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Sommaire.- Celle étude entre dans le cadre général de recherches 
géochimiqucs et radiogéologiques entreprises depuis plusieurs années 
au Service de i\linéralogiedu C.E.A. 

Une meilleure connaissance des mécanismes de dispersion des pro
duits radioactifs dans des matét·iaux tels que les eaux, les roches, les 
sols et la végétation a déjà permis d'obtenir des résultats économique
ment intéressants dans le domaine de la prospection des gîtes urani
fères. 

La dispersion dans les caux nous amène à parler des eaux radio
actives. 

HADIOACTIVITÉ Dr•:s EAUX ET MESURES DE RADIOACTIVITÉ. 

Il est nécessaire lorsqu'on aborde les «eaux radio.,.aclives >} 

de rejeter résolument des conceptions anciennes, simplistes et 
enonées. Il est également nécessaire de mettre à part l'aspect 
particulier des applications thérapeutiques des sources thet·
mominérales radioactives. Même en négligeant le côté publi
citaire tapageur de certains lancements de sources, il esL 
clair que les objectifs médicaux et les objectifs géochimiques. 
ne sont pas de même nature. 

Le médecin cherche principalement un rayonnement glo
bal produisant des effets biologiques et ne s'intéresse pas. 
spécialement à l'émetteur du rayonnement. 

Le géochimiste recherche au contraire les mécanismes 
intimes de solution et de transport de chaque radioélément. 

Une certaine confusion de termes complique le problème. 
La ((radioactivité » n'est pas une grandeur physique, mais. 

un phénomène. 
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:\1esmer la radioactivité tout court, ne veut strictement rien 
dire. 

Par conh·e, la radioactivité de tel radioélément est définie 
par l'équation de désintégration de cet élément : 

dN = -),N 
dt 

où N est le nombre d'atomes de cet élément, 
i, la probabilité d'émission d'un rayon (constante radio

active de l'élément), 

dNl 1 d' d' . d -dt e nom Jl"e atomes se etrmsant par secon e. 

Si on pt·end comme étalon 1 gramme de radium : 

dN . dt=- Alla Nna = 3,7. 1010 rayonjs. 

qui définit le curie. 
Un cut·ie de n'importe quel radioélément (naturel ou arti

ficiel) est la quantité de ce radioélément qui émet 3, 7.1010 

rayonfs. (sans préciser la nature ni l'énergie du rayonnement). 
Mais là où la confusion se glisse, c'est lorsqu'on parle de 

la radioactivité de l'eau : l'eau n'est pas un élément radio
actif. On ne mesure pas le rayonnement de cette eau, mais les 
rayonnements des quelque 41 radioéléments natmels qui 
peuvent se trouver dans l'eau. Il y a doue la radioactivité 
Uranium, la radioactivité Radium, la radioactivité Thorium, 
etc ... , sans aucune coiTespondance entre ces radioactivités 
puisque nous verrons qu'il n'y a pas d'équilibre radioactif. 

Lorsqu'un opérateur place de l'eau devant un appareil 
(chambre ou Geiger-Müller), il ne mesme donc pas la radio
activité mais il détecte une partie du rayonnement complexe 
émis par les radioéléments contenus dans cette eau. 

Il ne faut surtout pas croire qu'une comparaison à un éta
lon d'U30 8 pat· exemple donne une précision. On précise l'ef
fet d'ensemble des rayonnements (nombre d'ions créés dans 
la chambre), mais en aucun cas, la cause même de ces rayon
nements (nat me et quantité des radioéléments). Vouloir tirer 
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une information plus complète d'une telle observation, c'est 
peélendre résoudre un système de 41 variables indépendantes 
avec une seule équation incomplète. 

De plus, de telles ob8ervations ne sont pas comparables : 
des appareils différents donnent des résultats différents avec 
le même échantillon; le même appareil peut donner un même 
I'ésultat pour des ph<~nomènes radioactifs dilfét·ents. 

Pomquoi n'y-a-t-il pas de relations d'équilibre radioactif 
dans l'eau'? Parce que les propriétés chimiques des radioélé
ments s'étalant des alcalins aux gaz rares à travers presque 
toutes les colonnes du tableau de Meudeleell', ils n'ont aucune 
chance de passeL' ou de rester en solution ensemble, même 
s'ils pl'Oviennent d'un minerai en équilibre. 

La période variant de la seconde au millia1·d d'années, les 
filiations tendront à se reformer, mais en des proportions 
impossibles à préciser. Même les isotopes verront lems pro
portions initia les changer. 

Nous considérons donc comme seules valables pour la 
radiogéologie les mesures qui ne présentent aucune ambiguïté 
physique, c'est-à-dire celles qui pet·mettent de dire que tel 
radioélément est présent en telle quantité, soit que l'on puisse 
faire une mesure directe, soit que les conditions d'expérience 
permettent de déduire par des équations partielles de filiation 
valables, la quantité de radioélément cherché par le dosage 
d'un autre plus commode. 

ll'ITÉRÈT GÉOCHIMlQUE DES EAUX 1\ADlOACTIVES. 

On croit couramment qu'il existe un rapport étroit et simple 
entre la présence de minerais d'uranium et la radioactivité 
des eaux. Que ce rapport existe, c'est cedain; dire qu'il est 
étroit et simple, c'est sous-estimer la complexité des phéno
mènes radioactifs el radiochimiques. 

Si l'on recherche un lien assez étroit, il est nécessaire de ne 
pas s'intéresser seulement aux eaux thermominérales qui ont 
un parcours pl'Ofond et complexe et qui ne peuvent donner 
qu'une indication « régionale "• mais d'étudier également 
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l'ensemble dfls eaux<< ordinaires ».Il faut examiner ensuite 
ce que l'on peut déduire à partir du dosage d'un nuliof\lé
ment naturel sm· la présence d'autres radioéléments el ce que 
l'on peut en conclm·e pour l'existence d'une minéralisation 
proche. 

1° Radon. 

Les dosages de radon sont relativement faciles. Mais : 

- c'est un gaz assez soluble, période 3, 8 jours ; 
- ses propriétés physiques expliquent qu'il puisse facile-

ment se séparer· du reste de la famille et se propager loin; 
- il n'implique pas l'accompagnement de radium dissous 

dans l'eau, encore moins de l'uranium; 
- il ne peut être la preuve de proximité de minerais ura

nifères : le simple lessivage d'un importun t massif granitique 
peut suffire ù cluu·ger une eau de radon. 

2° Radium. 

Le radium contrairement à ce que beaucoup de gens pensent 
ne présente aucun intérêt géochimique spécial dans le cor
tège des radioéléments naturels; seules des raisons histo
riques veulent que son étude ait été plus pousst\e. Le radium 
est rarement présent dans les eaux en quantité importante; 
une abondance anormale de radium dans les eaux d'une région 
peut être un indice valable de proximité d'un gisement de pro
duits radio-actifs. Starik a étudié un mode de passage en solu
tion qui entraîne préférentiellement le radium des minér·aux 
uranifèr·es. 

Nous verrons plus loin un processus inverse qui entraîne· 
l'uranium et laisse le radium. 

Jo Uranium, UX, Ionium, Radium D, Polonium. 

Pour des raisons pratiques, le comportement géochimique· 
de l'uranium a été notre souci principal, nous avons multi
plié les microdosages d'uranium par méthode fluorimétrique. 
Mais nous avons rapidement vu que pour une étude géochi--
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mique plus poussée, c'était ~~ l'ensemble des radiodémenls ~~ 

vie suffisamment longue qu'il fallait s'allaquer, le dosage 
:,;imultané de ces diffél'ents pi'Olluils nous fixant sur l'étal 
d'équilibre des échantillons. 

EXEMPLE DE DISPERSION AUTOUR n'UN G!SEIIIENT. 

Nous donnons ci-dessous quelques valeurs rencontrées 
.autour et dans un gisement d'ul'Hnium en cours d'exploitation. 

Il est à noter que les eaux étudiées n'étaient pas «radio
.actives » au compteur Geiger, ou ne présentaient qu'une 
radioactivité « tempo raire ». 

Albraque niveau 400 .................. . 
H. 207: 14,50 m. niveau 4-00 ........... . 
Cuve niveau 366 ...................... . 
R. 3'10; avancement 40J)O m. niveau 366. 
Croisement BH. 43, 414, niveau 334 ...... . 
Albraque niveau 334 .................. . 

- Héserve d'eau ......................... . 
Source près du réservoir ............... . 
Source derrière cantine ................ . 
Hivière amoul gisement ............... . 
Hivière aval gisement. ................ . 
Étang, prise d'eau .................... . 
Ütang, case face à la route ............. . 
Entrée Je l'étang ..................... . 

Analyste : M. GoLDSTEIN. 

35 mgjlitre 
20 
19 

0,46 
40 
90 
0,40 
0,33 
0,4!~ 

0,34 
2,3!) 
0,140 
0,21 
0,27 

On peut voir que le mouvement de l'U est considérable. 
Cela provient f:n premier lieu de la richesse de la minéralisa
lion mais aussi de sa nature, en particuliet· de l'association 
pyrite-pechblende; la solubilité propre des produits urani
fères ne pouvant justifier à elle seule des teneurs aussi fortes. 
Nous avons donc fait des expét·iences de laboratoire sur un 
minerai de la même mine, pyt·ite-pechblende contenant 20 % 
d'U. 
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a) Action de l'air et de l'eau. 

Sur 10 gr. du minet·ai, nous opérons de la manière sm
vante: 

On étale l'échantillon sur du coton de verre, au-dessus d'un 
Buchner; on l'arrose et on dose l'eau d'arrosage. On laisse le 
minerai humide une dizaine de jours, puis on l'arrose de nou
veau, et ainsi de suite. 

Le ter arrosage enlève 71 mgd'U (lavage de minerai). 

Au bout de 10 jours, le 2• enlève 23 mg d'U 
15 jours, le 3• 28 mg d'U 
10 jours, le 1.• 20 mg d'U 

On partage l'échantillon en 2 parties 

- le jer lot est laissé à l'air, 
- le 2• est mis dans un tube où l'on fait passer de l' oxy-

gène humide. 

Au bout de 2 jours, on réarrose les 2 lots : 

- dans le ter lot, l'arrosage enlève 1,2 mg d'U 
- dans le 2• 25 mg d'U 

On voit donc que les pertes sont importantes et que le 
phénomène de formation de produits solubles est continu et 
se ti"Ouve favorisé par l'oxygène. Dans ce genre de minerai, 
ce n'est pas la solubilité propre des minerais d'U qui a de 
l'importance, mais le phénomène d'oxydation de la pyrite et 
production d'acide sulfurique. 

L'acide sulfurique formé attaque les minéraux d'urane et la 
solution transporte le sulfate d'urane dont la solubilité est 
forte : 220 g/l. 

On peut voir se former pendant les périodes d'évaporation 
à l'air, de l'uranopilite: U02S04.U02(0Hk4H20. 
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b) Conditions de pH. 

Le pH des solutions est situé au-dessous de;;, donc acide. 
L'hydroxyde de fer très insoluble Fe(OH)a est précipité dès 
pH 2,3. L'hydroxyde d'urane commence à précipiter à 3,8 
mais la précipitation n'est quantitative qu'à pH 5,3 et le pré
cipité peut rester colloïdal jusqu'à pli 7. Il n'est donc pas 
étonnant de voir des solutions riches en uranium et prati
quement sans fer. 

c) Phénomènes radioactifs. 

Le minerai est initialement en équilibre, mais cet équilibre 
est détruit dès que commence le processus d'attaque : les 
sulfates insolubles restent en place alors que les autres sont 
enh·aînés; en particuliet· Ra et sa famille resteront, gardant 
pratiquement la radioactivité 1· (On a signalé des cas de radio
prospections totalement erronées sur d'anciennes mines, ru 
étant presque totalement parti, alors que la radioactivité sur 
1 e terrain restait considérable.) 

Au contrail'e l'eau chargée d'U ne rayonne presque plus de 
_, ; le rayonnement ~ provenant de UX subit une évolution 
~enclant plus d'un mois, temps nécessaire à la remise en équi
libre de U, UX Un pour après rester stable. Cette évolution 
est une croissance si UX, isotope de Th a été insolubilisé; 
c'est la composition d'une décroissance deUX existant et de 

roissance de UX formé, si UX a été partiellement entraîné 
c 1 . 

0 5 o uiton. 
e Si l'on ajoute que elu Hn d'une autre origine peut dans la 

1.ine venir compliquer le problème, on voit que l'on est loin 
~ 

5 
conceptions traditionnelles d'un bel équilibre radioactif :i permet par le dosage d'un produit de déduire tous les autres. 

q Le dosage des divers radioéléments a été fait dans le minerai 
lequel on a fait passer l'eau et dans l'eau. 

su:\fln de comparer les états d'équilibre, les résultats en 
. rocuries sont rapportés à un microcurie d'uranium, chef 

nue . . 
de file radwacbf : 
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UHANIUM ux Io Ha Hn HaD Po 

-- ---
!~ch an Li lion 
à l'é<juilibre 1 1 1 1 1 1 j 

théorique 
-- --

!~chan tillon 1 1 1 0,67 0,50 0,6 0,60 étudié 
-- --

Eau ayant 
passé sut· 1 0,05 

l'échantillon 
0,01 < 0,001 <0,001 0,006' 

1 ~ 

En conclusion, nous avons voulu donner un cas très typique 
et simple de dispersion. On voit cependant que les interpré
tations des phénomènes radioactifs doivent être menées avec 
prudence. 

Une étude sérieuse dans le domaine des eaux radio-actives 
implique le dosage simultané de divers radio-éléments, afin 
de voir l'état de déséquilibre radioactif qui règne dans ces 
eaux. Le pH et la nature des eaux jouent aussi un rôle impor
tant. Ce genre de travail ne peut donc être mené que par des 
laboratoires très bien équipés sur le plan de la microchimie 
et de la radiochimie et par des personnes très familiarisées 
avec les phénomènes radioactifs. Moyennant ces restrictions, 
on peut voir qu'un large travail reste ù faire dans ce domaine. 
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