est à l’équilibre avec le 238U : il n’y a 
pas de fractionnement. D’autre part, le rapport d’activité 238U/235U est toujours 21,7, comme 
c’est le cas dans la croûte terrestre.  

 
Le 230Th est émetteur alpha et son activité a été ainsi déterminée. Le 232Th est aussi 

émetteur alpha, mais son activité est si faible par rapport à celle du 230Th dans les échantillons 
de cette étude, que sa mesure est souvent impossible : sur le spectre alpha, la traîne du pic du 
230Th masque le pic du 232Th. Le 227Th est aussi émetteur alpha mais ses pics sont trop 
nombreux et superposés avec les pics du traceur utilisé : il n’est donc pas déterminé par 
spectrométrie alpha. De même pour les isotopes du radium. Enfin, le 231Pa est émetteur alpha, 
mais sa séparation chimique nécessite l’utilisation d’un traceur ( 233Pa, t1/2 = 27 jours) difficile 
à obtenir et est délicate. Compte tenu de son comportement chimique, sa mesure ne semblait 
pas indispensable et c’est pourquoi il n’a pas été mesuré.  
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IV.2. Radiochimie pour l’uranium et le thorium  
 

IV.2.1. Protocole  
 

La poudre contenant l’échantillon d’eau évaporé avec l’entraîneur Al/Fe est 
entièrement redissoute dans les acides chlorhydrique et nitrique et le traceur artificiel est 
ajouté. Un protocole dérivé de celui de Ku (1966) est alors suivi : l’échantillon est passé sur 
une résine, puis les différences d’affinité entre les acides chlorhydrique et nitrique sont 
utilisées pour séparer l’aluminium du thorium et le fer de l’uranium. Le thorium et l’uranium 
sont enfin déposés sur des feuilles d’aluminium et mesurés dans des chambres à grille ou des 
semi-conducteurs au Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement (LSCE, CEA-
CNRS-UVSQ).  

 

IV.2.2. Choix du traceur   
 

Deux traceurs sont à notre disposition : 232U/228Th et 236U/229Th, tous les deux presque 
à l’équilibre séculaire. Voyons lequel est le plus approprié.  

 

IV.2.2.1. Pour le thorium   
Les descendants du 228Th (dont le 224Ra) sont émetteurs alpha et leurs pics d’émission 

sont aux mêmes énergies que ceux du 227Th : le 227Th est donc difficile à mesurer lorsqu’on  
utilise le traceur 228Th. Cependant, la radiochimie est effectuée plusieurs mois après le 
prélèvement. Le 227Th a donc recru vers son père, le 227Ac, qui n’a pas le même comportement 
chimique que le thorium. Il est donc inutile de pouvoir mesurer le 227Th.  

 
Pour éviter d’ajouter du 228Th, il aurait été possible d’utiliser comme traceur le 229Th, 

qui est un traceur artificiel qui n’existe pas dans la nature. Mais dans notre cas, le 228Th est 
très faible et ne dépasse pas quelques % de l’activité du 228Th du traceur. De plus, une 
correction est apportée grâce à la mesure du 228Th de l’échantillon par spectrométrie gamma. 
Ceci n’empêche donc pas l’utilisation du 228Th comme traceur.  

 
L’énergie d’émission des deux traceurs 229Th et 228Th est plus élevée que celle du 

230Th : la traîne du pic du traceur va donc gêner la mesure du 230Th si l’activité du traceur est 
plus importante que l’activité de l’échantillon. Il faut donc mettre assez peu de traceur pour ne 
pas être confronté à ce problème, surtout qu’en général, l’activité en 230Th des échantillons de 
cette étude est beaucoup plus faible que l’activité en 238U.  

Conclusion : pour la mesure du thorium, l’un ou l’autre traceur est utilisable.  
 

IV.2.2.2. Pour l’uranium   
Les pics alpha du 235U et du 236U sont émis à la même énergie, c’est pourquoi pour 

pouvoir utiliser le traceur 236U, il faudrait ajouter une activité en 236U 10 fois supérieure à 
l’activité en 235U pour éviter une erreur trop importante. L’activité du 236U sera alors donnée 
en soustrayant l’activité du 235U calculée à partir de la valeur du 238U. Mais comme il faut 
mettre peu de traceur pour avoir une bonne valeur en 230Th, mieux vaut utiliser le traceur 232U, 
qui ne présente pas cet inconvénient.   

C’est donc le traceur 232U /228Th qui est utilisé.  
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V. Radionucléides mesurés dans cette étude  
 

V.1. Familles radioactives naturelles  
 
Finalement, les radionucléides mesurés sont :  

- Pour la famille du 238U : le 238U, le 234Th et parfois le 230Th, le 226Ra et le 210Pb.   
 
- Pour la famille du 235U : le 235U, le 227Ac, le 227Th et le 223Ra.  

Le 235U est toujours 21,7 fois plus faible que le 238U, comme dans les roches.  
L’activité du 227Th est toujours proche de celle de son père le 227Ac, et sa période est courte 
donc il recroît très vite vers l’activité de son père, ce qui fait que sa mesure est souvent 
imprécise.  
 

- Pour la famille du 232Th : le 228Ra et le 228Th.  
Les radionucléides de cette famille ont une activité très faible par rapport à celle des 
radionucléides des familles de l’uranium car le site d’étude est une région uranifère. Les fortes 
activités en 226Ra et 238U augmentent le fond continu du spectre gamma et ne permettent pas 
des mesures précises des radionucléides de la famille du 232Th.   

 
 
Dans le Tableau V-1 sont représentées les familles étudiées simplifiées, sans les 

radionucléides à demi-vie inférieure à quelques jours. Les radionucléides mesurés sont 
présentés en couleur, et cette couleur sera utilisée dans les graphiques des chapitres 3 et 4.  

 
 
Dans les roches, les radionucléides d’une même famille sont à l’équilibre séculaire : ils 

ont tous la même activité. En effet, Areva-NC n’a fait qu’extraire du minerai, sans faire de 
traitement chimique de séparation sur place. Lors du lessivage, les radionucléides se 
comportent différemment. Comparer les activités des radionucléides d’une même famille 
donne donc des renseignements sur leur géochimie.  

 
D’autre part, les phénomènes observés ayant une échelle de temps de l’ordre de 

l’année, les radionucléides suivants, qui ont une demi-vie supérieure à 1 an, sont 
indépendant vis-à-vis de leur père : 238,235U, 230,228Th, 227Ac, 226,228Ra, 210Pb. Par exemple le 
plus souvent, le 228Th qui est dans l’eau n’est pas produit par son père le 228Ra dissous mais 
vient directement des roches. De même, le 226Ra et le 227Ac sont indépendants face à leur père 
respectif, le 230Th et le 231Pa : ainsi, un déficit du fils ne peut pas être expliqué par un déficit 
du père car dans la roche, tous sont à l’équilibre.  

Au contraire, les radionucléides à très courte demi-vie (quelques jours) peuvent avoir 
un comportement lié à celui de leur père à vie longue car ils peuvent être alimentés par lui. 
C’est le cas du 234Th (24,1 j) qui peut dépendre de son père le 238U ; de même, le 223Ra (11,4 j) 
et le 227Th (18,7 j) peuvent dépendre de leur père le 227Ac.  
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Tableau V-1 : Familles radioactives simplifiées du 238U, 235U et 232Th.   

 
238U 

4,47.109  

ans

234Th   
24,1     
jours

234U 
2,46.105 

ans

230Th 
7,52.104 

ans

226Ra 
1600    
ans

222Rn   
3,82     
jours

210Pb   
22,3     
ans

210Po   
138    

jours  

 
235U 

7,04,108 

ans

231Pa 
3,25.104 

ans

227Ac   
21,8     
ans

227Th   
18,7     
jours

223Ra   
11,4     
jours  

 
232Th 

1,4.1010 

ans

228Ra   
5,75     
ans

228Th   
1,91     
ans

224Ra   
3,66     
jours  

 
 

V.2. Utilisation du Béryllium 7  
 
Le 7Be est apporté par les précipitations et sert de traceur des apports atmosphériques 

(chapitre 1, partie I). Sa demi-vie est de 53,3 jours. Dans le ruisseau des Sagnes (site d’étude 
du chapitre 3), le 7Be est essentiellement dans l’eau filtrée, à 80% dans le vrai dissous 
inférieur à 10 kD et à 20% dans les colloïdes.   

 
Cependant, les variations d’activités des radionucléides, lorsqu’elles sont liées au 

lessivage des roches, ne sont pas reliées directement aux précipitations mais plutôt aux 
précipitations efficaces, celles qui ne sont pas directement évaporées mais qui s’infiltrent dans 
les sols.   

 
L’interprétation de la corrélation entre le 7Be, les précipitations et les activités des 

autres radionucléides n’est donc pas toujours directe.   
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Chapitre 3 
 

Comportement des radionucléides dans 
le ruisseau et la tourbière des Sagnes  
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Dans ce troisième chapitre, le comportement des radionucléides dans les ruisseaux et 
les tourbières est étudié. La partie I présente le site d’étude : le ruisseau et la tourbière des 
Sagnes. Or, la radioactivité de ce ruisseau augmente significativement lors de son passage à 
travers la zone tourbeuse des Sagnes. Dans la partie II, les différentes sources d’apports de 
radionucléides responsables de cette augmentation sont étudiées. Dans la partie III, l’impact 
de ces différentes sources sur l’activité du ruisseau des Sagnes est décrit pour pouvoir en 
déduire la principale source de radionucléides. Une fois le fonctionnement du site des Sagnes 
bien expliqué, le comportement des radionucléides y est étudié, et en particulier celui de 
l’actinium, dans les eaux superficielles à proximité d’un site minier : c’est l’objet de la partie 
IV.  

 
 
 

I. Présentation du site des Sagnes 
 
 
Pour étudier le comportement des radionucléides, le site des Sagnes a été choisi (carte 

I-1 et carte I-2) car il est situé dans un environnement uranifère, donc il est plus facile d’y 
mesurer les radionucléides. De plus, le site des Sagnes, à proximité d’un site minier, est un 
ensemble constitué d’un ruisseau, d’une tourbière et d’une retenue. Ainsi, il permet l’étude du 
transport des radionucléides par les ruisseaux, de leur rétention par les tourbières ou les lacs et 
de l’impact d’un site minier sur l’environnement. Dans ce chapitre 3, le ruisseau puis la 
tourbière sont étudiés. La retenue de la Crouzille est étudiée dans le chapitre 4.   

 
 

I.1. Description du site des Sagnes 
 

I.1.1. Ruisseau des Sagnes 
 

Le bassin versant du ruisseau Sagnes a une superficie de 235 ha (SEPA 2003). La 
pluviométrie y est de 1200 mm/an. Le ruisseau n’est jamais plus large qu’un mètre et sa 
profondeur varie de 0,25 à 0,75 mètre. Son débit moyen est de 63 L/s. Son pH reste 
légèrement acide dans tout le site des Sagnes (pH=5 à 6). 

 
Le ruisseau des Sagnes coule à proximité de plusieurs exploitations minières 

réaménagées : la mine des Sagnes près de laquelle il prend sa source puis le site de Fanay. Il 
longe des remblais miniers, roche de granit riche en uranium (carte I-2). Il constitue la 
principale alimentation de la tourbière des Sagnes qu’il traverse avant de se jeter dans la 
retenue de la Crouzille.  
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Ruisseau des Sagnes 
 Echelle : 1 / 10 000 0 500 m 

carte I-1 : Le ruisseau des Sagnes et la retenue de la Crouzille.  
 

I.1.2. Tourbière des Sagnes 
 
La tourbière des Sagnes est une tourbière topogène, alimentée par des ruisseaux et les 

eaux de pluies. Elle s’étend sur deux bassins versants :  
- celui du ruisseau des Sagnes, 235 ha, débit = 63 L/s.  
- un petit bassin versant au nord-ouest, 45 ha, débit = 8L/s.  

La tourbière est encore active en plusieurs endroits (Lolive et Petit 2003) : les 
sphaignes sont turfigènes, c’est-à-dire qu’elles produisent de la tourbe, et celle-ci s’accumule. 
L’épaisseur de tourbe varie de 0,7 à 2,5 m et est la plus importante à l’intersection des deux 
bassins versants.  
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Ruisseau des SagnesRuisseau des Sagnes

 
 
carte I-2 : Le ruisseau des Sagnes, la tourbière et les remblais miniers.  

 

I.2. Historique  
 

t aujourd’hui encore traitées avant d’être restituées à 
l’environnement au niveau du Ritord.  

iniers utilisés autour de la 
tourbiè

La mine d’uranium de Fanay a été exploitée de 1953 à 1992 par COGEMA, devenue 
depuis AREVA-NC. L’exploitation a été souterraine pour la partie profonde, à ciel ouvert 
pour la partie superficielle. Lors de l’exploitation, les eaux d’exhaure étaient rejetées dans le 
ruisseau des Sagnes. A la fermeture, les galeries ont été partiellement remblayées et le 
pompage de l’exhaure arrêté. La résurgence des eaux s’est établie au niveau de la station de 
traitement d’Augères où les eaux son

 
Des travaux de réhabilitation ont été menés de 1992 à 1997 pour combler la partie de 

la mine à ciel ouvert. Les zones granitiques du Limousin contiennent généralement 20 à 30 
ppm d’uranium, soit environ 300 Bq/kg d’uranium. Le minerai exploité contenait quant à lui 1 
à 4 kg d’uranium par tonne soit 12 300 Bq/kg. Les remblais m

re contiennent environ 50 ppm d’uranium, soit 600 Bq/kg.  
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Ces sources d’uranium à proximité de la tourbière des Sagnes ont conduit à 
l’accumulation de radionucléides. La tourbière atteint aujourd’hui des activités de l’ordre de 
50 000 Bq/kg en uranium, ce qui est supérieur à l’activité d’autres tourbières étudiées 
précédemment (Owen et al. 1995, Porcelli et al. 1997).  

 

, le détournement du ruisseau des Sagnes peut provoquer de graves dommages à la 
tourbière (Lolive et Petit 2003), qui abrite une faune et une flore spécifique qu’il convient de 
protége

on travail a consisté à déterminer la ou les source(s) des radionucléides apportés 
dans le ruisseau entre l’amont et l’aval de la zone tourbeuse.  

 

Deu
radionuclé

s ruissellements venant des remblais miniers. En effet, dans cette 

’ait pas été mesuré dans les tourbières, l’importante activité de la 
tourbière des Sagnes pourrait entraîner un phénomène de saturation et peut-être de 

. Après 
avoir bien expliqué le fonctionnement du site des Sagnes dans les parties II et III, on peut y 
étudier le comportement des radionucléides dans les eaux superficielles (partie IV).  

 

 

I.3. Enjeux  
 

Aujourd’hui, le ruisseau des Sagnes en amont de la tourbière (point Amont sur la carte 
II-1) bien qu’il soit déjà sous influence minière, a une activité qui reste banale pour la région 
(50 mBq/L en uranium). En revanche, en aval de la zone tourbeuse (point Aval), l’activité du 
238U dépasse 500 mBq/L. Or, ce ruisseau est une alimentation importante de la retenue de la 
Crouzille, qui est une des réserves d’eau potable de la ville de Limoges. Des travaux de 
détournement du ruisseau vont être effectués pour éviter de marquer cette réserve d’eau. 
Cependant

r.  
 
M

 

 

I.4. Stratégie  
 

x sources possibles responsables de l’augmentation des activités des 
ides ont été identifiées :  
- D’une part de
zone de dépression, de nombreux écoulements se forment lors des précipitations et 
sont très actifs.  
- D’autre part la tourbière des Sagnes, qui a accumulé de nombreux 
radionucléides et dont l’activité est importante. Bien que le phénomène de 
relargage n

relargage.  
 
Ces deux sources potentielles sont caractérisées dans la partie II de ce chapitre. Leur influence 
respective sur l’activité du ruisseau des Sagnes est ensuite décrite dans la partie III

 
 

54



 
 

II. Origine des apports de radionucléides  
 
 
 
Dans cette partie, je cherche à caractériser les deux sources potentielles de 

radionucléides, ruissellements venant des remblais miniers et tourbière, en vue de distinguer 
leur rôle respectif. Après avoir déterminé les caractéristiques des ruissellements et de la 
tourbière, celles-ci sont comparées pour voir si on peut les distinguer.  
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carte II-1 : Les apports de radionucléides dans le ruisseau des Sagnes.  
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II.1. Ruissellements venant des remblais miniers  
 

II.1.1. Situation des ruissellements des remblais miniers  
 
Les remblais miniers sont présents à l’est et au nord de la zone tourbeuse. Les 

nivellements de terrain forment des zones de ruissellements où se concentrent les apports 
d’activités, surtout lors de fortes pluies. Les deux principales zones de ruissellements se 
situent l’une en amont de la tourbière, l’autre en aval de la tourbière. En amont de la 
tourbière, le principal ruissellement se jetant dans le ruisseau des Sagnes est  RuW (carte 
II-1). Il est présent presque toute l’année et son débit est très faible. Il a été prélevé en 
septembre 2006, février et mars 2007. En aval de la tourbière, le ruisseau SGN1 (pour Sagnes 
bis) se jette dans le ruisseau des Sagnes après avoir reçu les apports d’un petit bassin (BAS 
pour bassin) hors influence minière et d’un autre ruissellement important venant de remblais 
miniers (PLA pour plateau). Le ruissellement PLA a été prélevé en mars 2007. Les mesures 
sont présentées dans le Tableau II-1.  

 
 

Tableau II-1 : Activités des radionucléides des familles de l’uranium dans les 
ruissellements venant des remblais miniers.  
 

   238U 234Th 226Ra 210Pb 227Ac 227Th 223Ra 
                              

sept 06 eau brute 3600 ± 100 3300 ± 150 600 ± 20 200 ± 50 115 ± 10 80 ± 20 730 ± 55 
            

fév 07 eau brute 1680 ± 30 960 ± 50 440 ± 10 140 ± 15 15 ± 3 15 ± 3 100 ± 10 
            

particules 400 ± 50 410 ± 20 7  32 ± 3    4 ± 2 
eau filtrée 852 ± 17 435 ± 53 500 ± 100 43 ± 7    10 ± 4 100 ± 10 
somme 1252 ± 67 845 ± 73 507 ± 100 75 ± 10    104 ± 12 

R
uW

 

26
 m

ar
s 

20
07

 

eau brute 1380 ± 50  610 ± 10 90 ± 10 ± 10     

            
            

particules  ± 5 3 ± 0,5 0,8 ± 0,1 1,8 ± 0,4    0,1 ± 0,0
eau filtrée 78 ± 5 82 ± 8 129 ± 3 10 ± 3 1 ± 2 6 ± 3 16 ± 3 
somme 78 ± 10 85 ± 9 130 ± 3 12 ± 3 1 ± 2 6 ± 3 16 ± 3 PL

A
 

26
 m

ar
s 

20
07

 

eau brute 74 ± 3  120 ± 2 9 ± 2 2 ± 1     
 
 
 

II.1.2. Caractéristiques des ruissellements des remblais miniers  
 
Les activités des ruissellements varient beaucoup d’un mois à l’autre et d’un 

ruissellement à l’autre (Tableau II-1). Le ruissellement PLA a des activités 5 à 20 fois plus 
faibles que celles de RuW à la même date. Son débit est en effet plus important et il coule 
presque toute l’année. Au contraire, le débit de RuW est très faible et en septembre 2006, 
après un été très sec, il ne coule presque pas : son activité est alors 2 fois plus élevée qu’en 
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février et mars 2007 (données Tableau II-9 des Annexes). Les déséquilibres sont en revanche 
toujours dans le même sens : 238U >226Ra > 227Ac( )1  >  210Pb.  

 
 
Cependant, ces ruissellements ont des ressemblances visibles si on compare les 

rapports d’activités (Tableau II-2). Tout d’abord, le 238U a toujours l’activité la plus élevée, 
comme ce qui est trouvé dans d’autres environnements miniers (Cazala 2003). Puis le 226Ra et 
le 227Ac ont des activités 1 à 6 fois inférieures à celle de l’uranium, père de famille (238U et 
235U respectivement). Enfin, c’est le 210Pb qui a l’activité la plus faible, 15 fois plus faible que 
celle du 238U.  

 
Pour les isotopes à vie courte, le 234Th est en léger défaut par rapport à son père et le 

223Ra est toujours en net excès par rapport à son père, le 227Ac ( )2 .  
 

Tableau II-2 : Rapports d’activités dans les ruissellements venants des remblais miniers 
 

  238U/226Ra 235U/227Ac 238U/210Pb 238U/234Th 223Ra/227Ac
sept-06 RuW 6 1 18 1,1 6 
févr-07 RuW 4 5 12 1,8 7 
mars-07 RuW 2 11 15 1,6 17 
mars-07 PLA 1 2 7,4 0,9 8 ea

u 
br

ut
e 

ruissellements 1 à 6 1 à 11 15 1 à 2 > 6 
 

 
En mars 2007, la filtration à 0,45 µm de ces deux ruissellements montre que leur 

charge particulaire est plus importante que celle d’autres ruisseaux du Limousin. C’est 
pourquoi la fraction particulaire des radionucléides naturellement réactifs est plus importante 
dans ces ruissellements que dans d’autres ruisseaux (Tableau II-1). Ainsi, 30% du 238U et 50% 
du 234Th, du 227Ac et du 210Pb sont associés aux particules. En revanche, le 226Ra est 
entièrement dans l’eau filtrée, comme c’est le cas dans beaucoup d’eaux superficielles.  

 
 
En conclusion, les ruissellements sont caractérisés par un apport en excès 

d’uranium par rapport à ses descendants ainsi qu’un excès de 223Ra. De plus, ils 
apportent des particules et donc augmentent la fraction particulaire des radionucléides 
réactifs.   
 
 
 
 

                                                 
 
1 Le 227Ac est un descendant du 235U, dont l’activité est 21,7 fois plus faible que son isotope le 238U. 
C’est pourquoi lorsque l’activité du 227Ac est comparée à celles des radionucléides de la famille du 
238U (238U, 226Ra, 210Pb), elle est multipliée implicitement par 21,7. En revanche, lorsque le 227Ac est 
comparé aux radionucléides de la famille du 235U (235U, 223Ra, 227Th), aucune opération n’est faite. 
Cela est valable pour tout le chapitre 3.  
2 Le 223Ra est le fils direct du 227Th, lui-même fils direct du 227Ac. Or les activités du 227Th et du 227Ac 
sont proches et la demi-vie du 227Th est courte. Le comportement du 223Ra peut donc dépendre 
directement du comportement du 227Ac, que j’assimilerai souvent à son père pour simplifier. 
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II.2. Tourbière  
 

II.2.1. Prélèvements dans la tourbière  
 

Quelques prélèvements sont effectués dans la tourbière des Sagnes en janvier, mars et août 
2006 au point « tourbe » de la carte II-1. De la tourbe est prélevée, ainsi que de l’eau 
interstitielle et l’eau d’une petite mare à proximité. L’objectif est de caractériser la tourbe 
pour distinguer son impact de celui des remblais miniers. Les mesures sont données dans le 
Tableau II-3.  
 
Tableau II-3 : Activités des radionucléides des familles de l’uranium dans la tourbière 
des Sagnes.  

   238U 234Th 226Ra 210Pb 227Ac 227Th 223Ra 
                             

janv 06 54000 ± 1600 52300 ± 2900 4350 ± 130 12000 ± 400 840 ± 30 680 ± 150 1550 ± 234
août 06 

( mBq/gr ) 
3150 ± 30 3150 ± 60 800 ± 20 1000 ± 50 50 ± 10 50 ± 10 50 ± 10 to

ur
be

 

           
            

janv 06 particules 6340 ± 230 5350 ± 250 210 ± 10 1000 ± 75 80 ± 10 80 ± 10 80 ± 10 
mars 06 particules 18442 ± 595 17176 ± 851 1131 ± 41 3516 ± 173 263 ± 18 198 ± 25 403 ± 42 
août 06 particules 6400 ± 100 6660 ± 300 170 ± 7 2000 ± 100 110 ± 10 110 ± 10 110 ± 10 

               
janv 06 eau filtrée 2650 ± 230 280 ± 210 820 ± 90 400 ± 41 130 ± 15 33 ± 25 1000 ± 100
mars 06 eau filtrée 1389 ± 82 1084 ± 102 864 ± 36 131 ± 39 24 ± 7 8 ± 12 341 ± 32 ea

u 
in

te
rs

tit
ie

lle
 

août 06 eau filtrée 2800 ± 63 3170 ± 166 230 ± 7 640 ± 40 42 ± 5 47 ± 10 128 ± 18 

            
            

particules 210 ± 10 290 ± 15 13 ± 1 38 ± 4 6 ± 1 6 ± 1 6 ± 1 
eau filtrée 24000 ± 2000  ± 1500 900 ± 100 630 ± 30 670 ± 60  ± 90 1350 ± 150
somme 24210 ± 2010 290 ± 1515 913 ± 101 668 ± 34 676 ± 61 6 ± 91 1356 ± 151m

ar
e 

19
 ja

nv
ie

r 
20

06
 

eau brute 22000 ± 1900 400 ± 1400 700 ± 80 660 ± 30 630 ± 60 ± 60 1230 ± 140
 

 
Tableau II-4 : Rapports d’activités dans la tourbière 
  238U/226Ra 235U/227Ac 238U/210Pb 238U/234Th 223Ra/227Ac

 janv 06 3,2 ± 0,5 0,9 ± 0,1 6,6 ± 0,9 9,5 ± 7,1 8 ± 1 
 mars 06 1,6 ± 0,1 2,7 ± 0,8 10,6 ± 3,2 1,3 ± 0,1 14 ± 4 

ea
u 

in
te

rs
tit

ie
lle

 
fil

tré
e 

 

 août 06 12,2 ± 0,5 3,1 ± 0,4 4,4 ± 0,3 0,9 ± 0,1 3 ± 1 
              

 janvier 2006 30,2 ± 1,81 3,65 ± 0,48 6,3 ± 0,53 1,19 ± 0,07 1,0 ± 0,18 
 mars 2006 16,3 ± 0,79 3,23 ± 0,24 5,2 ± 0,31 1,07 ± 0,06 1,5 ± 0,19 

pa
rti

cu
le

s 

 août 2006 37,6 ± 1,66 2,68 ± 0,25 3,2 ± 0,17 0,96 ± 0,05 1,0 ± 0,13 
              

 janvier 2006 12,4 ± 0,52 3,0 ± 0,1 4,5 ± 0,20 1,0 ± 0,06 1,8 ± 0,29 tourbe 
 août 2006 3,9 ± 0,11 2,9 ± 0,6 3,2 ± 0,16 1,0 ± 0,02 1,0 ± 0,28 

              
mare  janvier 2006 27     1,6     38     24     2,0     
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II.2.2. Caractéristiques de la tourbe 
 
De la tourbe est prélevée en janvier et en août 2006. L’activité de l’uranium atteint 

54 000 Bq/kg sec (Tableau II-3). De telles activités sont rarement trouvées dans la littérature. 
Néanmoins, Owen et al. (1995) rapportent des concentrations en uranium dans une tourbière 
allant jusqu’à 37 000 Bq/kg sec.  

 
Les activités sont beaucoup plus élevées dans le prélèvement de janvier que dans celui 

d’août (Tableau II-3) : 238U janvier / 238U août = 17. Cette différence n’est pas liée à la saison 
mais plutôt au fait que la tourbe n’est pas homogène dans l’espace : des débris de végétaux 
ont pu être prélevés en même temps que la tourbe sans distinction. En revanche, les rapports 
d’activités sont comparables (Tableau II-4).  
 

Dans la tourbe, les radionucléides ne sont pas à l’équilibre séculaire :  
238U >> 227Ac >  210Pb > 226Ra.  
 
L’uranium est en net excès dans la tourbe car il est apporté en excès par les 

ruissellements et qu’il se fixe préférentiellement sur la tourbe.   
Le 226Ra est en défaut, particulièrement en janvier. En effet, dans les tourbières, le 

radium est retenu moins facilement que l’uranium (Porcelli et al. 2001). 
Le rapport d’activité 235U / 227Ac varie peu entre les ruissellements et la tourbe. La 

tourbière a donc une influence similaire sur l’uranium et l’actinium. L’actinium est donc 
bien retenu par les tourbières.  

En revanche, le plomb est habituellement mieux retenu que l’uranium, alors qu’ici, il 
est en défaut. C’est parce que l’apport qu’a reçu la tourbière n’est pas à l’équilibre : les 
ruissellements ont aussi un excès d’uranium par rapport à ses descendants. Cependant, le 
rapport d’activité 238U / 210Pb vaut 3 à 4 dans la tourbe et 15 dans les ruissellements : le 
plomb est donc effectivement mieux retenu que l’uranium par la tourbe.  

 
 
Le 234Th est à l’équilibre avec son père pour deux raisons : ils sont tous deux bien 

retenus par la tourbe et de plus, la demi-vie du 234Th est courte donc il rejoint rapidement 
l’activité de son père. De même, dans la tourbe, contrairement aux eaux superficielles, le 
223Ra est à l’équilibre avec son père le 227Ac. Seule exception, en janvier 2006, où le 223Ra a 
une activité presque deux fois plus élevée que celle de son père. En effet, le prélèvement a été 
effectué pendant une période de fortes précipitations donc un apport important de 223Ra a eu 
lieu et il n’a pas eu le temps de décroître vers son père.   

 
 

II.2.3. Caractéristique de l’eau interstitielle 
 
Dans le chapitre 2 est expliqué comment se déroule le prélèvement et le traitement de 

l’eau interstitielle. La quantité de particules dépend beaucoup du prélèvement et de la 
centrifugation. Pour être utilisées, les eaux sont donc filtrées à 0,45 µm. Les prélèvements ont 
eu lieu en janvier, mars et août 2006.  
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II.2.3.1. Particules de l’eau interstitielle 
 
De même que la tourbe, les particules de l’eau interstitielle ne sont pas homogènes et 

ont donc des activités très variables d’un mois à l’autre (Tableau II-3). Au contraire, les 
rapports d’activités sont à peu près constants toute l’année (Tableau II-4).  

 
L’uranium a toujours l’activité la plus élevée. Le rapport 235U / 227Ac est de 3 et le 

rapport 238U / 210Pb 3 à 6, comme dans la tourbe car ces radionucléides ont une bonne affinité 
avec les particules de matière organique.  

Au contraire, le rapport 238U / 226Ra est beaucoup plus élevé dans les particules (30) 
que dans la tourbe, ce qui reflète bien la faible affinité du radium avec les particules.  

 
Finalement, dans la tourbe et dans les particules, les radionucléides sont classés 

comme suit, de l’activité la plus élevée à la moins élevée :   
238U > 227Ac > 210Pb > 226Ra.  
 
Comme dans la tourbe, les isotopes courts, le 234Th, le 227Th, mais aussi le 223Ra, sont 

équilibrés avec leur père.  
 

II.2.3.2. Eau interstitielle filtrée 
 
Les activités de l’eau interstitielle sont disparates et varient selon les prélèvements 

(Tableau II-3). Une fois de plus, c’est grâce aux rapports d’activités qu’on peut essayer de 
déterminer une signature (Tableau II-4).  
 

L’uranium a toujours l’activité la plus élevée.   
 
Le rapport 238U / 226Ra est plus faible dans l’eau interstitielle que dans les particules, 

car le radium est plus soluble que l’uranium.  
 
Le rapport 235U / 227Ac vaut toujours 3 et ne varie pas entre les ruissellements, l’eau 

interstitielle et la tourbe, ce qui montre que l’actinium a une affinité avec la matière organique 
similaire à celle de l’uranium.  

 
Le rapport 238U / 210Pb est légèrement plus élevé dans l’eau interstitielle que dans la 

tourbe, ce qui reflète une meilleure rétention du plomb par la matière organique par rapport à 
l’uranium. De plus, dans l’eau interstitielle et dans les ruissellements, 226Ra > 210Pb. Au 
contraire, dans la tourbe et dans les particules, 210Pb > 226Ra. La tourbe retient donc 
beaucoup mieux le plomb que le radium.  

 
En revanche, contrairement aux autres rapports qui ne s’inversent pas d’un 

prélèvement à l’autre, le rapport 226Ra/227Ac ( )3  diffère entre les ruissellements et la tourbière. 
Dans les ruissellements, 226Ra > 227Ac : le radium sort plus des roches que l’actinium (mais 
toujours moins que l’uranium). Au contraire, dans la tourbe et les particules, 227Ac > 226Ra. 
L’actinium est donc mieux retenu par la tourbe que le radium. Mais dans l’eau 

                                                 
 
3 Rappel : pour comparer le 227Ac et le 226Ra, l’activité du 227Ac est multipliée par 21,7.  
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interstitielle, le rapport  227Ac / 226Ra varie beaucoup et ne permet pas de dire s’il est supérieur 
ou inférieur à 1.  

 
 
Quant au 234Th, il est équilibré avec son père dans les prélèvements de mars et août. 

De nouveau, la seule exception est en janvier 2006, où il est très en défaut : 238U / 234Th = 10. 
Les fortes précipitations de l’hiver 05/06 apportent un large excès d’uranium mais pas de 
thorium et de plus, le 234Th n’a pas eu le temps de recroître vers son père. Mais comme les 
ruissellements n’ont pas été prélevés en janvier 2006, on ne peut pas être sûr que ce 
déséquilibre vient bien des ruissellements et pas de la tourbière.  

 
On retrouve dans l’eau interstitielle l’excès de 223Ra, qu’on avait perdu dans la tourbe : 

le débit des ruissellements étant très faible, il ne suffit pas à apporter un réel déséquilibre dans 
la tourbe, mais en revanche, il suffit pour apporter un déséquilibre dans l’eau, surtout que le 
radium est dans la phase dissoute, donc va préférentiellement dans l’eau plutôt que dans la 
tourbe.  

 
Finalement, dans l’eau interstitielle, les déséquilibres entre radionucléides sont dans le 

même sens que dans les ruissellements, la tourbe et les particules : 
 238U > 227Ac > 210Pb et 238U > 226Ra.  
 

II.2.3.3. Facteurs d’enrichissement  
 
Le facteur d’enrichissement a été introduit dans le premier chapitre :  

Kd = concentration dans la phase solide (Bq/kg) / concentration dans la phase liquide (Bq/L).  
 
Le Tableau II-5 compare les facteurs d’enrichissement des radionucléides dans les 

tourbières de la littérature (Owen et al. 1995, Porcelli et al. 2001 et Harvey et al. 2004) à ceux 
de la tourbière des Sagnes en janvier et août 2006.  

 
Tableau II-5 : Facteurs d’enrichissement dans les tourbières.  

Kd littérature janvier 2006 août 2006 
uranium 10 000 à 100 000 20 000 1 100 
thorium 10 000 à 100 000 190 000 1 000 
radium 100 à 1 000 5 300 3 500 
plomb  30 000 1 600 

actinium  6 500 1 200 
 
Les facteurs d’enrichissement trouvés en janvier sont cohérents avec ceux de la 

littérature, compte tenu des grands écarts qui existent selon les milieux. On retrouve les 
comportements habituels de chaque radionucléide : c’est le thorium qui est le mieux retenu 
par la tourbe, puis vient le plomb suivi de l’uranium et de l’actinium, enfin le radium.  

En août 2006, les facteurs d’enrichissement sont tous plus faibles mais comme la 
tourbe prélevée est beaucoup moins active qu’en janvier, on peut supposer qu’il ne s’agit pas 
que de tourbe, mais d’un mélange de tourbe et de débris végétaux.  
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II.2.4. Caractéristiques de la mare 
 
Un important prélèvement de tourbe (de l’ordre du m3) au milieu de la tourbière a créé 

un trou dans lequel une petite mare s’est rapidement formée : cette eau stagnante a été 
prélevée en janvier 2006 et sera appelée « mare ». Elle se situe juste à côté de l’endroit où 
l’on a prélevé la tourbe.  

L’activité en uranium y est particulièrement élevée : 24 000 mBq/L (Tableau II-3). Si 
on classe les radionucléides par activité, on les trouve dans le même ordre que dans l’eau 
interstitielle à la même date : U>Ac>Ra>Pb.  

Dans cette mare, il n’y a presque pas d’activité sur les particules car elles ont décanté.  
En effet, tous les radionucléides sont dans l’eau filtrée.  
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II.3. Distinction entre les ruissellements venant des remblais miniers 
et la tourbière  

 
Le Tableau II-6 compare les caractéristiques des deux sources potentielles de 

radionucléides dans le ruisseau des Sagnes.  
 

Tableau II-6 : Comparaison des rapports d’activités des apports potentiels de 
radionucléides dans le ruisseau des Sagnes.  
 

 Activités remarque 235U/ 227Ac 238U/ 234Th 
227Ac/ 227Th 

223Ra/ 227Ac

Ruissellements 

remblais minier 

U>Ra>Ac>Pb  ≈ 5 1 à 2 

 

223Ra > 235U

eau interstitielle U>Ac>Pb 

U>Ra>Pb 

 

Ac > Ra janvier 

3 

1 en janvier

1 

10 en janv 

223Ra > 235U

mare en janvier U>Ac>Ra>Pb = eau inters janv 1 en janvier 20 en janv 223Ra > 235U

particules U>Ac>Pb>Ra  3 1 1 

tourbe U>Ac>Pb>Ra  3 1 1 

 
Les particules et la tourbe présentent les mêmes signatures isotopiques, ce qui est 

logique. La mare et l’eau interstitielle ont les mêmes caractéristiques en janvier 2006. Mais 
comme le ruissellement RuW n’a pas été prélevé à cette date-là, on ne peut pas dire si ces 
caractéristiques viennent des ruissellements ou de la tourbière.  

 
La tourbière n’a pas un impact important sur les déséquilibres entre les 

radionucléides : elle ne les inverse pas, sauf pour le plomb qui est nettement plus retenu que 
les autres. En effet, l’activité du 226Ra est supérieure à celle du 210Pb dans l’eau arrivant dans 
la tourbière (ruissellements et eau interstitielle), alors que dans la tourbe et les particules de 
l’eau interstitielle, c’est le 210Pb qui a une activité supérieure à celle du 226Ra.  

 
En revanche, il n’y a pas de nette différence entre les ruissellements et l’eau 

interstitielle : ils ont les mêmes caractéristiques. Seul le rapport 227Ac/226Ra n’est pas assez 
précis dans l’eau interstitielle pour être utilisé.  

 
D’autre part, les activités des ruissellements et de l’eau interstitielle sont du même 

ordre de grandeur.  
 
En conclusion, les caractéristiques des ruissellements venant des remblais miniers 

et des eaux de la tourbière sont très proches. Il sera donc difficile de distinguer si les 
apports de radionucléides arrivant dans le ruisseau des Sagnes entre les points amont et aval 
sont dus aux ruissellements ou/et à la tourbière.  
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III. Impact des apports de radionucléides dans le ruisseau des Sagnes 
 
La comparaison entre les caractéristiques des ruissellements venant des remblais 

miniers et de la tourbière ne permet pas d’être catégorique quant à la détermination de 
l’origine principale des apports en radionucléides dans le ruisseau des Sagnes. Des 
prélèvements sont alors effectués en plusieurs points du ruisseau des Sagnes et à différentes 
époques de l’année, dans le but de déterminer la source principale de radionucléides.  

 
Pour l’étudier, j’ai séparé le ruisseau des Sagnes en trois parties, qui seront étudiées 

une à une (carte III-1) :  
La première est le ruisseau sous influence des ruissellements venant des remblais 

miniers : du point Amont, donc avant les ruissellements, au point SMT (pour Sagnes Amont 
Tourbière), situé après les ruissellements, en particulier juste après le ruissellement RuW, et 
avant l’entrée du ruisseau dans la tourbière.  

La deuxième est la partie du ruisseau qui passe dans la tourbière, du point SMT au 
point SAT (pour Sagnes Aval Tourbière), situé à la sortie de la tourbière.   

La troisième partie est la fin du ruisseau des Sagnes, jusqu’au point Aval, juste avant 
qu’il ne se jette dans la retenue de la Crouzille.  

 

Amont

Aval

Crouzille

Ruisseau des Sagnes 

Tourbière des Sagnes 

Remblais miniers

Ruissellements              

SGN1

RuW
tourbe

SAT

SMT

Amont

Aval

Crouzille

Ruisseau des Sagnes 

Tourbière des Sagnes 

Remblais miniers
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tourbe
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SMT

 
carte III-1 : Les apports de radionucléides dans le ruisseau des Sagnes.  
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III.1. Evolution spatiale des activités dans le ruisseau des Sagnes  
 

III.1.1. De l’amont au point SMT : impact des ruissellements 
 

Cette première partie du ruisseau n’est soumise qu’à l’influence des ruissellements 
venant des remblais miniers, et pas à celle de la tourbière (carte III-2).  
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carte III-2 : Ruisseau des Sagnes à proximité des remblais miniers.  

 
 
Des prélèvements au point SMT ont été réalisés en août, septembre, octobre 2006 et 

mars 2007. En plus des prélèvements aux points amont et SMT, des prélèvements 
intermédiaires en 1 et 2 (carte III-2) ont été réalisés en septembre 2006 pour mieux connaître 
l’évolution spatiale des activités.  
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III.1.1.1. Evolution des activités du ruisseau du point Amont au 
point SMT  

 
Les graphiques suivants représentent les activités des radionucléides des familles de 

l’uranium en mBq/L aux différents points de prélèvements et aux différentes dates. Les 
activités des radionucléides des familles du 235U ( 227Ac et 223Ra) ont été multipliées par 21,7 
pour être plus facilement représentées sur les graphiques et être comparées à celles des 
radionucléides des familles du 238U (voir note 1 page 57). De plus, le 223Ra est sur une échelle 
secondaire (à droite) car il est en fort excès. D’autre part, les incertitudes de comptage sont 
données à 1 sigma. Ceci est valable pour la plupart des graphiques de la partie III. Les 
tableaux de données sont en Annexe, tableaux II-5 et II-6.  
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graphique III-1 : Evolution spatiale des activités du ruisseau des Sagnes avant la 
tourbière en septembre 2006, eaux brutes.  

 
 

L’activité des radionucléides des familles de l’uranium augmente de façon très nette 
entre les points Amont et SMT du ruisseau des Sagnes (graphique III-1 et graphique III-2) : 
l’activité de l’uranium passe de 20 mBq/L en Amont à plus de 200 mBq/L au point SMT. 
Cette augmentation a lieu dès que le ruisseau entre dans la zone de dépression longée par les 
remblais miniers (point 1 sur la carte III-2 et le graphique III-1). Le ruissellement RuW a un 
impact visible : l’activité de tous les radionucléides augmente entre les points 2 et SMT.  
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graphique III-2 : Evolution spatiale des activités du ruisseau des Sagnes avant la 
tourbière en août 2006, eaux brutes.  

 
Seul le 7Be n’augmente pas significativement, ce qui est normal car il est d’origine 

atmosphérique.  
 
Les ruissellements venant des remblais miniers sont donc une source importante de 

radionucléides pour le ruisseau des Sagnes.  
 
 

III.1.1.2. Comparaison avec les ruissellements venant des 
remblais miniers  

 
Les importants déséquilibres mesurés au point SMT correspondent à ceux mesurés 

dans le ruissellement RuW (paragraphe II.1.2 de ce chapitre et Tableau III-1). Cependant, les 
rapports d’activités sont plus faibles et montrent que les déséquilibres sont moins marqués 
dans le ruisseau que dans les ruissellements à cause du mélange avec l’eau de l’amont, de 
faible activité.   

 
Tableau III-1 : Comparaison des rapports d’activités des ruissellements venant des 
remblais miniers avec ceux du ruisseau des Sagnes à proximité des remblais miniers 
(point SMT).  

  238U/ 
226Ra 

235U/ 
227Ac 

238U/ 
210Pb 

238U/ 
234Th 

223Ra/ 
227Ac 

ruissellements 
RuW 

U>Ra>Ac>Pb 1 à 6 1 à 6 15 1 à 2 > 6 

SMT U>Ra>Ac>Pb 1 à 2 2 3 à 11 1 à 2 > 6 
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graphique III-3 : Activité du 7Be du 
ruisseau des Sagnes après les 
ruissellements (point SMT) d’août 06 à 
mars 07, eaux brutes.  
 

D’autre part, l’évolution temporelle 
des activités des radionucléides des familles 
de l’uranium du ruisseau des Sagnes au point 
SMT est bien corrélée avec celle du 7Be 
(graphique III-3 et graphique III-4) : 
diminution des activités d’août à septembre 
06 d’environ 30% et baisse d’octobre 06 à 
mars 07 ; augmentation en octobre 06 : de 
septembre à octobre, l’activité des 
radionucléides U, 234Th, Pb et Ac double. 
Cela montre que l’apport de radionucléides 
par les ruissellements est lié aux 
précipitations. Seuls les isotopes du radium ne 
suivent pas la même évolution que les autres 
radionucléides : leur activité est moins 
influencée par des variations de pluviométrie 
que par des phénomènes de précipitation/ 
redissolution.  
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graphique III-4 : Activités des 
radionucléides des familles de l’uranium 
du ruisseau des Sagnes après les 
ruissellements (point SMT) d’août 06 à 
mars 07, eaux brutes.  
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graphique III-5 : Activités des 
radionucléides des familles de l’uranium 
du ruisseau des Sagnes au point Aval 
d’août 06 à mars 07, eaux brutes.  
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III.1.1.3. Impact sur le point Aval  
 
Lorsque l’on compare l’évolution temporelle des activités aux points SMT (graphique 

III-4) et aval (graphique III-5) du ruisseau des Sagnes, on voit que les variations de l’uranium, 
de l’actinium et du plomb sont bien corrélées : en ces deux points de prélèvements, ces 
radionucléides montrent un baisse d’activité en septembre et une augmentation en octobre. 
Cela montre que les ruissellements ont un impact important sur le ruisseau des Sagnes, qui se 
répercute jusqu’à la fin du ruisseau.    

 
De plus, les activités de l’actinium, du radium et du plomb sont similaires pour les 

points SMT et aval. Seules les activités de l’uranium et du 223Ra augmentent de façon 
significative entre ces deux points. En effet, les ruissellements ont tendance à accentuer le 
déséquilibre entre l’uranium et ses descendants et à augmenter l’excès de 223Ra. Or, entre les 
points SMT et aval, d’autres ruissellements arrivent dans le ruisseau des Sagnes (en 
particulier le ruisseau SGN1, voir paragraphe III.1.3).  

 
Entre les points SMT et aval, seule l’activité du 210Pb diminue, alors que celles des 

autres radionucléides augmentent. Elle est divisée par 2. Le plomb est en effet un élément 
particulièrement réactif aux particules et à la matière organique, et le ruisseau va traverser une 
tourbière (voir paragraphe III.1.2). Au point SMT, le 210Pb est beaucoup plus associé à la 
phase particulaire que les autres radionucléides (Tableau III-2) : en mars 07, alors que les 
autres radionucléides sont à seulement moins de 12% sur les particules, 37% du 210Pb est dans 
la phase particulaire. De même, en août 06, tous les radionucléides sont plus sur les particules 
que d’habitude et 88% du 210Pb y est associé. Le 210Pb est donc plus attaché aux particules que 
les autres radionucléides et c’est pour cette raison que son activité diminue : les particules 
sont retenues ou sédimentent facilement.  

 
Tableau III-2 : Fraction particulaire des radionucléides au point SMT du ruisseau des 
Sagnes.   
% particules 

SMT 
238U 234Th 226Ra 227Ac 223Ra 210Pb 

Août 06 53±1 70±5 16±1 62±7 27±13 88±5 
Mars 07 7±0 12±1 1±0 10±4 1±0 37±6 

 
 
 
En conclusion, les ruissellements venant des remblais miniers sont une source 

importante de radionucléides dans le ruisseau des Sagnes, en particulier une source 
d’importants excès d’uranium et de 223Ra. De plus, l’impact de ces ruissellements est visible 
jusqu’au point aval du ruisseau.  
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III.1.2. Dans la tourbière  
 
Le deuxième tronçon du ruisseau des Sagnes se situe entre les points SMT et SAT 

(carte III-3). C’est l’endroit où le ruisseau traverse la tourbière. Cependant, il n’est pas exclu 
que des ruissellements venant des remblais miniers arrivent aussi dans la tourbière ou 
jusqu’au ruisseau.  
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carte III-3 : Ruisseau des Sagnes traversant la tourbière.  
 
 

Des prélèvements ont été effectués en mars, septembre et octobre 2006 au point 4, à 
proximité des prélèvements de tourbe (paragraphe II.2 de ce chapitre). Le point 3 a été prélevé 
en octobre 2006 et le point SAT en mars 2007. Pour essayer de mettre en évidence le rôle de 
la tourbière, les activités du point en amont de la tourbière (SMT) sont comparées à celles des 
points sous influence de la tourbière (4 et SAT).   
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III.1.2.1. Evolution des activités du ruisseau des Sagnes lors de 
la traversée de la tourbière  

 
L’influence de la tourbière sur les radionucléides du ruisseau des Sagnes varie selon 

les mois (graphique III-6). En septembre 2006, les activités de tous les radionucléides 
augmentent beaucoup, alors qu’en octobre 2006 elles ne varient pas, sauf celle du plomb qui 
diminue. En mars 2007, l’uranium croît, le plomb décroît et le radium stagne.  
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graphique III-6 : Evolution spatiale des activités des radionucléides des familles de 
l’uranium dans le ruisseau des Sagnes au niveau de la tourbière, eaux brutes.  

 
 
Tandis que les ruissellements apportent des radionucléides dans le ruisseau en quantité 

importante et tout au long de l’année, les prélèvements d’octobre 2006 et mars 2007 montrent 
au contraire que l’impact de la tourbière sur les concentrations en radionucléides est faible. De 
plus, elle retient le plomb, qui décroît. L’influence de la tourbière est donc moins apparente 
que celle des ruissellements.  

 
Seul le prélèvement de septembre 06 suggère un relargage de radionucléides : pour 

expliquer ce phénomène, il est nécessaire d’étudier la distribution des radionucléides entre les 
phases particulaire et dissoute.  

 
D’autre part, aux points SMT, 4 et SAT, les radionucléides triés par activité 

décroissante gardent le même ordre :  
223Ra * 21,7 >> 238U > 226Ra > 210Pb, 238U > 227Ac * 21,7 > 210Pb et 238U > 234Th.  
Les déséquilibres ne varient pas donc ils ne peuvent pas aider à distinguer le rôle de la 
tourbière du rôle des remblais miniers.  
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III.1.2.2. Répartition des radionucléides aux points SMT et 4 
 
Des filtrations4 ont été réalisées aux points SMT, 4 et Aval du ruisseau des Sagnes 

pour comparer la distribution des radionucléides dans le ruisseau au niveau des remblais 
miniers (point SMT), de la tourbière (point 4) et du point aval (graphique III-7 et graphique 
III-8). Les tableaux de valeurs sont en Annexe : tableaux II-1 à II-3 pour le point Aval, 
tableau II-6 pour le point SMT et tableau II-7 pour le point 4.  
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graphique III-7 : Pourcentage d'activité dans les particules du ruisseau des Sagnes 
traversant la tourbière (point SMT et 4) de mars 06 à mars 07.  

 
 
En comparant les graphique III-7 et graphique III-8, on voit qu’en période sèche (août 

et octobre 06), les radionucléides sont majoritairement associés à la phase particulaire aux 
points SMT et 4, alors qu’en aval, moins de 40% des radionucléides sont sur cette phase (sauf 
le 210Pb).  

En revanche, la distribution en saison humide (mars 06 et 07) est comme celle de 
l’aval.  

 
 

                                                 
 
4 Filtrations à 0,45 µm.  
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graphique III-8 : Pourcentage d'activité dans les particules du ruisseau des Sagnes en 
aval de décembre 05 à avril 07. 

 
 
 

 
En septembre 06 (graphique III-6), l’activité de tous les radionucléides, y compris 

celle du 210Pb, augmente entre le point 4 et le point SMT dans l’eau brute. Comme le 210Pb est 
retenu par la tourbière encore aujourd’hui (voir partie II), l’augmentation du 210Pb n’est pas 
due à un relargage chimique de la tourbière. Or, un moins avant, en août 06, 88% du 210Pb 
était particulaire, ce qui suggère que l’augmentation de l’activité en 210Pb en septembre 06 est 
liée à l’augmentation de la charge particulaire. De plus, toujours en août 06, l’augmentation 
des activités dans la phase particulaire concernait tous les radionucléides. Cela suggère que 
l’augmentation d’activité en septembre est elle aussi due à un fort apport de particules, et pas 
à un relargage chimique de la tourbière.  

 
 

 
 

73



 

III.1.3. De la tourbière au point aval  
 
Le troisième et dernier tronçon du ruisseau des Sagnes commence à la sortie de la 

tourbière et se termine au point aval, juste avant que le ruisseau ne se jette dans la retenue de 
la Crouzille (carte III-4). A la sortie de la tourbière, le ruisseau des Sagnes se sépare en 
plusieurs bras, dont un vers le nord, appelé « SGN1 ». Ce bras reçoit les eaux d’un petit 
bassin (« BAS ») en amont des remblais miniers et d’un petit ru (« PLA ») issu des remblais 
miniers, avant de rejoindre le bras principal du ruisseau des Sagnes.  
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carte III-4 : Ruisseau des Sagnes sous l’influence de la tourbière et des remblais miniers.  
 

Pour mieux cerner les influences réciproques de la tourbière et des ruissellements sur 
l’activité trouvée au point aval du ruisseau des Sagnes, les points sous influence de la 
tourbière (4 et SAT) sont comparés aux points 5 et Aval en mars et octobre 2006 et mars 2007 
(graphique III-9) et en septembre 2006 (graphique III-10). De plus, en mars 2007, le ruisseau 
SGN1 sous influence des remblais miniers a été prélevé pour évaluer l’importance de son 
impact sur le point Aval du ruisseau des Sagnes par rapport à la tourbière (point SAT, à droite 
du graphique III-9).  
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graphique III-9 : Evolution spatiale des activités des radionucléides des familles de 
l’uranium dans le ruisseau des Sagnes après la tourbière, eaux brutes.  

 
 
Sur le graphique III-9, on constate que l’uranium et le 234Th augmentent tous deux 

entre la tourbière et l’aval. Or, en mars 2007, leurs activités sont plus élevées dans le ruisseau 
SGN1 qu’au point SAT. Cela prouve de nouveau que les ruissellements venant des remblais 
miniers sont une source importante de radionucléides pour l’aval.   

 
En mars 2007, les variations d’activités de l’actinium et du radium 226 sont faibles et 

on ne peut pas se prononcer.   
 
Enfin, le 210Pb en mars 2007 est lui aussi apporté plus par SGN1 que par la tourbière. 

D’autre part, son activité diminue en mars et octobre 2006 entre la tourbière et l’aval car il est 
très réactif.  
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graphique III-10 : Evolution spatiale des activités des radionucléides des familles de 
l’uranium dans le ruisseau des Sagnes après la tourbière en septembre 2006, eaux 
brutes.  

 
 
A l’inverse, en septembre 06, les activités sont plus importantes au point 4 qu’en aval. 

Ces importantes activités sont liées à une charge particulaire élevée (voir paragraphe 
III.1.2.2). Or, en septembre 06, le débit du ruisseau des Sagnes est faible, ce que confirme la 
baisse d’activités du ruisseau au niveau des ruissellements. Ce faible débit engage les 
particules à se déposer rapidement, ce qui fait que l’activité importante apportée sur les 
particules au point 4 ne se retrouve pas au point aval.  

 
 
En conclusion, c’est essentiellement le ruisseau SGN1 qui est responsable de 

l’augmentation d’activité entre la tourbière et l’aval. Ses apports, comme ceux du 
ruissellement RuW, sont plus importants lors de précipitations.  
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III.2. Conclusion sur le rôle de la tourbière et des ruissellements 
venant des remblais miniers.  

 
 
Les ruissellements venant des remblais miniers constituent la principale source de 

radionucléides du ruisseau des Sagnes. Cet apport se voit très bien essentiellement avant la 
tourbière (point SMT) mais également après la tourbière (apport par SGN1). De plus, les 
variations des activités au point aval sont bien corrélées aux variations d’activités des apports 
par les ruissellements, ce qui montre que leur impact a des conséquences jusqu’au bout du 
ruisseau.  
 
 Cette étude montre que s’il y avait relargage par la tourbière, celui-ci serait masqué 
par l’importance des apports par les ruissellements. Cela confirme les résultats de Porcelli et 
al. (2001) qui n’ont pas observé de relargage chimique par les tourbières qu’ils étudient. De 
même, la rétention actuelle des radionucléides n’est pas visible, sauf pour le plomb.  
 

L’apport de radionucléides a lieu dans toutes les phases, particulaires et dissoutes. Le 
pourcentage d’activité sur les particules augmente près des sources. Néanmoins, l’apport le 
plus important est dans l’eau filtrée inférieure à 0,45 µm.  

 
 

 
 
Maintenant que les sources d’activités sont identifiées, l’évolution des activités des 

radionucléides au cours de leur transit dans le ruisseau des Sagnes est examinée de façon à 
compléter les connaissances sur le comportement des radionucléides dans les eaux 
superficielles et en particulier celui de l’actinium.    
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IV. Comportement des radionucléides dans le ruisseau des Sagnes 
 
Dans le cadre de ce travail, le ruisseau des Sagnes est prélevé régulièrement en deux 

points :  
- Le point Amont : en amont de la tourbière et des remblais miniers. 
- Le point Aval : en aval de la tourbière et des remblais miniers, juste avant 
l’entrée du ruisseau dans la retenue de la Crouzille.  

Cela permet de comparer le comportement des radionucléides dans deux eaux, l’une naturelle 
et avec de faibles activités, et l’autre plus chargée en particules et avec des activités plus 
importantes. Les prélèvements ont été effectués à différentes époques de l’année et suivis 
d’ultrafiltrations. Ainsi, la variabilité saisonnière du comportement des radionucléides et leur 
distribution dans les trois phases de l’eau, particulaire, colloïdales ou dissoute, peuvent être 
étudiées.  

 
Le comportement des radionucléides est tout d’abord décrit globalement aux points 

Amont et Aval du ruisseau des Sagnes et ces deux points sont comparés. Ensuite, chaque 
élément est détaillé un à un. Je mettrai l’accent sur les radionucléides de la famille du 235U 
(actinium) et les radionucléides à courte demi-vie (223Ra et 234Th).  

 

IV.1. Comportement des radionucléides dans le ruisseau des Sagnes 
en amont de la zone tourbeuse 

 
L’eau du ruisseau des Sagnes en amont de la zone tourbeuse a été prélevée pendant 

l’année 2006 : lors d’un hiver pluvieux (janvier et mars 2006) puis lors d’un été sec (juin, août 
et septembre 2006). En hiver, des ultrafiltrations ont été faites. Les tableaux de valeurs sont en 
Annexe, tableaux II-4 et II-5.  

 

IV.1.1. Activités des eaux brutes 
 

IV.1.1.1. Globalement 
 

Au cours de l’année, les activités des radionucléides de la famille du 238U varient de 20 
à 80 mBq/L (graphique IV-1) et celles de ceux de la famille du 235U de 1 à 5 mBq/L, comme 
ce qui est attendu étant donné qu’elles sont naturellement 20 fois plus faibles (graphique 
IV-3). Ces activités sont supérieures aux activités moyennes trouvées dans les eaux 
superficielles de site hors influence minière (2,3 mBq/L d’uranium, Palmer et al. 1993). 
Cependant, en été, elles restent banales pour la région uranifère du Limousin, dont l’activité 
moyenne des eaux naturelles en uranium atteint 30 mBq/L  (Cazala 2003).  

 
Les activités de la famille du 232Th  varient de 1 à 4 mBq/L (graphique IV-2), donc 

sont beaucoup plus faibles que celles des familles de l’uranium, ce qui est normal car le site 
d’étude est un environnement uranifère non enrichi en thorium.   
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graphique IV-1 : Activités des radionucléides de la 
famille du 238U au point Amont du ruisseau des 
Sagnes, de janvier à septembre 2006, eaux brutes.  
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graphique IV-2 : Activités des 
radionucléides de la famille du 232Th 
au point Amont du ruisseau des 
Sagnes, de janvier à septembre 2006,  
eaux brutes.  
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graphique IV-3 : Activités des radionucléides de la 
famille du 235U au point Amont du ruisseau des 
Sagnes, de janvier à septembre 2006, eaux brutes.  

graphique IV-4 : Activités du 7Be au 
point Amont du ruisseau des Sagnes, 
de janvier à septembre 2006, eaux 
brutes.   
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IV.1.1.2. Variation saisonnière 
 
Les activités des radionucléides des familles de l’uranium évoluent 

parallèlement (graphique IV-1 et graphique IV-3) : en janvier et en mars 2006, les activités 
sont plus élevées qu’en juin, août et septembre 2006. Or, l’été 2006 a été sec, alors que l’hiver 
2006 a été pluvieux. La variation des activités des radionucléides des familles de l’uranium 
semble liée aux précipitations : un apport plus important a lieu en période humide. Tous les 
radionucléides des familles de l’uranium suivent cette évolution (U, Th, Ac, Ra), sauf le 210Pb 
qui reste à peu près constant.  

 
Le 7Be est habituellement utilisé comme traceur des précipitations. Ici (graphique 

IV-4), son activité est effectivement plus forte en mars qu’en été. Mais son activité est faible 
en janvier, ce qui ne permet pas de voir une éventuelle corrélation entre les activités du 7Be et 
des autres radionucléides. Cependant, la période précédent le prélèvement avait été marquée 
par des précipitations importantes (début janvier) et les basses couches de l’atmosphère 
avaient déjà été lessivées de leur 7Be. C’est peut-être pour cela qu’il est en défaut ce mois-ci 
et ne montre pas la corrélation attendue. L’interprétation de la corrélation entre le 7Be et les 
précipitations n’est pas toujours directe.   

 
Le 228Ra lui aussi décroît entre l’hiver et l’été (graphique IV-2). Le 228Th et le 210Pb 

varient peu et ont une activité faible : tous deux sont en effet peu mobiles en général. Comme 
il y a peu de 232Th dans les roches et donc dans les ruissellements environnants, on peut aussi 
supposer que les variations d’activités de la famille du 232Th liées aux précipitations sont trop 
faibles pour être bien nettes.  

 
 
En conclusion, lors de fortes pluies, le lessivage des radionucléides, surtout ceux des 

familles de l’uranium, est important. Seuls les radionucléides peu mobiles comme le 228Th et 
le 210Pb sont peu affectés par l’importance des précipitations.  

 

IV.1.1.3. Déséquilibres  
 

Dès l’amont du ruisseau des Sagnes, on observe d’importants déséquilibres dans toutes 
les familles radioactives, dus aux différents comportements des radionucléides (graphique 
IV-1 à IV-3). Dans les trois familles radioactives, 238U, 235U et 232Th, les déséquilibres sont 
plus importants et plus nets en hiver, lorsque les activités sont les plus élevées, qu’en été.  

 
D’autre part, le 223Ra est toujours nettement en excès par rapport à son père, le 227Ac 

(voir note 2 page 57), et même par rapport au père de famille, le 235U. Cet excès continu d’un 
radionucléide à courte demi-vie (11,4 jours) montre que les apports sont permanents.  

 
Finalement, les déséquilibres sont plus importants lorsque le lessivage est important et 

de plus, le lessivage est permanent tout au long de l’année.  
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IV.1.2. Répartition  
 
Lors des filtrations de l’eau du ruisseau en amont, les filtres restaient de couleur claire 

et montraient peu de colmatage, ce qui montre qu’il y a peu de particules dans cette partie du 
ruisseau. Tous les radionucléides sont essentiellement dans l’eau filtrée, même le plomb 
habituellement très réactif, et le pourcentage de radionucléides liés aux particules ne dépasse 
pas 15% (25% pour le 210Pb).  

Les radionucléides 238U, 226Ra, 234Th et 7Be sont plus associés aux particules (en %) en 
été qu’en hiver (graphique IV-5).  
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graphique IV-5 : Pourcentage d’activité sur les particules dans le ruisseau des Sagnes en 
Amont de janvier à août 2006.  

 
La charge particulaire du ruisseau est plus élevée en été qu’en hiver : en effet, en été, 

le débit est faible, il y a moins d’eau donc proportionnellement, plus de particules. En été, le 
lessivage est moindre, donc les ruissellements sont moins importants et apportent moins de 
radionucléides, surtout dans la phase filtrée. Donc proportionnellement, ils en apportent plus 
sous forme particulaire.  

 
Globalement, en amont, tous les radionucléides sont dans l’eau filtrée car il y a peu de 

particules.  

IV.1.3. Conclusion sur le ruisseau des Sagnes en Amont  
 
Les activités du ruisseau des Sagnes en été sont faibles et correspondent aux activités 

des eaux superficielles de la région du Limousin (Cazala 2003). En hiver, les activités sont 
nettement plus élevées, néanmoins elles ne sont pas exceptionnelles car des activités 
similaires sont mesurées dans certains fleuves hors influence minière (Palmer et al. 1993).  

La variation saisonnière qui est visible est due aux variations de pluviométrie : les 
précipitations entraînent une augmentation des ruissellements et du débit. En saison humide, 
l’apport de radionucléides est plus important et leur déséquilibre est plus marqué.   

Il y a peu de particules dans cette partie du ruisseau, les radionucléides sont présents 
essentiellement dans l’eau filtrée à 0,45 µm.  
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IV.2. Comportement des radionucléides dans le ruisseau des Sagnes 
en aval de la zone tourbeuse 

 
 
Après le point Amont, le ruisseau des Sagnes passe dans la tourbière et à proximité des 

remblais miniers avant de se jeter dans la retenue de la Crouzille. Des prélèvements ont été 
effectués au point Aval du ruisseau des Sagnes d’août 2005 à mars 2007, et le même jour que 
les prélèvements en Amont. Les tableaux de valeurs sont en Annexe, tableaux II-1 à II-3.   

Le pH ne varie pas de façon significative entre l’amont et l’aval de la zone : il est 
toujours égal à 6 environ.   

En Aval comme en Amont, le débit du ruisseau est plus faible en été qu’en hiver.  
 
Pendant la traversée de la tourbière, le ruisseau se charge en colloïdes organiques : en 

effet, lors des ultrafiltrations, on voit que le rétentat (la phase colloïdale) est de couleur 
marron foncé, alors qu’il était très clair pour les ultrafiltrations de l’eau en amont de la 
tourbière. Hill (2001) cite plusieurs articles qui déduisent de la couleur brune des colloïdes 
leur composition organique. Le ruisseau se charge également en particules organiques, 
visibles car lors des filtrations frontales, les filtres sont plus rapidement colmatés et très 
foncés.  

 

IV.2.1. Activité des eaux brutes 
 

IV.2.1.1. Globalement 
 
Les graphique IV-6 à graphique IV-9 présentent les activités mesurées lors des 12 

prélèvements du point Aval, d’août 05 à avril 07. Chaque graphique correspond à une famille 
radioactive.  

Entre l’amont et l’aval de la zone tourbeuse, l’augmentation des activités de tous les 
radionucléides est très nette et importante (partie IV.1.1.1). Les activités en aval des 
radionucléides des familles du 238U (graphique IV-6) sont d’environ 300 mBq/L, avec de 
grandes disparités : 238U = 300 à 1200 mBq/L, 226Ra = 250 mBq/L, 210Pb = 30 mBq/L.  

 
La différence entre les activités de la famille du 232Th en Amont et en Aval est moins 

flagrante, mais elle existe (graphique IV-8) : on passe de 1 à 2 mBq/L de 228Th et de 3 à 6 
mBq/L de 228Ra en moyenne. Les radionucléides de la famille du 232Th sont lessivés de la 
même façon que ceux des familles de l’uranium mais leurs activités sont beaucoup plus 
faibles.  

 
Seule l’activité du 7Be n’augmente pas entre l’amont et l’aval (graphique IV-9) ce qui 

est normal : vu son origine atmosphérique, il n’est pas du tout apporté par le lessivage des 
roches.   

 
Un apport important de radionucléides est donc présent tout au long de l’année.  
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graphique IV-6 : Activités des 
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radionucléides de la famille 
du 232Th au point Aval du 
ruisseau des Sagnes, d’août 
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IV.2.1.2. Variation saisonnière 
 
On retrouve en aval les mêmes variations saisonnières qu’en amont : elles sont 

concomitantes.  
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graphique IV-10 : Variations saisonnières des activités du ruisseau des Sagnes en Aval, 
famille 238U, d’août 2005 à avril 2007, eaux brutes.  
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graphique IV-11 : Variations saisonnières des activités du ruisseau des Sagnes en Aval, 
famille 235U, d’août 2005 à avril 2007, eaux brutes. 
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Les activités des radionucléides sont plus élevées en hiver 2005 qu’en été 2006 
(graphique IV-6 et graphique IV-7). Cependant, l’augmentation des activités en aval entre 
l’été et l’hiver n’est pas due à l’augmentation des activités en amont car ces dernières sont 
pratiquement faibles (inférieures à 20%) par rapport à celles de l’aval. En revanche, les causes 
de ces augmentations en amont et en aval sont toutes deux liées aux précipitations. En effet, 
les apports de radionucléides sont dus aux ruissellements, ils sont donc plus importants en 
période humide, l’hiver. 

 
En aval, les variations des activités sont plus fréquentes et plus disparates. Pour une 

meilleure lisibilité, les graphiques sont tracés avec des échelles différentes en activités pour 
certains radionucléides (graphique IV-10 et graphique IV-11). La plupart des radionucléides 
des familles de l’uranium ont une faible activité en août 2005 (l’été 2005 a été très sec), puis 
un fort pic d’activité en octobre 2005 (après de fortes pluies), qui se prolonge tout l’hiver en 
décembre 2005 et janvier 2006 pour l’uranium et l’actinium. Du printemps 2006 à la fin de 
l’été 2006, on observe une baisse globale des activités. Puis en août, septembre et octobre 
2006, les radionucléides (238U, 227Ac, 234Th,  210Pb et 7Be) ont une évolution parallèle : baisse 
en septembre par rapport à août et octobre, avec une activité plus forte en octobre qu’en août. 
Cette variation d’activité est caractéristique et le 7Be la montre aussi, ce qui confirme qu’elle 
est due aux variations de la pluviométrie. La seule exception est le mois de janvier 06, où 
comme en Amont à cette même date, les pluies avaient épuisé le 7Be de l’atmosphère.  

En résumé, les activités du 238U, du 227Ac, du  234Th et du 210Pb  varient selon les 
saisons car elles sont contrôlées par les précipitations.  

 
 
Les isotopes du radium 226Ra et 223Ra suivent moins nettement cette évolution 

(graphique IV-12) : ils présentent un pic d’activité en octobre 2005 et une baisse d’activité 
entre le printemps et l’été 2006. Mais à l’été 2006, ils ne suivent pas l’évolution des autres 
radionucléides. Les apports de radium sont plus importants en période humide qu’en période 
sèche comme les autres radionucléides, mais en outre, des phénomènes de 
précipitation/redissolution doivent modifier son comportement, comme le suggère le rapport 
EPA (2004). Déjà en Amont en mars 2006, le 226Ra ne suivait pas exactement le 238U 
(graphique IV-1 page 79).  

 

0

100

200

300

400

août-05 nov.-05 févr.-06 mai-06 août-06 nov.-06 févr.-07

m
B

q/
L

200

700

1200

1700
238U

226Ra
223Ra

Aval

 
graphique IV-12 : Variations saisonnières des isotopes du radium, point Aval du 
ruisseau des Sagnes d’août 2005 à avril 2007, eaux brutes.  
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Pour la famille du 232Th, les activités sont faibles et les profils sortent peu des barres 

d’erreur. Cependant on voit une corrélation entre les variations de 228Th et les variations 
d’uranium en aval (graphique IV-13) : même évolution en hiver 2006, baisse des activités de 
janvier 2006 à juin 2006, augmentation jusqu’en octobre puis même évolution jusqu’en mars 
2007.  

De nouveau, comme le 226Ra, le 228Ra ne suit pas exactement les variations de 
l’uranium.  
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graphique IV-13 : Variations saisonnières des radionucléides de la famille du 232Th au 
point Aval du ruisseau des Sagnes d’août 2005 à avril 2007, eaux brutes.  

 
 
Finalement, en amont comme en aval, les variations des activités des radionucléides 

des trois familles sont bien corrélées avec l’intensité des précipitations. En outre, le 
comportement du radium, bien qu’il suive aussi globalement ces variations saisonnières, est 
aussi influencé par d’autres phénomènes, comme la précipitation sous forme de sels Ba(Ra) 
insolubles.  

 
 

IV.2.1.3. Déséquilibres  
 
Des déséquilibres sont visibles dès l’amont (IV.1.1.3). En aval, ces déséquilibres 

s’accentuent beaucoup (graphiques page 83). Par exemple, le rapport 238U/ 226Ra passe de 1 à 
4 entre l’amont et l’aval.  

 
Les déséquilibres des familles de l’uranium sont plus ou moins marqués selon les 

saisons (graphique IV-6 et graphique IV-7 page 83) :   
- en octobre 2005, mois particulièrement pluvieux, un pic d’activité entraîne des 
déséquilibres encore plus importants car tous les radionucléides ne sont pas 
apportés dans les mêmes proportions : fort apport d’uranium (x2), de 227Ac (x3) et 
de 223Ra (x2ou3).  
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- au contraire, en août 2005 et 2006 et en septembre 2006, mois très secs, donc 
lorsque les activités sont au plus bas, l’uranium, le 226Ra, les 234,227Th et le 227Ac 
sont à peu près à l’équilibre.  

On retrouve le même phénomène qu’en amont : en hiver, les apports sont importants et très 
déséquilibrés, alors qu’en été, les apports sont plus faibles et les déséquilibres sont moins 
marqués.  

 
En amont comme en aval, le 223Ra (t1/2 = 11,4 jours) est toujours en large excès : 

l’apport est donc continu dans le temps et dans l’espace.   
De même, le plomb est toujours en net défaut, ce qui est cohérent avec son affinité 

avec les particules. Le 228Th lui aussi est toujours en défaut par rapport au 228Ra, pour les 
mêmes raisons.  

On retrouve en aval les mêmes déséquilibres que dans les ruissellements (Tableau 
IV-1).  

 
Tableau IV-1 : Comparaison des rapports d’activités des ruissellements venant des 
remblais miniers avec ceux du ruisseau des Sagnes au point Aval.  
 

 238U/ 
226Ra 

235U/ 
227Ac 

238U/ 
210Pb 

238U/ 
234Th 

223Ra/ 
227Ac 

ruissellements 
RuW 

1 à 6 1 à 6 15 1 à 2 > 6 

Aval 1 à 4 3 à 4 15 à 30 1 à 2  > 7 
 
 
En conclusion, l’uranium, l’actinium et le 223Ra sont les radionucléides les plus 

sensibles aux variations des précipitations. Les isotopes du radium à demi-vies plus longues 
sont moins sujets à ces variations. Enfin, les activités des radionucléides ayant une bonne 
affinité avec les particules (228Th et 210Pb) restent faibles.  

 
 
 

IV.2.2. Répartition  
 
Dans le graphique IV-14, on a porté le pourcentage d’activité de l’eau brute porté par 

les particules pour chaque radionucléide. Lors des filtrations, j’ai constaté qu’il y a beaucoup 
plus de particules en aval qu’en amont. La proportion de radionucléides sur les particules y est 
donc nettement supérieure (comparer avec le graphique IV-5 page 81). Elle est en moyenne 
multipliée par deux pour le 238U, le 227Ac, les 234,228Th, le 210Pb et le 7Be entre l’amont et 
l’aval. En revanche, elle n’augmente pas pour le radium. Cependant, à part le 210Pb, les 
radionucléides restent essentiellement dans l’eau filtrée, comme en amont.  
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graphique IV-14 : Pourcentage d'activité sur les particules dans le ruisseau des Sagnes 
en aval d’août 2005 à avril 2007.  

 
 
Comme dans les ruissellements venant des remblais miniers (paragraphe II.1.2 page 

56), le radium est dans le dissous vrai( )5  et le plomb est essentiellement particulaire. En 
revanche, l’uranium, le thorium et l’actinium sont plus présents dans la phase filtrée du 
ruisseau que dans celle des ruissellements. En effet, la charge particulaire du ruisseau est 
moins importante que celle des ruissellements. Cependant, dans les deux cas, c’est l’uranium 
qui est le plus soluble des trois.  

 
En août 2005 en aval, comme en amont en juin et août 06, tous les radionucléides sont 

plus sur les particules (en proportion) que pour l’ensemble des prélèvements (graphique IV-5 
et graphique IV-14). Ce prélèvement a eu lieu après plusieurs jours sans pluie et le débit du 
ruisseau est faible, beaucoup de particules flottent : la concentration en particules est plus 
élevée que d’habitude. L’activité est donc concentrée dans les particules.  

 
En octobre 2005, mois pendant lequel la pluviométrie était particulièrement 

importante, tous les radionucléides montrent une proportion élevée dans la phase particulaire, 
en particulier l’uranium, le 234Th, le 227Ac et le 210Pb. Ce phénomène est accompagné d’une 
forte augmentation des activités pour l’uranium, le 227Ac, le 210Pb, les 226Ra et 223Ra et le 7Be. 
L’activité apportée lors des fortes précipitations est associée à une phase particulaire 
importante. On peut supposer que cette phase particulaire a été arrachée par la force du 
courant.  

 
  
Ces deux mois, août et octobre 2005, sont donc particuliers et seront peu utilisés pour 

la détermination du comportement des radionucléides par la suite.  
 

                                                 
 
5 Le « dissous vrai » est inférieur à 10 kD dans cette étude.   
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graphique IV-15 : Pourcentage d’activité dans les colloïdes de la phase filtrée du 
ruisseau des Sagnes en Aval d’août 2005 à février 2007.  
 
 

D’autre part, les colloïdes jouent un rôle important. L’évolution saisonnière de la 
proportion des radionucléides sur les colloïdes est similaire pour l’uranium, l’actinium et le 
plomb (graphique IV-15 à gauche) : elle augmente de décembre 2005 à mars 2006, et la 
proportion en février 2007 est comprise entre celle de janvier 2006 et celle de mars 2006. Il y 
a certainement plus de colloïdes dans le ruisseau au printemps (valeur maximale en mars 
2006) à cause du développement des microorganismes à cette période de l’année. Ces 
radionucléides (uranium et actinium) sont donc soumis aux variations de la teneur en 
colloïdes du ruisseau. Au contraire, la fraction colloïdale du thorium, du radium et du 
béryllium ne varie pas au cours des saisons (graphique IV-15 à droite) : le thorium est 
toujours largement associé aux colloïdes tandis que le radium et le béryllium sont 
essentiellement dissous.  

 

IV.2.3. Conclusion sur le ruisseau des Sagnes en Aval   
 
Au point aval du ruisseau des Sagnes, les activités des radionucléides sont importantes 

et ne peuvent plus se confondre avec celles enregistrées dans d’autres rivières du monde. Elles 
sont même supérieures à celles du Ritord, un ruisseau sous influence de rejets miniers étudié 
par Cazala (thèse 2003), dont les activités en 238U et en 226Ra ne dépassent pas 400 et 160 
mBq/L respectivement.  

 
Le comportement des radionucléides y est très erratique : les activités des eaux brutes 

varient brusquement et de façon importante. Cependant, comme en amont, ces variations sont 
toujours bien reliées aux précipitations pour l’uranium et l’actinium, et moins nettement pour 
le radium. Quant au 210Pb, son activité reste faible.   

 
Bien qu’il y ait plus de particules en aval qu’en amont, les radionucléides restent 

essentiellement dans l’eau filtrée. La distribution des radionucléides évolue au cours de 
l’année de façon cohérente : la proportion d’activité liée aux colloïdes varie avec les saisons. 
Elle augmente notamment au printemps.  
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IV.3. Apports sur la compréhension du comportement des 
radionucléides des familles de l’uranium.   

 
Le comportement des radionucléides de la famille du 238U a déjà été étudié de façon 

détaillée dans les eaux du Limousin par Cazala (2003). Cette étude sur le ruisseau des Sagnes 
permet d’aborder le comportement des radionucléides des deux familles de l’uranium, 238U et 
235U. Le comportement de l’actinium, peu connu dans les eaux superficielles, est comparé à 
celui de l’uranium, du thorium, du radium et du plomb. De plus, il permet d’expliquer le 
comportement de ses descendants à vie courte comme le 223Ra.  

Les données sont en Annexe, tableaux II-1 à II-5.  
 

IV.3.1. Uranium  
 
L’uranium est le père de famille. Dans le ruisseau des Sagnes, il n’y a aucun 

fractionnement isotopique entre le 238U et le 235U : le rapport 238U/235U vaut toujours 21,7, 
comme dans les roches. De même, le rapport 234U/238U est toujours très proche de l’unité.  

 

IV.3.1.1. Excès d’uranium   
 

Dans le ruisseau des Sagnes, c’est presque toujours l’uranium qui a l’activité la plus 
forte. De plus, il est particulièrement sensible aux variations des précipitations : en octobre 
2005 en aval, là où tous les radionucléides présentent un pic d’activité, le pic de l’uranium est 
particulièrement élevé. Cazala (thèse 2003) a également relevé qu’aux abords des secteurs 
miniers, l’uranium est en excès par rapport à ses descendants.  

 

IV.3.1.2. Répartition de l’uranium   
 

Plus de 80% de l’uranium est dans l’eau filtrée en amont comme en aval. De plus, sa 
répartition dans l’eau filtrée entre les colloïdes et le dissous ne varie pas entre l’amont et 
l’aval (Tableau IV-2). Elle varie selon les saisons : en aval, en janvier 2006, il est à 30% sur 
les colloïdes et 70% dans le dissous, alors qu’en mars 2006, il est à moitié partagé entre les 
phases colloïdale et dissoute. Les études sur la rivière Kalix (Porcelli et al. 1997) et le 
ruisseau Ritord (Cazala 2003) montrent elles aussi la forte influence des colloïdes organiques 
sur l’uranium. Cette influence est variable : ici, l’uranium est essentiellement (50 à 60%) dans 
le dissous vrai inférieur à 10 kD et dans la rivière Kalix, la proportion de l’uranium dans les 
colloïdes varie de 30 à 90%. Dans le Ritord, 75% de l’uranium de l’eau filtrée est sur la phase 
colloïdale.   

 
Tableau IV-2 : Pourcentage d’uranium sur les colloïdes de l’eau filtrée du ruisseau des 
Sagnes de décembre 2005 à février 2007.  

Uranium  Amont Aval 
15 décembre 05  14      ± 1 

19 janvier 06 31      ± 5 32      ± 2 
30 mars 06 46      ± 4 51      ± 6 

1er février 07  45      ± 1 
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En conclusion, l’uranium est toujours en excès par rapport à ses descendants 

dans les eaux superficielles sous influence minière. Il est essentiellement dans la phase 
inférieure à 0,45 µm. Sa proportion associée aux colloïdes varie avec les saisons et ne 
dépasse jamais 50% de l’eau filtrée.  
 
 
 

IV.3.2. Actinium  
 
L’actinium 227 est le fils direct du protactinium 231, lui-même descendant du 235U. La 

demi-vie de l’actinium est de 21,8 ans : il est donc indépendant de son père le 231Pa à notre 
échelle. Un des objectifs de ce travail est de préciser sa solubilité par rapport aux éléments 
plus connus que sont l’uranium, le radium, le thorium et le plomb. 

 

IV.3.2.1. Activité de l’actinium dans l’eau brute  
 
En amont (graphique IV-16 gauche), le 227Ac est toujours égal au 235U, père de 

famille, alors que le 226Ra est en défaut par rapport au 238U : la solubilité de l’actinium est 
donc plus proche de celle de l’uranium que de celle du radium.  

 
En aval (graphique IV-16 droit), le 227Ac est toujours en net défaut par rapport au 235U 

et le 226Ra est lui aussi en défaut par rapport au 238U. Cependant, l’activité de l’actinium 
évolue parallèlement à celle de l’uranium tout au long de l’année. Au contraire, le 226Ra ne 
suit pas exactement les variations du 238U. Cela confirme que le comportement de l’actinium 
se rapproche de celui de l’uranium plus que de celui du radium.  
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graphique IV-16 : Comparaison de l’évolution temporelle de l’activité de l’actinium 
avec celle de l’uranium et du radium dans le ruisseau des Sagnes aux points Amont et 
Aval, eaux brutes.  
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Le 227Ac a une demi-vie assez longue (21,8 ans) pour être indépendant face à son père 
direct le 231Pa, c’est-à-dire que le 227Ac mesuré dans le ruisseau vient des roches et n’est de 
toutes façons pas produit par le 231Pa au niveau du ruisseau.  

 
Le comportement de l’actinium est donc proche de celui de l’uranium : leurs 

évolutions saisonnières sont parallèles. Cependant, l’actinium est moins facilement lessivé 
que l’uranium, et cela se voit plus en aval (238U/227Ac = 3 à 4), où les activités sont 
importantes, qu’en amont.   

 

IV.3.2.2. Répartition de l’actinium  
 
En amont et en aval, moins de 30% de l’actinium est particulaire. Ce pourcentage est 

toujours à peu près égal au pourcentage d’uranium et de 234Th sur les particules (graphique 
IV-14 page 88).  

En revanche, l’actinium est toujours plus lié aux colloïdes que l’uranium et moins que 
le 234Th. De plus, la proportion d’actinium sur les colloïdes varie selon les saisons, de la 
même manière que celle de l’uranium. En aval (graphique IV-17), leur proportion sur les 
colloïdes augmente de décembre 05 à mars 06. Cependant, tandis que l’uranium reste toujours 
à au moins 50% dans le dissous vrai inférieur à 10 kD, la répartition de l’actinium entre les 
phases colloïdale et dissoute est très variable d’une saison à l’autre. En décembre 2005, 20% 
de l’actinium de l’eau filtrée est sur les colloïdes alors que c’est le contraire en mars 2006 où 
20% de l’actinium est dans le dissous.  
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graphique IV-17 : Pourcentage d’activité sur les colloïdes de la phase filtrée du ruisseau 
des Sagnes en Aval, d’août 2005 à février 2007, eaux brutes.  

 
 
Finalement, l’actinium est donc toujours dans l’eau filtrée inférieure à 0,45 µm. Mais 

sa répartition entre les colloïdes et le dissous est mitigée car elle est liée au développement 
saisonnier des colloïdes.  
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L’actinium a un comportement proche de celui de l’uranium : son activité et sa 
distribution suivent celles de l’uranium.   

Ses variations saisonnières d’activités sont très liées aux précipitations, comme 
celles de l’uranium. Cependant, il est lessivé moins facilement que l’uranium.  

L’actinium est dans l’eau filtrée et sa répartition colloïde/dissous varie 
fortement avec les conditions du milieu. Cependant son affinité avec les colloïdes est 
plus importante que celle de l’uranium et moins importante que celle du thorium.   
 
 
 

IV.3.3. Thorium  
 
Quatre isotopes du thorium sont mesurés dans cette étude. Deux ont une courte demi-

vie (quelques jours) : le 234Th, fils du 238U, et le 227Th, fils de 227Ac. Le 230Th a une très longue 
demi-vie et est indépendant. Enfin, le 228Th est issu de la famille du 232Th et sa demi-vie est de 
1,9 ans. Le 232Th n’a pas pu être mesuré en spectrométrie alpha car son activité, très faible, est 
masquée par l’activité du 230Th (voir chapitre 2 partie IV.1). Dans ces environnements 
uranifères, le rapport 238U/232Th est très élevé : environ 100 dans les eaux sous influence 
minière comme le Ritord (Cazala 2003).  

 

IV.3.3.1. Activité des isotopes du thorium à longue demi-vie  
 

230Th : dans le ruisseau des Sagnes, l’activité du 230Th est très inférieure à celle du 238U 
(tableau II-15 en Annexe). En amont et en aval, le rapport 230Th/238U vaut 0,1. C’est une 
conséquence de la  grande réactivité du thorium vis-à-vis des particules.  

 
228Th : dans le ruisseau des Sagnes, le 228Th est lui aussi en défaut par rapport au 228Ra. 

Le thorium est en effet plus adsorbé sur les particules que le radium.  
 
Les activités des isotopes du thorium à longue demi-vie sont donc faibles dans les 

eaux superficielles ; du fait de leur forte réactivité, ils sont peu mobiles.  
 

IV.3.3.2. Déséquilibres des couples 234Th/238U et  227Th/227Ac  
 

238U 
4,47.109  

ans

234Th    
24,1      
jours     

227Ac    
21,8      
ans

227Th    
18,7      
jours  

 
Les mêmes déséquilibres apparaissent pour les deux couples 234Th/238U et  227Th/227Ac 

(graphique IV-18). En amont comme en aval, ils sont à l’équilibre toute l’année sauf en hiver 
2005-2006. En Amont, le fils est alors en léger excès par rapport à son père, tandis qu’en 
Aval, le père est en large excès par rapport à son fils. L’évolution dans les particules est la 
même : les couples sont à l’équilibre, sauf en hiver 05/06.  
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graphique IV-18 : Comparaison des évolutions temporelles des activités des couples 
234Th/238U et  227Th/227Ac dans le ruisseau des Sagnes en Amont l’année 2006 et en Aval 
d’août 2005 à avril 2007, eaux brutes.  

 
 
En aval en hiver 05-06, l’excès d’uranium et d’actinium s’explique car cet hiver a été 

très pluvieux : l’uranium et l’actinium ont été apportés en grande quantité (voir partie II) mais 
pas le thorium, moins soluble. J’ai expliqué que l’uranium et l’actinium sont apportés en 
quantité importante quand la pluviométrie est forte. De plus, les isotopes du thorium 234Th et 
227Th n’ont pas eu le temps de recroître vers leur père car l’eau exporte les radionucléides 
rapidement donc proche des sources, le thorium n’a pas le temps de recroître. Un tel excès 
d’uranium a aussi été mesuré par Porcelli et al. (2003). D’autre part, ces excès sont déjà 
apparents avant l’aval du ruisseau des Sagnes : les prélèvements d’eau dans la tourbière (eau 
interstitielle paragraphe II.2.3.2 page 60) montrent qu’en hiver 2005-2006, le rapport 
d’activités 238U/234Th est égal à 10 alors qu’il vaut 1 le reste du temps.  
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Le reste de l’année, les précipitations sont moindres et la cinétique des échanges 
(lessivage et entraînement) est plus lente, ce qui permet un certain retour des deux couples à 
l’équilibre.  
 

En conclusion, le 227Th se comporte de la même façon avec son père le 227Ac que le 
234Th avec son père le 238U. Les fils sont équilibrés avec leur père en amont et en aval, sauf en 
hiver 05/06 où on voit un large excès du père en aval. On ne retrouve pas du tout cet équilibre 
entre le 230Th et le 238U ( 230Th/238U = 0,1). Les différentes demi-vies des isotopes du thorium 
ont donc une influence sur leur concentration dans l’eau.  

 

IV.3.3.3. Répartition du thorium  
 
En amont, la fraction particulaire des isotopes du thorium (234Th et 230Th) est de moins 

de 15%. Il y a peu de particules dans cette partie du ruisseau. Cependant même en aval, alors 
qu’il y a beaucoup plus de particules, elle reste faible : moins de 30% pour le 234Th et le 227Th 
est lui aussi dans l’eau filtrée. Donc contrairement à Porcelli et al. (2001) et Vigier et al. 
(2001) qui trouvent 95% du thorium dans la phase particulaire, le thorium dans le ruisseau des 
Sagnes est majoritairement dans la phase inférieure à 0,45 µm.   

 
Pour essayer de comprendre cette contradiction, je me suis intéressée à la phase 

colloïdale car Chabaux et al. (2003) rapportent que le thorium y est souvent associé. Après 
ultrafiltrations à 10 kD, j’ai effectivement mesuré les isotopes 234Th et 230Th dans la phase 
colloïdale (Tableau IV-3) : leur pourcentage atteint 60 à 70% de l’eau filtrée en amont comme 
en aval.  

 
 

Tableau IV-3 : Pourcentage du thorium sur les colloïdes de l’eau filtrée dans le ruisseau 
des Sagnes en amont et en aval.  
 

Amont Aval % 
colloïdes Janv 06 Mars 06 Août 05 Janv 06 Mars 06 Fév 07 

234Th 59±18 66±13 83±7 68±13 72±12 71±4 
230Th  72±7   74±6  

 
De plus, Viers et al. (1997) trouvent que le thorium est sur les colloïdes même dans la 

phase dite dissoute inférieure à 10 kD : ces résultats suggèrent que dans le ruisseau des 
Sagnes, les 30% de thorium de l’eau filtrée restant dans la phase inférieure à 10 kD sont 
entièrement supportés par des colloïdes.  

La réactivité du thorium avec la phase colloïdale et particulaire est tellement 
importante que quelle que soit l’importance de ces phases, il ne se retrouve pratiquement pas 
dans le dissous vrai. Cela reflète une différence avec l’uranium et l’actinium, qui eux, sont 
plus ou moins associés aux colloïdes selon les saisons.  
 

Le 230Th, qui a une longue demi-vie, se trouve lui aussi dans la phase colloïdale. Tous 
les isotopes du thorium peuvent se trouver dans la phase colloïdale, quelle que soit leur demi-
vie.  
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Finalement, dans le ruisseau des Sagnes, la matière organique a une grande influence 
sur la distribution du thorium, qui se trouve essentiellement dans la phase inférieure à 0,45 
µm. Cependant, il est toujours associé aux colloïdes.    

 
 

En conclusion, le thorium est beaucoup moins lessivé que l’uranium, comme le 
montre le faible rapport 230Th/238U dans le ruisseau. Le schéma est complètement 
différent pour les isotopes du thorium à vie courte car leur production par décroissance 
radioactive de leur père est en raison de sa période radioactive et donc est 
considérablement plus importante que celle des isotopes à vie longue. Ils sont donc 
plus rapidement disponibles, c’est pourquoi leur activité est proche de celle de leur 
père. D’autre part, les colloïdes organiques modifient fortement la distribution du 
thorium habituellement insoluble et il est essentiellement dans la phase colloïdale.  

 
 

IV.3.4. Radium  
 

238U 
4,47.109  

ans

226Ra 
1600    
ans    

232Th 
1,4.1010 

ans

228Ra   
5,75     
ans      

235U 
7,04,108 

ans

227Ac   
21,8     
ans

227Th   
18,7     
jours

223Ra   
11,4     
jours  

 
Parmi les quatre isotopes du radium existant, trois ont été mesurés :  
- deux à vie longue, le 226Ra, descendant de la famille du 238U, et le 228Ra, 

descendant de la famille du 232Th, qui sont indépendants de leur père. 
- un à vie courte, le 223Ra, descendant de la famille du 235U.  

 

IV.3.4.1. Répartition du radium  
 
Les trois isotopes du radium, le 226Ra, le 223Ra et le 228Ra, ont la même distribution 

dans le ruisseau des Sagnes quelle que soient la date et le lieu du prélèvement (Tableau IV-4).  
Le radium est le radionucléide de cette étude qui est le plus soluble. Il est entièrement 

dans l’eau filtrée quelle que soit la période de l’année, en amont comme en aval. Il est à 80% 
dans le dissous vrai inférieur à 10 kD et à 20% sur les colloïdes. Il n’y en a presque pas sur les 
particules. Cela concorde avec les résultats de Cazala (thèse 2003), Porcelli et al. (2001) et 
Pokrovsky et al. (2002).  
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Tableau IV-4 : Répartition des isotopes du radium dans le ruisseau des Sagnes en 
Amont et en Aval dans les phases particulaires, colloïdales et dissoutes.  
 
   226Ra 228Ra 
    %particules %colloïdes %dissous %particules %colloïdes %dissous 

19-janv.-06 0,6 ± 0,0 18 ± 4 81 ± 8 3 ± 1 14 ± 6 84 ± 28 Amont 
30-mars-06 0,7 ± 0,1 27 ± 5 72 ± 11 4 ± 1 29 ± 9 68 ± 17 
31-août-05 6 ± 0,5 14 ± 1 80 ± 4 7 ± 2 18 ± 4 75 ± 10 
15-déc.-05 2 ± 0,4 18 ± 1 80 ± 4 3 ± 2 16 ± 4 81 ± 16 

19-janv.-06 2 ± 0,1 18 ± 1 80 ± 4 6 ± 2 17 ± 6 77 ± 20 
30-mars-06 2 ± 0,2 25 ± 4 73 ± 11 2 ± 1 16 ± 15 82 ± 27 

Aval 

01-févr-07 2 ± 0,5 22 ± 9 76 ± 11 5 ± 2 17 ± 3 78 ± 17 
              
   223Ra   
    %particules %colloïdes %dissous     

19-janv.-06 2 ± 0,4 26 ± 10 73 ± 27       Amont 
30-mars-06 1 ± 0,3 32 ± 11 67 ± 24       
31-août-05 6 ± 0,9 13 ± 6 82 ± 10       
15-déc.-05 1 ± 0,2 14 ± 4 86 ± 26       

19-janv.-06 2 ± 0,2 23 ± 3 75 ± 8       
30-mars-06 1 ± 0,2 30 ± 6 69 ± 19       

Aval 

01-févr-07 2 ± 0,3 22 ± 5 76 ± 9       
 
 

IV.3.4.2. Activité du 226Ra 
 
Dans le ruisseau des Sagnes en aval, le 226Ra, bien qu’il soit le plus soluble, est 

toujours en défaut par rapport à l’uranium (graphique IV-6). De plus, sa variation saisonnière 
est beaucoup moins marquée que celle de l’uranium (graphique IV-12).  

 
Jusqu’à présent, ma démarche a consisté à regarder uniquement les échanges dissous/ 

colloïdes / particules. Or, pour le radium, des processus chimiques peuvent entrer en jeu : en 
effet, le rapport EPA (2004) suggère que d’importants phénomènes de coprécipitations, 
comme la précipitation de Ba(Ra)SO4 (Martin et al. 1999), peuvent contrôler l’activité du 
radium dans l’eau. Ces phénomènes masqueraient alors l’impact de la pluviométrie sur 
l’activité du radium dans le ruisseau des Sagnes.  

 
D’autre part, en amont et en aval, l’activité du 228Ra est supérieure à celle du 228Th et 

l’activité du 226Ra est supérieure à celle du 230Th. Le radium est donc mieux lessivé que le 
thorium.  

 
Porcelli et al. (2001) retrouvent aussi ce déséquilibre dans la rivière Kalix : l’uranium 

a une activité supérieure à celle du radium car ce dernier serait retenu dans des régions de 
percolations du bassin versant.  

 
En conclusion, le radium est en défaut par rapport à l’uranium, bien qu’il soit plus 

soluble, et en excès par rapport aux isotopes du thorium à vie longue.  
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IV.3.4.3. Excès de 223Ra 
 
En amont et en aval, le 223Ra est toujours en large excès par rapport à son père le 227Ac 

(voir note 2 page 57) et aussi par rapport au père de famille, le 235U. De plus, le rapport 
d’activités 226Ra/223Ra, qui est égal à 21,7 dans la roche à l’équilibre, varie entre 1,2 et 
3,5 dans le ruisseau des Sagnes (Tableau IV-5).  

 
 

Tableau IV-5 : Rapports d’activité entre le 223Ra et d’autres radionucléides dans le 
ruisseau des Sagnes.  
 

223Ra/227Ac 223Ra/235U 226Ra/223Ra  
min max min max min max 

amont 5,4 6,4 5,6 7,5 2 3,5 
aval 7 22 2,8 4,9 1,2 3,4 

 
 
Le 223Ra est donc apporté en large excès par rapport à son père aussi bien en amont 

qu’en aval. Cet apport est permanent sinon l’activité du 223Ra aurait décrû vers celle de son 
père avec sa demi-vie de 11,4 jours.  

 
Explication de cet excès de 223Ra :  
 
1) Origine du radium de l’eau  
 
Le radium de l’eau du ruisseau vient directement des roches : il s’agit d’atomes de 

radium formés dans la roche, donc à la source. En effet, le radium produit dans l’eau par 
décroissance radioactive du thorium de l’eau est négligeable car il y a très peu de thorium 
dans l’eau : 230Th << 226Ra et 227Th ou 227Ac << 223Ra.  

 
2) Disponibilité du radium des roches  
 
Le 226Ra est formé avec une période de 1600 ans et le 223Ra avec une période de 11,4 

jours. L’équation suivante régit la formation d’un radionucléide (radium) à partir de son père 
(thorium) :  

 
dNRa/dt = λTh NTh – λRa NRa  
 
avec N le nombre de noyaux et λ =  ln 2 / t1/2 ,  t1/2 étant la demi-vie.  
 

Pour déterminer la vitesse d’accumulation du radium, la condition initiale choisie est 
NRa (t0) = 0. En intégrant l’équation précédente, on obtient l’évolution de l’activité du 
radium. Elle est proportionnelle à 1 – exp( - ln2 * t / t1/2 ) avec t1/2 la demi-vie du radium 
(graphique IV-19).  
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graphique IV-19 : Vitesses relatives de formation du 223Ra et du 226Ra.  
 

Pour le 223Ra (t1/2 = 11,4 jours), l’état stationnaire est donc atteint en quelques dizaines 
de jours, tandis que l’activité du 226Ra (t1/2 = 1600 ans) n’augmente que très lentement. Le 
223Ra est donc beaucoup plus rapidement disponible que le 226Ra du fait de sa courte demi-vie. 
Ceci peut expliquer l’excès de 223Ra par rapport au 226Ra.  

 
 
3) Recul alpha  
 
Lors de leur désintégration alpha, les isotopes du thorium 227 et 230 produisent 

simultanément une particule alpha et un atome de radium. Alors que l’élément père (thorium) 
était bien fixé dans le réseau cristallin, l’élément fils (radium) se trouve déplacé à cause de la 
conservation de la quantité de mouvement : il est donc plus facilement disponible. C’est ce 
qu’on appelle le recul alpha. C’est par exemple la raison pour laquelle le rapport 234U/ 238U de 
l’eau de mer est supérieur à l’unité.  

Les isotopes du radium subissent le recul alpha. Mais Ivanovich et al. (1992) disent 
que l’apport de radium dans l’eau par recul alpha est négligeable pour le 226Ra et qu’au 
contraire c’est le principal phénomène responsable de l’apport de 223Ra dans l’eau.  

En conclusion, le recul alpha pourrait être un phénomène plus important pour les 
radionucléides à courte période que pour ceux à longues périodes. La cinétique de dissolution 
du 223Ra pourrait donc être supérieure à celle du 226Ra. Cela peut également expliquer l’excès 
de 223Ra par rapport au 235U, lequel étant père de famille n’est pas soumis au recul alpha.  

 
 
4) Coprécipitation  

  
Des phénomènes de précipitation du radium dans l’eau pourraient être responsables du 

déficit de 226Ra par rapport au 238U bien que le radium soit plus soluble que l’uranium. Le 
223Ra, plus disponible, retrouverait rapidement l’équilibre et donc pourrait être en excès par 
rapport au 235U.  

C’est ce qu’observent Martin et al. (1999) dans des eaux souterraines. Le radium y est 
entraîné par précipitation avec les sulfates de baryum. Puis, le 223Ra se reforme beaucoup plus 
rapidement que le 226Ra : dans les eaux souterraines, l’état stationnaire est très vite atteint 
pour le 223Ra, mais pas pour le 226Ra.  
 Mais dans le ruisseau des Sagnes, je n’ai pas mesuré d’autres éléments permettant 
d’étayer cette hypothèse.  
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En conclusion, ces hypothèses suggèrent toutes que les radionucléides à courte demi-

vie sont plus facilement et plus rapidement présents dans l’eau, ce que confirme la mesure du 
223Ra dans le ruisseau des Sagnes. Il n’a pas été mesuré dans d’autres eaux superficielles.  

 
 
 
 

Influence des précipitations sur le 223Ra :  
 
Le 223Ra en aval et en amont suit les variations saisonnières importantes : son activité 

est plus élevée en hiver qu’en été. En aval, en octobre 2005, mois où les précipitations ont été 
particulièrement fortes, le pic d’activité est particulièrement élevé pour l’uranium et le 223Ra : 
ils sont donc plus facilement lessivés lors de fortes précipitations (graphique IV-12 page 85). 
Néanmoins, en aval toujours, les variations d’activité du 223Ra ne suivent pas précisément les 
variations de précipitations au printemps/été 2006 : l’activité du 223Ra n’est pas parallèle à 
celle de l’uranium ou du 7Be en été 2006. Ce comportement particulier avait été mis en 
évidence avec le 226Ra.  

 
 
 
 

En conclusion, comme on pouvait s’y attendre, le 223Ra et le 226Ra ont le même 
comportement, même si du fait de sa courte demi-vie, le 223Ra est toujours en excès 
dans les eaux courantes.  
 
 
 
 

IV.3.5. Plomb  
 
L’isotope de plomb mesuré ici est le 210Pb, descendant du 238U, dont la demi-vie est 

22,3 ans.  

IV.3.5.1. 210Pb atmosphérique  
 
Une partie du 210Pb est apporté par les précipitations. En effet, du radon 222, fils du 

226Ra, émane des roches granitiques. Le 222Rn a une demi-vie de 3,8 jours et se transforme 
rapidement en 210Pb. Il retombe sur le sol avec les précipitations et est appelé 210Pb 
atmosphérique. Pour le quantifier, on utilise le 7Be, d’origine uniquement atmosphérique.  

Cazala (2003), après des mesures mensuelles d’eaux de pluies dans le Limousin, 
propose un rapport de 16 entre le 210Pb d’origine atmosphérique et le 7Be. Dans le ruisseau 
des Sagnes en amont et en aval, le rapport 7Be/210Pb est toujours inférieur à 1. Le 210Pb 
atmosphérique est donc négligeable devant le 210Pb venant directement du sol, et c’est le cas 
dans toute la zone des Sagnes.  
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IV.3.5.2. Activité et répartition du 210Pb  
 
En amont et en aval, le 210Pb est le radionucléide qui a l’activité la plus basse et qui est 

le plus associé à la phase particulaire. En amont, 25% du 210Pb est sur les particules bien qu’il 
y ait peu de particules dans cette partie du ruisseau. En aval, 50 à 70% du 210Pb est dans la 
phase particulaire et son activité reste faible (de 20 à 70 mBq/L) par rapport à celle des autres 
radionucléides de la famille de l’uranium ( > 200 mBq/L). De plus, l’activité brute du 210Pb en 
amont varie peu au cours de l’année malgré les importantes variations de pluviométrie.  
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graphique IV-20 : Comparaison entre l’activité du 210Pb et son pourcentage dans la 
phase particulaire, dans le ruisseau des Sagnes Aval, d’août 2005 à avril 2007.  

 
En aval, les variations de l’activité brute du 210Pb suivent les variations de sa 

proportion dans les particules (graphique IV-20). En août 2005, octobre 2005 et janvier 2006, 
les fortes activités en 210Pb sont accompagnées d’une forte proportion de 210Pb sur les 
particules (70%), alors qu’en mars et avril 2007, mois où l’activité du 210Pb est la plus faible, 
il est seulement à 30 ou 40% sur les particules. L’apport en 210Pb se fait donc essentiellement 
par les particules : lors de fortes précipitations, les ruissellements ont un fort débit et charrient 
plus de particules. Le Tableau IV-6 montre qu’entre l’amont et l’aval, seule l’activité du 210Pb 
particulaire augmente, tandis qu’il n’y a pas d’augmentation dans la phase dissoute.  

 
 

Tableau IV-6 : Activités du 210Pb en amont et en aval du ruisseau des Sagnes dans les 
différentes phases de l’eau  
 

210Pb mBq/L 
particules colloïdes dissous eau filtrée eau brute 

19-janv.-06 4,1 ± 0,4 4 ± 1 9 ± 2   19 ± 3 
30-mars-06 2,1 ± 0,2 5 ± 1 11 ± 1   18 ± 3 

1-juin-06 3,2 ± 0,3     11 ± 2 16 ± 2 A
m

on
t  

25-août-06 4,9 ± 0,5     16 ± 2 18 ± 1 
              

19-janv.-06 29 ± 1 6 ± 2 7 ± 4   49 ± 8 
30-mars-06 11 ± 1 8 ± 2 6 ± 3   26 ± 7 

1-juin-06 22 ± 1     19 ± 3 39 ± 5 A
va

l  

25-août-06 16 ± 1     21 ± 2 38 ± 3 
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Le 210Pb est relativement peu associé aux colloïdes dans le ruisseau des Sagnes : 20 à 
30% du 210Pb total est dans la phase colloïdale supérieure à 10 kD et en Amont, plus de 50% 
du 210Pb total est la phase inférieure à 10 kD. Cela concorde avec les résultats de Cazala 
(2003) dans le ruisseau du Ritord ou dans le lac de Saint-Pardoux, tous deux dans le 
Limousin, qui ne mesure pas de 210Pb dans la phase colloïdale supérieure à 1kD, mais qui en 
trouve dans le dissous vrai inférieur à 1 kD. Guégen et al. (2003) trouve également très peu de 
210Pb dans la phase colloïdale (16 %). Cependant, Prokrovsky et al. (2002 et 2005) mesurent 
une part importante du 210Pb dans la phase colloïdale : il s’associe aux colloïdes 
d’oxyhydroxydes de fer supérieurs à 10 kD. Dans les eaux riches en matière organique, il 
s’associe également au carbone organique sur les colloïdes de 1 à 10 kD, et dans les eaux très 
riches, sur les colloïdes supérieurs à 10 kD. L’affinité du 210Pb avec les colloïdes est donc 
moins forte que celle du thorium. Le thorium s’associe toujours à des colloïdes quelle que 
soient leur taille et préférentiellement à ceux supérieurs à 10 kD. La fraction du 210Pb dans la 
phase colloïdale est moins importante et de plus, il se mesure aussi dans la phase dissoute 
inférieure à 1 kD.  

 
 
 

En conclusion, le 210Pb est essentiellement apporté par les particules et est très 
peu mobile. Cependant, dans les eaux claires, il peut être dans le dissous vrai et donc 
beaucoup plus mobile. C’est probablement la raison de sa présence dans des eaux 
municipales (Reyss, communication personnelle) où il peut atteindre des activités 
supérieures à 100 mBq/L.   
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V. Apports de cette étude sur le comportement du 227Ac et du 223Ra  
 

V.1. Comportement du 223Ra 
 
Le 223Ra est en excès aussi bien par rapport au 227Ac que par rapport au 235U, sur tout 

le site des Sagnes, toute l’année. La cinétique de ses apports est plus rapide que celle de son 
isotope à vie longue et est plus dépendante de la pluviométrie.  

 
Néanmoins, le 223Ra a les mêmes variations d’activités que le 226Ra : comme pour ce 

dernier, la corrélation de son activité avec les eaux de pluies, bien qu’elle existe, n’est pas si 
bonne que pour les autres radionucléides ( 238U, 234Th, 227Ac). On observe des écarts par 
rapport aux précipitations surtout quand celles-ci sont banales. Son comportement n’est donc 
pas lié à celui de ses pères, le 227Th et le 227Ac.  

 
Le 223Ra, même s’il est toujours en excès à cause de sa très courte période, suit le 

même comportement que les autres isotopes du radium.  
 

V.2. Comportement du 227Ac   
 
L’activité de l’actinium dans l’eau suit les variations de celle de l’uranium, sauf en cas 

de fortes précipitations, l’uranium étant alors en excès.  
 
La distribution de l’actinium dans l’eau est très dépendante du milieu. Il reste 

essentiellement dans la phase filtrée inférieure à 0,45 µm. Cependant, sa fraction particulaire 
augmente lorsque la charge particulaire augmente, comme c’est le cas pour l’uranium et le 
thorium.  

La présence ou non de colloïdes influence de façon importante son comportement : 
l’affinité de l’actinium pour la phase colloïdale est importante puisque sa fraction colloïdale 
augmente avec la teneur en colloïdes, comme c’est le cas pour l’uranium. Cependant, elle est 
plus forte que celle de l’uranium et moins forte que celle du thorium qui lui, même en 
présence de peu de colloïdes, leur est associé.  

 
L’actinium est à peu près aussi bien retenu par la tourbe que l’uranium. Le rapport 

235U/227Ac ne varie pas entre l’eau qui arrive dans la tourbière et la tourbe. La matière 
organique a donc une influence similaire sur l’actinium et sur l’uranium.  

Au contraire, le rapport 226Ra / 227Ac*21,7 qui est supérieur à 1 dans l’eau arrivant 
dans la tourbière, devient inférieur à 1 dans la tourbe. L’actinium est donc mieux retenu que le 
radium dans la tourbe. 

 
 
Finalement, l’actinium a un comportement proche de celui de l’uranium. Mais il est 

plus influencé par la matière organique et les variations du milieu dans lequel il évolue. Il est 
globalement plus réactif que l’uranium et moins que le thorium.  
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V.3. Conséquence sur la qualité de l’eau  
 
Le plomb et l’actinium peuvent se trouver dans les eaux filtrées, donc dans les eaux de 

boissons. Or leur coefficient de dose totale indicative (DTI) est parmi les plus élevés. Le 
tableau suivant montre de quel pourcentage de dose ces radionucléides sont responsables. 
L’eau prise pour exemple a 20 mBq/L de 238U (cela correspond à l’activité du point Amont du 
ruisseau des Sagnes). Les radionucléides de la famille du 238U sont à l’équilibre et ont une 
activité de 20 mBq/L et ceux de la famille du 235U une activité de 1 mBq/L. Les seules 
exceptions sont les radionucléides peu présents dans l’eau filtrée généralement (parfois non 
étudiés dans cette thèse), comme le 230 et 232Th, le 210Po et le 231Pa, dont j’ai arbitrairement 
réduit l’activité.  

 
Radionucléide chaîne Période unité coefficient DTI eau filtrée % dose totale

Sv/Bq activité 
238U 238U 4,47E+09 an 4,50E-08 20 3

234Th 238U 24,1 jour 3,40E-09 20 0
234Pa 238U 1,17 mn 5,10E-10 20 0
234U 238U 2,46E+05 an 4,90E-08 20 4

230Th 238U 7,54E+04 an 2,10E-07 5 4
226Ra 238U 1600 an 2,80E-07 20 22
222Rn 238U 3,82 jour * 0
218Po 238U 3,05 mn * 0
214Pb 238U 26,8 mn 1,40E-10 20 0
214Bi 238U 19,9 mn 1,10E-10 20 0
214Po 238U 1,65E-04 s * 0
210Pb 238U 22,2 an 6,90E-07 20 53
210Bi 238U 5,01 jour 1,30E-10 20 0
210Po 238U 138 jour 1,20E-06 0 0

232Th 232Th 1,40E+10 an 2,30E-07 0 0
228Ra 232Th 5,75 an 6,90E-07 3 8
228Ac 232Th 6,15 h 4,30E-10 3 0
228Th 232Th 1,913 an 7,20E-08 1 0
224Ra 232Th 3,66 jour 6,50E-08 1 0
220Rn 232Th 55,6 s * 0
216Po 232Th 0,15 s * 0
212Pb 232Th 10,64 h 6,00E-09 1 0
212Bi 232Th 60,55 mn 2,60E-10 1 0
212Bi 232Th 60,55 mn 2,60E-10 1 0
208Tl 232Th 3,05 mn * 0

212Po 232Th 2,98E-07 s * 0

235U 235U 7,04E+08 an 4,70E-08 1 0
231Th 235U 25,52 h 3,40E-10 1 0
231Pa 235U 3,28E+04 an 7,10E-07 0 0
227Ac 235U 21,77 an 1,10E-06 1 4
227Th 235U 18,7 jour 8,80E-09 1 0
223Ra 235U 11,43 jour 1,00E-07 1 0
219Rn 235U 3,96 s * 0
215Po 235U 1,78E-03 s * 0
211Pb 235U 36,1 mn 1,80E-10 1 0
211Bi 235U 2,17 mn *
207Tl 235U 4,77 mn *  
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Ce tableau montre que dans une eau sans 210Po, le 210Pb est responsable de 50% de la 
DTI. Le 227Ac est responsable de 4% de la DTI, comme l’uranium, bien que son activité soit 
20 fois plus faible.  Il peut donc être important de prendre ces deux radionucléides en compte.  
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Chapitre 4 
 

Devenir des radionucléides dans la 
retenue de la Crouzille 
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Dans le chapitre 3, le comportement des radionucléides a été étudié dans les ruisseaux. 
C’est leur devenir dans une retenue qui est étudié dans le chapitre 4. La retenue choisie est la 
Crouzille, dans laquelle se jette le ruisseau des Sagnes.  

Le comportement des radionucléides de la famille du 238U dans une retenue a été 
étudié par Cazala (2003) dans la région du Limousin et principalement dans le lac de Saint 
Pardoux. Ses principaux résultats sont qu’une partie des radionucléides associés à la fraction 
particulaire est retenue dans le lac par un processus de sédimentation.  

Dans le site des Sagnes (chapitre 3), l’actinium a un comportement proche de celui de 
l’uranium et l’activité du 223Ra est toujours très supérieure à celle de son père. Il est 
intéressant d’étudier le devenir du comportement de ces radionucléides dans une retenue pour 
les comparer à ceux de la famille du 238U.  
 
 
 

I. Variations des activités entre le ruisseau des Sagnes et la retenue de la 
Crouzille  

 

I.1. Description de la retenue de la Crouzille  
 

La retenue de la Crouzille est une réserve d’eau potable pour la ville de Limoges.  
 

I.1.1. Caractéristiques hydrologiques de la retenue  
 
Outre les précipitations et les ruissellements du bassin versant, la retenue de la 

Crouzille est alimentée par trois ruisseaux : Sagnes, Henriette et Chabannes. Elle n’a qu’une 
issue : le ruisseau Vincou. Les débits suivants sont donnés par Areva-NC.  

 

I.1.1.1. Capacité de la retenue    
 
Volume de la retenue : 1,6 millions de mètres cube dont 1,4 millions utiles.  
Surface du plan d’eau : 42 ha soit 420 000 m² 
Donc profondeur moyenne = 3,3 mètres.  
 

I.1.1.2. Débit d’entrée des ruisseaux   
 
Débit du ruisseau des Sagnes : 63 L/s  
Débit du ruisseau Henriette : 20 L/s 
Débit du ruisseau des Chabannes : 40 L/s  
Débit du bassin versant : 30 L/s  
Débit total en entrée : 150 L/s.  
Débit du ruisseau Vincou (sortie) : 150 L/s, dont le prélèvement pour la ville de 
Limoges.   
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I.1.1.3. Détermination du temps de séjour dans la retenue  
 
Pour déterminer le temps de séjour dans la retenue, il faut déterminer si l’eau y est 

bien mélangée ou pas. En effet, un ruisseau peut parfois traverser un lac sans s’y mélanger 
vraiment. Ce n’est pas le cas ici car les sédiments de la retenue sont actifs sur toute la surface 
de la retenue, et pas seulement sur un tronçon (rapports CEMRAD 2001). L’eau est donc bien 
mélangée. 

Le temps de séjour dans la retenue est donc égal au volume de la retenue divisé par le 
débit d’entrée/sortie, soit :  
Temps de séjour = volume / débit = 1,4.106 m3 / 150 L/s =  3,6 mois.  
Le temps de séjour est donc d’environ 4 mois.  

 
 
 

I.2. Evolution des activités dans l’eau brute entre le ruisseau des 
Sagnes et la retenue  

 
Pour étudier le devenir des radionucléides dans la retenue, des prélèvements sont 

effectués en janvier et en avril 2007 dans la retenue et les ruisseaux environnants. Ils sont 
présentés sur la carte I-1.  

 
Le principal apport de radionucléides dans la retenue de la Crouzille est le ruisseau des 

Sagnes. En effet, son débit est plus important que celui des ruisseaux Henriette et Chabannes 
et de plus, son activité est nettement supérieure à celles des autres ruisseaux. (Cela sera 
montré en détail dans la partie I.3.2.)  
 

Les activités en 238U, 226Ra et 227Ac diminuent fortement entre le ruisseau des Sagnes 
et la retenue (graphique I-1).  

Deux processus peuvent être responsables d’une diminution des activités entre le 
ruisseau des Sagnes et la retenue de la Crouzille : la dilution et la sédimentation.  
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graphique I-1 : Evolution spatiale des activités du 238U, du 226Ra et du 227Ac dans la 
retenue de la Crouzille en janvier et avril 2007, eaux brutes. 
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Au contraire, les activités en 210Pb et 7Be augmentent (graphique I-2).  
Pour expliquer une augmentation des activités entre le ruisseau et la retenue, il faut 

déterminer quelle source apporte des radionucléides : les précipitations, les sédiments, ou une 
autre source.  
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graphique I-2 : Comparaison des activités en 210Pb et en 7Be dans la retenue de la 
Crouzille en janvier et avril 2007, eaux brutes.  

 
 
 
 
 
Pour déterminer la part de la dilution dans les variations d’activités entre le ruisseau et 

la retenue, un bilan est effectué entre les activités en entrée et les activités en sortie de la 
retenue. Le temps de séjour a été évalué à 4 mois. Il faut donc évaluer la quantité de 
radionucléides entrés dans la retenue en 4 mois. L’activité qu’aurait la retenue si seul le 
processus de dilution avait lieu est comparée à l’activité réelle mesurée. Cela permet de 
quantifier la dilution et est une première étape pour déterminer si d’autres processus entrent 
en jeu.  
 Les bilans sont effectués pour les deux dates de prélèvements : janvier et avril 2007.  
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carte I-1 : Prélèvements dans la retenue de la Crouzille et les ruisseaux environnants en 
2007.  
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Prélèvements dans la retenue :  
Point C1 : juste après le ruisseau des Sagnes. 
Point C3 et C33 : encore sous influence du ruisseau des Sagnes.  
Point C4 : point central.  
Point C5 : juste avant la sortie.  
Point CH : essentiellement sous influence des ruisseaux Chabannes et Henriette.  
 
Prélèvements dans les ruisseaux, juste avant leur entrée dans la retenue :  
SA : ruisseau des Sagnes, même point que le « point aval » en aval de la tourbière. 
H : ruisseau Henriette.  
Prélèvement de la sortie de la retenue : V : ruisseau Vincou.  
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I.3. Activités des apports à la retenue  
 
Deux bilans sur les apports en radionucléides sont effectués : l’un pour les 

prélèvements de la Crouzille de janvier et l’autre pour ceux d’avril 2007. Les activités des 
ruisseaux à leur arrivée dans la Crouzille doivent donc être déterminées pour les 4 mois 
précédents ces deux dates. Le bilan est réalisé sur les eaux brutes pour tenir compte de toutes 
les phases de l’eau. Les radionucléides étudiés sont le 238U, le 226Ra, le 210Pb, le 227Ac et le 
223Ra.  

I.3.1. Activités des ruisseaux  
 

I.3.1.1. Ruisseau des Sagnes  
 

Le ruisseau des Sagnes est l’apport le plus important de radionucléides. De plus, son 
activité varie selon les saisons (voir chapitre 3). Comme le temps de séjour dans la retenue est 
de 4 mois, je fais une moyenne sur les 4 mois précédents les prélèvements de la Crouzille 
pour connaître l’activité apportée dans celle-ci.  

 
Pour le bilan de janvier 2007, il faut donc prendre en compte les activités entre octobre 

2006 et janvier 2007. Le ruisseau des Sagnes a été prélevé en octobre 2006 et le 1er février 
2007 : l’activité retenue est la moyenne des activités mesurées pour ces deux prélèvements.  

 
Pour le bilan d’avril, il faut prendre en compte les activités de janvier à avril et 

l’activité retenue est la moyenne des activités mesurées pour les prélèvements de février, mars 
et avril 2007.  
 

Les activités en 238U et 226Ra mesurées en 2007 sont cohérentes avec celles mesurées 
par le Cemrad (2001), donc malgré les variations saisonnières, l’activité du ruisseau des 
Sagnes varie globalement peu.  

 

I.3.1.2. Ruisseau Henriette 
 

Les activités en 238U et 226Ra mesurées dans le ruisseau Henriette en janvier 2007 sont 
proches de celles mesurées par Areva-NC en mars 2002.   

Les activités de ce ruisseau varient donc peu et je me base uniquement sur le 
prélèvement de janvier 2007 pour faire les bilans.  

 

I.3.1.3. Ruisseau des Chabannes et bassin versant 
 
Le ruisseau des Chabannes n’a pas été prélevé en 2007, mais seulement en 2001 par le 

Cemrad. Seuls le 238U et le 226Ra ont été mesurés.  
 
Pour évaluer les activités des autres radionucléides non mesurés en 2001, on remarque 

que les activités en 238U et en 226Ra y sont à peu près égales et faibles (20 mBq/L), 
contrairement à celles des ruisseaux Sagnes et Henriette (Tableau I-1). Le ruisseau des 
Chabannes est donc peu influencé par son environnement minier, ce qui permet d’évaluer ses 
activités en se servant d’un autre prélèvement non soumis aux influences minières que j’ai 
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effectué : le point BAS du site des Sagnes, qui correspond à un petit bassin non soumis aux 
ruissellements venant des remblais miniers (voir chapitre 3 et en Annexe le tableau de valeurs 
II-8). Dans ce prélèvement, il y a deux fois moins de 210Pb que de 238U et le 227Ac et le 223Ra 
sont à l’équilibre avec le 235U. J’utilise donc les mêmes rapports d’activités pour évaluer les 
activités en 210Pb, 227Ac et 223Ra.  

 
On évalue les apports du bassin versant comme étant les mêmes que ceux du ruisseau 

des Chabannes car ils sont eux aussi peu soumis aux influences minières.   
 
L’évaluation des activités du ruisseau des Chabannes est approximative mais 

suffisante car elles sont très faibles (environ 20 mBq/L) en comparaison de celles des Sagnes 
ou Henriette.  

 
 

I.3.2. Bilan des apports  
 
Les activités retenues pour les bilans des apports en entrée en janvier et en avril 2007 

sont donc les suivantes :   
 

Tableau I-1 : Activités des apports de radionucléides dans la Crouzille, eaux brutes. 
 

apport en 238U apport en 
226Ra 

apport en 
227Ac apport en 223Ra apport en 

210Pb mBq/L 
janvier avril janvier avril janvier avril janvier avril janvier avril

Sagnes 592±28 543±22 249±8 258±5 8 ±2 6 ±1 98 ±6 107 ±9 36±6 34±7
Henriette 273±8 76±3 1 ±1 5 ±2 21 ±5 

Chabannes 23±2 20±10 1±1 1±2 10±5 
bassin 
versant 23±2 20±10 1±1 1±2 10±5 

 
Soit en multipliant par les débits :  
 
Tableau I-2 : Flux de radionucléides dans la Crouzille. 
 

apport en 
238U 

apport en 
226Ra apport en 227Ac apport en 223Ra apport en 210Pb Bq/s 

janvier avril janvier avril janvier avril janvier avril janvier avril 
Sagnes 37±2 34±1 16±1 16±1 0,5±0,1 0,4±0,1 6,2±0,4 6,7±0,6 2,3±0,4 2,1±0,4

Henriette 5,5±0,2 1,5±0,1 0,02±0,02 0,1±0,04 0,42±0,1 
Chabannes 0,9±0,08 0,8±0,4 0,04±0,04 0,04±0,08 0,4±0,2 

bassin 
versant 0,7±0,06 0,6±0,3 0,03±0,03 0,03±0,06 0,3±0,15 

total en 
entrée 

44,1 
±2,34 

41,1 
±1,34 

18,9 
±1,8 

18,9
±1,8

0,59 
±0,19 

0,49 
±0,19 

6,37 
±0,58 

6,87 
±0,78 

3,42 
±0,85 

3,22 
±0,85 

 
Les incertitudes ci-dessus sont les incertitudes liées aux activités. Les incertitudes liées 

aux variations des débits ne sont pas prises en compte.  

 
 

116



 
En janvier et en avril, le ruisseau des Sagnes est responsable de plus de 80% des 

apports d’activité en 238U, 226Ra, 227Ac et 223Ra et de plus de 60% des apports en 210Pb. Cela 
confirme que l’apport principal vient du ruisseau des Sagnes et que mêmes si les activités 
apportées par les autres ruisseaux sont sous évaluées, le résultat sera inchangé.  

 

I.4. Quantification de la dilution dans la retenue de la Crouzille   
 
A partir du bilan des apports d’activités, on calcule l’activité théorique en sortie de la 

retenue si seul le processus de dilution avait lieu, c’est-à-dire sans tenir compte d’éventuels 
précipitations, évaporation, relargage ou sédimentation. L’activité théorique en sortie, c'est-à-
dire celle qu’on mesurerait s’il n’y avait que de la dilution, est égale à l’activité totale en 
entrée (déterminée précédemment, en Bq/s) divisée par le débit d’entrée/sortie (150 L/s).  

Cette activité théorique est comparée à l’activité réelle mesurée en sortie, dans le 
Vincou en janvier, au point C5 en avril 2007. Elle est présentée dans le Tableau I-3 pour le 
238U, le 226Ra et le 227Ac, dans le Tableau I-4 pour le 210Pb et le Tableau I-5 pour le 223Ra.  

 
Tableau I-3 : Activités du 238U, du 226Ra et du 227Ac en sortie de la Crouzille, eaux 
brutes. 
 

238U 226Ra 227Ac mBq/L 
janvier avril janvier avril janvier avril 

théorique 294 ±16 274 ±9 126 ±12 126 ±12 3,9 ±1,3 3,3 ±1,3 
mesurée 260 ±10 238 ±20 82 ±3 80 ±7 2 ±1 1,5 ±0,5 

 
 
Tableau I-4 : Activités du 210Pb en sortie de la Crouzille, eaux brutes. 
 

210Pb mBq/L 
janvier avril 

théorique 22,8 ±5,7 21,5 ±5,7 
mesurée 55 ±5 35 ±5 

 
 
Tableau I-5 : Activités du 227Ac et du 223Ra en sortie de la Crouzille, eaux brutes. 
 

227Ac 223Ra mBq/L 
janvier avril janvier avril 

théorique 3,9 ±1,3 3,3 ±1,3 42,5 ±3,9 45,8 ±5,2 
théorique 

après 2 mois 3,9 ±1,3 3,3 ±1,3 = 227Ac = 227Ac 

mesurée 2 ±1 1,5 ±0,5 6 ±1 8 ±2 
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Pour connaître l’activité théorique du 223Ra qui devrait sortir de la retenue de la 
Crouzille s’il n’y avait que de la dilution, on procède comme précédemment mais en tenant 
compte de la décroissance radioactive du 223Ra pendant la traversée de la retenue (Tableau 
I-5). En effet, la demi-vie du 223Ra (11,4 jours) n’est pas négligeable devant le temps de 
séjour dans la retenue (4 mois soit 10 demi-vies du 223Ra). Le calcul montre qu’au bout de 4 
mois, le 223Ra en excès apporté par le ruisseau des Sagnes a entièrement décrû et donc qu’il 
doit être à l’équilibre avec le 227Ac si seule la dilution est prise en compte. Comme la 
détermination du temps de séjour est approximative, j’ai fait le calcul également pour un 
temps de séjour de 2 mois : le résultat est le même : le 223Ra en excès décroît entièrement 
même en 2 mois.  
 

 
La dilution est à présent quantifiée. Les différences entre activité théorique et activité 

mesurée sont liées à l’intervention d’autres processus. Ils sont étudiés dans les parties 
suivantes, en commençant par le cas du 238U, du 226Ra et du 227Ac, puis le cas du 223Ra et pour 
finir le cas du 210Pb.  
 

 

II. Processus de rétention ou de relargage dans la retenue de la Crouzille  
 

II.1. Mécanisme de rétention du 238U, du 226Ra et du 227Ac 
 

Les activités du 238U, du 226Ra et du 227Ac diminuent significativement entre celle du 
ruisseau des Sagnes et l’activité théorique de la retenue de la Crouzille calculée en tenant 
compte uniquement de la dilution (Tableau I-3). La dilution est donc un processus important 
expliquant cette diminution.  

 Puis, cette activité théorique est encore trop élevée par rapport à l’activité réelle 
mesurée. Un autre processus a donc lieu.  

 
Les résultats sur la retenue de la Crouzille sont comparés à ceux du lac de Saint 

Pardoux (Cazala 2003). Le lac de Saint Pardoux, également dans la région du Limousin, a une 
importante superficie et est marqué radioactivement par le ruisseau du Ritord, riche en 
radionucléides. A l’arrivée du Ritord, les eaux du lac sont marquées. Puis, dans les 500 
premiers mètres, les activités de l’uranium et du radium diminuent significativement, comme 
c’est le cas dans la Crouzille (graphique I-1). Cazala a montré que dans le lac de Saint 
Pardoux, une partie des radionucléides associés à la fraction particulaire est soustraite à l’eau 
par le processus de sédimentation.  

 
Dans la retenue de la Crouzille, la forte activité des sédiments confirme qu’une 

sédimentation a bien lieu (mesures Pe@rl 2007).  
 
Pour mettre en évidence le processus de sédimentation, des ultrafiltrations ont été 

réalisées aux points C1, C3 et C5 de la retenue de la Crouzille (graphique II-1). Elles 
montrent que les radionucléides sont plus associés aux particules dans la retenue que dans le 
ruisseau des Sagnes. L’activité dans le dissous diminue le long de la retenue, ce qui suggère 
que les radionucléides s’associent de plus en plus aux colloïdes ou aux particules. En 
particulier, c’est au point C1 que l’activité sur les particules est la plus élevée. Il y a donc un 
fort potentiel de sédimentation.  
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graphique II-1 : Evolution de la répartition du 238U, du 226Ra et du 227Ac dans le ruisseau 
des Sagnes et la retenue de la Crouzille. 
 
 

En conclusion, les activités en 238U, 226Ra et 227Ac diminuent entre le ruisseau des 
Sagnes et la Crouzille. Cette diminution est liée à la dilution des eaux du ruisseau des Sagnes 
dans la retenue mais aussi à un processus de sédimentation des particules, qui entraînent la 
fraction particulaire de ces radionucléides.   
 
 
 
 
 

II.2. Excès de 223Ra  
 
 
En tenant compte de la dilution et de la décroissance radioactive, le 223Ra devrait être à 

l’équilibre avec le 227Ac dans la retenue. Or on y mesure un excès d’environ 5 mBq/L en 
223Ra aussi bien en janvier qu’en avril (Tableau I-5). La recherche de la source de cet excès 
est l’objet de ce paragraphe. Cet excès vient soit de l’atmosphère, soit des sédiments, soit 
d’une autre source non identifiée. L’atmosphère ne peut pas être une source de 223Ra car il n’a 
pas d’ascendant gazeux susceptible d’y accéder. Le relargage par les sédiments est donc la 
source la plus probable.  

 
Pour tenter de mettre en évidence le relargage du 223Ra par les sédiments, une petite 

carotte de sédiment de la Crouzille est prélevée (Tableau II-1). A l’interface eau/sédiment, la 
mesure d’un déficit de 223Ra prouverait qu’il y a relargage. On est assuré d’avoir cette 
interface car son activité en 7Be est supérieure à celle des tranches de sédiments plus 
profonds. Mais la précision des mesures de sédiments ne permet pas de voir un déficit de 
223Ra par rapport au 227Ac.  
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Tableau II-1 : Activités de la carotte de sédiments de la retenue de la Crouzille 
 

   238U 226Ra 210Pb 227Ac 223Ra 7Be 

                         
0-1 cm 13700 ± 200 >1600  3700 ± 150 220 ± 15 227 ± 10 115 ± 26 
1-2 cm 7500 ± 100 >1200  2500 ± 100 143 ± 9 137 ± 6 48 ± 12 
2-3 cm 9800 ± 140 >1300  3000 ± 150 160 ± 15 156 ± 8   
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3-4 cm 6200 ± 100 >1000  2200 ± 100 118 ± 10 102 ± 5 23 ± 10 
 

 
 
On cherche donc à calculer quel pourcentage du 223Ra produit par le 227Ac dans le 

sédiment passe dans la colonne d’eau. Comme le 227Th est à l’équilibre avec son père le 227Ac, 
je simplifie le problème à trois corps en un problème à deux corps en prenant le 227Ac comme 
père direct du 223Ra.  

 
 

227Ac 223Ra

Colonne 
d’eau

sédiment227Ac 223Ra

Colonne 
d’eau

sédiment

 
 
 
Le nombre de noyaux de 223Ra produits dans le sédiment par unité de temps est égal à 

l’activité en 227Ac dans le sédiment (équation suivante).  
 

223
227 227

séd
sédRa

Ac
dN N

dt
λ=

 
 
Avec λ227 = ln 2 / t1/2(227Ac), λ223 = ln 2 / t1/2(223Ra) et N = nombre de noyaux.  

 
A notre échelle de temps, l’activité du 227Ac peut être considérée comme constante car 

la demi-vie du 227Ac est de 21,8 ans.  
 
Une partie de ce 223Ra produit dans le sédiment diffuse dans l’eau tandis que l’autre 

reste dans le sédiment. Soit x le pourcentage de ce 223Ra qui diffuse dans la colonne d’eau. Le 
nombre de noyaux de 223Ra présents dans la colonne d’eau par unité de temps est alors donné 
par l’équation suivante :  

 
 

223
227 227 223 223

eau
séd eauRa

Ac R
dN x N N

dt
λ λ= − a
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En intégrant cette équation, on obtient :  
 

223227 227
223

223

(1 )
séd

teau Ac
Ra

x NN e λλ
λ

−= −

 
Le temps de séjour dans le lac est de 4 mois. On peut considérer le système comme 

stationnaire sur 4 mois, soit environ 10 demi-vies du 223Ra, et le terme en exponentielle 
disparaît. Le pourcentage x est donc égal à l’activité du 223Ra dans la colonne d’eau divisée 
par l’activité du 227Ac dans le sédiment. 

 
Dans le sédiment, il y a 220 ± 15 Bq/kg sec de 227Ac. La première tranche de sédiment 

mesurée fait 1 cm de hauteur et on fait le calcul sur 1 cm² de surface. Avec une densité sèche 
de 0,2 gr/cm3, on trouve une activité en 227Ac de 44 ±  3 mBq.   

Dans l’eau de la retenue, il y a 5 ± 2 mBq/L de 223Ra en excès. La hauteur moyenne 
d’une colonne d’eau est de 3,3 m. Sur la tranche de sédiment de 1 cm², il y a donc 0,33 L 
d’eau, soit 3,3 ± 0,7 mBq de 223Ra.  

Le pourcentage x du 223Ra produit par le 227Ac dans le sédiment qui diffuse dans la 
colonne d’eau est donc égal à 1,7/44 = 4%. C’est donc un faible pourcentage du 223Ra du 
sédiment qui passe dans la colonne d’eau.  
 

La mesure du sédiment est effectuée avec une incertitude d’environ 7%. Le déficit de 
223Ra par rapport au 227Ac (qui est de 4%) n’est donc pas mesurable, du moins avec des 
tranches de sédiment de 1 cm de hauteur. La mesure des sédiments ne peut donc pas aider à 
confirmer ou infirmer le relargage de 223Ra.  

 
 
Finalement, dans la retenue, à partir du ruisseau des Sagnes, on observe une 

diminution du 223Ra (par décroissance radioactive) puis il reste constant et toujours plus élevé 
que son père, le 227Ac. On a montré qu’il ne vient ni du ruisseau des Sagnes, ni du 227Ac de 
l’eau, ni de l’atmosphère : la source la plus probable est donc un processus de relargage par 
les sédiments, même si celui-ci n’est pas mesurable au niveau des sédiments.  

 
Le relargage du 223Ra ne vient pas du comportement de ses ascendants. En effet, ses 

pères 227Th et 227Ac ne sont pas relargués par les sédiments : ils ont plutôt tendance à 
sédimenter et sont assez réactifs aux particules.  

 
Le 223Ra est relargué par les sédiments et ce relargage est visible car il est produit plus 

rapidement que les autres radionucléides du fait de sa courte demi-vie. En effet, Hammond et 
al. (1988) et Martin et al. (1999) mesurent des excès de 223Ra dans les eaux souterraines, 
qu’ils expliquent par un retour plus rapide du 223Ra à l’équilibre grâce à sa courte demi-vie.   

 
C’est donc le même phénomène qui fait que le 223Ra est en excès dans le ruisseau des 

Sagnes et dans la retenue de la Crouzille. Le relargage de 223Ra n’est donc pas accompagné 
d’un relargage de 226Ra.  
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II.3. Excès de 210Pb  
 
 

L’activité du 210Pb augmente entre le ruisseau des Sagnes et la retenue de la Crouzille 
(graphique I-2). Les sources potentielles de 210Pb sont :  

- apports par les ruisseaux  
- apports par l’atmosphère  
- autre source.  
 
 
Le calcul réalisé précédemment montre que les apports par les ruisseaux entrant dans 

la Crouzille sont responsables d’une activité d’environ 20 mBq/L en 210Pb. Or l’activité 
mesurée en sortie de la retenue (35 à 55 mBq/L) est nettement supérieure. Il y a donc un autre 
apport en 210Pb.  

 
 

II.3.1. 210Pb atmosphérique  
 
Les activités du 210Pb et du 7Be augmentent entre le ruisseau des Sagnes et la retenue 

de la Crouzille, contrairement à celles des autres radionucléides qui diminuent (graphique 
II-2).  
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graphique II-2 : Comparaison des activités en 210Pb et en 7Be dans la retenue de la 
Crouzille en janvier et avril 2007, eaux brutes.  

 
 
Le 7Be est apporté par les précipitations et donc son activité augmente avec la surface 

de collection.  
 
Quant au 210Pb, il a deux origines : atmosphérique et minière. Cazala (2003), après des 

mesures mensuelles d’eaux de pluies dans le Limousin, propose un rapport de 16 entre le 
210Pb d’origine atmosphérique et le 7Be. On trouve alors que moins de 7% du 210Pb dans l’eau 
de la retenue est atmosphérique (Tableau II-2).  
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Tableau II-2 : Pourcentage de 210Pb atmosphérique dans la retenue de la Crouzille. 
 

 
 

% 210Pb 
atmosphérique 

C1 2 
C3 4 
C33 7 
C4 6 
CH 7 
C5 5 
V 5 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Mais le temps de résidence de l’eau dans le lac est de 4 mois en moyenne. Le 7Be 

ayant une demi-vie de 53 jours, il a le temps de décroître. En tenant compte de cette 
décroissance, plus de 20% du 210Pb total est d’origine atmosphérique (Tableau II-3).  

 
 

Tableau II-3 : Pourcentage de 210Pb atmosphérique dans la retenue de la Crouzille, 
calculé en tenant compte de la décroissance radioactive du 7Be. 
 

 
210Pb total 
(mBq/L) 

7Be mesuré 
(mBq/L) 

210Pb 
atmosphérique 

(mBq/L) 
% 210Pb 

atmosphérique 
C1 42 ± 5 15 ± 2 4 9 
C3 55 ± 5 32 ± 2 8 15 
C33 36 ± 4 38 ± 3 10 28 
C4 52 ± 4 50 ± 5 13 25 
CH 31 ± 3 34 ± 3 9 29 
C5 35 ± 5 30 ± 2 8 23 
V 55 ± 6 45 ± 4 12 22 

 
 
 
 

II.3.2. Relargage de 222Rn par les sédiments  
 
 
Le 210Pb de la retenue a donc au moins deux origines : les précipitations et les apports 

par les ruisseaux. Or en janvier (et moins nettement en avril), le 210Pb mesuré dans la retenue 
est supérieur à la somme du 210Pb apporté par les ruisseaux et du 210Pb atmosphérique :  
 210Pb total > (210Pb atmosphérique + 210Pb apporté par ruisseaux).  
Dans le Tableau II-4, on calcule l’excès de 210Pb, qui n’est ni atmosphérique, ni apporté par 
les ruisseaux. Ces deux origines ne suffisent donc pas à expliquer l’activité totale de 
210Pb dans la retenue en janvier 2007.  
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Tableau II-4 : Excès de 210Pb. 
 

210Pb activité 
(mBq/L) janvier avril 

210Pb total 55 ±5 35 ±5 
210Pb apporté par ruisseaux 22,8 ±5,7 21,5 ±5,7 

210Pb atmosphérique 13 8 
excès 19,2 ±10,7 5,5 ±10,7 

 
 

Un excès de 210Pb non dû à un apport atmosphérique a déjà été mesuré dans trois lacs 
aux USA (Ivanovich et al. 1992). Cet excès est expliqué par une importante 
concentration de 222Rn dans l’eau. Le 222Rn est un gaz radioactif (t1/2 = 3,8 jours) 
descendant du 226Ra et ascendant du 210Pb. Le 222Rn de l’eau fabrique du 210Pb. Dans 
ces lacs, le 222Rn est apporté par une eau souterraine. Mais dans la retenue de la 
Crouzille, aucun apport autre que les ruisseaux cités précédemment n’est connu. Le 
222Rn vient donc du sol : comme le 223Ra, il a une courte demi-vie et est rapidement 
disponible. De plus, c’est un gaz et il peut également s’échapper du sol par diffusion. 
Deux sources sont possibles. Tout d’abord les sédiments, qui sont très actifs. La 
deuxième source est la roche (sous-sol) : des fissures peuvent être une source 
importante de 222Rn. Cazala (2003) obtient les mêmes conclusions dans l’étang du 
Gouillet (Limousin).  

226Ra 
1600    
ans

222Rn   
3,82     
jours

210Pb   
22,3     
ans

 
 
Cependant, cette augmentation d’activité entre le ruisseau des Sagnes et la retenue 

masque certainement un processus de sédimentation. En effet, le 210Pb est très réactif vis-à-vis 
des particules (graphique II-3), donc il est certainement entraîné par elles. Son activité est 
effectivement importante dans les sédiments.   
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graphique II-3 : Evolution de la répartition du 210Pb dans le ruisseau des Sagnes et la 
retenue de la Crouzille. 

 
 
Le 210Pb est donc certainement affecté par deux phénomènes inverses : une 

sédimentation et un relargage.  
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III. Conclusion sur l’influence de la retenue de la Crouzille   
 
Tous les radionucléides étudiés sédimentent donc dans la retenue de la Crouzille. 

Cependant, en sortie, la plupart des radionucléides résiduels sont essentiellement dans l’eau 
filtrée et les activités sont encore importantes.  

 
D’autre part, les radionucléides à courte demi-vie peuvent être produits par les 

sédiments actifs, ce qui donne un apport de 223Ra et de 222Rn qui décroît rapidement en 210Pb. 
Les sédiments de la retenue de la Crouzille sont donc une source non négligeable de 210Pb et 
de 223Ra.  
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Conclusion générale  
 
 
L’étude de la répartition des radionucléides dans le bassin versant de la Crouzille, 

caractérisé par un ruisseau traversant une tourbière et une retenue, a permis de cerner le 
comportement des radionucléides dans les eaux superficielles en général et de mieux 
connaître leur géochimie.  

 
Dans un premier temps, cette étude a porté sur l’impact des zones de rétention. Le site 

d’étude est un ruisseau traversant une tourbière et se jetant dans une retenue d’eau dans un 
environnement uranifère. Le premier objectif de ce travail était de déterminer l’impact de la 
tourbière sur le comportement des radionucléides du ruisseau puis l’impact du ruisseau 
marqué sur la retenue. Il s’est avéré que la tourbière des Sagnes, bien qu’elle soit très 
marquée, ne relargue que peu ou pas de radionucléides dans le ruisseau des Sagnes. Ceci est 
conforme aux études réalisées précédemment qui n’ont jamais mis en évidence un relargage 
de métaux lourds par les tourbières. En revanche, dans une retenue d’eau dont les sédiments 
sont marqués, les isotopes à courte demi-vie (quelques jours) peuvent sortir des sédiments. 
Ainsi, le 223Ra est en excès dans la retenue et l’excès de 210Pb peut être en partie dû à un 
relargage de 222Rn.  

 
Dans un deuxième temps, cette étude a permis d’améliorer la connaissance du 

comportement des radionucléides des familles de l’uranium dans les eaux superficielles. Ce 
sont les solubilités relatives des éléments et la charge particulaire qui contrôlent la 
composition radiologique de l’eau (activités et déséquilibres radioactifs au sein des familles 
de l’uranium).  

 
Dans l’environnement minier étudié, l’uranium est le radionucléide qui a l’activité la 

plus élevée. De plus, les apports en uranium augmentent avec les précipitations. Il est 
essentiellement dans la phase filtrée à 0,45 µm. Sa proportion associée aux colloïdes varie 
avec les saisons et ne dépasse jamais 50% de l’eau filtrée.  

 
Le thorium est l’un des radionucléides les plus réactifs. Il est toujours associé soit à 

des particules, soit à des colloïdes de toutes tailles. Dans le ruisseau des Sagnes, les colloïdes 
organiques modifient fortement sa distribution : au lieu d’être principalement associé aux 
particules supérieures à 0,45 µm, il est essentiellement dans la phase colloïdale. Cette 
distribution concerne tous les isotopes thorium, que leur demi-vie soit longue ou courte.  

Au contraire, l’activité des isotopes du thorium est liée à leur demi-vie. Du fait de leur 
importante réactivité, l’activité des isotopes à vie longue comme le 230Th ou le 228Th est 
toujours faible dans les eaux superficielles. La production des isotopes à vie courte par 
décroissance radioactive de leur père est considérablement plus rapide que celle des isotopes à 
vie longue. Ils sont donc plus rapidement de nouveau disponibles après lessivage. C’est 
pourquoi leur activité est proche de celle de leur père. Ainsi, l’activité du 234Th rejoint 
rapidement celle de son père le 238U même s’il est moins mobile que lui.  
 

Le radium est le radionucléide le plus soluble parmi ceux étudiés. 80% du radium est 
dans la phase dissoute inférieure à 10 kD et de même que pour le thorium, tous les isotopes du 
radium ont la même distribution.  

L’activité du radium, bien qu’elle soit également liée aux variations importantes de 
pluviométrie, est principalement contrôlée par d’autres phénomènes (coprécipitations, rapport 
EPA 2004). C’est pourquoi, bien qu’il soit plus soluble, le 226Ra est en défaut par rapport au 
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238U dans le ruisseau des Sagnes. Le 223Ra a les mêmes variations d’activités que son isotope 
à vie longue. En outre, il est disponible très rapidement du fait de sa courte demi-vie (11,4 
jours) et comme le radium est très soluble, le 223Ra est toujours en large excès par rapport à 
ses pères (227Ac et 235U) et par rapport au 226Ra.  

 
Le plomb est très particulaire : son activité dans les eaux superficielles, comme celle 

des isotopes du thorium à vie longue, est toujours faible. Néanmoins, il peut également être 
dans la phase inférieure à 10 kD, éventuellement associé à de très petits colloïdes, et être ainsi 
beaucoup plus mobile. C’est probablement la raison de sa présence dans certaines eaux 
courantes où il peut atteindre des activités supérieures à 100 mBq/L.  

 
L’actinium a un comportement proche de celui de l’uranium : son activité et sa 

distribution suivent celles de l’uranium.   
Ses variations saisonnières d’activités sont très liées aux précipitations, comme celles 

de l’uranium. Cependant, il est lessivé moins facilement que l’uranium.  
L’actinium est dans l’eau filtrée et sa répartition colloïde/dissous varie fortement avec 

les conditions du milieu. Cependant son affinité avec les colloïdes est plus importante que 
celle de l’uranium et moins importante que celle du thorium. 

 
 
La législation actuelle concernant la qualité radiologique des eaux de boisson est basée 

sur une mesure d’alpha et bêta global. Ce type de mesure prend mal en compte le 210Pb. C’est 
pourquoi une eau peut ne pas dépasser la limite autorisée tout en présentant une activité 
importante en 210 227Pb. En outre, la législation ne prend pas en compte le Ac : en effet, sa 
mesure n’est pas demandée, même lorsque l’eau dépasse la limite en alpha ou bêta global. 
Pourtant, les coefficients de dose du 210Pb et du 227Ac sont parmi les plus élevés. De plus, 
cette étude a montré qu’ils peuvent tous deux se retrouver dans les eaux de par leurs 
propriétés géochimiques.  

 
 
En conclusion, dans l’environnement minier étudié, les radionucléides à vie longue, de 

la plus forte à la plus faible activité, sont triés comme suit : uranium > radium et actinium > 
thorium et plomb.  

C’est le radium qui est le plus soluble. Viennent ensuite l’uranium puis l’actinium, 
dont le comportement est modifié en présence de colloïdes. Enfin, le thorium et le plomb sont 
particulaires mais peuvent eux aussi être associés aux colloïdes.  
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I. Liste des prélèvements  
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Notation :  
eb : seule l’eau brute a été mesurée.  
F : filtration. Les particules et l’eau filtrée à 0,45 µm ont été mesurées.  
UF : ultrafiltration. Les particules, les colloïdes et la phase dissoute inférieure à 10 kD ont été 
mesurés.  
 
Tableau I-1 : Ruissellements et Tourbière : chapitre 3, partie II 

date Amont  Aval RuW tourbe 
eau 

interstitielle mare PLA BAS 
19 janvier 06 UF UF   oui F F     
30 mars 06 UF UF   F     
25 août 06 F F  oui F     

12 septembre 06 eb eb eb       
1 fevrier 07  UF eb       
26 mars 07   F F       F F 

 
 
Tableau I-2 : Ruisseau des Sagnes : chapitre 3, partie III 

   remblais miniers tourbière    
lieu date Amont point 1 point 2 SMT point 3 point 4 SAT SGN1 point 5 Aval 

30 mars 06 UF         F       UF 
25 août 06 F   UF        F 

12 septembre 06 eb eb eb eb  eb      eb 
12 octobre 06     eb eb UF     eb eb ru

is
se

au
 d

es
 

Sa
gn

es
  

26 mars 07       F     F F   F 
 
 
Tableau I-3 : Ruisseau des Sagnes Amont et Aval : chapitre 3, partie IV 

lieu date Amont Aval 
31 août 05  UF 

7 octobre 05  F 
15 décembre 05  UF 

19 janvier 06 UF UF 
30 mars 06 UF UF 
1 juin 06 F F 

25 août 06 F F 
12 septembre 06 eb eb 

12 octobre 06  eb 
1 fevrier 07  UF 
26 mars 07  F 

ru
is

se
au

 d
es

 S
ag

ne
s  

   
 

4 avril 07   F 
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Tableau I-4 : Retenue de la Crouzille : chapitre 4 
lieu nom 31 janvier 07 4 avril 07

ruisseau des Sagnes, point aval SA UF F 
C1   UF 

C3, C33 UF F 
C4 F   
CH   F C

ro
uz

ill
e 

C5   UF 
ruisseau Vincou V F   

ruisseau Henriette H F   
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II. Tableaux de données  
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Tableau II-14 : activités en mBq/gr sec de la carotte de sédiments prélevée dans la retenue de la Crouzille en juillet 2007. ................................................................... 157 
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Tableau II-1 : activités en mBq/L du point Aval du ruisseau des Sagnes d’août à décembre 2005.   

238U 234Th 226Ra 210Pb 227Ac 227Th 223Ra 228Ra 228Th 7Be 
AVAL                                          

                      
particules 99 ± 3 110 ± 5 15 ± 1 29 ± 3 1,8 ± 0,2 1,8 ± 0,2 3,6 ± 0,4 0,4 ± 0,1 0,3 ± 0,0 0,4 ± 0,1 
eau filtrée 208 ± 8 189 ± 14 211 ± 9 21 ± 3 0,2 ± 0,1 7,3 ± 2,6 39 ± 7 3,9 ± 0,8 0,7 ± 0,2 5,1 ± 2,7 
somme 307 ± 12 299 ± 19 226 ± 10 50 ± 6 2,0 ± 0,3 9,1 ± 2,8 43 ± 7 4,3 ± 0,9 1,0 ± 0,2 5,4 ± 2,8 
eau brute 342 ± 14 235 ± 17 245 ± 10 54 ± 5 3,6 ± 1,2 1,0 ± 0,3 57 ± 16 5,2 ± 0,9 0,7 ± 0,2 6,8 ± 1,8 
                 
colloïdes 85 ± 3 117 ± 5 35 ± 2 17 ± 4 0,8 ± 0,2 1,7 ± 0,4 8,4 ± 3,6 1,0 ± 0,2 0,1 ± 0,0 1,1 ± 0,4 
dissous 68 ± 3 24 ± 6 205 ± 7 4,1 ± 0,7 0,3 ± 0,2 0,3 ± 0,1 53 ± 3 4,2 ± 0,3 0,5 ± 0,0 5,2 ± 0,8 
somme 153 ± 6 141 ± 11 240 ± 9 21 ± 5 1,1 ± 0,4 2,0 ± 0,5 62 ± 7 5,2 ± 0,5 0,6 ± 0,0 6,3 ± 1,1 

31
 a

oû
t 2

00
5 

 

eau filtrée 208 ± 8 189 ± 14 211 ± 9 21 ± 3 0,2 ± 0,1 7,3 ± 2,6 39 ± 7 3,9 ± 0,8 0,7 ± 0,2 5,1 ± 2,7 

             

             
particules 512 ± 16 230 ± 34 4,7 0,2 43 ± 2 9 ± 0,3 3 ± 1 13 ± 3 0,5 ± 0,2 0,6 ± 0,1 2,2 1,7 
eau filtrée 863 ± 31 191 ± 61 351 ± 12 18 ± 6 12 ± 0,9 13 ± 10 291 ± 40 3,1 ± 1,6 2,3 ± 0,4 35 ± 17 
somme 1375 ± 47 422 ± 96 356 ± 12 61 ± 8 20 ± 1,1 15 ± 11 304 ± 43 3,6 ± 1,8 2,9 ± 0,5 37 ± 19 

7 
oc

to
br

e 
20

05
 

eau brute 1617 ± 53 447 ± 79 368 ± 12 75 ± 6 23 ± 0,9 12 ± 8 305 ± 32 6,4 ± 1,1 2,1 ± 0,3 23 ± 12 

              

              
particules 101 ± 3 84 ± 4 6 ± 1,0 9 ± 1,2 1,2 ± 0,1 1,2 ± 0,1 0,5 0,1 0,2 ± 0,1 0,1 ± 0,0 0,2 ± 0,1 
eau filtrée 907 ± 31   251 ± 12 11 ± 3 16 ± 2 4,0 ± 2 140 ± 30 7,5 ± 1,2 1,6 ± 0,3 7,3 ± 1,2 
somme 1008 ± 34   257 ± 13 20 ± 4 17 2 5,2 ± 2 141 ± 30 7,7 ± 1,3 1,7 ± 0,3 7,5 ± 1,3 
eau brute 1081 ± 37 168 ± 57 257 ± 9 21 ± 6 19 ± 2 3,4 ± 4,7 141 ± 30 7,3 ± 1,5 1,5 ± 0,4 0,9 ± 3,2 
                 
colloïdes 122 ± 5 24 ± 5 45 ± 2 0,4 0,8 3,8 ± 0,2 0,7 ± 0,4 18 ± 2,5 1,1 ± 0,2 0,9 ± 0,1 0,1 ± 0,2 
dissous 734 ± 25   206 ± 7 10 ± 3 12 ± 2 4,3 ± 3,3 114 ± 25 5,4 ± 0,7 0,7 ± 0,2 4,7 ± 1,1 
somme 856 ± 30   251 ± 9 10 ± 4 16 ± 2 5 ± 4 132 ± 28 6,5 ± 0,9 1,6 ± 0,3 4,8 ± 1,3 15

 d
éc

em
br

e 
20

05
 

eau filtrée 907 ± 31   251 ± 12 11 ± 3 16 ± 2 4 ± 2 140 ± 30 7,5 ± 1,2 1,6 ± 0,3 7,3 ± 1,2 
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Tableau II-2 : activités en mBq/L du point Aval du ruisseau des Sagnes de janvier à août 2006.  
238U 234Th 226Ra 210Pb 227Ac 227Th 223Ra 228Ra 228Th 7Be 

AVAL                                          
particules 154 ± 5 99 ± 5 6 ± 0,2 29 ± 1 3,5 ± 0,1 2,5 ± 0,3 3,5 ± 0,2 0,5 ± 0,1 0,7 ± 0,0 0,3 ± 0,1 
eau filtrée 1149 ± 40 348 ± 52 269 ± 10 15 ± 7 20 ± 2 12 ± 4 153 ± 12 8,1 ± 1,8 1,6 ± 0,4 4,6 ± 3,0 
somme 1303 ± 45 447 ± 57 275 ± 10 44 ± 8 24 ± 2 15 ± 4 157 ± 12 8,6 ± 1,9 2,3 ± 0,4 5,0 ± 3,1 
eau brute 1299 ± 45 432 ± 59 189 ± 10 49 ± 8 24 ± 2 10 ± 3 171 ± 13 5,4 ± 1,9 2,3 ± 0,3 6,0 ± 2,5 
                   
colloïdes 319 ± 11 182 ± 17 51 ± 2 6 ± 2 7,8 ± 0,6 2,6 ± 1,3 38 ± 4 1,4 ± 0,4 0,6 ± 0,1 0,6 ± 0,7 
dissous 686 ± 24 85 ± 27 224 ± 8 7 ± 4 8,5 ± 1 2,9 ± 1,7 124 ± 9 6,4 ± 1,1 1,2 ± 0,2 8,3 ± 1,8 
somme 1005 ± 35 266 ± 44 275 ± 10 13 ± 5 16 ± 2 5,5 ± 3 162 ± 13 7,8 ± 1,5 1,8 ± 0,3 8,9 ± 2,5 

19
 ja

nv
ie

r 
20

06
 

eau filtrée 1149 ± 40 348 ± 52 269 ± 10 15 ± 7 20 ± 2 12 ± 4 153 ± 12 8,1 ± 1,8 1,6 ± 0,4 4,6 ± 3,0 

               

               
particules 42 ± 2 41 ± 1 4 ± 0,2 11 ± 1 0,9 ± 0,1 0,8 ± 0,1 1,1 0,2 0,1 ± 0,0 0,1 ± 0,0 0,3 ± 0,1 
eau filtrée 627 ± 54 576 ± 79 276 ± 29 19 ± 7 8 ± 2 7 ± 4 112 ± 13 5,0 ± 2,5 2,1 ± 0,6 7,6 ± 4,5 
somme 669 ± 56 617 ± 81 280 ± 29 29 ± 8 9 ± 2 8 ± 4 113 ± 13 5,1 ± 2,5 2,2 ± 0,6 7,9 ± 4,6 
eau brute 711 ± 61 661 ± 75 297 ± 31 26 ± 7 9 ± 2 14 ± 3 118 ± 13 6,6 ± 2,3 2,0 ± 0,5 15 ± 4,2 
                   
colloïdes 292 ± 25 439 ± 49 61 ± 6 8 ± 2 4,3 ± 1 5,2 ± 1,4 32 ± 4 0,8 ± 0,7 0,8 ± 0,1 3,4 ± 1,2 
dissous 283 ± 25 170 ± 25 176 ± 19 6 ± 3 1,2 ± 1 1,1 ± 0,9 74 ± 15 4,1 ± 0,7 1,1 ± 0,3 9,9 ± 1,2 
somme 575 ± 50 609 ± 74 237 ± 25 14 ± 5 5,5 ± 2 6,3 ± 2 106 ± 19 4,9 ± 1,4 1,9 ± 0,4 13 ± 2,4 

30
 m

ar
s 2

00
6 

eau filtrée 627 ± 54 576 ± 79 276 ± 29 19 ± 7 8 ± 2 7 ± 4 112 ± 13 5,0 ± 2,5 2,1 ± 0,6 7,6 ± 4,5 

               

               
particules 91 ± 2 113 ± 5 5 ± 0,2 22 ± 1 1,7 ± 0,2 1,7 ± 0,1 2,0 ± 0,2 0,2 ± 0,1 0,2 ± 0,0 0,2 ± 0,1 
eau filtrée 399 ± 11 590 ± 31 156 ± 4 19 ± 3 5,7 ± 1,1 6,0 ± 1,6 67 ± 9 5,7 ± 0,9 1,3 ± 0,4 7,5 ± 1,7 
somme 490 ± 13 703 ± 36 161 ± 4 40 ± 5 7,4 ± 1,3 7,7 ± 1,7 69 ± 9 5,9 ± 1,0 1,5 ± 0,4 7,8 ± 1,8 1e

r 
ju

in
 

20
06

 

eau brute 608 ± 13 689 ± 30 199 ± 4 39 ± 5 7,4 ± 0,9 9,5 ± 1,7 77 ± 6 5,3 ± 1,3 1,8 ± 0,4 10,5 ± 2,5 

               

               
particules 75 ± 2 71 ± 4 10 ± 0,6 16 ± 1 1,6 ± 0,1 1,6 ± 0,2 2,9 ± 0,3 0,33 ± 0,1 0,23 ± 0,0 1,5 ± 0,1 
eau filtrée 247 ± 8 199 ± 13 206 ± 4 21 ± 2 3,2 ± 1 5,4 ± 2 64 ± 5 4,6 ± 0,8 0,8 ± 0,2 11,2 ± 1,4 
somme 322 ± 10 270 ± 17 216 ± 5 37 ± 3 4,8 ± 1 7,0 ± 2 67 ± 5 4,9 ± 0,9 1,0 ± 0,2 12,7 ± 1,5 25

 a
oû

t 
20

06
 

eau brute 347 ± 9 248 ± 17 230 ± 4 38 ± 3 5,2 ± 1 7,0 ± 1,6 71 ± 5 4,7 ± 0,8 1,1 ± 0,2 12,7 ± 1,5 
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Tableau II-3 : activités en mBq/L du point Aval du ruisseau des Sagnes de septembre 2006 à avril 2007.  

238U 234Th 226Ra 210Pb 227Ac 227Th 223Ra 228Ra 228Th 7Be 
AVAL                                          

12 
sept eau brute 309 ± 9 189 ± 14 240 ± 5 27 ± 5 4,0 ± 1,2 7,6 ± 4 70 ± 6 6,2 ± 1,0 1,5 ± 0,3 8,6 ± 2,6 

               
12 oct eau brute 633 ± 30 391 ± 16 238 ± 8 41 ± 5 11 ± 3 6,7 ± 2 81 ± 5 8,8 ± 1,3 3,4 ± 0,4 14,7 ± 2,0 

               
               

particules 59 ± 2 60 ± 3 5,0 ± 0,5 13 ± 1 1,2 ± 0,1 1,2 ± 0,1 1,9 ± 0,2 0,3 ± 0,1 0,3 ± 0,0 0,4 ± 0,2 
eau filtrée 476 ± 11 477 ± 17 218 ± 4 13 ± 5 4,5 ± 1 9,0 ± 2 95 ± 10 4,3 ± 1,5 1,9 ± 0,3 3,6 ± 2,5 
somme 535 ± 13 537 ± 20 223 ± 5 26 ± 6 5,7 ± 1 10,2 ± 2 97 ± 10 4,6 ± 1,6 2,1 ± 0,3 4,0 ± 2,7 
eau brute 550 ± 15 546 ± 20 260 ± 5 30 ± 5 5,8 ± 1 11,2 ± 2 114 ± 8 3,4 ± 1,6 1,5 ± 0,3 5,7 ± 2,7 
                   
colloïdes 187 ± 3 331 ± 13 50 ± 20 5,3 ± 0,6 2,5 ± 0,1 5,3 ± 0,5 22 ± 4 1,1 ± 0,1 0,6 ± 0,0 1,4 ± 0,3 
dissous 232 ± 6 133 ± 8 170 ± 10 5,5 ± 2 2 ± 1 5,5 ± 2 75 ± 5 5,0 ± 0,8 0,7 ± 0,2 4,6 ± 1,4 1e
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somme 419 ± 9 464 ± 21 220 ± 30 11 ± 3 4,5 ± 1 10,8 ± 3 97 ± 9 6,1 ± 0,9 1,3 ± 0,2 6,0 ± 1,7 

 eau filtrée 476 ± 11 477 ± 17 218 ± 4 13 ± 5 4,5 ± 1 9 ± 2 95 ± 10 4,3 ± 1,5 1,9 ± 0,3 3,6 ± 2,5 

                      

                      
particules 20 ± 1 22 ± 1 1,1 ± 0,1 5,6 ± 0,3 0,5 ± 0,1 0,5 ± 0,1 0,5 ± 0,1 0,1 ± 0,1 0,1 ± 0,0 0,4 ± 0,1 
eau filtrée 508 ± 12 537 ± 17 220 ± 5 13 ± 5 5,0 ± 1 9,0 ± 2 110 ± 7 6,0 ± 1,5 2,0 ± 0,4 11,5 ± 2,7 
somme 528 ± 13 559 ± 18 221 ± 5 19 ± 5 5,5 ± 1 9,5 ± 2 111 ± 7 6,1 ± 1,6 2,1 ± 0,4 11,9 ± 2,8 26
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eau brute 500 ± 20   260 ± 5 43 ± 6 6,5 ± 1     6,0 ± 2,0 2,3 ± 0,4   

                       

                        
particules 38 ± 1 46 ± 1 2,5 ± 0,1 11 ± 1 0,8 ± 0,1 8,0 ± 0,1 0,8 ± 0,1 0,2 ± 0,1 0,1 ± 0,0 0,3 ± 0,1 
eau filtrée 540 ± 12 500 ± 20 250 ± 5 17 ± 5 5,3 ± 1 12,4 ± 2,7 96 ± 8 5,0 ± 1,4 2,5 ± 0,3 8,0 ± 3,0 
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somme 578 ± 13 546 ± 21 253 ± 5 28 ± 6 6,1 ± 1 20,4 ± 3 97 ± 8 5,2 ± 1,5 2,6 ± 0,3 8,3 ± 3,1 
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Tableau II-4 : activités en mBq/L du point Amont du ruisseau des Sagnes de janvier à juin 2006.  

238U 234Th 226Ra 210Pb 227Ac 227Th 223Ra 228Ra 228Th 7Be AMONT  
                                        

               
particules 4 ± 0 5 ± 0,0 0,3 ± 0,0 4,1 ± 0,4 0,3 ± 0,0 0,2 ± 0,0 0,2 ± 0,0 0,2 ± 0,0 0,1 ± 0,0 0,1 ± 0,1 
eau filtrée 35 ± 5 64 ± 10 41 ± 5 13 ± 3 1,7 ± 0,7 1,3 ± 1,7 13,5 ± 3,5 3,7 ± 1,0 1,1 ± 0,2 5,2 ± 2,1 
somme 39 ± 5 70 ± 10 41 ± 5 18 ± 3 2,0 ± 0,7 1,5 ± 1,7 13,7 ± 3,5 3,9 ± 1,0 1,2 ± 0,2 5,4 ± 2,2 
eau brute 44 ± 5 78 ± 12 42 ± 5 19 ± 3 1 ± 1,0 5,7 ± 2,2 14,6 ± 4,5 4,0 ± 1,3 1,0 ± 0,3 7,3 ± 2,7 
                   
colloïdes 16 ± 2 37 ± 8 9 ± 2 3,7 ± 0,8 1,2 ± 0,3 0,7 ± 0,4 3,1 ± 0,9 0,5 ± 0,2 0,3 ± 0,0 1,1 ± 0,6 
dissous 36 ± 2 26 ± 6 40 ± 2 8,5 ± 1,5 1,2 ± 0,4 0,8 ± 1,7 8,8 ± 2,3 3,1 ± 0,7 0,6 ± 0,1 5,5 ± 1,4 
somme 52 ± 4 62 ± 14 49 ± 3 12 ± 2 2,4 ± 0,7 1,5 ± 2,1 11,9 ± 3,2 3,6 ± 0,9 0,9 ± 0,1 6,6 ± 2,0 
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eau filtrée 35 ± 5 64 ± 10 41 ± 5 13 ± 3 1,7 ± 0,7 1,3 ± 1,7 13,5 ± 3,5 3,7 ± 1,0 1,1 ± 0,2 5,2 ± 2,1 

               

               
particules 2,3 ± 0,2 3 ± 0,1 0,2 ± 0,0 2,1 ± 0,2 0,2 ± 0,0 0,1 ± 0,0 0,1 ± 0,0 0,1 ± 0,0 0,1 ± 0,0 0,2 ± 0,0 
eau filtrée 51 ± 5 72 ± 14 28 ± 3 16 ± 2 1,1 ± 0,5 5,2 ± 2,6 5,3 ± 5,3 2,4 ± 0,7 0,7 ± 0,2 14,4 ± 2,5 
somme 53 ± 5 74 ± 14 28 ± 3 18 ± 2 1,3 ± 0,5 5,3 ± 2,6 5,4 ± 5,3 2,5 ± 0,7 0,8 ± 0,2 14,6 ± 2,6 
eau brute 53 ± 6 76 ± 13 28 ± 3 18 ± 3 2,3 ± 0,7 2,9 ± 1,8 5,9 ± 3,7 2,5 ± 1,0 0,7 ± 0,2 11 ± 2,5 
                   
colloïdes 26 ± 1 50 ± 6 8 ± 0,8 4,9 ± 0,5 1,5 ± 0,1 0,6 ± 0,5 4,4 ± 1,1 0,8 ± 0,2 0,4 ± 0,1 3,7 ± 0,5 
dissous 30 ± 3 26 ± 6 21 ± 2 11 ± 1 0,9 ± 0,2 0,1 ± 0,6 9,2 ± 2,3 1,9 ± 0,3 0,2 ± 0,1 16,2 ± 1,1 
somme 56 ± 4 76 ± 12 29 ± 3 15 ± 1 2,4 ± 0,3 0,7 ± 1,1 13,6 ± 3,4 2,7 ± 0,5 0,6 ± 0,2 20 ± 1,6 
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eau filtrée 51 ± 5 72 ± 14 28 ± 3 16 ± 2 1,1 ± 0,5 5,2 ± 2,6 5,3 ± 5,3 2,4 ± 0,7 0,7 ± 0,2 14,4 ± 2,5 

               

               
particules 2 ± 0,2 3 ± 0,4 0,4 ± 0,0 3,6 ± 0,3 0,2 ± 0,1 0,2 ± 0,2 0,2 ± 0,1 0,2 ± 0,0 0,1 ± 0,0 0,3 ± 0,1 
eau filtrée 12 ± 2 16 ± 4 26 ± 1 10 ± 2    0,5 ± 0,9 5,9 ± 1,4 3,2 ± 0,9 0,8 ± 0,2 9,5 ± 1,7 
somme 14 ± 2 19 ± 5 26 ± 1 14 ± 2 0,2 ± 0,1 0,7 ± 1,1 6,1 ± 1,5 3,4 ± 0,9 0,9 ± 0,2 9,8 ± 1,8 1e
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eau brute 15 ± 2 14 ± 4 24 ± 1 14 ± 3 1,1 ± 0,6 1,1 ± 0,7 7,0 ± 1,0 2,0 ± 0,8 0,7 ± 0,2 8,2 ± 1,6 
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Tableau II-5 : activités en mBq/L du point Amont du ruisseau des Sagnes d’août à septembre 2006.  

238U 234Th 226Ra 210Pb 227Ac 227Th 223Ra 228Ra 228Th 7Be AMONT  
                                        

               
particules 2,1 ± 0,3 3 ± 0,4 0,7 ± 0,1 4,9 ± 0,5 0,2 ± 0,1 0,1 ± 0,1 0,2 ± 0,1 0,12 ± 0,0 0,08 ± 0,1 0,8 ± 0,1 
eau filtrée 14 ± 5 15 ± 5 13 ± 1 15,7 ± 2 1,2 ± 0,2 0,0 ± 0,8 4,6 ± 1,4 0,9 ± 0,5 0,6 ± 0,1 8,3 ± 1,5 
somme 16 ± 5 18 ± 5 13 ± 1 21 ± 3 1,4 ± 0,3 0,1 ± 0,9 4,8 ± 1,5 1,0 ± 0,5 0,7 ± 0,2 9,8 ± 1,8 25

 a
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eau brute 16 ± 2 10 ± 3 15 ± 1 18 ± 1 0,7 ± 0,1 0,0 ± 0,8 5,5 ± 1,3 1,0 ± 0,5 0,6 ± 0,1 10,2 ± 1,6 

               

               
12 

sept eau brute 16 ± 2 11 ± 3 18 ± 1 18 ± 2 0,8 ± 0,3 0,1 ± 0,5 5,1 ± 1,2 1,8 ± 0,5 0,4 ± 0,1 6,2 ± 1,2 
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Tableau II-6 : activités en mBq/L du ruisseau des Sagnes le long des remblais miniers, avant la tourbière d’août 2006 à mars 2007.   

   238U 234Th 226Ra 210Pb 227Ac 227Th 223Ra 228Ra 228Th 7Be 
                                          

point 1 sept 06 eau brute 123 ± 5 104 ± 7 77 ± 2 53 ± 4 3,5 ± 1 4,8 ± 1,3 34 ± 3 5,5 ± 0,5 1,5 ± 0,2 7,6 ± 1,1 
               
               

point 2 sept 06 eau brute 108 ± 4 65 ± 10 108 ± 2 42 ± 5 3 ± 0,5 3 ± 1 40 ± 5 6,3 ± 0,9 1,3 ± 0,2 9,9 ± 3 
               
      

particules 151 ± 2 169 ± 7 30 ± 1 80 ± 3 4,7 ± 0,3 3,0 ± 1,5 18 ± 8 0,6 ± 0,1 0,6 ± 0,0 1,0 ± 0,3 
eau filtrée 161 ± 6 55 ± 9 152 ± 3 30 ± 2 5 ± 1 2,3 ± 1,1 36 ± 3 7,4 ± 1,5 1,9 ± 0,3 15,3 ± 2,3 
somme 312 ± 8 224 ± 16 182 ± 4 110 ± 5 9,7 ± 1,3 5,3 ± 2,6 54 ± 11 8,0 ± 1,6 2,5 ± 0,3 16,3 ± 2,6 
eau brute 255 ± 8 161 ± 14 190 ± 9 73 ± 5 5,0 ± 1,1 3,2 ± 1,6 54 ± 5 8,0 ± 1,3 1,6 ± 0,3 9,5 ± 2,1 
                  
colloïdes 42 ± 1 34 ± 3 33 ± 1 4 ± 0,5 1,5 ± 0,2 0,9 ± 0,3 12 ± 1 1,7 ± 0,3 0,3 ± 0,1 2,5 ± 0,5 
dissous 94 ± 2 39 ± 5 122 ± 2 7 ± 1 1,4 ± 0,3 1,9 ± 0,8 37 ± 3 5,7 ± 0,4 0,9 ± 0,1 7,6 ± 1,4 
somme 136 ± 3 73 ± 8 155 ± 3 11 ± 2 2,9 ± 0,5 2,8 ± 1,1 49 ± 4 7,4 ± 0,7 1,2 ± 0,2 10,1 ± 1,9 
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eau filtrée 161 ± 6 55 ± 9 152 ± 3 30 ± 2 5 ± 1 2,3 ± 1,1 36 ± 3 7,4 ± 1,5 1,9 ± 0,3 15,3 ± 2,3 
               

sept 06 eau brute 192 ± 3 97 ± 10 159 ± 4 45 ± 3 4,6 ± 1,5 2,7 ± 1,3 58 ± 4 6,9 ± 0,9 1,0 ± 0,4 5,4 ± 1,5 
               

oct 06 eau brute 400 ± 20 208 ± 15 151 ± 3 97 ± 6 8,7 ± 0,5 5,4 ± 1,7 56 ± 4 8,5 ± 1,2 2,1 ± 0,3 15,4 ± 2,5 
               

particules 24 ± 1 25 ± 1 2,7 ± 0,1 11 ± 0,5 0,8 ± 0,1 0,8 ± 0,1 0,8 ± 0,1 0,11 ± 0,0 0,14 ± 0,0 0,0 ± 0,3 
eau filtrée 305 ± 8 184 ± 17 250 ± 50 19 ± 4 6 ± 2 8 ± 2 75 ± 6 5,0 ± 1,3 2,0 ± 0,4 7,3 ± 2,4 
somme 329 ± 9 209 ± 18 253 ± 50 30 ± 5 6,8 ± 2,1 8,8 ± 2,1 76 ± 6 5,1 ± 1,3 2,1 ± 0,4 7,3 ± 2,7 
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eau brute 336 ± 9 200 ± 30 210 ± 4 36 ± 3 5 ou 7 ± 1,0 10 ± 5 80 ± 35 7 ± 4 1 ± 1,0   
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Tableau II-7 : activités en mBq/L du ruisseau des Sagnes traversant la tourbière et jusqu’en aval, de mars 2006 à mars 2007.  
   238U 234Th 226Ra 210Pb 227Ac 227Th 223Ra 228Ra 228Th 7Be 
                                          

point 3 oct 06 eau brute 408 ± 1 126 ± 18 170 ± 10 63 ± 6 11 ± 2 1 ± 3 75 ± 7 7,5 ± 1 1,6 ± 0,3 17,8 ± 3 
               
      

particules 79 ± 5 77 ± 9 13 ± 1 36 ± 4 2,1 ± 0,5 0,0 ± 0 7 ± 2 1,0 ± 0,0 1,0 ± 0,0 0 ± 0,0 
eau filtrée 426 ± 39 378 ± 58 151 ± 16 24 ± 8 8 ± 2 12 ± 4 80 ± 12 4 ± 3 3,0 ± 1 19 ± 5 
somme 505 ± 44 455 ± 67 164 ± 17 60 ± 12 10,1 ± 2,5 12 ± 4 87 ± 14 5 ± 3 4,0 ± 1 19 ± 5 30
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eau brute 520 ± 51 437 ± 111 214 ± 24 45 ± 16 12 ± 4 2 ± 11 140 ± 30 2 ± 3 1,0 ± 1 36 ± 9 
              
sept 06 eau brute 571 ± 14 367 ± 22 313 ± 6 117 ± 5 11 ± 1 2 ± 4 106 ± 10 4,8 ± 2,9 1,5 ± 0,5 1 ± 4 

              
particules 105 ± 4 77 ± 3 7,3 ± 0,5 35 ± 2 3,4 ± 0,3 2,0 ± 0,3 2 ± 0,2 0,12 ± 0,1 0,30 ± 0,1 0,8 ± 0,1 
eau filtrée 323 ± 9 82 ± 10 172 ± 7 10 ± 4 6,5 ± 1,0 2,0 ± 1,5 68 ± 5 5,8 ± 1,4 1,2 ± 0,4 12,7 ± 2,5 
somme 428 ± 13 159 ± 13 179 ± 8 45 ± 6 9,9 ± 1,3 4,0 ± 1,8 70 ± 5 5,9 ± 1,5 1,5 ± 0,5 13,5 ± 2,6 
eau brute 414 ± 11 138 ± 15 175 ± 5 45 ± 5 7,5 ± 1,5 5,9 ± 2,3 71 ± 6 9,7 ± 1,9 1,9 ± 0,4 5,1 ± 3,4 
                  
colloïdes 70 ± 2 35 ± 2 22 ± 1 4,9 ± 1 2,2 ± 0,3 1,3 ± 0,3 13 ± 0,9 1,3 ± 0,3 0,8 ± 0,1 1,1 ± 0,6 
dissous 212 ± 4 24 ± 16 151 ± 2 4 ± 2 2,3 ± 0,4 1,7 ± 1,0 54 ± 4 4,3 ± 0,5 0,8 ± 0,1 9,6 ± 0,9 
somme 282 ± 6 59 ± 18 173 ± 3 9 ± 3 4,5 ± 0,7 3,0 ± 1,3 67 ± 4 5,6 ± 0,8 1,6 ± 0,2 10,7 ± 1,5 
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eau filtrée 323 ± 9 82 ± 10 172 ± 7 10 ± 4 6,5 ± 1,0 2,0 ± 1,5 68 ± 5 5,8 ± 1,4 1,2 ± 0,4 12,7 ± 2,5 
               
               

particules 20 ± 1 21 ± 1 1,6 ± 0,1 5,8 ± 0,4 0,5 ± 0,1 0,5 ± 0,1 0,5 ± 0,1 0,02 ± 0,0 0,07 ± 0,1 0,0 ± 0,3 
eau filtrée 401 ± 10 334 ± 14 240 ± 5 14,0 ± 2 5 ± 2,0 5 ± 3 92 ± 7 3,5 ± 2 1,3 ± 0,2   ± 3 
somme 421 ± 11 355 ± 15 242 ± 5 20 ± 2 5,5 ± 2,1 5,5 ± 3,1 93 ± 7 3,5 ± 2 1,4 ± 0,3  ± 3 SA
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eau brute 370 ± 10  250 ± 10 24 ± 4 5,1 ± 0,6   6,3 ± 0,8 1,0 ± 0,2    

               
            

point5 oct 06 eau brute 726 ± 14 420 ± 23 237 ± 10 32 ± 5 10 ± 1 5,3 ± 2,4 103 ± 8 6,5 ± 1 0,8 ± 0,2 13,1 ± 2,2 
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Tableau II-8 : activités en mBq/L du ruisseau SGN1 et du point BAS en mars 2007.  
   238U 234Th 226Ra 210Pb 227Ac 227Th 223Ra 228Ra 228Th 7Be 
                                          

particules 35 ± 2 34 ± 2 6 ± 2 9,5 ± 1 0,6 ± 0,1 0,9 ± 0,2 1,2 ± 0,2 0,26 ± 0,1 0,16 ± 0,0 1,5 ± 0,3 
eau filtrée 520 ± 10 585 ± 20 250 ± 50 27 ± 6 4 ± 0,5 10 ± 3 80 ± 6 3,9 ± 0,7 1,8 ± 0,5 9,1 ± 4,3 
somme 555 ± 12 619 ± 22 256 ± 52 37 ± 7 4,8 ± 0,6 10,9 ± 3,2 81,2 ± 6 4,2 ± 0,8 2,0 ± 0,5 10,6 ± 4,6 SG
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eau brute 624 ± 16  290 ± 5 42 ± 6 5 ± 1    4,4 ± 1,6 1,8 ± 0,4    
               
               

particules 22 ± 5 38 ± 2 2 ± 0 20 ± 1   0,3 ± 0,3 1,55 ± 0,1 1,33 ± 0,0 8,6 ± 0,2 
eau filtrée 41 ± 3 53 ± 3 16 ± 1 22 ± 2  ± 0,5  ± 1 1,3 ± 0,5 1,5 ± 0,4 0,5 ± 0,2 17 ± 1 
somme 63 ± 8 91 ± 5 18 ± 1 42 ± 3 ± 0,5 ± 1 1,6 ± 0,8 3,1 ± 0,5 1,8 ± 0,2 26 ± 1 B
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eau brute 76 ± 20 64 ± 20 21 ± 1 48 ± 3 1,3 ± 0,1 1,3 ± 0,1   3,1 ± 0,3 1,5 ± 0,1 28 ± 1 
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Tableau II-9 : activités en mBq/L des ruissellements venant des remblais miniers de septembre 2006 à mars 2007.  

   238U 234Th 226Ra 210Pb 227Ac 227Th 223Ra 228Ra 228Th 7Be 
                                          

sept 06 eau brute 3600 ± 100 3300 ± 150 600 ± 20 200 ± 50 115 ± 10 80 ± 20 730 ± 55 36 ± 13 6 ± 2 0  
               

fév 07 eau brute 1680 ± 30 960 ± 50 440 ± 10 140 ± 15 15 ± 3 15 ± 3 100 ± 10 19 ± 5 7 ± 1 0  
               

particules 400 ± 50 410 ± 20 7 0 32 ± 3   4 ± 2 0,8 ± 0,2 0,9 ± 0,1  ± 0,5 
eau filtrée 852 ± 17 435 ± 53 500 ± 100 43 ± 7    10 ± 4 100 ± 10 18 ± 1,6 4,9 ± 0,5 8,4 ± 2,1 
somme 1252 ± 67 845 ± 73 507 ± 100 75 ± 10   104 ± 12 19 ± 1,8 5,8 ± 0,6 8,4 ± 2,6 
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eau brute 1380 ± 50  610 ± 10 90 ± 10 ± 10    19 ± 4 4 ± 1   

               
               

particules  ± 5 3 ± 0,5 0,8 ± 0,1 1,8 ± 0,4   0,1 ± 0,0 0,15 ± 0,0 0,16 ± 0,0 0,2 ± 0,1 
eau filtrée 78 ± 5 82 ± 8 129 ± 3 10 ± 3 1 ± 2 6 ± 3 16 ± 3 4,6 ± 1 2,5 ± 0,3 13,0 ± 3 
somme 78 ± 10 85 ± 9 130 ± 3 12 ± 3 1 ± 2 6 ± 3 16 ± 3 4,8 ± 1 2,7 ± 0,3 13,2 ± 3 PL
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eau brute 74 ± 3  120 ± 2 9 ± 2 2 ± 1    4,3 ± 1 2,3 ± 0,2 17 ± 5 
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Tableau II-10 : activités en mBq/L des eaux prélevées dans la tourbière des Sagnes et activités en mBq/gr de la tourbe, de janvier à mars 2006.  
   238U 234Th 226Ra 210Pb 227Ac 227Th 223Ra 228Ra 228Th 7Be 

                                         
janv 06 54000 ± 1600 52300 ± 2900 4350 ± 130 12000 ± 400 840 ± 30 680 ± 150 1550 ± 234 75 ± 13 96 ± 6 90 ± 110 
août 06

( mBq/gr ) 
3150 ± 30 3150 ± 60 800 ± 20 1000 ± 50 50 ± 10 50 ± 10 50 ± 10 100 ± 10 100 ± 5 ± 10 to

ur
be

 

             
              

janv 06 particules 6340 ± 230 5350 ± 250 210 ± 10 1000 ± 75 80 ± 10 80 ± 10 80 ± 10 7 ± 5 6 ± 2   
mars 06 particules 18442 ± 595 17176 ± 851 1131 ± 41 3516 ± 173 263 ± 18 198 ± 25 403 ± 42 34 ± 10 50 ± 10 15 ± 13 
août 06 particules 6400 ± 100 6660 ± 300 170 ± 7 2000 ± 100 110 ± 10 110 ± 10 110 ± 10 16 ± 5 13 ± 2 14 ± 6 

                   
janv 06 eau filtrée 2650 ± 230 280 ± 210 820 ± 90 400 ± 41 130 ± 15 33 ± 25 1000 ± 100   13 ± 3   
mars 06 eau filtrée 1389 ± 82 1084 ± 102 864 ± 36 131 ± 39 24 ± 7 8 ± 12 341 ± 32 17 ± 9 7 ± 2 24 ± 17 ea
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août 06 eau filtrée 2800 ± 63 3170 ± 166 230 ± 7 640 ± 40 42 ± 5 47 ± 10 128 ± 18 10 ± 3 2 ± 1 9 ± 7 

              
              

particules 210 ± 10 290 ± 15 13 ± 1 38 ± 4 6 ± 1 6 ± 1 6 ± 1 1 ± 0 0 ± 0 2 ± 1 
eau filtrée 24000 ± 2000  ± 1500 900 ± 100 630 ± 30 670 ± 60  ± 90 1350 ± 150 9 ± 7 13 ± 2 90 ± 60 
somme 24210 ± 2010 290 ± 1515 913 ± 101 668 ± 34 676 ± 61 6 ± 91 1356 ± 151 10 ± 7 13 ± 2 ± 61 m

ar
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eau brute 22000 ± 1900 400 ± 1400 700 ± 80 660 ± 30 630 ± 60 ± 60 1230 ± 140   11 ± 2 40 ± 10 
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Tableau II-11 : activités en mBq/L de la retenue de la Crouzille sous influence des Sagnes, en janvier et avril 2007.  

238U 234Th 226Ra 210Pb 227Ac 227Th 223Ra 228Ra 228Th 7Be CROUZILLE 
                                       

               
particules 115 ± 3 139 ± 3 13 ± 1 27 ± 2 2 ± 0,2 2,2 ± 0,5 2,8 ± 1 0,6 ± 0,1 0,6 ± 0,1 2,6 ± 0,2 
eau filtrée 260 ± 8 212 ± 19 128 ± 3 8 ± 4    9,0 ± 4,0 33 ± 9 2,8 ± 1,0 0,5 ± 0,2 8,6 ± 5,1 
somme 375 ± 11 351 ± 22 141 ± 4 35 ± 6  11 ± 4,5 36 ± 10 3,4 ± 1,1 1,1 ± 0,3 11,2 ± 5,3 
                  
colloïdes 119 ± 2 192 ± 5 32 ± 1 13 ± 1 0,9 ± 0,1 2,8 ± 0,3 7 ± 0,6 0,7 ± 0,1 0,4 ± 0,1 3,9 ± 0,4 
dissous 104 ± 3 25 ± 5 98 ± 2 2 ± 2 0,0 ± 0,5 0,0 ± 0,5 21 ± 3 2,5 ± 0,4 0,4 ± 0,1 8,5 ± 1,7 
somme 223 ± 5 217 ± 10 130 ± 3 15 ± 3 0,9 ± 0,6 2,8 ± 0,8 28 ± 4 3,2 ± 0,5 0,8 ± 0,2 12,4 ± 2,1 
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eau filtrée 260 ± 8 212 ± 19 128 ± 3 8 ± 4  9 ± 4 33 ± 9 2,8 ± 1,0 0,5 ± 0,2 8,6 ± 5,1 

               
               

particules 47 ± 1 70 ± 2 6 ± 1 20 ± 1 0,7 ± 0,1 0,8 ± 0,1 0,7 ± 0,1 0,2 ± 0,1 0,2 ± 0,0 5,2 ± 0,3 
eau filtrée 226 ± 7 162 ± 10 87 ± 5 33 ± 4 1,5 ± 1 2,7 ± 1,2 7,6 ± 1,7 2,7 ± 0,9 1,0 ± 0,5 31,2 ± 1,9 
somme 273 ± 8 232 ± 12 93 ± 6 53 ± 5 2,2 ± 1,1 3,5 ± 1,3 8 ± 1,8 2,9 ± 1,0 1,2 ± 0,5 36,4 ± 2,2 
eau brute 300 ± 7 201 ± 11 91 ± 2 58 ± 3 1,8 ± 1,0 2,5 ± 1,2 9,5 ± 1,8 2,4 ± 0,6 0,9 ± 0,1 31,7 ± 1,8 
                  
colloïdes 120 ± 3 131 ± 3 16 ± 1 30 ± 2 0,8 ± 0,1 1,8 ± 0,4 2,4 ± 0,3 0,8 ± 0,1 0,4 ± 0,0 12,0 ± 0,5 
dissous 78 ± 3 10 ± 4 64 ± 1 0 ± 1 1,0 ± 0,3 0,5 ± 0,6 5,2 ± 0,8 1,4 ± 0,3 0,2 ± 0,1 16,7 ± 1,0 
somme 198 ± 6 141 ± 7 80 ± 2 30 ± 3 1,8 ± 0,4 2,3 ± 1,0 7,6 ± 1,1 2,2 ± 0,4 0,6 ± 0,1 29 ± 1,5 
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eau filtrée 226 ± 7 162 ± 10 87 ± 5 33 ± 4 1,5 ± 1 2,7 ± 1,2 7,6 ± 1,7 2,7 ± 0,9 1,0 ± 0,5 31 ± 1,9 
               
      

particules 72 ± 2 92 ± 3 6 ± 0,2 22 ± 1 0,9 ± 0,1 1,1 ± 0,2 0,8 ± 0,2 0,3 ± 0,1 0,4 ± 0,0 5 ± 0,4 
eau filtrée 182 ± 4 154 ± 9 92 ± 2 14 ± 3 0,5 ± 0,5 0,8 ± 1,0 8,0 ± 3,0 1,7 ± 0,3 0,5 ± 0,1 33 ± 3 C
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somme 254 ± 6 246 ± 12 98 ± 2 36 ± 4 1,4 ± 0,6 1,9 ± 1,2 8,8 ± 3,2 2,0 ± 0,4 0,9 ± 0,1 38 ± 3 
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Tableau II-12 : activités en mBq/L de la retenue de la Crouzille, en janvier et avril 2007.  

238U 234Th 226Ra 210Pb 227Ac 227Th 223Ra 228Ra 228Th 7Be CROUZILLE 
                                       

               
particules 51 ± 1 69 ± 2 6,5 ± 0,1 20 ± 1 0,7 ± 0,1 0,5 ± 0,1 0,6 ± 0,1 0,2 ± 0,0 0,2 ± 0,0 5,6 ± 0,4 
eau filtrée 216 ± 7 147 ± 9 78 ± 2 33 ± 5 0,5 ± 0,5 2,5 ± 1,6 5,0 ± 1,4 3,0 ± 0,8 1,0 ± 0,2 37 ± 3 
somme 267 ± 8 216 ± 11 85 ± 2 53 ± 6 1,2 ± 0,6 3,0 ± 1,7 5,6 ± 1,5 3,2 ± 0,8 1,2 ± 0,2 43 ± 4 C
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eau brute 270 ± 8 210 ± 11 90 ± 2 52 ± 4 2,2 ± 0,8 1,0 ± 1,5 5,9 ± 1,8 1,4 ± 0,9 1,2 ± 0,2 49 ± 3 

               
            

particules 61 ± 2 76 ± 2 6,4 ± 0,2 19 ± 0,9 0,8 ± 0,2 0,8 ± 0,2 0,6 ± 0,2 0,30 ± 0,0 0,26 ± 0,0 6,3 ± 0,3 
eau filtrée 176 ± 6 67 ± 9 81 ± 2 12 ± 2 0   0   6 ± 3 2,0 ± 1 1,0 ± 0,2 28 ± 2,6 C

H
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somme 237 ± 8 143 ± 11 87 ± 2 31 ± 3   7 ± 3 2,3 ± 1 1,3 ± 0,2 34 ± 3 
               

               
particules 65 ± 1 83 ± 3 4 ± 0,1 21 ± 0,4 0,8 ± 0,1 0,8 ± 0,1 1 ± 0 0,3 ± 0,1 0,5 ± 0,5 3,8 ± 0,2 
eau filtrée 177 ± 7 140 ± 14 82 ± 2 25 ± 2  ± 1    10 ± 10 2,3 ± 0,7 0,5 ± 0,2 21,0 ± 2,2 
somme 242 ± 8 223 ± 17 86 ± 2 46 ± 2 0,8 ± 1,1  11 ± 10 2,6 ± 0,8 1,0 ± 0,7 25 ± 2,4 
eau brute 235 ± 8  73 ± 2 24 ± 5 ± 2    4,2 ± 1,6 1,5 ± 0,4    
                  
colloïdes 71 ± 2 70 ± 3 18 ± 1 12 ± 0,9 0,8 ± 0,2  2 ± 2 0,9 ± 0,3 0,3 ± 0,1 7,8 ± 0,7 
dissous 81 ± 3 26 ± 4 57 ± 1 2 ± 1,5 0,0 ± 0,5    7 ± 2 1,6 ± 0,3 0,2 ± 0,1 18 ± 1,1 
somme 152 ± 5 96 ± 7 75 ± 2 14 ± 2 0,8 ± 0,7  9 ± 4 2,5 ± 0,6 0,5 ± 0,2 26 ± 1,8 

C
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4 
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00
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eau filtrée 177 ± 7 140 ± 14 82 ± 2 25 ± 2 ± 1  10 ± 10 2,3 ± 0,7 0,5 ± 0,2 21 ± 2,2 
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Tableau II-13 : activités en mBq/L des ruisseaux Vincou et Henriette en janvier 2007.   

   238U 234Th 226Ra 210Pb 227Ac 227Th 223Ra 228Ra 228Th 7Be 
                                          
              

particules 53 ± 7 75 ± 3 3 ± 0,1 22 ± 1  0,8 ± 0,1 0,6 ± 0,0 0,36 ± 0,0 0,23 ± 0,0 6,0 ± 0,2 
eau filtrée 206 ± 7 135 ± 9 76 ± 2 37 ± 4 3 ± 1    4 ± 1,3 0,9 ± 0,7 0,9 ± 0,3 42 ± 4 
somme 259 ± 14 210 ± 12 79 ± 2 59 ± 5   4,6 ± 1 1,3 ± 0,7 1,1 ± 0,3 48 ± 4 V
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eau brute 260 ± 10 160 ± 10 85 ± 3 51 ± 5 3 ± 1 0,0 ± 1,5 7,5 ± 2 1,0 ± 1,5 1,0 ± 0,3 42 ± 4 
              
      

particules 40 ± 10 19 ± 3 3 ± 0,2 7,7 ± 0,8  0,4 ± 0,2 0,2 ± 0,1 0,24 ± 0,1 0,37 ± 0,1 0,8 ± 0,3 
eau filtrée 187 ± 6 11 ± 8 65 ± 2 10 ± 3 0,0 ± 1 4,6 ± 2,1 5,0 ± 1,8 1,0 ± 1 0,5 ± 0,3 4,5 ± 2,0 
somme 227 ± 16 30 ± 11 68 ± 2 18 ± 4  5 ± 2,3 5 ± 1,9 1,2 ± 1 0,9 ± 0,4 5,3 ± 2,3 
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eau brute 273 ± 8 39 ± 11 76 ± 3 26 ± 4 1,0 ± 1 5 ± 2,5 5 ± 2,2 1,4 ± 0,8 1,2 ± 0,2 7 ± 2,4 
 
 
 
 
Tableau II-14 : activités en mBq/gr sec de la carotte de sédiments prélevée dans la retenue de la Crouzille en juillet 2007.  

   238U 234Th 226Ra 210Pb 227Ac 227Th 223Ra 228Ra 228Th 7Be 

                                         
0-1 cm 13700 ± 200  >1600  3700 ± 150 220 ± 15  227 ± 10 206 ± 14 219 ± 5 115 ± 26 
1-2 cm 7500 ± 100  >1200  2500 ± 100 143 ± 9  137 ± 6 180 ± 7 183 ± 3 48 ± 12 
2-3 cm 9800 ± 140  >1300  3000 ± 150 160 ± 15  156 ± 8 200 ± 10 200 ± 5    
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3-4 cm 6200 ± 100   >1000  2200 ± 100 118 ± 10   102 ± 5 183 ± 10 170 ± 10 23 ± 10 
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Tableau II-15 : activités en 238U et 230Th mesurées par spectrométrie alpha dans le ruisseau des Sagnes et la retenue de la Crouzille.  

 238U 230Th   238U 230Th ALPHA  
         

ALPHA  
        

            
particules 0 ± 7 0,4 ± 0,9  particules 70 ± 30 24 ± 8 
eau filtrée 48 ± 2 4,7 ± 0,4  eau filtrée 630 ± 10 50 ± 3 
            
eau brute  53 ± 3 5,7 ± 0,5  eau brute  700 ± 20 74 ± 5 
            
colloïdes 25 ± 1 3,8 ± 0,2  colloïdes 288 ± 10 35 ± 2 
dissous 30 ± 3 1,5 ± 0,2  dissous 293 ± 6 12 ± 1 
somme 55 ± 4 5,3 ± 0,4  somme 581 ± 16 47 ± 3 
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eau filtrée 48 ± 2 4,7 ± 0,4  
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eau filtrée 630 ± 10 50 ± 3 
               

              
colloïdes 109 ± 3 10,9 ± 0,1         
dissous 73 ± 1 0,8 ± 0,0         
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somme 182 ± 4 11,7 ± 0,1         C
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III. Protocole d’ultrafiltration  
 
Prévoir un stock d’eau distillée de 20 à 30 litres.  

III.1. L’appareil d’ultrafiltration 
Il est composé d’une pompe péristaltique, d’un support de membrane de type « Sartocon 
Slice » et de membranes.  
 

Alimentation 

Pout 

P in 

perméat 

Pperm

pompe 

support 

(rétentat) 

 

 

 
L’ultrafiltration comporte 6 étapes principales : 
A) Installation de la membrane 
B) Tests de débit 
C) Ultrafiltration 
D) Rinçage 
E) Tests de débit 
F) Conditionnement pour le stockage 
 
Quelques définitions :  
Système fermé : le rétentat et le perméat sont recyclés dans le bécher d’alimentation en eau du 
système. 
Système semi ouvert R : le rétentat est recyclé dans le bécher d’alimentation et le perméat est 
recueilli dans un autre bêcher.  
Système semi ouvert P : le perméat est recyclé dans le bécher d’alimentation et le rétentat est 
recueilli dans un autre bêcher. 
Système ouvert : le rétentat et le perméat sont recueillis dans des béchers différents.  
 
LA VEILLE DU PRELEVEMENT 

III.2. INSTALLATION DE LA MEMBRANE 
- Les membranes étant conditionnées dans de la soude 0,1 M, rincer l’extérieur de la 
membrane sous un jet d’eau distillée pour limiter l’attaque du support par la soude. 
 -Installer la membrane sur le support puis la plaque inox avec l’encoche vers le haut. Placer 
le pas de vis dans l’encoche supérieure avec la partie plate de l’extrémité gauche vers le haut. 

Rétentat et 
alimentation 

Perméat 

Pompe Support Membrane 
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 -Visser l’ensemble en installant successivement sur les deux pas de vis deux taquets 
(attention au sens : partie convexe vers la membrane et l’arrière du deuxième taquet doit être 
plate). Placer les rondelles puis les écrous. Serrer à l’aide de la pince dynamométrique 
(25Nm). Serrez un peu en haut, puis un peu en bas ( pour équilibrer le serrage) et enfin faire le 
serrage final ( jusqu’à la sortie du bouton rouge de la pince) en haut et en bas. 
 
- Ouvrir le rétentat et le perméat. Mettre la vitesse de pompage en position minimum. Installer 
l’alimentation en eau distillée. 
- Mettre sous tension en système ouvert. 
- Vérifier le pH du rétentat. Lorsqu’il est proche de celui de l’eau distillée passer en système 
semi-ouvert et régler une pression de 0,5 bar sur le rétentat pour forcer le passage dans le 
circuit de perméat et une pression d’entrée de 2bars. 
- Vérifier le pH du perméat et attendre qu’il descende à celui de l’eau distillée. 
 
NB :  En cas de première utilisation d’une membrane, celle-ci doit être hydratée en suivant le 
protocole de rinçage présenté ci dessus. La circulation en système semi-ouvert doit être 
imposée pendant 30 minutes environ.  
 

III.3. TESTS DE DEBIT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réaliser les trois expériences ci-dessous. 
Expérience 1 :  
Mettre la vitesse de pompage au minimum. Ouvrir le rétentat et fermer le perméat. 
En système fermé, régler la pression d’entrée à 1 bar en augmentant la vitesse de la pompe. 
Stabiliser pendant quelques minutes. Arrêter la pompe et bien vider les tuyaux. 
Installer un bêcher de 5 litres pour recueillir le rétentat. 
En système semi-ouvert P : démarrer la pompe en même temps que le chronomètre. 
Arrêter la pompe et le chronomètre quand le volume est proche de 5 litres. 
Attention : bien penser à l’alimentation en eau de la pompe. 
Noter les paramètres de l’expérience (vitesse de rotation de la pompe, durée de l’expérience et 
volume recueilli dans les case réservées à cet effet sur la feuille de test de débit). 
 
Expérience2 :  
Mettre la vitesse de pompage au minimum. Ouvrir le perméat et fermer le rétentat. 
En système fermé, régler la pression d’entrée à 1.5 bar. La pression ne peut pas être stable 
donc régler entre 1,4 et 1,8. Attendre au moins 5 minutes avec la pression dans ces conditions. 
Arrêter la pompe et bien vider les tuyaux. 
Installer un éprouvette de 1L pour recueillir le perméat. 

Réglage vitesse de 
pompe et lecture de la 
vitesse 

Manette et Manomètre 
pression Rétentat Pout 

Manette et Manomètre 
pression Perméat Pperm 

Lecture pression entrée 
Pin 
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Lancer la pompe et le chronomètre. 
Arrêter la pompe et le chronomètre quand le volume est de l’ordre de 500 ml. 
Noter les paramètres de l’expérience (vitesse de rotation de la pompe, durée de l’expérience et 
volume recueilli dans les case réservées à cet effet sur la feuille de test de débit). 
 
Expérience 3 :  
Régler la vitesse de pompage au minimum. Ouvrir le perméat et le rétentat. 
En système fermé, régler la pression d’entrée à 1,8 bars et une contre pression sur le rétentat à 
0,5 bar. Ajuster la pression d’entrée à 2 bars avec la vitesse de la pompe. Attendre quelques 
minutes que la pression se stabilise. Arrêter la pompe et bien vider les tuyaux. 
Installer une éprouvette de 1L pour recueillir le perméat et deux bêcher de 5 litres pour 
recueillir le rétentat. 
Lancer la pompe et le chronomètre. 
Arrêter la pompe et le chronomètre quand le volume de rétentat est de l’ordre de 500 ml. 
Noter les paramètres de l’expérience (vitesse de rotation de la pompe, durée de l’expérience et 
volume recueilli dans les case réservées à cet effet sur la feuille de test de débit). 
 
Arrêter l’ensemble du système pour la nuit en fermant le rétentat et le perméat. Il faut 
absolument que le système soit entièrement rempli d’eau. Pour cela, mettre de système fermé 
et fermer le perméat. Puis, diminuer la vitesse de pompage progressivement jusqu’à zéro en 
fermant le rétentat en même temps. Le système est plein d’eau. 
 
 
 
LE JOUR DU PRELEVEMENT 

III.4. ULTRAFILTRATION 
 
- Pré filtrer l’échantillon à 0,45 µm suivant le protocole de filtration frontale. 
- En système fermé avec de l’eau distillée, régler les pressions de filtration : 
 Entrée : 2 bars 
 Rétentat : contre pression de 0,5 bar 
 Perméat : ouvert. 
- Arrêter la pompe et bien vider le tuyau. 
- Peser le volume initial pour l’ultrafiltration (en général de l’ordre de 20 litres pour les 
échantillons de l’environnement). 
- Installer un bidon dont le volume doit être supérieur à 90% du volume initial pour recueillir 
le perméat. Le rétentat est recyclé. 
- Lancer la pompe.  
- Arrêter l’expérience quand le volume du perméat est égal à 90 % du volume initial (Facteur 
de concentration de 10). 
- Peser le perméat et le rétentat. 

III.5. RINCAGE 
- Passer deux litres d’eau distillée avec le perméat fermé, le rétentat ouvert et la vitesse de 
pompe maximale. Bien faire attention à ne pas aspirer d’air (Il faut s’arrêter avant que le 
bêcher soit vide). 
- Baisser la vitesse de la pompe à zéro. 
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- En système fermé faire circuler deux litres d’eau distillée aux conditions de pression de 
filtration (entrée : 2 bars, perméat : ouvert, rétentat : contre pression de 0,5 bars). Faire 
circuler 30 minutes. 
- Réitérer les trois opérations précédentes avec de la soude molaire chauffée à 50°C. Ne pas 
dépasser cette température sous risque de détérioration des membranes.  
- Rincer la membrane comme mentionné dans le paragraphe INSTALLATION DE LA 
MEMBRANE. 
 
Préparation de la soude molaire 
Pour 4L de soude à 1 mol/L, il faut 160g de soude à diluer. Mettre les grains de soude dans un 
bécher en plastique. Ajouter un peu d’eau distillée et diluer la totalité de la soude solide. 
Ajouter ensuite le reste d’eau distillée nécessaire pour aller à 4 L.  
 

III.6. TESTS DE DEBIT 
- Suivre la procédure mentionnée dans le paragraphe TESTS DE DEBIT. 
- Vérifier que sur les trois expériences, les débits déterminés en fin d’expérience sont 
comparables à ceux déterminés en début. 
- Si les débit sont significativement plus faible réitérer le nettoyage. Dans le cas contraire, 
passer à l’étape de conditionnement pour le stockage. 
 

III.7. CONDITIONNEMENT POUR  LE STOCKAGE 
- Faire circuler de la soude 0,1M à température ambiante en système ouvert aux conditions de 
filtration jusqu’à avoir le pH de la soude sur le rétentat. 
- Passer alors en système semi-ouvert R jusqu’à l’obtention du pH de la soude sur le perméat. 
- Arrêter la pompe, bien vider les tuyaux et placer le support de la membrane dans un bac en 
plastique. Démonter la membrane (à l’aide de la clef dynamométrique). La membrane est 
stockée au frais dans une boîte en plastique dans une solution de soude à 0,1 mol/L. 
- L’appareil de filtration est rincé par circulation d’eau distillée dans les tuyaux. L’ensemble 
est passé sous un jet d’eau puis séché. Le séchage des petites pièces (taquets, rondelles et 
écrous) est très important car il limite la corrosion. 
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IV. Protocole de radiochimie U/Th  
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Comportement des radionucléides des familles de l’uranium dans les eaux superficielles 
du site de la Crouzille (Limousin). Implications géochimiques. 

La compréhension du comportement des radionucléides naturels en milieu continental est 
importante pour pouvoir mener à bien la réhabilitation d’un site minier uranifère et préserver 
la qualité de l’eau. L’objectif de cette thèse est à la fois de déterminer la source d’apports de 
radionucléides dans une réserve d’eau potable et d’améliorer la connaissance du 
comportement des radionucléides des familles de l’uranium, en particulier de l’actinium.  

Le site d’étude retenu se situe à proximité d’un site minier réhabilité et permet d’étudier le 
transport des radionucléides dans les eaux superficielles (ruisseaux) mais aussi leur rétention : 
influence de la matière organique des tourbières sur les radionucléides et intérêt d’une retenue 
d’eau.  

Grâce à des ultrafiltrations tangentielles, la distribution des radionucléides dans les phases 
particulaire, colloïdale et dissoute est déterminée. Les importants volumes d’eau permettent 
d’utiliser la spectrométrie gamma comme méthode de mesure. Cette méthode permet de 
mesurer presque tous les radionucléides naturels en seulement deux comptages. Cependant, la 
faible activité des radionucléides de la famille du 235U impose l’utilisation de spectromètres 
gamma à ultra-bas bruit de fond, comme ceux du Laboratoire Souterrain de Modane.  

Cette étude a tout d’abord permis de montrer que la tourbière des Sagnes ne relargue que pas 
ou peu de radionucléides dans le ruisseau des Sagnes, comme c’est le cas pour les autres 
tourbières du monde bien qu’elle soit plus marquée. Dans un deuxième temps, elle a apporté 
des précisions sur le comportement des radionucléides des familles de l’uranium dans les eaux 
superficielles. En particulier, elle a fournit les premières indications de la solubilité de 
l’actinium dans les eaux superficielles. Le comportement de l’actinium est très proche de 
celui de l’uranium même s’il est un peu moins soluble que lui.  

 
Behaviour of uranium series radionuclides in surface water (Crouzille, Limousin). 

Geochemical implications. 

Understanding natural radionuclides behaviour in surface water is a required step to achieve 
uranium mine rehabilitation and preserve water quality. The first objective of this thesis is to 
determine which are the radionuclides sources in a drinking water reservoir. The second 
objective is to improve the knowledge about the behaviour of uranium series radionuclides, 
especially actinium.  

The investigated site is a brook (Sagnes, Limousin, France) which floods a peat bog 
contaminated by a former uranium mine and which empties into the Crouzille lake. It allows 
studying radionuclides transport in surface water and radionuclides retention through organic 
substance or water reservoir. 

Radionuclides distribution in particulate, colloidal and dissolved phases is determined thanks 
to ultrafiltrations. Gamma spectrometry allows measuring almost all natural radionuclides 
with only two counting stages. However, low activities of  235U serie radionuclides impose the 
use of very low background well-type Ge detectors, such as those of the Underground 
Laboratory of Modane (France).  

Firstly, this study shows that no or few radionuclides are released by the Sagnes peat bog, 
although its radioactivity is important. Secondly, it provides details on the behaviour of 
uranium series radionuclides in surface water. More specifically, it provides the first 
indications of actinium solubility in surface water. Actinium’s behaviour is very close to 
uranium’s even if it is a little less soluble.  
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