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RAPPORT CEA-R-5795 - Stéphanie DEMONGEOT
"RECHERCHE DE DIFFÉRENTS PARAMÈTRES CARACTÉRISANT LE
POTENTIEL D'EXHALATION EN RADON DES SOLS "
Résumé - Parmi les polluants atmosphériques, il existe un gaz radioactif d'origine naturelle,
le radon. H provient de la désintégration du radium 226 lui-même descendant de l'uranium
238 présent dans la croûte terrestre. Il s'accumule dans l'atmosphère confiné des bâtiments.
L'inhalation de ce gaz et de ses descendants constitue, pour la population française, la
première cause d'irradiation parmi les sources naturelles de rayonnement. Par conséquent, la
question de la gestion de ce risque sanitaire se pose. Ainsi, l'intérêt de cette étude est de
disposer d'outils permettant d'identifier les zones à niveaux élevés du radon.
Les résultats de l'étude de l'émission de radon en laboratoire sur des échantillons de roches
ont permis d'affirmer que les informations pétrographiques ne sont pas suffisantes pour
estimer le potentiel d'exhalation en radon d'une zone donnée
Pour aborder au mieux la problématique posée, la variation des mesures in situe des
concentrations en radon ont été comparées aux différentes grandeurs caractéristiques
(géologique et pédologique) du site. Les résultats ainsi obtenus ont permis de définir les
paramètres à considérer, ainsi que la méthodologie à adopter, pour déterminer le potentiel
d'exhalation en radon à l'aide d'une méthode adaptable à tous les sites. De plus, par des
simulations à l'aide d'un code de calcul TRACH, il est possible de connaître l'échelle de
variation du flux de radon, en un point donné, en fonction des états hybrides du sol, liés à la
perméabilité, paramètre difficilement mesurable étant donné son évolution dans le temps.
La méthode ESPERAS (Estimation du Potentiel d'Exhalation en RAdon des Sols)
développée au cours de ce travail a pu être appliquée tout d'abord ponctuellement, puis à une
échelle locale. Les valeurs estimées se sont avérées tout à fait en accord avec les résultats
des mesures in situ. Ainsi les zones potentiellement exposées au radon ont pu être mises en
évidence.
1998 - Commissariat à l'Energie Atomique - France
RAPPORT CEA-R-5795 - Stéphanie DEMONGEOT
"STUDY OF DIFFERENT FACTORS WHICH CAN EXPLAIN THE RADON
EXHALATION POTENTIAL OF SOILS"
Summary - Radon is a natural radioactive gas belonging to the Uranium-238 chain, which
is present in the earth crust and produced by the désintégration of radium-226. It is
considered as the major source of radiological exposure of man to natural radiation because
it can accumulate in indoor atmosphere. So, this health risk must be take into account. The
aim of this study is to find some tools in order to identify high radon level area.
The first part of this study has consisted in measurement of radon emission from different
rock samples. The results obtained allow us to say that the petrographies informations are
not sufficient for the estimation of the radon exhalation potentiel in a given area.
In the second part of this work, we have studied the variations of in situ radon concentration
as a function of different geological and pedological parameters of the site. With the results
obtained, we have determined the data which have to be considered, and the methodology to
be applied for the determination of the radon exhalation of a given area. Furthermore, by the
mean of numerical simulations (TRACH Model), it was possible to know the scale of radon
flux variation in a given point versus the hydric state of the ground and thus the permeability
: these parameters are not easy to measure because of their variabilities with time.
The methodology ESPERAS (Estimation du Potential d'Exhalation en RAdon des Sols)
developped during this work was applied first, at a local scale and then to greater area. The
values estimated by this way are in a good agreement with the results of measurements. So,
we can determine the areas which are affected by high radon levels.
1998 - Commissariat à l'Energie Atomique - France
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viscosité dynamique du fluide (kg.m"1.s"1)
masse volumique du fluide (kg.m°)
masse volumique du sol (kg. m"J)
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L'amélioration de la qualité de l'air dans l'environnement de l'homme et plus
précisément la réduction des concentrations des polluants atmosphériques gazeux font partie des
défis technologiques du 21 eme siècle.
Parmi ces polluants, il existe un gaz radioactif d'origine naturel, le radon. Il provient de la
désintégration du radium 226 lui-même descendant de l'uranium 238 présent dans la croûte
terrestre. Il peut s'accumuler dans l'atmosphère et en particulier dans les bâtiments, car l'air y est
plus confiné.
Depuis le 16eme siècle, même sans avoir pu l'identifier, des scientifiques ont décrit des
effets sur la santé des mineurs au niveau respiratoire, notamment chez les mineurs d'uranium.
Les résultats des études expérimentales et surtout épidémiologiques chez l'homme (mineurs
d'uranium) ont conduit le Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC) à classer le
radon comme cancérogène pulmonaire. Par conséquent, la question de la gestion de ce risque
sanitaire se pose. Le radon est ainsi responsable d'environ du tiers de l'exposition radiologique
de la population aux rayonnements. Cette exposition est alors très variable selon les habitats car
elle dépend tout d'abord de la quantité de radon qui exhale du sol et du degré de confinement du
bâtiment.
Pour aider à la gestion de ce risque, certains organismes internationaux ont déjà proposé
des valeurs seuil d'action pour la concentration en radon dans l'habitat. La CEE a ainsi établi des
valeurs guides, préconisant que des actions soient envisagées pour ne plus dépasser en moyenne
400 Bq.m"3 dans l'habitat ancien et 200 Bq.m° dans l'habitat à venir. La cartographie des
niveaux de radon rencontrés dans l'habitat français a montré que leur répartition n'est pas
homogène sur notre territoire. Par conséquent, toute politique de dépistage risque d'être coûteuse
car l'identification d'une zone à risque nécessite la mise en oeuvre de nombreuses mesures.
Alors, l'enjeu est de disposer d'outils permettant d'identifier les zones à niveaux élevés de radon.
Une meilleure connaissance des facteurs explicatifs de la variabilité des concentrations en
radon devrait permettre de mettre au point une méthode d'identification des zones où l'habitat
risque de présenter des niveaux élevés de concentration en radon.
Afin de mener à bien cette recherche, nous avons décomposé notre travail en quatre
chapitres.
Le premier chapitre présente des notions générales relatives au radon dont son caractère
toxicologique. Nous décrirons les différentes techniques pour réaliser la mesure de la
concentration de ce gaz. dans le sol, dans l'atmosphère et à la surface du sol. En particulier, nous
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évoquerons les ordres de grandeur des concentrations en radon que Ton peut mesurer dans
l'environnement, dans le sol et dans les habitations.
Le second chapitre est consacré à la présentation des milieux terrestres où le radon trouve
son origine, c'est-à-dire le sous-sol et le sol. Nous étudierons en particulier les caractéristiques
des roches comme terme source en radon. Nous rappellerons les différents phénomènes
physiques qui vont permettre au radon de migrer du sous-sol vers l'atmosphère, avec en
particulier, les effets spécifiques du rôle joué par l'interface sous-sol/atmosphère : le sol. Ainsi,
nous analyserons les paramètres susceptibles d'influer sur le flux d'exhalation du radon à la
surface du sol comme la teneur en radium du milieu, la perméabilité, le taux d'humidité...
Après avoir introduit l'état des connaissances actuelles sur le radon et les phénomènes
physiques intervenant sur sa migration, il était important de valider cette partie bibliographique
par des résultats expérimentaux. Nous présenterons donc dans le troisième chapitre, l'étude
expérimentale, en laboratoire, du potentiel radon de différents types de roches. A partir de cette
étude, nous mettrons en évidence que l'information pétrographique (ou géologique) est
insuffisante pour définir des règles générales de l'exhalation du radon au sein même de la roche.
Nous chercherons donc d'autres grandeurs physiques à prendre en compte, et en
particulier celles du sol, milieu qui se situe entre le sous-sol et l'atmosphère. Cette étude sera
l'objet du chapitre suivant.
Ainsi, dans le quatrième chapitre, nous essaierons de mieux appréhender le rôle du sol
dans le transport du radon vers l'atmosphère. Cette étude réalisée sur différents sites de l'Est de
la France aboutira à la mise au point d'une méthodologie de terrain basée sur l'observation. Nous
mettrons ainsi en évidence des relations entre la texture et la perméabilité, grandeurs
morphologiquement observables in situ et la migration du radon à la surface du sol. Cette
démarche sera validée ponctuellement et elle nous permettra également de valider un code de
calcul décrivant la migration du radon dans les sols. Avec ce modèle mathématique, nous
pourrons connaître l'échelle de variation de la concentration dans le sol et du flux de radon en
fonction de l'humidité du milieu.
Cette méthode devra nous permettre d'estimer le potentiel d'exhalation en radon des sols.
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La radioactivité naturelle existe depuis l'aube des temps et l'homme, jusqu'à la fin du
siècle dernier, a vécu, à son insu, dans cet environnement radioactif.

1. L'élément radon
1.1. Historique
La découverte de la radioactivité, en 1896, par H. Becquerel est un événement majeur.
Cette découverte ne peut être dissociée de celles qui allaient suivre deux ans plus tard et
qui en sont la conséquence directe. En Juillet 1898, Pierre et Marie Curie publient une note dans
les Comptes rendus de l'Académie des Sciences annonçant la découverte d'un nouvel élément, le
polonium, et utilisent pour la première fois le terme « radioactivité » (Curie, 1954). Six mois plus
tard, ils découvrent le radium. Puis, d'autres radioéléments naturels seront découverts. Parmi
eux, le radon.
Dorn met en évidence en 1900 (Dorn, 1900) que l'air au contact de composés du radium
devient radioactif et que ce phénomène est dû à une émanation gazeuse issue du radium, le
radon. La même année, Rutherford (Rutherford, 1900) montre que ce gaz se forme lors de la
désintégration du radium avec l'émission d'une particule alpha {\He).

1.2. Formation du radon
Le radon est un corps simple, de symbole Rn, de numéro atomique 86, de nombre de
masse 222, gaz rare, qui s'est appelé historiquement émanation et niton du radium. On lui
connaît une vingtaine d'isotopes radioactifs, dont trois d'entre eux se rencontrent à l'état naturel :
- le radon : 2\l Rn
-lethoron: 2g^Rn
- l'actinon : 2 ^ Rn
Ces trois isotopes se désintègrent en émettant une particule alpha pour donner un
isotope instable du polonium.
Rappelons que la radioactivité alpha correspond à la fission d'un noyau instable en
deux autres de caractéristiques différentes :
- un léger, appelé particule alpha qui est un noyau d'hélium (\
- un noyau beaucoup plus lourd, stable ou non.
Une libération d'énergie spécifique accompagne cette désintégration.
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226

Ra->~Rn+^He(a) + Energie (4,8 MeV)

222

Rn->™Po+JHe(a) + Energie (5,5 MeV)

Le radon, le thoron et l'actinon appartiennent respectivement aux familles radioactives
naturelles de l'uranium 238, du thorium 232 et de l'uranium 235 (Figures 1.1,1.2 et 1.3).
Dans ces trois familles, les trois éléments pères possèdent une période très longue et
engendrent des séries de descendants radioactifs jusqu'à l'apparition d'un élément stable, isotope
du plomb. Les différents radioéléments formés sont des solides (à température et pression
normales) à l'exception d'un par famille qui est l'isotope du radon.

1.3. Propriétés physico-chimiques
Le radon fait partie de la classification chimique des gaz rares comme l'hélium, l'argon,
le néon, le krypton et le xénon. Il est monoatomique, inodore, incolore et sans saveur.
Comme tout gaz rare, il est pratiquement inerte chimiquement. Il est soluble dans l'eau
et plus encore dans les solvants et composés organiques (exemples : toluène, chloroforme).
-3

Le radon est le gaz le plus lourd que l'on connaisse (densité 9,72 kg.m" à 273 K, soit 8
fois plus que l'air). Il se liquéfie à -68°C et se solidifie à -71°C. Son coefficient de diffusion est
moins important dans l'eau que dans l'air, soit à 18 °C 1,15.10" m s" dans l'eau et
1,02.10° m s" dans l'air. Il s'adsorbe facilement sur les solides : charbon actif, silicagel,
paraffine, etc.. Cette propriété est d'ailleurs mise à profit dans certaines méthodes de dosage.
Il est important de mentionner que le paramètre physique qui différencie le plus chacun
des isotopes est leur période radioactive « T ». En effet, elle est de 3,92 secondes pour l'actinon ;
54,2 secondes pour le thoron et 3,82 jours pour le radon (Tableau 1.1).

Période (T)

Constante de
désintégration (s" )

Energie (MeV) de la
désintégration a

3,82 jours

2,1.10' 6

5,5

Thoron

54,2 secondes

L28.10"2

6,3

Actinon

3,92 secondes

1,77-lQ'1

6,8

Nom
Radon

Isotope
222 r>

Tableau 1.1 : Caractéristiques des isotopes du radon
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La période radioactive du radon 222 est très supérieure à celle des deux autres isotopes ;
ce qui explique sa présence dans l'atmosphère en quantité plus ou moins importante.
Au cours de cette étude le terme radon ne sera employé que pour cet isotope.
238

234U

U
4,5.10 9 ans
a 4,2 MeV

2,47.10 5 ans
234pa

a 4,7 MeV

1,17min.
234

Th
24,1 jours

230

Th
8.10 4 ans
a 4,7 MeV
226

Ra
1620 ans
a 4,8 MeV

a 5.5 MeV

210p o

214p o

2i8 Po

4

138,3 jours

l,64.10" s.

3,05 min.

7,7 MeV
6 MeV

Bi
19,7 min.

5,01 jours

214p b

2io Pb

26.8 min

22,3 ans

Fisure Ll : Famille de l'uranium 238
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5,3 MeV

2io Bi
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a|7,5McV

Figure 1.2 : Famille de l'uranium 235
21
»Pb
36,1 min. I

207 T1

4,79 min.

228
Th
1,91 ans

m

Th
1.39.1010ans

a 5,4 MeV
a

4I

6.18 heures

6,7ans

1

22J
Ra
3.64 jours

Figure 1.3 : Famille du thorium 232
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1.4. Caractère toxicologique
En se désintégrant, le radon émet des particules alpha et crée ainsi, des descendants
solides, eux-mêmes radioactifs (polonium, bismuth, plomb, etc..) (Figure 1.1). Le risque lié au
radon n'est pas dû au gaz lui-même, mais à ses produits de filiation, fixés ou non sur les aérosols
atmosphériques. Les descendants du radon peuvent alors être inhalés et se déposer dans l'arbre
broncho-pulmonaire, plus ou moins profondément selon leur taille.
La plupart des descendants ont une période radioactive très courte, ce qui limite leur
action aux tissus proches du site de dépôt, en particulier les cellules à risque de l'épithélium
bronchique. Cette irradiation se traduit par une augmentation du risque de cancers bronchiques et
pulmonaires, mise en évidence par des études épidémiologiques chez les mineurs d'uranium
(Tirmarche, 1989) et confirmée par des expérimentations animales (Dousset, 1989).
Les effets des gaz sur la santé des travailleurs des mines d'uranium sont connus depuis
l'antiquité, ainsi Lucretius (Lucretius, -55 av JC), cite les effets des fumées et gaz des sols qui
dans les mines d'or et d'argent entraînent des maladies respiratoires chez les mineurs. De même,
Agricola (Agricola, 1556) rapporte que les mineurs du Schneeberg (Allemagne) et de St
Joachimsthal (République Tchèque) souffraient d'un mal pulmonaire fatal appelé « maladie du
métal » ou « maladie du Schneeberg ».
Les effets de l'ingestion du radon ne peuvent pas directement être pris en compte, mais
seules les quantités de radium 226 ingéré avec la nourriture ou encore les eaux de boisson
peuvent entraîner une présence, dans les voies digestives, de radon et de ses descendants.

1.5. Les descendants du radon 222
Pour définir le risque sanitaire du radon, dû à ses produits de filiation, on utilise la
notion d'Energie Alpha Potentielle (E.A.P.) qu'il cède aux milieux biologiques traversés.

7.5.1. Energie Alpha Potentielle
L'Energie Alpha Potentielle due aux descendants à vie courte du radon est définie par la
somme des énergies des particules alpha de ses descendants qui sont émises lorsque tous les
produits de filiation à vie courte se sont désintégrés. Elle s'exprime en joule (J). Elle peut aussi
être exprimée en méga électron volt (MeV), sachant que : 1 MeV = 1.6.10"lj J.
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1.5.2. Energie Alpha Potentielle volumique

(E.A.P.)V

II s'agit de l'Energie Alpha Potentielle, précédemment définie, par unité de volume
(U.S.P.H.S., 1957). Elle s'exprime en joule par mètre cube (J.m°) ou en méga électron volt par
mètre cube (MeV.m°).
L'énergie alpha potentielle volumique (EAP) V exprimée en J.m"J est égale à :
EAP V = 2,19.10"12 x N

218

Po + 1,23.10"12 x (N 214 Pb + N

214

Bi)

218

N " Po = nombre d'atomes de Po 218 par mètre cube
N

214

Pb = nombre d'atomes de Pb 214 par mètre cube
Pour information, 1 Bq de radon à l'équilibre avec ses descendants peut céder une
-9

énergie alpha potentielle de 5,54.10" J (Tableau 1.2).

Energie alpha potentielle
Par atome
Période

10 1 2 J

MeV

J.Bq 1

MeV.Bq 1

Po

3,05 min

2,19

13,69

5,79.10' 10

3 620

Pb

26,8 min

1,23

7,69

2,86.10"9

17 800

Bi

19,9 min

1,23

7,69

2,1.10"9

13 100

Po

165 us

1,23

7,69

3.10"16

2.10"3

5,54.10"9

34 520

Descendants du
218

214

214

214

Par unité d'activité

222

Rn

Total à l'équilibre par Bq
de radon

Tableau 1.2 : Energie alpha potentielle des descendants à vie courte du
(Norme NF M 60-763)
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1.5.3. Facteur d'équilibre
Les descendants à vie courte du radon 222 présents dans une enceinte ne sont jamais en
quantité équivalente, ce qui ne leur permet pas d'être à l'équilibre radioactif avec leur père, car
ils peuvent être piégés sur les parois ou sur les aérosols, ou être en partie fixés par les filtres
d'une ventilation.
Pour qualifier cet état de « déséquilibre », on utilise le facteur d'équilibre F que l'on
définit comme étant le rapport entre l'énergie alpha potentielle volumique du milieu analysé et
l'énergie alpha potentielle relative au mélange s'il était à l'équilibre avec le radon.
F=

EAP<

5,54.10" x A v
où :

Av : activité volumique du radon (Bq.m~J),
EAPV : Energie Alpha Potentielle volumique (J.m"J),
F : paramètre sans dimension compris entre 0 et 1.

Dans les habitations, le facteur d'équilibre couramment utilisé est 0,4. Dans
l'environnement extérieur, il est compris entre 0,6 et 0,7 (Rannou et Tymen, 1989).
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2. Le radon dans l'environnement
Le radon est un descendant radioactif de l'uranium 238 présent en quantité plus ou
moins importante dans la croûte terrestre.
Avant de présenter plus en détail les phénomènes qui définissent son origine et sa
migration (dans le chapitre II), examinons quelques résultats pour appréhender les ordres de
grandeurs de la concentration en radon dans notre environnement.

2.1. Concentration en radon atmosphérique
2.1.1. Les sols
Les ordres de grandeurs de concentration en radon à 50 cm de profondeur, mesurée dans
différentes régions géologiques sont présentés dans le tableau 1.3.

Région géologique

Département

Localité

- Finistère

Plouvien
St Renan
Melrand
Elven
Grandchamp
Compreignac

Massif Armoricain
(granite)
- Morbihan

Massif Central
(granite)
Bassin Parisien
(sédimentaire)
Alpes
(granite et
sédimentaire)

- Haute Vienne
- Eure
- Essonne
- Alpes Maritimes
- Alpes de Haute-Provence

Concentration en 222Rn
dans les sols (kBq.m 3 )
260 à 300
36 à 50
57 à 74
33 à 69
420
18à290

Coudres
Saclay
Fontan
St Etienne de Tinée
Maurin
Fouillouze
La Durance

Tableau 1.3 : Concentration en radon dans les sols (Robe et al., 1991)
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22
2 à 46
2 à 48
8 à 38
7 à 45
6à38
4 à 49
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Les mesures ponctuelles effectuées sur des formations granitiques (Massif Central et
Massif Armoricain) indiquent des valeurs comprises entre 18 et 420 kBq.m", contre seulement 2
à 46 kBq.m"3 sur des séries sédimentaires, soit environ 10 fois moins (Robe et al., 1991).
De plus, il est à noter qu'il existe des variations temporelles importantes de
concentration en radon dans le sol, comme le montre la figure 1.4 (Richon et al., 1996).

35000

08/09/95

28/10/95

17/12/95

05/02/96

26/03/96

15/05/96

04/07/96

23/08/96

12/10/96

Figure 1.4 : Variation de l'activité volumique du radon dans un sol (Richon et al, 1996)

2.1.2. Les interfaces sol-atmosphère
La quantité de radon qui arrive à l'air libre par unité de surface et par unité de temps est
appelée flux de radon. Les valeurs observées sur des massifs granitiques sont comprises entre
10"3 et 10"1 Bq.m"2.s"1, elles peuvent atteindre 50 Bq.m"2.s"1. En terrain sédimentaire, des flux plus
-3

9

1

faibles sont observés, de l'ordre de 10" Bq.m" .s" (Tableau 1.4).
Le flux moyen à la surface de la terre est estimé à 2.10"2 Bq.m"2.s"1 (U.N.S.C.E.A.R.,
1993).
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Région
géologique

Département

- Finistère
Massif Armoricain
(granite)
- Morbihan
- Haute Vienne
- Cantal
Massif Central
(granite)

Bassin Parisien
(sédimentaire)

- Allier
- Loire

Localité

Plouvien
St Renan
Melrand
Elven
Compreignac
Lussac les Eglises
St Pierre du Cantal

- Lozère

Laprugne
Charrier
Moulin Thienon
Paradou
Pont de l'Ombre
Les Bondons

- Hérault
- Essonne
- Eure

Le Puech
Ile Verte
Coudres

Flux d'exhalation du
Rn à la surface du sol
(l<r3Bq.m"2.s"1)
8,4 à 56
18,9 à 88,2
6,3 à 37,8
1,4 à 16,8
21 à 273
73,5 à 8316
7,3 à 105 (48720 sur
indice) uranifère
8,4 à 21
8,4 à 94,5
126
6,3 à 19
21 à 42
8,4 à 52,5 (168 à 903 sur
indice uranium)
50 à 798
31,5
7,7

Tableau 1.4 : Flux d'exhalation du radon à la surface du sol (Robe et al, 1991)

Comme pour les concentrations en radon dans les sols, les flux de radon varient de
manière temporelle. A la surface de la terre, l'activité volumique moyenne du radon est de
40 Bq.m"3. La variation de la concentration en radon dans l'atmosphère est représentée sur la
figure I.5.
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Concentration en
radon (Bq.nr3)

Atmosphère extérieure
0,2 m

12

0
12
Heure du jour

Hauteur de la sonde
de prélèvement

12

0

Figure 1.5 : Evolution des concentrations en radon dans l'atmosphère (Robe et al, 1991)

2.2. Concentration dans les habitations
2.2.1. Sources et voies de transferts
Le radon trouve son origine principale dans le gaz du sol situé sous les bâtiments
(Figure 1.6) et dans certains cas, dans les matériaux de construction. Les concentrations en radon
rencontrées dépendent également des caractéristiques de l'habitat :
- nature du soubassement (terre battue, chape, vide sanitaire ...),
- voies de transfert existantes entre les différents étages (passage de canalisation,
escalier,...),
- taux de ventilation (renouvellement d'air) et habitudes de vie des occupants.
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Figure 1.6 : Voies d'entrées du radon dans les habitations
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Des études (Doremus et al., 1990 - Segovia et Bulbulian, 1992 - Olguin et al., 1993)
montrent que les eaux d'alimentation peuvent être riches en radon, constituant ainsi une source
significative.
Selon les régions, l'air extérieur peut être également une source à prendre en compte.
Tanner (Tanner, 1988) a réalisé des mesures dans des habitations situées sur différents
types de sols et a obtenu les résultats présentés dans le tableau 1.5.

Texture du sol

Radon dans les habitations
(Bq.m"3)

Argile silteux
Sablo-limoneux
Silt argileux
Limono-sableux
Limono-argilo-sableux
Sable grossier
Sols fracturés

41
74
780
4,2 . 103
1,6. 103
> 3 7 . 103
(40-250). 103

Tableau 1.5 : Concentration en radon dans les habitations pour dijférents types de sols

Des mesures dans les habitations ont été réalisées dans certains départements français
(Robe et al., 1990) (Tableau 1.6).

Départements

Concentration en radon dans
les habitations (Bq.m" )

Finistère
Morbihan
Haute-Vienne
Bassin Parisien
Drôme
Loire

10 à 1258
8 à 1615
12 à 4687
5 à 133
9à 114
9 à 906

Tableau 1.6 : Concentration en radon dans les habitations
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Le figure 1.7 montre qu'il existe dans les habitations des fluctuations temporelles de
concentration en radon liées à l'effet de renouvellement de l'air intérieur.

22:00 00:00

02:00

04:00

06:00 08:00

10:00

12:00

14:00

16:00

18:00

Temps (heures)

Figure 1.7 : Mesure de la concentration en radon à l'intérieur d'une habitation

Ces résultats mettent en évidence l'accumulation du radon à l'intérieur d'une habitation
lorsqu'il n'y a aucune activité humaine, correspondant à un milieu confiné, c'est-à-dire la nuit,
portes et fenêtres fermées. La baisse de concentration en radon est corrélée avec la reprise de
l'activité humaine dans la maison. En journée, cette concentration ne dépasse pas 200 Bq.m -3
-3

avec une moyenne de 100 Bq.m" .

2.2.2. Concentration en radon dans les habitations en France et en Europe
Une campagne nationale de mesures des niveaux de radon dans les maisons (11000
mesures en 1997), mise en place par l'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire (I.P.S.N.) et
les Directions Départementales d'Action Sanitaire et Sociale (D.D.A.S.S.) a permis d'obtenir la
carte présentée sur la figure 1.8.
Les mesures de concentration en radon ont été réalisées au moyen de films (LR 115)
exposés durant 2 à 3 mois dans les habitations. Un système de maillage a été mis en place afin de
répartir les points de mesure sur tout l'hexagone.

50

Figure 1.8 : Concentration en radon dans les habitations (Pirard et al., 1997)

Beaucoup de pays ont effectué des mesures de concentration en radon dans les
habitations. Il a alors été possible de reconstituer la carte d'Europe présentée sur la figure 1.9.

Figure 1.9 : Carte des concentrations en radon dans les habitations de différents pays d'Europe
(Green, 1993)

3. Exposition et prévention
Comme on vient de le voir dans le paragraphe précédent, le radon est omniprésent dans
notre environnement et participe notamment à l'exposition radiologique de l'homme. Nous allons
maintenant traiter les risques liés à cette exposition puis leur prévention.
Deux types d'expositions sont à l'origine de l'irradiation de l'être humain :
- l'exposition externe, due aux rayonnements d'origine cosmique et aux sources
telluriques qui présentent une grande variabilité géographique.
- l'exposition interne, provenant de deux voies d'atteintes différentes :
•S l'ingestion des radionucléides cosmogéniques et anthropiques (3H, 7Be, 14C,
137
Cs,...) contenus dans les aliments ou les eaux de boisson,
S l'inhalation des radionucléides présents dans l'air, principalement le radon et
ses descendants à vie courte.

3.1. L'exposition du public au radon
L'omniprésence du radon dans l'atmosphère entraîne un risque pour la santé des
populations, car ce gaz représente une part non négligeable de l'exposition de la population aux
rayonnements (Figure 1.10).

Autres (essais nucléaires,
industries...)

Rayonnenents telluriques
11 <y

Figure 1.10 : Origine de l'exposition moyenne de la population française
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3.2. Le risque radon
3.2.1. Risques sanitaires
Dès le début du 16ème siècle, Agricola (Agricola, 1556) faisait état d'une mortalité
élevée chez les ouvriers due à une maladie pulmonaire.
Ainsi, l'augmentation du risque de cancers du poumon relative à l'exposition au radon
et à ses produits de filiation a été démontrée pour les travailleurs des mines d'uranium et même
d'autres types de mines (Muller et al., 1984 - Radford et St Clair-Renard, 1984 - Morisson et al.,
1988 - Samet et al., 1991 - Xiang-Zhen et al., 1993 - Tirmarche et al., 1993 - Tomasek et al.,
1994 - Pressyanov et al., 1995).
Les expérimentations sur l'animal ne démontrèrent qu'à partir de la deuxième moitié du
20 siècle, le potentiel cancérogène du radon sur les poumons des espèces testées. Les études
épidémiologiques menées chez les mineurs d'uranium à partir du milieu des années 1960,
confirmèrent sans aucun doute ce risque chez l'homme.
eme

Des études menées pour l'homme (études épidémiologiques) et sur l'animal (études
expérimentales) ont permis à l'Organisation Mondiale de la Santé (O.M.S.) en 1985 de classer le
radon comme une des sources de cancer des voies respiratoires non seulement pour les mineurs
mais également pour l'ensemble de la population.
Le radon ne réagit pas chimiquement avec les tissus des poumons et il est peu soluble
dans l'organisme humain. Comme nous l'avons déjà vu, ce sont ses descendants solides qui sont
à l'origine de l'irradiation tissulaire.

3.2.2. Prévention
Certaines organisations internationales ont déjà proposé des valeurs seuil d'action pour
la concentration en radon dans l'habitat (Tableau 1.7).

54

Chapitre I : Le radon

Concentration <;n radon (Bq.m" )
Pays

Habitat Existant

Habitat Futur

Allemagne
Finlande
Irlande
Israël
Lituanie
Luxembourg
Norvège
Pologne
République Tchèque
Royaume-Uni
Suède
Suisse
Communauté Européenne

250
400
200
200
100
150
200
400
200
200
400
1000
400

250
200
200
50
150
200
200
200
200
140
400
200

Tableau 1.7 : Valeurs-guides (« niveaux d'action ») de différents pays pour les
concentrations annuelles moyennes de radon dans l'air (en Bq.m~3)

La Commission de la Communauté Européenne (C.C.E.) recommande l'utilisation de
niveaux d'actions, propres à chaque pays, pour la mise en place de techniques de réduction dans
les habitations existantes. En ce qui concerne les constructions existantes, cette commission
recommande une concentration annuelle moyenne de radon de 400 Bq.m°, pour les
-3

constructions futures cette valeur est de 200 Bq.m" .
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4. La mesure
Nous avons défini le radon et le risque qu'il représente pour les populations. Nous
allons présenter maintenant les techniques de mesures du radon les plus adéquates pour cette
étude.

4.1. Définitions des unités de mesures
4.1.1. Activité
C'est le nombre de désintégrations nucléaires spontanées qui se produit dans une
quantité de matière pendant un intervalle de temps convenablement petit, divisé par cet intervalle
de temps (Norme NF M60-001).
L'activité est définie par la relation :
A = Àx N
où :

A : activité (Bq)
T : période radioactive (s)
N : nombre d'atomes de l'élément

La constante de désintégration X est reliée à la période par la relation :

X=

avec X : constante de désintégration (s"1), pour le radon 222, X = 2,1.1(T6 s"1.
Une activité A de 1 becquerel, soit une désintégration par seconde, correspond à la
désintégration de 476 000 atomes de 222Rn.

4.1.2. Activité volumique
L'activité volumique est l'activité par unité de volume d'air. Elle est exprimée en
becquerel par mètre cube (Bq.m°).

4.1.3. Flux
Le flux correspond à l'activité de radon qui arrive par unité de surface et par unité de
temps à l'interface sol/atmosphère.
Le flux s'exprime en Becquerel par mètre carré par seconde (Bq.m"".s" ).
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4.2. Principales techniques de mesures
II existe de nombreuses techniques pour mesurer la concentration en radon dans l'air.
Les techniques de mesures reposent sur les différentes méthodes de détection des
émissions qui accompagnent les désintégrations radioactives du radon et/ou de ses descendants.

4.2.1. Mesures ponctuelles : les fioles scintillantes
Une mesure ponctuelle comprend un prélèvement effectué sur une courte période, de
l'ordre de quelques minutes voire moins. L'analyse est effectuée soit en même temps soit en
léger différé.
Parmi les différentes techniques ponctuelles qui existent, nous avons choisi d'utiliser la
scintillation du sulfure de zinc activé à l'argent qui est l'une des plus anciennes techniques
(Damon et Hyden, 1952 - Malvicini, 1954 - Lucas, 1957).
Le principe de la méthode est le suivant : le gaz à analyser est introduit à l'aide d'une seringue
hypodermique dans une fiole cylindrique de volume donné dont la paroi intérieure est tapissée
d'une couche de sulfure de zinc activé à l'argent.
Le parcours des particules alpha dans la matière étant très faible (quelques dizaines de
micromètres), la particule cède toute son énergie en traversant le milieu scintillant. Cette énergie
se retrouve sous la forme de photons lumineux qui peuvent être détectés à l'aide d'un
photomultiplicateur et d'une chaîne de comptage. Le comptage des photons, après étalonnage de
la réponse des fioles, permet d'accéder à l'activité volumique en radon 222 (Lucas, 1957).
Afin d'avoir l'équilibre radioactif entre le radon et ses descendants (émetteurs alpha), on
attend trois heures avant de placer la fiole sur le photomultiplicateur (Figure 1.11).
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Caisson étanche
à la lumière
Introduction du gaz
à analyser

Photo-multiplicateur

Electronique
de comptage

Figure LU : Schéma descriptif d'une fiole scintillante

4.2.2. Mesure intégrée : Détecteurs Solides de Traceurs Nucléaires (D.S.T.N.)
Les mesures intégrées ou passives consistent en la réalisation de l'accumulation d'une
grandeur physique caractéristique, liée à la décroissance du radon et/ou de ses descendants, en
fonction du temps (nombre de traces, nombre de charges, nombre d'atomes), c'est-à-dire qu'il y
a cumul des effets de l'exposition pendant un temps donné.
Dans notre cas, nous avons choisi la technique de mesure qui repose sur l'utilisation de
Détecteurs Solides de Traces Nucléaires (D.S.T.N.) Ces détecteurs polymériques (nitrate de
cellulose, LR 115 Dosirad) subissent lors de leur exposition, des zones de dégâts appelées
« traces latentes » dues aux passages des particules alpha émises par le radon et/ou ses
descendants.
La zone de dégâts est produite par la perte, le long du parcours de la particule, d'une
certaine quantité d'énergie apportée par la particule alpha appelée Transfert d'Energie Linéique
(T.E.L.) (Fleischer et al., 1975).
La trace latente formée, d'un diamètre de l'ordre de 10 nm, ne permet pas une
exploitation directe facile. Pour rendre possible la lecture optique des détecteurs utilisés, une
révélation chimique a été mise au point (Demongeot, 1993).
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Cette révélation spécifique consiste en un bain d'hydroxyde de sodium 2,5 M à 60°C où
les détecteurs séjournent pendant 2 heures. Les traces ainsi révélées ont un diamètre de l'ordre de
la dizaine de microns. Il est possible ensuite de les observer et de les compter au microscope
optique. Pour permettre une exploitation optimale, un système de traitement automatique
d'images (CUE 2, Olympus/Scop) (Figure 1.12) nous permet de déterminer la densité de traces
par centimètre carré et de remonter à l'activité en radon.
Ensuite, il est possible de calculer l'exposition au radon subie par les détecteurs placés
dans des cellules spécifiques, en utilisant la formule suivante :
A v = k c xd t r
dtr : densité de traces par cm et par temps d'exposition (1
kc a été déterminé par calibration et vérifié par des intercomparaisons nationales et
européennes (Klein et al., 1991, 1995).
ou

A : microscope optique, B : contrôleur de déplacement X, Y et Z, C : platine motorisée,
D : caméra, E : micro-ordinateur gérant l'ensemble, acquisition et traitement des images, F :
moniteur de contrôle de l'image traitée, G : imprimante.
Figure 1.12 : Système d'analyses et de traitements d'images (SCOP OLYMPUS)

59

Chapitre I : Le radon

4.2.3. Mesure en continu : ionisation de l air
Lors de cette mesure, l'échantillonnage est effectué de façon continue. L'analyse
simultanée, ou en léger différé pendant l'acquisition, permet d'enregistrer les variations
temporelles de l'activité volumique.
La technique que nous avons utilisée est celle des chambres d'ionisation. Chaque
particule alpha crée, lors de son parcours dans le volume de détection, plusieurs dizaines de
milliers de paires d'ions qui, sous certaines conditions expérimentales, produisent un courant
d'ionisation. Par exemple, dans le cas des particules alpha du radon dont l'énergie est de 5,5
MeV, il y a formation d'environ Lô.lO3 paires d'ions par atome de radon présent. Ce courant,
bien que très faible, est mesurable.
La chambre d'ionisation est une enceinte métallique comprenant une anode et une
cathode (Figure 1.13).
cathode

sortie d'air

©

a
>
<£

©

©
©

/

,+V

M/

©

Chaîne de comptage

R

II
entrée d'air

Figure 1.13 : Schéma de principe d'une chambre d'ionisation

Nous avons utilisé deux types de chambres, différentes par leur technique
d'échantillonnage, soit par pompage du volume d'air à analyser dans la chambre, soit par
diffusion simple du volume d'air (alphagard).
La réponse de la chambre d'ionisation est proportionnelle au nombre d'atomes de radon
présent dans le volume de détection dans lequel circule l'air prélevé.
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La figure 1.14 présente un exemple de ces différentes mesures, ponctuelles, intégrée et
en continue.
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Figure 1.14 : Exemple des différents types de mesures (Labed et al, 1995)

4.2.4. Mesure par spectrométrie gamma
Dans certains cas nous avons été amenés à estimer l'activité en radon de roches en
mesurant la teneur en radium par spectrométrie gamma.
Un volume de 125 cmJ de roche broyée est pesé pour déterminer sa densité exacte. On
place l'échantillon dans une cellule de géométrie calibrée, dégazée sous vide partiel pendant
deux heures puis scellée.
On effectue l'analyse spectrométrique après 21 jours afin de disposer de l'équilibre
séculaire entre le radium et le radon.
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La chaîne de spectrométrie utilisée est un détecteur de type Ge(Hp)N dont l'efficacité
est supérieure à 15%. Elle est associée à une chaîne d'acquisition informatisée. Le système nous
permet de qualifier et de quantifier l'ensemble des éléments radioactifs émetteurs gamma
contenu dans l'échantillon analysé. L'efficacité de la réponse de la chaîne de mesures pour
l'ensemble des radioéléments émetteurs gamma compris entre 100 et 1750 keV a été déterminée
au préalable et est contrôlée périodiquement par des campagnes d'intercomparaison nationales et
internationales (Klein et al., 19971).
Ainsi on peut déterminer la teneur en radium d'un échantillon, soit :

K
avec :

Ax : activité massique (Bq.kg"1) de l'élément x
Sp : Surface du pic de l'élément considéré (imp.s" ) - Surface du mouvement propre
ke : coefficient d'efficacité (calibration)

Les concentrations en radium et donc en radon sont accessibles :
- soit directement de l'analyse du pic à 186 KeV, caractéristique du radium,
- soit indirectement en analysant les pics du bismuth 214 et du plomb 214, qui après 21
jours seront en équilibre radioactif avec le radium et le radon.
Il est à signaler que le pic du radium (186 keV) est très voisin du pic de l'uranium 235
(185,6 keV). Donc lorsque ces deux éléments sont présents, il est préférable d'effectuer les
mesures sur les descendants, le plomb 214 (352 keV) et le bismuth 214 (609 keV).
Lors de ces analyses les deux méthodes ont été utilisées. La figure 1.15 présente un
exemple de spectre obtenu.
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Figure 1.15 : Spectre gamma obtenu pour les échantillons de roches uranifères

4.3. Application des techniques de mesures
4.3.1. Concentration en radon dans l'atmosphère du sol
Pour mesurer la concentration en radon dans l'atmosphère d'un sol, la technique de
mesure utilisée consiste à prélever un échantillon d'air du sol en un point donné du site étudié.
Ces prélèvements de gaz dans le sol se font à l'aide d'une « canne de prélèvement ».
Afin de perturber le moins possible le sol, le diamètre extérieur est de 1 cm contre 1 mm pour le
diamètre intérieur, elle est enfoncée à 50 cm de profondeur (Figure 1.16). Les prélèvements de
gaz sont réalisés par l'intermédiaire de cette canne et introduits dans des fioles scintillantes de
125 cm3 préalablement mises sous vide.
Cette technique de mesure permet de déterminer la concentration en radon, à 50 cm de
profondeur, par un prélèvement d'air instantané.
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Figure 1.16 : Canne de prélèvement dans l'atmosphère du sol

4.3.2. Flux d'exhalation du radon à l'interface sol-atmosphère
Les mesures de flux d'exhalation du radon, dont la définition a été donnée
précédemment, sont effectuées selon la technique dite d'accumulation. Celle-ci consiste à
déterminer à un instant donné la concentration de radon collecté dans un conteneur dont une face
ouverte est appliquée sur le sol.

i ère

lere technique : Fiole scintillante
Ces conteneurs ont un volume (Vc) donné et couvrent une superficie (Sc) également
fixée (Figure 1.17). Ils possèdent sur leur face fermée un orifice obturé par un bouchon en
caoutchouc au travers duquel il est possible de prélever un échantillon d'air dans des fioles
scintillantes en vue de déterminer la concentration en radon. Les prélèvements sont faits au
moyen d'un dispositif constitué d'aiguilles hypodermiques placées de part et d'autre d'un portefiltre.
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Lors de chaque prélèvement d'air effectué dans une fiole scintillante, on contrôle le
remplissage de celle-ci à l'aide d'un manomètre permettant de s'affranchir des problèmes de
fuites et de s'assurer que la fiole soit totalement remplie par l'air du milieu du prélèvement.

Figure 1.17 : Chambre d'accumulation pour la mesure de flux
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Le flux de radon est calculé à partir de la relation suivante pour la méthode des fioles
(Labed, 1994) :
x e~LR"1
-^-(l-e"
V.

ou

X|tat

en atomes.m" .s"

)

activité volumique du radon dans l'air prélevé avec la fiole (Bq.m"3)
activité volumique du radon dans l'air extérieur (Bq.m"3)
constante de décroissance radioactive du radon (s" )
surface de la face ouverte du conteneur appliquée sur le sol (7,2.10" m )
volume du conteneur (23,5.10° m )
durée de l'accumulation entre la pose du conteneur et le prélèvement d'air (s).

A
•A--ext

vc

Dans la pratique, le terme Aext est négligé si on effectue une purge dans le conteneur au
moyen d'air reconstitué sous pression.

Cette expression peut être simplifiée et devient alors :
A

en atomes.m" .s"1

.V,
A

en Bq.m" .s"

car :

Àt

A.2 t 2

X313

2!

3!

e" = 1 - Xt +

V.
e « 1 - Xt

si t « T

2— technique :
Le principe reste le même. Cependant, la mesure ponctuelle (fiole scintillante) est
remplacée par une mesure effectuée par une chambre d'ionisation à diffusion (Figure 1.18).

66

Chapitre I : Le radon

Figure 1.18 : Chambre d'accumulation

Cet instrument permet la mesure en semi-continue du radon par pas d'intégration de 10
minutes ou d'une heure. Un traitement du signal élaboré (D.S.P. : Digital Signal Processing)
permet d'extraire le signal « vrai » en tenant compte du signal « bruit ».
L'alphaguard permet d'accéder directement à l'activité volumique du radon, car il
intègre dans son traitement du signal, un facteur de calibration propre à chaque appareil.
On obtient ainsi une activité en Bq.m"3 en fonction du temps. Comme l'appareil se
trouve dans un volume connu (volume de l'enceinte posée à même le sol), on peut déterminer le
fluxenBq.m^.s"1.
Dans les deux cas, la durée d'accumulation recommandée est de 1 à 3 heures. Pour des
durées inférieures, la précision de la mesure est insuffisante. Pour des durées supérieures, la
relation utilisée pour le calcul du flux n'est plus strictement vérifiée.
Avec la chambre d'ionisation, le flux est calculé d'après la pente de la courbe donnant
l'activité volumique en fonction du temps (dans ce cas la surface est de 27,56.10"2 m2 et le
volume de 53,32.10"3 m3).
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Les deux techniques (concentration en radon dans le sol et flux, méthode des fioles) ont
été testées lors d'une intercomparaison (Richon et Sabroux, 1995).

4.3.3. Concentration en radon et débit de dose gamma dans l'air atmosphérique
Le débit de dose gamma varie peu puisqu'il exprime le niveau de l'irradiation d'origine
naturelle (composantes cosmique et terrestre confondues) en un lieu donné, qui est le même pour
notre étude puisque les mesures sont faites à poste fixe.
Les suivis de la concentration en radon dans l'air atmosphérique et du débit de dose
gamma ont été effectués au moyen d'un laboratoire mobile (Figure 1.19) composé :
- d'une chambre d'ionisation différentielle, de type CD 43, qui permet la mesure en
continue du débit de dose gamma, à 1,5 m du sol environ et de l'activité volumique du radon ; le
prélèvement de l'échantillon d'air pour la mesure du radon se fait à une hauteur de 1,50 m du sol
environ,
- d'un système de génération électrique,
- d'un système de navigation (Global Positioning System : GPS),
- d'un ensemble d'acquisition de données.
Cette chambre d'ionisation différentielle est composée de deux enceintes cylindriques de
120 litres chacune, fonctionnant sur le principe exposé précédemment. Chacun des
compartiments possède un orifice axial pour la mise en équilibre de la pression interne avec la
pression atmosphérique. L'une des deux enceintes possède en plus une entrée latérale destinée à
la mise en circulation continue du gaz dont on veut mesurer l'activité volumique (Tableau 1.8).

Chambre d'ionisation différentielle

Type

Constructeur

Volume
enceinte

Activité volumique du Rn

Seuil
détection(Bq.m" )

Débit de prélèvement
(m3.h-')

Seuil de
détection
(nGy.h"1)

8

9

10

(1)
CD 43

Saphymo-Steel

2x120

Débit dose
gamma

Tableau 1.8 : Caractéristiques de la chambre d'ionisation
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RADIOACTIVITE NATURELLE
MESURE DU RADON
• Chambre d'ionisation gamma
de différents volumes

SYSTEME DE NAVIGATION
• orientation par rapport au nord
magnétique
• mesure de la distance

ELECTRONIQUE
Détection du courant
d'ionisation
LIGNE DE
PRELEVEMENT
• pour tous types
d'analyseurs

INFORMATIQUE
• Acquisition et
traitement des données.

Figure 1.19 : Laboratoire mobile
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L'enceinte permet de déterminer la concentration en radon dans l'air atmosphérique
(Bq.m°)- La chambre statique permet la mesure du débit de dose gamma (nGy.tf1) en un lieu
donné (composantes cosmique et terrestre confondues). Les différentes mesures peuvent être
effectuées en déplacement mais également à poste fixe.
Mesure en déplacement
Les mesures de concentration en radon et de débit de dose gamma réalisées dans
l'atmosphère, ont pu être effectuées pendant le déplacement du laboratoire mobile ; le système de
localisation géographique nous permettant de situer la position de manière spatiale, nous avons
pu reproduire les résultats sous forme de cartographie.
La vitesse de déplacement du laboratoire mobile est de l'ordre de 20 km.h" (5 m.s" ).
L'acquisition des données (concentration en radon et débit de dose gamma) se fait tous les 20
mètres.
Ces mesures en déplacement nous permettent d'accéder aux variations spatiales de
concentration en radon et de débit de dose gamma dans l'atmosphère. Mais les résultats sont liés
aux conditions environnementales à l'instant de la mesure.
Mesure à poste fixe
Les mesures à poste fixe permettent de mettre en évidence les variations temporelles
des concentrations en radon liées aux changements de conditions de diffusion atmosphérique.

5. Conclusion
Ce premier chapitre nous a permis de mettre en évidence les propriétés physicochimiques du radon, ses risques sanitaires et les différentes techniques de mesures à notre
disposition.
L'état actuel des connaissances ne permet pas de définir précisément les principes pour
évaluer les zones potentiellement exposées au radon.
Nous avons étudié l'origine du gaz radon dans l'environnement et essayé de comprendre
les phénomènes physico-chimiques mis enjeu au niveau de sa production, sa migration dans les
sols et son transfert dans l'atmosphère.
Ainsi, nous avons extrait les grandeurs les plus importantes, qui pourront être utilisées
pour la partie expérimentale de notre travail, afin d'élaborer un outil prédictif en vue d'identifier
les zones potentiellement exposées au radon.
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Nous venons de voir que le radon est présent dans la croûte terrestre mais que sa
distribution n'est pas homogène vu les variations de concentrations mesurées tant dans le sol que
dans l'atmosphère.
Dans le cadre de cette étude, il est maintenant nécessaire de préciser les paramètres qui
régissent ou qui ont régi la localisation des sources de radon, sur notre planète. Ces paramètres
sont liés aux réactions géochimiques et géophysiques qui ont eu lieu à l'aube de notre univers et
qui ont conduit à la mise en place des différentes formations géologiques.
Nous allons donc présenter les caractéristiques de la croûte terrestre et ainsi étudier, et
définir, les sources de radon, de même que les voies de transfert du gaz du sous-sol vers
l'atmosphère.

1. Sources de radon dans l'écorce terrestre
1.1. Généralités
Alors que le soleil émettait ses premiers rayons dans notre galaxie, il y a 4,5 milliards
d'années, la Terre s'ébauchait dans un nuage tourbillonnant de gaz, de poussières et d'astéroïdes
qui entourait le jeune astre. Pendant les 700 millions d'années qui suivirent, les turbulences de
nuages s'apaisèrent et la plus proche planète du système solaire, la Terre, commença à se
solidifier.
La température de la terre primitive a atteint des valeurs comprises entre 1000 et
2000 K, permettant la fusion séparée des matériaux terrestres. Les éléments isolés par la fusion
se sont alors différenciés par gravitation. Les plus lourds descendant vers le centre pour former le
noyau, les plus légers montant vers la périphérie, pour y former la croûte terrestre. L'uranium (le
plus lourd des éléments naturels) fut une exception car il se concentra en surface étant donné son
incompatibilité avec la plupart des minéraux.
Les grandes unités géophysiques et géochimiques constituant notre planète sont au
nombre de trois (Figure II. 1) :
>=> l'écorce (ou croûte terrestre) qui est la partie la plus superficielle ; elle est de nature
différente selon que l'on est en présence d'un océan ou d'un continent.
O le manteau qui se divise en deux :
• le manteau supérieur, compris de la base de la croûte à 670 km,
• le manteau inférieur entre 670 et 2900 km.
^> le noyau qui est composé de deux parties :
• le noyau externe de 2900 à 5100 km,
• le noyau interne ou graine de 5100 à 6370 km.
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Figure II.l : Représentation schématique des plaques lithosphériques (Lameyre, 1986)

Pour définir les propriétés d'une roche comme source de radon, il est nécessaire d'en
étudier la composition à partir de l'analyse des matériaux qui constituent les différentes roches :
sédimentaires, métamorphiques et éruptives pour l'écorce continentale, basaltes essentiellement
pour l'écorce océanique.
Les roches de la croûte supérieure sont fréquemment observables. Celles de la croûte
continentale inférieure (sous 15 à 20 km) et du manteau ne le sont qu'à la force du jeu de la
tectonique et de l'érosion, par exemple, dans les vieux socles précambriens (plus de 600 Ma), ou
lorsqu'elles sont remontées sous forme d'enclaves par les magmas.
Le critère de classification des roches choisi ici est celui de leur origine présumée.
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1.2. Les roches éruptives
Les roches éruptives (éruption du latin "eruptio", sortir avec violence) forment des
gisements qui apparaissent souvent comme des corps étrangers, au sein d'autres formations.
Elles se forment par refroidissement d'un magma qui peut être considéré comme étant un
mélange de liquide, de gaz et de cristaux, plus ou moins visqueux et susceptible d'être déplacé.
En raison de leur origine, les roches éruptives sont encore dites roches magmatiques et comme ce
magma est en général à une température élevée (750 à 900°C pour un magma granitique, 1000 à
1250°C pour un magma basaltique), on réserve à ces roches l'appellation de roches ignées (ou
roche de feu).
De plus, il est utile de savoir que le magma peut être bloqué et cristallisé en une zone
plus ou moins proche de l'écorce terrestre, ou jaillir en surface. En fonction du lieu de mise en
place de la roche, on peut distinguer :
- des roches volcaniques lorsque le magma surgit à la surface du sol ou à proximité de la surface,
- des roches plutoniques lorsque le magma reste à l'intérieur de l'écorce terrestre.
On classe ces roches en fonction de leur composition minéralogique et/ou de leur
composition chimique. En fait, les minéraux qui forment la roche reflètent, par leur nature, la
composition originelle du magma. On utilise les minéraux les plus fréquents comme base de
classification.

1.2.1. Classification minéralogique des roches magmatiques
La nomenclature des roches magmatiques est fondée sur la proportion de quartz,
feldspath, feldspathoïde qu'elles contiennent. Nous devons donc définir chacune des classes
minéralogiques utilisées :
- quartz : forme cristalline commune de la silice (SiO2).
- feldspath : tectosilicate qui est chimiquement un silico-aluminate sodi-potassique (feldspath
alcalin), ou calco-sodique (plagioclase).
-feldspath alcalin : feldspath riche en ions Na et K.
- plagioclase : feldspath sodi-calcique. Les plagioclases forment une série isomorphe continue de
l'albite sodique à l'anorthite calcique.
-feldspathoïde : tectosilicate voisin d'un feldspath, mais moins riche en silice ; c'est un minéral
sous-saturé qui réagit avec la silice et qui ne peut donc coexister avec le quartz dans les roches.
Le terme "saturation" (en silice SiO2) traduit l'abondance relative de la silice par rapport
à d'autres composants avec lesquels elle se combine dans les minéraux. On dit qu'une roche est
saturée en silice quand elle contient de la silice en excès, ce qui se traduit par la présence de
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quartz. Une roche est sous-saturée quand elle contient des feldspathoïdes (minéraux moins
exigeants en silice que les feldspaths). Elle est exactement saturée quand elle est sans quartz ni
feldspathoïde. Il faut rappeler que le quartz et le feldspathoïde ne peuvent coexister.
. .
L indice de saturation se calcule ainsi : SAT =

Quartz (ou) feldspathoïde
x 100
Quartz (ou) feldspathoïde + Feldspath

Cet indice est positif s'il est calculé avec le quartz et négatif s'il est calculé avec le feldspathoïde.
Un autre paramètre fondamental pour classer les roches éruptives est la proportion
relative de feldspath alcalin et de plagioclase parmi les feldspaths. Il traduit l'alcalinité de la
, _ .,
.
r-r-mc
Feldspath alcalin
roche. On 1 exprime par : FELDS =
x 100
Feldspath alcalin + Plagioclase

7.2.2. Composition chimique des roches éruptives
On peut ainsi préciser :
- l'acidité de la roche, c'est-à-dire sa teneur absolue en silice,
- sa basicité, c'est-à-dire sa teneur en "bases" : MgO, FeO, Fe2O3, CaO,
- son alcalinité, c'est-à-dire sa teneur en alcalins (Na2O + K2O), comparée à sa teneur en
CaO.
La classification de ces roches est précisée d'après leur teneur en SiO2, caractérisant
l'acidité de la roche :
- SiO2 > 65% : on parle de roches acides,
- 52% < SiO2 < 65% : il s'agit de roches dites intermédiaires,
- 45% < SiO2 < 52% : ce sont des roches dites basiques,
- SiO2 < 45% : il s'agit de roches ultrabasiques.

1.3. Les roches exogènes
Les roches exogènes ne proviennent pas de l'intérieur de la terre comme les roches
éruptives. Elles se sont formées au fil des siècles à la surface de l'écorce, aussi bien au fond des
océans que sur les continents, à partir d'une matière préexistante (roche mère), terrestre. C'est
pour cette raison qu'on les qualifie d'exogènes (du grec exô, "en dehors"). Les forages montrent,
d'ailleurs, qu'elles ne s'étendent pas très loin en profondeur (au contraire des granites, par
exemple).
La roche mère subit une altération soit chimique par les eaux (hydrolyse), les acides
humiques du sol, le sel marin, ou le gaz carbonique, soit par simple désagrégation mécanique.
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Dans ce dernier cas, les écarts de température et d'humidité de l'atmosphère ainsi que certaines
actions mécaniques, comme celles des matériaux transportés par l'eau ou par le vent chargé de
sable, peuvent être cités parmi les agents de cette altération.
Lors de sa désagrégation mécanique, la roche mère se fragmente en débris plus ou
moins gros. Par altération chimique s'isolent au contraire, aux dépens de la roche mère :
- des minéraux non altérables dits résiduels (quartz, mica blanc en climat tempéré),
- des solutions qui s'éloignent du lieu d'altération. Ce sont des solutions de sels alcalins,
(Na, K), de sels alcalino-terreux (Ca++, Mg++) mais aussi de silice et d'alumine en
milieu basique,
- des minéraux de néo-formation nés de l'altération tels que les argiles.
Au total, les divers processus d'érosion offrent, dès le début du cycle de sédimentation,
la possibilité de naissance de roches sédimentaires variées et conduisent à un classement, en
première approximation, s'établissant ainsi :

Roche mère

_L

Altération chimique
prédominante

_L

_L

Minéraux résiduels
et de néoformation

Solutions
1

Désagrégation mécanique
prédominante

Détritus

i

précipitées
directement

utilisées par des
organimes

Roches d'origine
chimiques et biochimiques [I

Les roches exogènes sont composées de roches sédimentaires et de roches résiduelles.

1.3.1. Les roches sédimentaires
Ces roches sont composées de matériaux transportés puis ultérieurement déposés. La
formation d'un banc de sable, par exemple, a pour origine différents processus. Les grains de
quartz que contiennent les sables ont tout d'abord été libérés par l'attaque d'une roche mère, tel
que le granite. Ces grains de quartz ont ensuite été transportés par divers agents tels que l'eau, la
glace ou le vent. En dernier lieu, les grains ont été déposés dans des milieux de sédimentation
comme la mer, les lacs ou les plateaux désertiques.
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En résumé, les roches sédimentaires sont formées par dépôt, dans la mer ou sur les
continents, de matériaux d'origines détritique, chimique ou organique.

1.3.2. Les roches résiduelles
Les roches résiduelles sont des roches formées par évolution sur place de formations
plus anciennes. Elles méritent leur dénomination car elles sont produites à partir de matières
issues des roches mères dont elles dérivent et de la recombinaison sur place d'éléments peu
mobiles (aluminium, fer, manganèse, silicium) qui forment des argiles, des oxydes et des
hydroxydes de fer, d'aluminium, de manganèse.

1.4. Les roches métamorphiques
Ce groupe de roches comprend les roches qui résultent de la transformation, sur place,
de roches plus anciennes, sous l'influence d'agents internes.
Le métamorphisme est la somme des transformations et des réactions que subit une
roche initialement solide, lorsqu'elle est portée dans des conditions de pression et de température
différentes de celles ayant eu lieu lors de sa genèse.
Ainsi les micaschistes et les gneiss sont le résultat de la recristallisation de roches
sédimentaires ou éruptives préexistantes. Il est donc possible de rapprocher les caractères des
roches métamorphiques soit de ceux des roches sédimentaires, dont elles dérivent le plus
souvent, soit de ceux des roches éruptives, avec lesquelles elles tendent à se confondre.
- Caractères hérités des roches sédimentaires :
Les ensembles métamorphiques conservent généralement la stratification des milieux
sédimentaires et, de plus, dans ceux qui sont les moins affectés par le métamorphisme, on
retrouve des fossiles parfois identifiables.
- Caractères spécifiques des roches métamorphiques :
Les roches métamorphiques acquièrent un caractère « neuf » qui est spécifique du
métamorphisme subi. Parmi les roches du métamorphisme général, on rencontre par exemple,
des roches feuilletées. Leur feuilletage se marque à la fois par la disposition des minéraux
micacés en couches parallèles (schistosité) et par l'alternance de lits de nature minéralogique
différente (litage).
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- Caractères convergents avec ceux des roches éruptives :
Tout comme les roches éruptives, les roches métamorphiques sont faites de cristaux souvent
visibles à l'oeil nu et elles conservent une composition relativement constante dans l'ensemble de
leur gisement.
C'est d'ailleurs la dimension généralement présentée par les constituants des roches éruptives et
métamorphiques qui vaut, à l'ensemble de ces roches, l'appellation de roches cristallines (roches
faites de cristaux de grande taille). Ainsi, les calcaires des ensembles sédimentaires et cristallins
présents dans les séries métamorphiques, diffèrent en particulier par la taille de leurs grains de
calcite.

1.5. Origine de la radioactivité des roches
Les noyaux les plus lourds ont été formés sur terre dès son origine et lors de sa genèse.
Ceux dont la période radioactive est très longue ont subsisté jusqu'à nos jours. Ce sont
essentiellement l'uranium 238 (T = 4,41.109 ans), le thorium 232 (T = 1,41.1010 ans), l'uranium
235 (T = 7,1.10 ans) et le potassium 40 (T = 1,28.10 ans). A l'origine, ces radionucléides
étaient répartis de façon homogène, mais des différenciations ont eu lieu, si bien que la croûte
terrestre (particulièrement continentale) s'est enrichie en uranium et en thorium (Pradel, 1987).
Ceux-ci forment donc la majeure partie des noyaux radioactifs présents sur terre.
En moyenne, la croûte terrestre contient 12 ppm de thorium (soit 12 g/t) et 3 ppm
d'uranium (soit 3 g/t). Ces concentrations sont beaucoup plus faibles dans le manteau supérieur
qui a tendance à s'appauvrir en uranium et en thorium au profit de l'écorce terrestre. Ce transfert
s'est opéré à la faveur de processus de mise en place dans l'écorce terrestre de magmas d'origine
mantellique et de différenciation dans des roches ignées de composition intermédiaire ou acide.
La caractérisation des roches permettra, dans un premier temps, de connaître l'ordre de
grandeur des teneurs en uranium d'un site considéré et ainsi d'avoir une première idée sur
l'importance de la source de radon (uniquement dans les cas de fortes ou faibles concentrations).
Pour des concentrations moyennes, il sera nécessaire de considérer d'autres paramètres que nous
étudierons dans les paragraphes suivants.

1.5.1. Teneur en uranium des roches éruptives
D'une façon générale, les roches sont d'autant plus riches en uranium qu'elles sont
acides. Les granites communs contiennent ainsi de 2 à 8 ppm d'uranium (2 à 8 g/t) tandis que les
granites les plus différenciés peuvent en contenir jusqu'à 20 ppm et même, dans des cas tout à
fait exceptionnels, quelques centaines de ppm. Les basaltes n'en contiennent que 0,1 ppm. Quant
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aux roches ultrabasiques, sauf très rares exceptions, elles n'en contiennent que quelques
centièmes de ppm.
La teneur en uranium des roches éruptives s'accroît avec leur degré de différenciation,
l'uranium ayant pratiquement toujours un comportement incompatible (enrichissement
préférentiel dans la phase liquide). L'enrichissement est dû au mécanisme de cristallisation
fractionnée. Il correspond généralement à un enrichissement en minéraux clairs, quartz et
feldspaths alcalins, et à un appauvrissement en minéraux sombres, magnésiens, ferrifères et
calciques, tels les divines, pyroxenes, amphiboles, micas Fe-Mg...
Les faibles teneurs observées dans certains granites peuvent être dues à des conditions
de cristallisation très oxydantes. Etant alors surtout hexavalent, l'uranium est fortement
sélectionné dans les fluides qui se séparent du magma tout au long de sa cristallisation.
La source des roches magmatiques peut également être enrichie en uranium par rapport
au manteau normal. Cet enrichissement du manteau en éléments incompatibles, et en particulier
en uranium, est généralement attribué à leur apport par des fluides lors de la déshydratation des
minéraux des plaques océaniques dans les zones de subduction (Cuney et al., 1992).

1.5.2. Teneur en uranium des roches sédimentaires
Dans les roches détritiques le plus souvent grossières, l'uranium est principalement
localisé dans les minéraux accessoires uranifères résistant à l'altération comme les zircon,
monazite, apatite... Dans certaines conditions, ces minéraux peuvent se concentrer pour former
des "placers". Les concentrations les plus couramment observées dans les zones considérées
comme minéralisées sont de l'ordre de quelques centaines de ppm d'uranium.
La fraction d'uranium sous forme adsorbée croit inversement à la taille des particules
détritiques. L'uranium est principalement sous cette forme dans les argilites. Les roches
détritiques les plus riches en uranium sont celles qui contiennent de la matière organique.
L'uranium présent dans ces roches a pu être piégé, soit pendant la sédimentation, soit après son
enfouissement par précipitation à partir de solutions ayant traversé la roche.
Les roches résultant de précipités chimiques présentent généralement des teneurs en
uranium faibles. Les phosphates font exception puisqu'ils peuvent contenir plusieurs centaines
de ppm d'uranium, du fait des possibilités de substitution importante de l'uranium dans la
structure des phosphates.
Ainsi la localisation de 1"uranium et son abondance sont essentiellement réglées par les
conditions physiques et chimiques du milieu de dépôt. Un second facteur plus difficile à
démontrer est l'importance de la teneur en uranium des matériaux sources soumis à l'érosion sur
les concentrations obtenues dans les sédiments (Cuney et al., 1992).
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Dans les roches sédimentaires, la liaison spatiale entre uranium et matière organique est
souvent observée. Elle est liée aux pouvoirs d'adsorption, de complexation et de réduction de la
matière organique.

1.5.3. Teneur en uranium des roches métamorphiques
Le comportement de l'uranium au cours du métamorphisme est extrêmement varié. Il est
fonction des sites dans lesquels il est localisé et principalement des conditions d'oxydoréduction
imposées par la matière organique et ses produits dérivés au cours du métamorphisme. La
tendance générale est cependant à l'appauvrissement dès que les conditions d'oxydoréduction le
permettent. Les roches sédimentaires, qui, avant le métamorphisme, contiennent en moyenne 2 à
3 ppm d'uranium, n'en renferment plus que 0,5 ppm localisé presque exclusivement dans les
minéraux accessoires (Cuney et al., 1992).

1.6. Conclusion
Au cours de leur formation, il apparaît que les différentes roches de la croûte terrestre
ont eu des teneurs en radioéléments variables induisant ainsi une variation du flux de radon dans
l'atmosphère (Tableau II. 1).

Types de roches
ultra-basiques
Elément

(dunites,
péridotites,

basiques

intermédiaires

(basaltes, gabbros,

(diorites,

norites, diabases, etc)

andésites)

pyroxénites)

u
Ra
Rn

acides

sédimentaires

(granites,

(argiles et

liparites,

argiles

rhyolites, etc)

schisteuses)

0,03

0,37

0,8

9,88

1,8

22,15

3,5

43,24

3,2

39,53

î.io- 8

0,37

2/7.10"7

9,88

6.10"7

2245

l,2.10-6

4424

1.10"6

39,55

0,37

1,7.10-12

9,88

3,9.10-12

22,15

6,5.10-

M

7,6.10-12 43,24 6,9.10-12 39,53

Tableau II.l : Teneurs des éléments U, Ra et Rn exprimées en ppm (Granier, 1973) et en
Bq.kg-1 (en grisé) pour différents types de roches

II faut souligner que ces valeurs ne sont pas généralisables car elles varient en fonction
des contraintes physico-chimiques auxquelles ont été soumis les édifices géologiques.
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Lors d'une procédure d'identification du potentiel d'exhalation en radon dans
l'atmosphère, la nature du sous-sol semble alors être un paramètre à prendre en compte, puisque
les roches uranifères et radifères en sont le terme source. Ainsi, suivant les grandes familles de
roches, différenciées sur la carte géologique (Figure II.2), il est possible de connaître l'ordre de
grandeur de leur teneur en uranium et en radium.
A ce stade de l'étude, il devrait être possible de réaliser notre outil d'investigation en
utilisant les cartes géologiques. En effet, avec ce type de carte il est possible d'estimer les ordres
de grandeurs du flux de radon, celui-ci étant directement lié aux concentrations en uranium et en
radium. Il est peut-être nécessaire de rappeler que ces cartes indiquent uniquement la nature des
roches à l'affleurement et la connaissance des roches de profondeur est révélée par la lecture
structurale de la carte et par la notice qui accompagne ce type de carte.
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Figure II.2 : Carte géologique de la France
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2. Origine et migration du radon au sein de la roche
Nous avons défini les moyens d'investigation des concentrations en radon créées au sein
des roches mères, maintenant il est nécessaire de considérer les paramètres physiques qui vont
engendrer sa libération.
Si on considère différents grains constituant la roche en contact, entre ceux-ci, il peut y
avoir un espace rempli d'eau et/ou d'air. Selon la position de l'atome de radium 226 père, le
radon fils pourra ou non quitter le réseau cristallin de la roche mère.
Pour expliquer le déplacement des atomes de radium dans le cristal, différents
phénomènes coexistent, selon la littérature (Tanner, 1978 - Moraswa et al, 1992, 1994).
Cependant deux phénomènes prédominent :
- le phénomène de recul,
- le phénomène de diffusion intracristalline.

2.1. Processus de déplacement par énergie de recul
A partir de la désintégration d'un atome de radium, la plus grande partie de l'énergie en
excès est transportée par la particule (pour le Rn, E a = 5,5 MeV). Le noyau de radon acquiert
une énergie de 85 keV (Flugge, 1939). A l'intérieur du grain minéral où la désintégration a lieu,
l'énergie de recul du radon se traduit par un déplacement de l'atome de gaz de plusieurs dizaines
de nanometres suivant le matériau ou le fluide considérés (Tableau II.2) (Quet et al., 1975 Fleischer, 1982, 1983, 1988 - Semkow, 1990).
Distance de recul (m)
air

eau

argile

granite

6,4.10' 5

9,5.10"8

3,5.10~8

4.10"8

Tableau IL2 : Distance de recul du radon 222 dans différents milieux (Semkow, 1990)
Différentes configurations sont illustrées sur la figure II.3.
Si l'atome de radium est situé au sein du réseau cristallin à une distance supérieure au
parcours de recul, l'atome de radon reste piégé dans la roche mère (cas de A -> A').
De même, si la désintégration a lieu à proximité d'un joint de grains dans une direction
où les phases intercristallines traversées sont inférieures à ce parcours, le radon viendra se piéger
dans un grain voisin (cas de B -> B' et E -> E').
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Enfin, dans le cas où la direction du parcours n'entraîne aucune interaction avec les
grains voisins, l'atome de radon sera libre dans l'espace des pores dans une phase liquide ou
gazeuse (C -» C et D -» D') (Figure II.3).

•

atome de 226Ra

O atome de 222Rn

Air
Grain

Eau
Figure II.3 : Schéma des processus de libération du radon à l'échelle macroscopique (d'après
Tanner 1978)

Dans beaucoup de matériaux naturels compacts, les tailles des grains sont beaucoup plus
grandes que la distance parcourue par les atomes de radon grâce à leur énergie de recul. Par
conséquent, peu d'atomes de radon s'échappent des grains dans lesquels ils ont pris naissance.
Si l'espace intercristallin est petit, l'énergie de recul peut être suffisante pour que l'atome
de radon pénètre dans le grain situé à proximité.

2.2. Processus de diffusion intracristalline
La multiplication de désintégrations radioactives entraîne une lente érosion du grain. Il y
a alors des zones fragilisées où la probabilité d'échappement par recul est supérieure à celle des
zones non dégradées. Dans de telles zones fragilisées, après avoir parcouru leur distance de recul,
les atomes de radon vont pouvoir diffuser dans le grain pour parcourir les quelques nanometres
qu'ils leur restent pour finalement se retrouver dans l'espace des pores.
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2.3. Pouvoir d'émanation d'une roche
Comme nous l'avons vu précédemment, pour qu'un atome de radon puisse migrer, il
doit s'échapper du réseau cristallin occupé par son parent : le radium.
D'après la probabilité des phénomènes décrits auparavant, seule une fraction des atomes
de radon formés dans un solide (la roche) s'en échappe. Cette fraction est définie par le facteur
Nn b r e

d'émanation de la roche :

E f = —^—

(II. 1)

-vj roche

'

1

iN

où

v

RJI

N ^ r e = atomes de radon libres dans l'espace des pores
Nj^ he = atomes de radon produits dans la roche mère

Remarque :
Le taux d'émanation d'un ensemble cristallin (roche) ou minéral (sol) est défini. Ce
paramètre correspond à l'émanation de radon

L

(

)

P
C^, est fonction des caractéristiques physiques du milieu.
avec:

C ^ : concentration en radon susceptible d'arriver en surface (Bq.m°)
ARa : activité du radium père (Bq.kg"1)
Ef : facteur d'émanation (-)
p : porosité du sol (-)
ps : densité sèche du sol (kg.m°)

Le pouvoir d'émanation est directement dépendant du type de roches (Figure II.4). Les
pourcentages d'émanation peuvent être élevés, voire même très élevés pour certains types de sols
(Figure II.5). Cependant, d'autres facteurs peuvent faire varier cette valeur comme le taux
d'humidité (Stranden et al., 1984 - Strong et Levis, 1982), la taille des grains (Megumi et
Mamuro, 1974 - Robe et Rannou, 1994) ou encore le degré de saturation.
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Figure IL4 : Pouvoir d'émanation en 222Rn de quelques types de roches (Barretto et al, 1972)
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2.4. Conclusion
Après avoir mis en évidence la présence de radon dans l'écorce terrestre, nous venons
de définir les différents phénomènes qui en expliquent l'exhalation. Ainsi, les processus de
migration spécifiques, les conditions climatiques et les mécanismes endurés par les roches
expliquent la présence de quantités plus ou moins importantes de radon à l'interface rocheatmosphère : le sol. Le paragraphe suivant repose sur l'étude de cette interface.
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3. Présentation de l'interface roche/atmosphère : le sol
La pédologie est une conception relativement nouvelle de la science du sol qui a vu le
jour sous l'impulsion de l'école russe à la fin du siècle dernier. Dans cette conception, le sol n'est
plus considéré comme un milieu inerte reflétant uniquement la composition de la roche sousjacente. Il prend naissance, il évolue sous l'action des facteurs du milieu dits "actifs", climat et
végétation, aux dépens d'un matériau minéral ; il passe ainsi par des phases successives de
jeunesse, puis de maturité, aboutissant ainsi à un état d'équilibre stable avec la végétation
naturelle. Celle-ci incorpore au sol une certaine quantité de matière organique dont les propriétés
reflètent et intègrent l'ensemble des facteurs du milieu : climat, végétation, matériau. Cette
matière organique, en contractant des liens plus ou moins étroits avec la matière minérale, oriente
l'évolution du sol dans une direction déterminée qui est appelée souvent pédogenèse ; le sol
d'abord superficiel s'épaissit progressivement. Peu à peu, il se différencie en niveaux superposés
de couleur, de texture et de structure différentes, appelés horizons. L'ensemble des horizons
constitue le "profil" (Figure II.6).
Un horizon est un volume de la couverture pédologique dont les dimensions latérales
sont largement plus grandes que la dimension verticale. Sans connaître l'extension spatiale
précise d'un tel volume, il est possible d'en définir les caractéristiques. L'étude approfondie du
profil permet, compte tenu de l'action des divers facteurs du milieu, de reconstituer l'histoire du
sol (Duchaufour et Souchier, 1983).
Suivant leur épaisseur, leur nature et leur perméabilité, les différents horizons
pédologiques vont influer sur les processus de migration du radon. Il est donc primordial
d'identifier et de caractériser les paramètres et leurs influences sur chaque site étudié.
Eléments
du paysage

Champ
d'étude
Climatologie
Biologie écologique

Figure IL 6 : Exemple de profil de sol
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3.1. Différenciation des horizons pédologiques
Les minéraux de la roche, tels qu'ils se trouvent à la surface de la terre, se décomposent
sous l'influence des agents atmosphériques et biotiques. Ces derniers n'interviennent plus, ou très
peu, lorsque le sol s'épaissit. Oxydation, hydratation, dissolution et dispersion, hydrolyse et,
éventuellement, à d'autres moments de l'année ou en d'autres points du matériau, leurs inverses réduction, déshydratation, précipitation et floculation, néosynthèse - sont les processus généraux
qui provoquent la transformation de la roche en matériau originel du sol. Le milieu peut être
drainant ou, au contraire, confiné (Millot, 1964 - Bruckert et Gaiffe, 1990 - Monnet, 1996),
permettant dans le premier cas l'entraînement de certains produits formés, ce qui facilite la
poursuite du phénomène, et dans le second cas, leur maintien sur place ou même leur
accumulation, après des apports provenant d'autres points, ce qui favorise la synthèse d'éléments
nouveaux. Les produits qui en résultent peuvent être soit cristallisés, soit amorphes.
En 1967 la Commission de Pédologie et de Cartographie des Sols a proposé au niveau
international la nomenclature des principaux horizons (C.P.C.S., 1967 - Lozet et Mathieu,
1991):
Horizon A : Horizon de surface dont le fonctionnement est principalement conditionné
par la matière organique humifiée, intimement mélangée aux matières minérales.
Horizon E : Horizon d'éluviation appauvri par lessivage de constituants comme l'argile,
le fer ou l'aluminium. Il est généralement localisé sous l'horizon A.
Horizon B : Horizon minéral majeur caractérisé par une concentration illuviale d'un
constituant (argile, fer, alumine, carbonates ou matière organique humifiée) seul ou combiné,
plus élevée que pour les horizons A et C. Cet enrichissement peut être dû soit à des
transformations sur place des minéraux préexistants, soit à des apports par lessivage ou apports
allochtones.
Si la variation de texture est très faible dans le profil et que la différenciation avec A ou C ne
porte que sur la consistance, la structure ou la couleur, cet horizon est alors désigné par (B).
Horizon G : Horizon dont le fonctionnement est conditionné par la présence d'une
nappe d'eau quasi-permanente qui provoque une hypoxie plus ou moins intense.
Horizon C : Horizon minéral meuble, résultant de la roche en cours d'altération,
relativement peu affecté par les processus pédogénétiques.
Horizon R : Roche brute sous-jacente.

90

Chapitre II : Origine et processus de migration du radon

3.2. Paramètres d'identification des sols
Les différents horizons sont constitués de particules ou grains minéraux très divers qui
peuvent être définis par leur granulométrie. Les classes texturales sont définies dans le
tableau II. 3.
Classes texturales

granulométrie (f>

cailloux
gravier
sable grossier
sable fin
limons grossiers
limons fins
argile

(|>>20mm
2 mm < 4> < 20 mm
0,2 mm < ()> < 2 mm
50 nm < <|) < 0,2 mm
20 (im < (()< 50 ^m
2 pm < <|) < 20 jj.m
§ <2 jim

Tableau II.3 : Echelle texturale (Bonneau et Souchier, 1994)
Suivant la proportion des éléments fins et des éléments grossiers, le sol possède des
propriétés physiques (perméabilité, porosité, cohésion) différentes. Ces propriétés vont influer de
manière non négligeable sur le potentiel de transfert du radon du sous-sol vers la surface.
Muller (Muller, 1982) a souligné l'importance du contexte pédologique dans les phénomènes de
migration du radon dans le sol et en particulier :
- Y influence due au type d'utilisation du sol. Selon l'utilisation du sol, on pourra avoir
des tassements différents : par exemple, un sol cultivé qui vient d'être récolté sera plus dense et
plus compact qu'un sol qui vient d'être labouré. Il aura une perméabilité différente et donc un
pouvoir d'exhalation différent.
- Y influence due à l'humidité du sol. Les plus fortes concentrations en radon sont
obtenues sur des sols moyennement humides. Dans un sol trop sec, les teneurs en radon seront
plus faibles, et ceci pour deux raisons majeures. La première est que le radon s'échappera
facilement vers l'atmosphère et ne sera pas retenu dans les couches supérieures par
l'intermédiaire d'un film d'eau interstitiel, et la seconde, le gaz radon formé en profondeur est
dans ce cas transporté par l'eau souterraine. Etant donné que la diffusion du gaz est plus faible
dans l'atmosphère du sol que dans l'eau, en période sèche l'entraînement est donc restreint.
- Y influence de la composition du sol. Des forages effectués sur les sites où l'on a
mesuré le radon dans les gaz du sol ont permis de déterminer la composition des matériaux et la
granulométrie du sol. Ainsi, dans des sols argilo-sableux, les concentrations en radon sont plus
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faibles, ce qui s'explique par l'action d'écran des argiles qui sont imperméables au radon et qui
l'arrêtent (Muller, 1982).
L'interface roche-atmosphère (c'est-à-dire le sol) est maintenant mieux définie. Une
analyse pédologique in situ sera sans doute indispensable pour expliquer les fluctuations de
l'exhalation de radon en surface.
Après avoir présenté le sol comme entité propre, il est nécessaire, maintenant, de définir
les paramètres physiques et/ou chimiques qui régissent les modes de transport du radon vers
l'atmosphère : la diffusion intercristalline et le transport convectif.

3.3. Phénomènes de migration dans le sol
3.3.1. La diffusion intercristalline
Les atomes libérés du grain constituant la roche se déplacent à l'intérieur d'un fluide
environnant sous le seul effet de leur gradient de concentration dans le milieu. La loi de Fick
(selon laquelle le flux est proportionnel au gradient de concentration) régit ce mécanisme de
diffusion (De Marsily, 1981) :

où

JD :
D:
C:
z:
p:

flux de radon dans la direction z du milieu (Bq.m"2.s"')
coefficient de diffusion du radon caractéristique du milieu (m2.s"1)
(D = l,02.10' 5 m V dans l'air et 10"9 m2.s"' dans l'eau)
concentration en radon dans les pores du sol (Bq.m~J)
distance par rapport à l'origine (m)
porosité (-)

La seconde loi de Fick sur la diffusion, appliquée à un milieu statique (absence de
convection), peut être utilisée pour exprimer la diffusion du radon du sol vers l'atmosphère pour
un transport vertical et stationnaire (Ferry et Demongeot, 1997) :
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avec :

z : axe vertical dirigé vers le haut,
D : coefficient de diffusion globale du radon dans le milieu (m2.s"1),
C : concentration totale de radon dans l'espace des pores (Bq.m" ),
ARa : concentration en radium dans le sol (Bq.kg" ),
A, : constante radioactive du radon (s"1),
Ef : facteur d'émanation (-),
p : porosité du sol (-).
ps : masse volumique du sol (kg.m"3)

On suppose que :
- le radon n'est pas adsorbé à la surface du solide et que le radon-eau et le radon-air sont
à l'équilibre,
- les conditions limites sont les suivantes :
AC*

— =0
dz
C=0

pour z = 0
pour z = H

La résolution de (II.4) avec les hypothèses énoncées ci-dessus conduit au profil de
concentration suivant :
cosh(z/H H ) ,
—
cosh(H/H d V

v01.5)

'

avec une grandeur appelée longueur de relaxation exprimée en m (Hd) (Zettwoog et Le Gac,
1984) qui représente le parcours optimal de l'atome de radon, dépendant du milieu, sous l'effet de
la diffusion :

Hd =

H : hauteur totale de sol (m)
Des valeurs caractéristiques de (Hd) sont 2,2 m dans l'air et 2 cm dans l'eau.
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Ceci montre que la diffusion ne peut jouer un rôle, dans la migration du radon, que dans
le cas d'une source affleurante (profondeur inférieure à 2 mètres) (Fleischer et Mogro-Campero,
1976 - Mogro-Campero et Fleischer, 1977). Le mécanisme de la diffusion intercristalline est plus
favorisé dans un milieu fissuré et poreux non saturé (Cléments et Wilkening, 1974 - Wilkening,
1978 et 1990). Si le radon vient de distances plus éloignées, la migration obéit à un mécanisme
autre que la diffusion, le transport par convection (Fleischer et al., 19801).

3.3.2. Le transport convectif
Dans ce type de transport, le radon est porté par un fluide vecteur (liquide ou gazeux) en
mouvement avec lequel il se déplace (Clements et Wilkening, 1974 - Wilkening, 1990).
Ce mécanisme de transport permet au radon d'être entraîné sur plusieurs centaines de
mètres, voire même des milliers de mètres, sous l'effet d'un gradient de pression ou de
température mettant en mouvement le fluide vecteur. S'ajoute ainsi au phénomène de diffusion
toujours présent, une vitesse de déplacement « v » qui est fonction du fluide interstitiel. Il faut
alors introduire un second terme « J c » dans l'équation de Fick afin de prendre en compte le flux
total de radon transporté.

(II.3)

où

Jc^pxvxC^

(II.8)

JD : flux de radon dû à la diffusion en Bq.m"2.s"'
J c : flux de radon par convection en Bq.m" .s"
v : vitesse du fluide en m.s"1

Cette vitesse du fluide « v », qui assure le transport, peut être calculée grâce à la loi de Darcy, qui
exprime la vitesse de Darcy Vz = px v. D'après De Marsily (De Marsily, 1986) la loi de Darcy
k ô(P + p x g x z)
s'écrit : V2 =
x—
, en négligeant la densité des gaz, on a :
(j.

avec :

dz

k : perméabilité intrinsèque de la roche ou du sol en m"
u: viscosité dynamique du fluide en kg.m" .s"
P : pression absolue en kg.m" .s"
z : profondeur en m
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Le flux Jc correspond à la concentration en radon arrivant à la surface du sol : J e = Vz x C ^
on obtient finalement :

Jc = - - x — x E f
\i dz

xA

RaxPs
p

(II.

10)

D'après l'équation (11.10), on voit que le flux est directement lié à la perméabilité du
milieu considéré.

3.4. Conclusion
Les mécanismes de transport du radon, du sous-sol vers l'atmosphère, sont des
phénomènes complexes. De plus, il faut prendre en compte l'existence de fluides souterrains (l'air
mais surtout l'eau), qui dans un milieu très fissuré comme les systèmes karstiques, augmentent
considérablement les teneurs en radon libre, alors que, d'après la concentration en radium des
calcaires, on devrait mesurer de faibles teneurs en radon (Quinif et al., 1990 - Hakl et al., 1991).
Il apparaît donc que de nombreux facteurs ont une influence sur le transfert du radon
entre son point d'émission et l'atmosphère.
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4. Paramètres influençant le potentiel d'exhalation en radon
Afin de mieux appréhender les moyens permettant de définir les zones à fort potentiel
d'exhalation en radon, il est nécessaire de posséder le maximum d'informations sur le site étudié.
Ainsi, la teneur en radium du milieu considéré est le premier paramètre à connaître.
Mais, il est indispensable de prendre en compte l'interface roche-atmosphère constituée par le
profil du sol (nature, épaisseur, perméabilité...).

4.1. Données de la littérature : teneurs en radium
La première source d'information concernant les teneurs en radium d'un sol est donnée
par une prospection des niveaux d'émission de rayonnements gamma dans les domaines
énergétiques du radium et du bismuth 214. Certaines informations aéroradiométriques sont
suffisantes pour constituer une base de données utile à la localisation de zones ayant un fort
potentiel d'exhalation en radon. Ainsi, Me Auley (Me Auley et Marsh, 1992), a trouvé une bonne
corrélation entre la concentration de radium et de radon dans le sol.
Par contre, Kline (Kline et al., 1988) a montré que les études aériennes des émissions
gamma du sol dans les Comtés de Fairfax et de Montgomery (U.S.A.) sont mieux corrélées avec
le radon dans les habitations qu'avec les cartes de potentiel en radon basées sur la géologie et les
caractéristiques du sol. Cependant, une variation substantielle des facteurs critiques tels que la
perméabilité, le degré de saturation du sol, le relief topographique ou la forte activité biologique
peut modifier la corrélation existant entre le niveau gamma de surface et le potentiel d'exhalation
en radon.

Duval et Otton (Duval et al., 1990) ont mesuré des intensités de rayonnement gamma
similaires (d'après des mesures aéroportées) dans certaines régions de même nature géologique
et ont trouvé des niveaux de radon significativement différents dans les maisons.
Ainsi, la mesure de l'intensité des rayonnements gamma en surface ne constitue pas un
indicateur suffisant de l'activité en radium du sous-sol, mais peut dans certains cas (en particulier
pour les fortes activités), donner un ordre de grandeur. De plus, aux endroits où la couche
superficielle est mince (roche à l'affleurement), le sol a peu d'influence sur l'exhalation en radon.
Dans ce cas, la carte géologique peut être utilisée comme indicateur de concentration en radium
et donc en radon. Des échantillons de sols peuvent être prélevés afin d'effectuer une analyse en
radium. Quelques-uns de ces échantillons pourront aussi être étudiés dans le but de déterminer le
pouvoir d'émanation en radon propre à chacun d'eux (Tanner, 1994 - Klein, 1997").
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4.2. Perméabilité
Parmi les différentes grandeurs citées dans la littérature, celle qui est la plus marquante,
vis-à-vis de l'exhalation en radon, est la perméabilité. Nous allons donc maintenant détailler
précisément ce paramètre.
4.2.1. Rappels théoriques
4.2.1.1. La perméabilité
La perméabilité (du latin «per»: à travers, et «meare»: passer) est l'aptitude d'un
milieu à se laisser traverser par un fluide (liquide ou gaz) (Foucault et Raoult, 1992).
On parlera de perméabilité intrinsèque « k », qui se rapporte au milieu poreux
indépendamment des caractéristiques du fluide (De Marsily, 1986).
D'après DARCY, le débit q d'un fluide d'une colonne de sable est donné par la relation :
q = Kxsxi

(11.11)

K : constante ayant la dimension d'une vitesse (m.s"1)
s : surface de section de la colonne (m2)
i : gradient hydraulique = perte de charge par unité de longueur (-)
q : débit du fluide (m .s"1)
K représente la vitesse d'écoulement du fluide à travers une colonne équivalente pour un
gradient unité. K est appelé vitesse de filtration ou coefficient de Darcy ou encore « perméabilité
à saturation », ou conductivité hydraulique.
Ce coefficient K est à la fois fonction des propriétés du sol (porosité, structure) et des
caractéristiques du fluide (masse volumique, viscosité). Il peut être exprimé aussi par la formule :

(12)
p : masse volumique du fluide (kg.m"3)
u : viscosité (kg.m"1.s"1)
g : accélération de la pesanteur (m.s" )
k : perméabilité intrinsèque (m )
La perméabilité intrinsèque d'un sol exprime le pouvoir de résistance à l'écoulement que
manifeste le sol face à n'importe quel fluide. Les facteurs dont dépend la perméabilité intrinsèque
relèvent de la texture aussi bien que de la structure du sol.
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La perméabilité est du point de vue physique, une grandeur de transport. Le coefficient
de perméabilité relie un flux (le flux du fluide) à une force (le gradient de pression). Dans des
conditions normales, le flux est proportionnel à la force et l'approximation linéaire suffit, ce qui
simplifie beaucoup le problème (Gueguen et Palciauskas, 1992).
Pour un milieu poreux, perméable, traversé par un fluide dans la direction + x, la
"vitesse de Darcy" du fluide est définie à partir du débit à travers une section s perpendiculaire à
Ox: le débit est q.s (Figure II.7). Si la viscosité du fluide est u et le gradient de pression — , la
dx
loi de Darcy, donnant le débit surfacique en fonction du gradient de pression, s'écrit :
k
q=

dP
x —
u dx

(11.13)

La "vitesse de Darcy" est en réalité un flux, ce n'est pas la vitesse réelle du fluide.

^ £ ) (11.14)
dx

Le DARCY est souvent utilisé comme unité : il correspond à la perméabilité d'un milieu qui,
sous la différence de pression d'une atmosphère (ljOISS.lO3 Pa) par cm, laisse s'écouler à travers
une section de 1 cm2 un débit de 1 cm3.s"1, pour un fluide de viscosité 1 centipoise (10° Pa.s).
k = 1 DARCY lorsque q = 1 cm3.s"1, — = 1 atm.cm"1, u = 10"2 poise
dx
d'où 1 DARCY = 0,987.10"8 cm2

Figure IL 7 : Débit (q.s) de fluide dans la direction x. La vitesse de Darcy est q et la section s

98

Chapitre II : Origine et processus de migration du radon

4.2.1.2. La porosité
La porosité (du latin "porus", passage, conduit) efficace d'un sol se définit comme le
rapport du volume d'eau gravitaire Ve, que le réservoir peut contenir à l'état saturé, puis libéré
sous l'effet d'un égouttage complet, sur son volume total Vt (Castany, 1982) :
Ve
Porosité efficace (%) = | — | x 100
.Vt.
Le tableau II.4 donne quelques ordres de grandeur de porosité efficace.

Types de matériaux

Porosité efficace (%)

Gravier gros
Gravier moyen
Gravier fin
Gravier + Sable
Alluvions
Sable gros
Sable moyen
Sable fin
Sables très fins
Sable gros + Silt
Silt
Vases
Calcaire fissuré
Craie
Grès fissuré
Granite fissuré
Basalte fissuré
Schistes

30
25
20
15à20
8 à 10
20
15
10
5
5
2
0,1
2àlO
2à5
2 à 15
0,1 à 2
8 à 10
0,1 à 2

Tableau 11.4 : Porosité efficace de différents échantillons (Castany, 1982)
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4.2.2. Perméabilité et potentiel du radon
Suivant le degré de perméabilité du sol ou de la roche, le parcours du radon de la roche
mère vers l'atmosphère va être plus ou moins modifié. Plusieurs auteurs ont pris en compte le
paramètre perméabilité afin d'évaluer le potentiel du radon d'un site donné.
Rumer (Rumer, 1969) a établi une relation permettant de connaître la perméabilité d'un
milieu en fonction du diamètre (d) des grains.
(3

k=ÀY"
avec:

=(6,54.10-4)d:

(.1.14)

n : porosité
(3 : coefficient de forme
A.p: coefficient dépendant de la porosité, de la forme des particules et de la distribution
de la taille des particules

II a ensuite cherché à valider cette loi en analysant certains échantillons (Figure II.8 et
Tableau II.5).
10"'

10"

•

u

Forme angulaire

C

O Forme sphérique

10"

-k=
10-8

(6,54.10'4)d2
10u

Taille des particules, d (cm)

Fisure IL 8 : Perméabilité d'échantillons en fonction du diamètre des grains (Rumer, 1969)

II a trouvé une très bonne corrélation entre les valeurs expérimentales et celles obtenues
par calcul à partir de l'équation (11.14).
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Diamètre des
particules (cm)

Porosité

Perméabilité (cm )

Références

Forme sphérique
0,53
0,30
0,2
0,2
0,2
0,14
0,092
0,0545
0,0458
0,039
0,0383
0,0322
0,0273

151.10' 6

0,40
0,37
0,38
0,38
0,37
0,36
-

64,5.10"

6

34,6.10' 6
22,0.10"6
24,5.10"6
15,7.10"6
5,7.10~6
2,62.10' 6
l,87.10' 6
l,03.10' 6
l,15.10" 6
0,901.10"6
0,577.10"6

Brownell et al. (1956)
Sunada(1965)
Harlemanetal. (1963)
Harleman et al. (1963)
Harlemanetal. (1963)
Harlemanetal. (1963)
Harlemanetal. (1963)
Ward (1964)
Ward (1964)
Harlemanetal. (1963)
Ward (1964)
Ward (1964)
Ward (1964)

Forme angulaire
0,546
0,14
0,092
0,045
0,0115

2,65.10"4

0,33
0,39
0,40
0,39
0,33

9,45.10'

6

4,83.10' 6
U0.10'6
8,1.1O"8

Banks et al. (1962)
Harlemanetal. (1963)
Harlemanetal. (1963)
Harlemanetal. (1963)
Raimondi et al. (1959)

Tableau IL 5 : Résultats expérimentaux de mesures de perméabilité d'échantillons en fonction de
leur granulométrie (Rumer, 1969)

Barnet (Barnet, 1994) classifïe le potentiel « risque radon » à partir de la perméabilité et
de l'activité volumique du radon dans le sol. La perméabilité est estimée en pour-cent de fraction
granulométrique « f » inférieure à 0,063 mm.
Il considère alors trois cas :
- f > 65% : perméabilité faible,
- 15 < f < 65% : perméabilité moyenne,
- f < 15% : perméabilité élevée.
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Damkjaer (Damkjaer et Korsbech, 1992), à l'aide d'une sonde de faible diamètre dans
laquelle un pompage dans l'atmosphère du sol à pression constante est effectué, a mesuré la
perméabilité aux gaz des sols (Tableau II.6).
Perméabilité (m2)

Profondeur (m)

Type de matériaux

0-0,5

Sol sablonneux (noir, gris, brun)

1,1.10-13 -1,4. io-

11

0,9-1,3

Argile et sable (brun, gris)

2,0.10-13 -4,2. io-

12

1,3-1,9

Argile sableux (brun, gris)

6,6.10"14- • 1 , 9 . lO"

12

Tableau II. 6 : Perméabilité d'échantillons de sols pour différentes profondeurs
(Damkjœr et Korsbech, 1992)
Rogers et Nielson (Rogers et al., 1991) ont étudié les variations de l'exhalation en radon
sur des sols de même nature. Ils ont donné les coefficients de perméabilité et de diffusion en
fonction du type et de la classe texturale des sols. Ces coefficients peuvent être utilisés
conjointement avec la carte géologique pour estimer les paramètres critiques en l'absence de
données spécifiques du terrain considéré.
Etant donné les nombreuses difficultés que l'on rencontre lors de la mesure de la
perméabilité in situ, Rogers et Nielson admettent la formulation suivante permettant d'obtenir la
perméabilité à l'air des sols.
* ==(JLÏ

2

4
X

d 3 xexp(-12S 4 )

(11.15)

avec : yp = 1 — L
G

avec :
ps : masse volumique sèche du sol in situ (kg. m°)
G : masse volumique spécifique du sol (kg.m"3)
p : porosité (%)
d : moyenne arithmétique du diamètre des particules (m)
S : fraction volumique de saturation en eau
k : perméabilité à l'air (m )

La diffusion est très importante dans la détermination de l'exhalation en radon.
Difficilement mesurable in situ, le coefficient de diffusion des gaz dans les sols peut être obtenu
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à partir du degré de saturation en eau du sol et de sa porosité (Rogers et al., 1984 - Rogers et
Nielson, 1991). Ils ont proposé le calcul du coefficient de diffusion du radon dans les sols Dc, par
l'équation suivante :

DC=DO xp x exp(-6Sp-6S14p)

(11.16)

p : porosité (-)
S : fraction volumique de saturation en eau (-)
D o : coefficient de diffusion du radon dans l'air (1.02.10"5.m2.s"')
Contrairement aux autres paramètres permettant d'estimer le potentiel sources de radon,
la porosité du sol (Tableau II.5) ne varie pas beaucoup.
Ce paragraphe montre la complexité du paramètre perméabilité. De plus, il est important
de prendre en compte l'influence des paramètres météorologiques sur cette grandeur qui peuvent
entraîner des fluctuations très importantes.

4.3. Paramètres météorologiques
La prise en compte des paramètres météorologiques est primordiale pour la
connaissance de l'exhalation en radon à la surface d'un sol. En effet, ces paramètres vont influer,
entre autres, sur les vitesses de diffusion et sur la perméabilité.
Etant donné que la variation des paramètres climatologiques présente un caractère
aléatoire, on imagine les difficultés à interpréter l'influence de ces paramètres sur les émissions
gazeuses et en l'occurrence sur les flux et les concentrations en radon du sol. L'intérêt n'est
cependant pas négligeable car des variables telles que la pression atmosphérique, la vitesse du
vent, les températures de l'air et du sol, les précipitations et l'humidité du sol interviennent
manifestement sur la dynamique des gaz du sol, comme le laissent présumer les études de
corrélations statistiques effectuées par Bail, Duenas et Klusman (Bail et al., 1983 - Duenas et
Fernandez, 1987 - Klusman et Jaacks, 1987).
Quantifier l'effet de chaque paramètre sur l'exhalation et la concentration en radon d'un
sol n'est donc pas envisageable formellement, mais certaines tendances peuvent être dégagées.
> Les variations de pression atmosphérique sont à l'origine de fluctuations différentielles de
pression dans les sols, qui s'atténuent en fonction de la profondeur. Les gaz en mouvement dans
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le milieu poreux y sont sensibles et par exemple, à une chute de pression correspond une
augmentation des signaux de radon en surface et vice versa.
S Schery et Gaeddert (Schery et Gaeddert, 1982) ont montré une augmentation modeste
de 10% du flux de radon pour des variations standards de pression atmosphérique de
l'ordre de 0,5 cm de Hg.
•S Wilkening (Wilkening et al., 1972) propose un facteur de variation des flux de radon
(à 0,13 m de profondeur) supérieur à 2 pour des fluctuations atmosphériques variant de
1%.
•S Schery (Schery et al, 1984) établit des moyennes journalières de flux et de
concentration en radon, dont la variation relative entre les périodes de forte et de basse
pression est de 1 à 3. Il met en évidence des variations diurnes avec des flux qui
augmentent l'après-midi d'un facteur 1,5 à 2 suite à une chute de pression atmosphérique.
S Fleischer et Mogro-Campero (Fleischer et Mogro-Compero, 1979, 19802) estiment que
les signaux de radon (relativement aux valeurs mesurées en présence d'une diffusion
pure) ne peuvent augmenter que d'un facteur 2 à 3 lors de variations négatives de
pression atmosphérique, ou diminuer d'un facteur 6 si ces variations de pression sont
positives.
> Le vent, selon sa vitesse, peut également affecter les flux et les concentrations en radon des
sols. Lorsque sa vitesse est élevée, les turbulences des basses couches atmosphériques sont
accentuées et les flux de radon augmentent en conséquence, alors que les concentrations
diminuent.
S L'influence du vent se ressent jusqu'à environ 2 m de profondeur dans le sol (Kraner et
al., 1964). Selon Kovach (Kovach, 1945) cette influence n'est effective qu'à des vitesses
supérieures à 40 km.h"1, et seulement si le vent souffle pendant plusieurs heures. Schery
(Schery et al., 1984) note une hausse de 15% des flux de radon associée à des vitesses de
25 km.h"1 et plus.
> La température : une relation inversement proportionnelle existe semble-t-il entre la
température atmosphérique et les concentrations en radon du sol (King, 1986). Cependant, l'effet
de la température est controversé : selon certains auteurs les flux de radon sont plus importants
en hiver qu'en été (Klusman et Jaacks, 1987 - Mogro-Campero et Fleischer, 1977) alors que
d'autres obtiennent des résultats opposés (Megumi et Mamouro, 1973).
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> L'effet des précipitations et de l'humidité sur les exhalations en radon influent beaucoup sur
certaines caractéristiques du sol, notamment la porosité et la perméabilité (Stranden et al., 1984 Pearsen et Jones, 1966). L'eau obstrue les pores du milieu et joue un rôle de filtre ou de barrière
plus ou moins étanche au passage des gaz. Les flux diminuent et les concentrations augmentent
dans les couches superficielles du sol. La neige couvrant la surface a le même effet.
S A priori, un faible pourcentage d'humidité tend à augmenter les flux de radon jusqu'à
un seuil variant selon le matériau considéré. Les taux d'émissions gazeuses chutent
ensuite en fonction de l'humidité croissante. La complexité des phénomènes existant dans
les milieux non saturés ne permet pas de généraliser les observations ponctuelles
recensées dans la littérature.
Cette synthèse bibliographique met en évidence les difficultés à retenir des conclusions
quant aux effets de ces paramètres et donc à pouvoir comparer des résultats obtenus dans des
conditions climatiques différentes. La variabilité de ces différents paramètres augmente la
difficulté d'interprétation des résultats. Nous avons donc décidé pour notre travail expérimental,
de réaliser les mesures dans des conditions climatiques similaires, après avoir vérifié in situ
l'influence de ce paramètre météorologique sur la concentration en radon (étude présentée au
chapitre 4).

4.4. L'uranium dans les sols
Le comportement de l'uranium dans les sols varie en fonction du type de pédogenèse. Si
en général, l'uranium est modérément lessivé, il peut sous certaines conditions s'accumuler dans
certains horizons des sols. Les argiles ont un rôle minime dans la fixation de l'uranium,
contrairement aux composés organiques qui jouent un rôle majeur pour sa complexation. Les
hydroxydes de fer sont également importants pour l'adsorption de l'uranium.
L'uranium est ainsi peu mobile dans les milieux confinés, mais il est éliminé de façon
croissante vers la surface, modérément dans les sols brunifiés et fortement dans les sols
ferralitiques. Dans les sols podzolisés, l'uranium est redistribué avec accumulation notable dans
les zones réduites riches en matières organiques et dans les zones à oxy-hydroxydes de fer des
sols hydromorphes.
La couverture végétale peut incorporer des quantités variables d'uranium, en fonction
des espèces. Il ne semble pas y avoir d'espèces végétales préférant les sols riches en uranium,
mais dans les zones très uranifères, il est possible d'observer des croissances anormales et des
changements de couleur (Cuney et al., 1992).
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5. Conclusion
Dans ce chapitre, nous avons défini l'origine du radon qui peut exhaler à la surface de la
terre et notamment les sources primordiales que sont les roches.
Puis, nous avons présenté les connaissances actuelles sur l'ensemble des paramètres
physiques qui gouvernent la migration du gaz de la roche mère vers l'atmosphère. Ces
phénomènes de migration sont liés aux caractéristiques de la roche et du milieu intermédiaire que
représente le sol.
Dans le cadre de cette thèse, qui a pour objectif la définition d'un outil prédictif du
« risque radon » pour les populations avant la construction d'habitations, nous avons également
réalisé une synthèse bibliographique pour connaître l'approche de la communauté scientifique
internationale face à ce risque.
Les différentes démarches sont présentées dans le tableau II.7. Certaines se limitent aux
mesures réalisées dans les habitations, d'autres effectuent des mesures de concentration en radon
et/ou de spectrométrie gamma du sol, de perméabilité, de teneur en radium sur des prélèvements.
Au vu de ces résultats, il apparaît qu'aucune règle n'a été mise en place pour tenter de
considérer le risque radon potentiel avant la construction d'habitations.
La partie expérimentale que nous allons développer maintenant a donc, pour but, de
définir une méthodologie, afin de prévoir avant la construction, les niveaux de concentration en
radon.
Pour réaliser cette étude, la première approche sera géologique. Nous étudierons alors le
flux d'exhalation en radon de différents types de roches. Ensuite, en fonction des résultats, nous
chercherons à définir les paramètres importants à prendre en compte pour modéliser le transfert
du radon depuis la source jusqu'à l'air atmosphérique, dans le but d'établir d'un outil prédictif
des zones potentiellement exposées au radon.

106

Chapitre II : Origine et processus de migration du radon

Mesures radon
PAYS
maisons in situ
U.S.A.

X

Irlande

X

Luxembourg

X

X

République
Tchèque

X

X

Belgique

X

X

Slovaquie
Finlande

X

Danemark

X

X

Allemagne

X

X

Espagne

X

X

RoyaumeUni
Slovénie

X

X

en
laboratoire
X

X

X

X

X

X

Paramètres
mesurés

X

Perméabilité
Teneur en radium
Spectrométrie gamma
Diffusion
Fraction
granulométrique
Teneur en radium
Géologie/Perméabilité
Concentration en radon
dans le sol
Perméabilité
Fraction
granulométrique
Concentration en radon
dans le sol
Géologie
Perméabilité
Concentration en radon
dans le sol
Teneur en radium
Teneur en radium
Humidité
Perméabilité
Géologie
Perméabilité
Concentration en radon
dans le sol
Teneur en radium
Perméabilité
Teneur en radium
Géologie

Références

Reimer, 19921'2
Gundersen, 1992
Gundersen et al., 1996

Me Auley et Marsh,
1992
Kiesetal., 1996

Barnet, 1994

Doremus et al., 1990
Charlet, 1990

Vaupotic 1994
Markhanen et Arvela,
1992
Damkjœr et al., 1992,
1996
Kemski et al., 1990,
1996

Duenasetal., 1990
Miles et Bail, 1996

Spectrométrie gamma Andjelov
Concentration en radon 1996
dans le sol

et

Brajnik,

Tableau IL 7 : Mesures radon et paramètres pris en compte par différents pays pour la
réalisation de la cartographie radon
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Dans cette première partie expérimentale, nous allons étudier l'exhalation du radon en
fonction de la nature de la roche. Ainsi, nous déterminerons si la connaissance des données
pétrographiques permet d'estimer le flux de radon de manière précise et généralisable.

1. Choix des roches et contexte géographique
Pour réaliser cette étude, nous avons choisi différents types de roches :
- les roches éruptives : granites, pegmatites,
- les roches métamorphiques : gneiss, schistes.
Afin de savoir si la réponse des différents échantillons est identique quel que soit le
contexte géographique, nous avons choisi deux départements français pour effectuer les
prélèvements : un site de Haute-Vienne et un des Pyrénées-Orientales. Le premier est connu
comme étant un site riche en filon uranifère, le second offre des roches variées bien connues, sur
une petite surface.

1.1. Site de Haute-Vienne
La région de Haute-Vienne choisie se situe dans le Limousin (située dans le Massif
Central) (Figure III.A - Annexe 1). Elle correspond à un vaste secteur de forme elliptique,
allongé suivant un axe Nord-Sud et qui s'étend, au Nord de Limoges depuis la localité
d'Ambazac jusqu'au-delà de Bessines, sur une distance méridienne d'environ 30 km.
La géologie de cette région se compose uniquement de roches éruptives et
métamorphiques.
D'une façon générale, le granite des Monts d'Ambazac est un granite à gros grain, riche
en amas de pegmatites, ces pegmatites sont particulièrement présentes dans la région de
Chabanne.
Les différents échantillons sont présentés dans le tableau III. 1, et peuvent être localisés
sur la figure III. 1.
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Formation géologique

eruptive

métamorph ique

Types de roches

Références

Pegmatites

10, 11, 12, 13

Granites de Saint Sylvestre

1,2,3,4,5

Granites de la Brame

6,7

Granites de Saint Goussaud

9

Granites d'Aureil

8

Gabbros (Roches basiques)

14

Gneiss et micaschistes

19,20.21,30,31,32,33,34,35

Gneiss du Thaurion

15,16,17,18

Autres Gneiss

22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

Tableau III. 1 : Echantillons de roches prélevés en Haute-Vienne
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Figure III. 1 : Localisation des échantillons sur la carte géologique du site de Haute-Vienne
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1.2. Site des Pyrénées-Orientales
Le site est celui du Massif de l'Agly dans les Pyrénées-Orientales (Figure III.2) d'où
proviennent tous les échatillons. Ce massif se trouve à l'ouest de Rivesaltes et au sud de
Saint Paul de Fenouillet, entre les Corbières et la plaine du Roussillon.
Du point de vue géologique (Figure III.B - Annexe 1), la région est formée par des
massifs granitiques et métamorphiques de Millas et de l'Agly sur lesquels repose une couverture
de terrains sédimentaires. La structure de cette région est caractérisée par de grandes failles de
socle de direction pyrénéenne.
Les échantillons prélevés (Figure III.2) sont présentés dans le tableau III.2.

Formation géologique

Types de roches

Références

Granite de Cassagnes

5

Leucogranite à grenat
Pegmatite

11

Diorite de Tournefort

8

Diorite fine de Taïchac

7

Gneiss de Caramany

2

Gneiss de Bélesta

4

Gneiss de Rivérole

6

Gneiss à silicates calciques

1

Micaschiste (sillimanite)

9

Micaschiste à andalousite

10

eruptive

métamorphique

Tableau III.2 : Echantillons de roches prélevés en Pyrénées-Orientales
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Figure III.2 : Localisation des échantillons sur la carte géologique
du site des Pyrénées-Orientales
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2. Mesure de l'exhalation en radon des roches
2.1. Préparation des échantillons
Les différents échantillons prélevés sur le site sont dans un premier temps nettoyés
(élimination des résidus terreux, des mousses ...), afin d'obtenir des faces « fraîches »
représentatives de la pétrographie de la roche. Puis ils sont placés dans une étuve à 80°C pendant
une semaine afin d'éliminer l'eau des pores qui ont été remplis lors du nettoyage.
Afin de travailler selon une forme géométrique identique, certains échantillons ont été
taillés en cube et en parallélépipède à la scie diamantée en évitant de créer des fracturations.
Une première série de mesures a été réalisée sur les échantillons bruts, c'est-à-dire sur les
roches telles qu'elles ont été prélevées, donc de forme variable.

2.2. Description de la méthode
2.2.1. Technique et montage utilisés
Pour déterminer l'exhalation en radon des différents échantillons, nous avons développé
une méthode de laboratoire qui utilise la technique des fioles scintillantes et des Détecteurs
Solides de Traces Nucléaires (D.S.T.N.).
Tous les échantillons prélevés sont placés dans une enceinte de 1 litre, hermétiquement
fermée (Figure III.3), maintenue à température constante. Au centre de la partie supérieure est
disposé un bouchon permettant d'effectuer les prélèvements d'air ponctuels. Parallèlement, on y
place une cellule de mesure calibrée contenant un D.S.T.N. (Klein, 1990).

116

Chapitre III : Détermination de l'émission de radon à partir des caractéristiques géologiques des roches

Prélèvement de gaz dans
des fioles scintillantes

Enceinte hermétique
Roche
Cellule contenant un
D.S.T.N.
Figure III.3 : Montage expérimental pour les mesures d'exhalation en radon
Pour chaque échantillon, les prélèvements d'air se font à 5, 7, 9 et 21 jours afin de suivre
'évolution de l'activité volumique à l'intérieur de l'enceinte.

2.2.2. Détermination de l'activité volumique du radon par mesures ponctuelles
Le radon provient de la désintégration du radium présent dans la roche , on a
''•*> > 222 Rn

222
La variation du nombre d'atomes de 222
Rn au cours du temps t est donnée par la relation :

dN,
dt
Soit

TRn

•= X

(III. 1)

Ra

N* a : le nombre d'atomes de 6 Ra par mètre cube, de constante radioactive
N^ 1 : le nombre d'atomes de 222 Rn par mètre cube, de constante radioactive À
ÂRa : constante de désintégration = 1,35.10"" s"1
ÂRn : constante de désintégration = 2,1.10"6 s"1

La solution de l'équation (III. 1) est :

+ •

_
K

Rn ~

L

Ra
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Si on fait les hypothèses suivantes à l'instant initial,
- soit t = 0
NRH = 0
- et parce que XR& « Xp^

XRa

l'équation (III.2) devient :

(III.3)

"Rn-

L'activité volumique en
Rn

rRn

222 T

Rn est :
SOlt

(III.4)

-Ra

Si on suppose qu'à t infini l'activité volumique du radon et du radium sont identiques,
rRn

l'équation (III.4) peut s'écrire :

A Rn _
"•V

A Rn

fi

(III.5)

~ "Vool *

A l'intérieur de l'enceinte où se trouve l'échantillon de roche, l'activité du radon suit
cette loi d'évolution (équation III.5) car la quantité de radon qui exhale est proportionnelle à la
quantité formée au sein de la roche.
Ainsi, connaissant la valeur expérimentale de l'activité volumique de l'échantillon pour
différents temps, il est possible de déterminer par extrapolation, l'activité volumique à l'infini
qui dans ce cas est considérée comme étant 21 jours (Figure III.4).
100%

21

jours

Figure III.4 : Courbe d'évolution de l'activité volumique dans l'enceinte en fonction du temps
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La figure III.5 présente les données expérimentales obtenues pour un échantillon qui a été
analysé deux fois. Ces résultats mettent en évidence la bonne reproductibilité des mesures.
18000
X

•g 15000
&

s
C"1

so
-03
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-t>
">
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Temps (jours)
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Figure III.5 : Résultats expérimentaux et théoriques de l'évolution de l'activité volumique du
radon dans l'enceinte de mesure

2.2.3. Mesure du flux d'exhalation du radon
Pour cette étude, il est intéressant de caractériser le terme source en ce qui concerne le
débit d'exhalation en radon. On peut ainsi exprimer l'équation (III.5) :
(III.6)

où

E est le débit d'exhalation produit par l'échantillon de roche dans l'enceinte (Bq.s"1)
V le volume de l'enceinte (mJ)

(III.7)

on a ainsi :
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Si on tient compte de la surface de l'échantillon, le débit d'exhalation correspond à un
flux d'exhalation radon exprimé en Bq.m"2.s'!.
Es= —

-»

E= EsxSe

En remplaçant l'équation III.8 dans l'expression III.7, on obtient :
A

?

X

V

V

Cin.9)

S
avec Se la surface de l'échantillon (m ).

2.2.4. Détermination de l'activité volumique par mesure intégrée
La technique des D.S.T.N. a été présentée au chapitre IL
Cependant, pour déterminer l'activité volumique par mesure intégrée, la formule suivante est
utilisée :

avec

Av =

n

i A —J

1.33.10

dtr : densité de traces par centimètre carré par heure d'exposition (tr.cm'2.h"])
A^1 : activité volumique dans l'enceinte (Bq.m'3).

2.3. Résultats et interprétations
2.3.1. Débit d'exhalation des roches « brutes » de Haute-Vienne
La première étude a été réalisée sur des échantillons de Haute-Vienne dans la géométrie
qu'ils avaient lors du prélèvement.
Parce que les surfaces ne sont pas mesurables, nous avons déterminé uniquement le débit
d'exhalation en radon d'après l'équation (III.7), soit :

Les volumes ont été déterminés en milieu aqueux en mesurant la quantité d'eau déplacée.
Les résultats de débit d'exhalation en radon sont présentés dans le tableau III.3. Le calcul des
incertitudes sur ce débit est développé en annexe 2. Pour les roches dont le débit d'exhalation en
radon est significatif, les résultats sont présentés sur la figure III.6.
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Formation géologique

Eruptives

Métamorphiques

Type de roches

Débit d'exhalation (mBq.s1)

Granite de St Sylvestre (1)
Granite de St Sylvestre (2)
Granite de St Sylvestre (3)
Granite de St Sylvestre (4)
Granite de St Sylvestre (5)
Granite de la Brame (6)
Granite de la Brame (7)
Granite d'Aureil (8)
Granite de St Goussaud (9)
Pegmatite (10)
Pegmatite (11)
Pegmatite (12)
Pegmatite (13)
Gabbro (14)
Gneiss du Thaurion (15)
Gneiss du Thaurion (16)
Gneiss du Thaurion (17)
Gneiss du Thaurion (18)
Gneiss Pelitique (19)
Gneiss Pelitique (20)
Gneiss de St Léonard (21)
amphibolitiques (22)
amphibolitiques (23)
amphibolitiques (24)
leptyno-amphibolitiques (25)
leptyno-amphibolitiques (26)
leptyno-amphibolitiques (27)
leptyno-amphibolitiques (28)
leptyno-amphibolitiques (29)
Micaschistes (30)
Micaschistes (31)
Micaschistes (32)
Anatexites (33)
Anatexites (34)
Anatexites (35)

0,944 + 0,081
0,085 10,015
0,063 10,015
0,045 10,012
0,03910,011
0,05010,012
0,013 10,048
0,01210,005
0,06510,014
0,032 1 0,055
81,36015,180
0,06710,015
0,01610,006
< 0,0020 1 0,0002
0,16010,027
0,07710,016
0,04710,012
0,033 1 0,008
0,021 10,007
0,015 10,004
0,005 1 0,002
0,025 1 0,007
0,03610,010
< 0,0020 10,0001
< 0,0020 1 0,0004
< 0,0020 10,0001
0,004 1 0,002
< 0,0020 1 0,0002
0,004 1 0,002
0,006 1 0,003
0,005 1 0,002
0,008 1 0,003
< 0,0020 1 0,0003
< 0,0020 1 0,0005
0,002 1 0,001

Tableau III.3 : Débit d'exhalation en radon des échantillons de Haute-Vienne
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Figure III. 6 : Débit d'exhalation en radon pour certains échantillons de Haute-Vienne

Les résultats de débit d'exhalation en radon mesuré varient :
- pour les roches granitiques 1,2.10"5 <E < SJ.lO^Bq.s" 1 ,
- pour les roches métamorphiques E < 1,6.10"4 Bq.s"1,
- pour les roches basiques E < 2.10"6 Bq.s"1.
Ces résultats mettent en évidence des variations du débit d'exhalation en radon suivant les
échantillons considérés.
Mais dans cette étude la géométrie n'était pas la même pour toutes les roches et cela a pu
influer sur les résultats. Pour vérifier cette hypothèse, des mesures ont été réalisées en fonction de
la taille de l'échantillon.

2.3.2. Effet de la géométrie sur l'exhalation en radon de l'échantillon
Pour qualifier la taille optimale, différents échantillons provenant de trois origines
géologiques ont été taillés en cube d'arête variable de 5 à 2 cm et en un parallélépipède de
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10 x 8 x 1,6 cm. Le choix des tailles a été fixé en fonction du volume de l'enceinte de mesure,
soit 1 litre.
- Roche « A » : granite de Saint-Sylvestre (a),
- Roche « B » : granite de la Brame (a),
- Roche « C » : roche métamorphique, gneiss du Thaurion (b).
Nous avons réalisé les mesures dans des conditions identiques à celles décrites
précédemment. Nous connaissons la surface de chaque échantillon, alors il est possible
d'exprimer les résultats (Figure III.7) en terme de flux d'exhalation (Bq.m^.s"1) suivant la
formule III.9 :

£

A^" x ^
x

xV
xt

(i_e- »» )s

Figure III. 7 : Résultats de la mesure du flux d'exhalation de radon pour trois échantillons en
fonction de geometries différentes

Les résultats montrent une variation du flux d'exhalation avec la taille de l'échantillon
(pour un même type de roche) ; or le flux est exprimé par unité de surface, il devrait donc être le
même.
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Cette variation peut s'expliquer par une inhomogénéité du radium contenu dans la roche.
Chaque échantillon taillé est singulier bien qu'il provienne de la même roche, donc la répartition
des minéraux varie et entraîne des fluctuations de l'exhalation en radon.
Pour confirmer ces résultats, nous avons déterminé la concentration en radium dans
différents fragments d'un cube de 5 cm d'arête broyé. La mesure a été réalisée par spectrométrie
gamma sur les différentes fractions tamisées d'un échantillon. Les résultats sont présentés dans le
tableau III.4.

Diamètre des
grains (mm)

Teneur en radium
(kBq.kg1)

d < 0,25
0,25<d<0,50
0,50 < d < l
1 <d<2
d>2
Tous diamètres confondus

97,6 ± 20,9
88,3 ±21,9
86,1 ±23,5
64,1 ± 15,7
39,7 ± 15,7
65,2 ±1,5

Tableau III.4 : Teneur en radium de différents fragments d'un même échantillon (cube de 5 cm)

Cette mesure confirme bien l'inhomogénéité des minéraux au sein des roches. Il paraît
donc difficile de comparer deux échantillons de tailles différentes provenant d'une même origine.
Toutefois, les résultats obtenus sont tous du même ordre de grandeur.
En définitive, même si cette étude ne nous a pas permis de définir une géométrie
optimale, nous avons choisi les échantillons cubiques (5 cm d'arête). En effet, les quantités
mesurées pour cette forme sont suffisamment élevées pour être représentatives et permettre de
comparer les échantillons entre eux.
Pour l'étude de l'exhalation en radon des différents échantillons, la géométrie retenue est
le cube de 5 cm d'arête. De plus le choix de cette géométrie permet de nous affranchir du
paramètre «taille».
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2.3.3. Résultats et interprétations pour le cas des roches taillées
Afin de comparer les flux d'exhalation du radon de roches de même nature, mais
provenant de massifs différents, les mesures ont été réalisées sur les échantillons des PyrénéesOrientales (Tableau III.5) et de Haute-Vienne (Tableau III.6).
Pour tous les échantillons, les flux d'exhalation ont été déterminés par des mesures
ponctuelles de l'activité volumique du radon.

Formation géologique

Eruptive

Métamorphique

Granite de Cassagnes

Flux d'exhalation
(mBq.mV 1 )
0,053 ± 0,038

Leucogranite à grenat

SD

Pegmatite

1,170 ±0,578

Diorite de Tournefort

SD

Diorite fine de Taïchac

0,162 ±0,094

Gneiss de Caramany

SD

Gneiss de Bélesta

SD

Gneiss de Rivérole

0,269 ±0,133

Gneiss à Silicates

SD

Micaschiste (sillimanite)

0,032 ± 0,022

Micaschiste à andalousite

0,354 ±0,119

Types de roches

-2

SD : Seuil de détection de la méthode Es < 0,002 mBq.rrf\s

-1

Tableau III. 5 : Flux d'exhalation de radon pour les échantillons des Pyrénées-Orientales
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Formation
géologique

Nature des
Roches

Flux d'émission
(mBq.mls 1 )
18,1 ±7,71
0,21 ±0,13

Concentration en
radium (Bq.kg1)
1562 ±124
17,2 ±2,1

0,90 ± 0,43
969 ± 268

27 ± 2,9
12050 ±964
27,9 ±3,1
35,7 ±3,4

8
5
7
6
1
2

0,93 ± 0,45
0,64 ± 0,34
0,18 ±0,12
0,45 ± 0,24
0,17±0,10
0,040 ± 0,02
16,60 ±5,17
0.87 ± 0,44

19
21
20
18
15

0,63 ± 0,38
0,05 ± 0.04
0,28 ±0,18
0,56 ± 0,28
1,75 ±0,79

15,1 ±1,8
17,8 ±1,9
17,9 ±1,8
25,4 ±2,5
45,7 ± 4,6

Références
11

Pegmatites

9
4

eruptive
Granites

métamorphique

13
12
10

Gneiss

15,9 ±1,9
60,l±5,4
38 ±3,6
36,7 ± 3,6
395 ±33
97 ± 8

Tableau III.6 : Flux d'exhalation de radon pour les échantillons de Haute Vienne
(Demongeot et al, 1995)

Les résultats des mesures obtenus avec les D.S.T.N. (Tableau III.7) représentent environ
la moitié des valeurs déterminées par les mesures ponctuelles. Ceci est dû au fait que, la valeur
calculée à partir des mesures instantanées est exprimée en activité volumique à 21 jours, alors
que la valeur intégrée tient compte de l'évolution de l'activité volumique ce qui la réduit environ
de moitié.
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Activité volumique dans l'enceinte (kBq.m3)
Formation
géologique

Type de roches

Mesures ponctuelles

Mesures intégrées

Pegmatite

2,9
7,2

1,5
3,7

eruptive

Granite

7,5
134,5
10,1

3,3
68,3
4,8

métamorphique

Gneiss

4,4

2,1

Tableau III. 7 : Activité volumique du radon mesurée suivant deux méthodes

Pour des roches de même nature mais provenant de régions différentes (PyrénéesOrientales, tableau III.5 et Haute-Vienne, tableau III.6), il est également difficile d'établir une
corrélation entre les flux d'exhalation de radon mesurés. Ainsi, les roches métamorphiques des
Pyrénées-Orientales ont un flux ne dépassant pas 0,35 mBq.m"2 s"1 contre 1,75 mBq.m"2.s"1 pour
celles de Haute-Vienne. De même, pour les pegmatites, 1,17 mBq.m"2.s"1 correspond à la valeur
maximale mesurée, alors qu'en Haute-Vienne, on mesure jusqu'à 969 mBq.m"2.s"1 pour ce même
type de roches.

2.3.4. Détermination de la concentration en radium des échantillons
Une spectrométrie gamma nous a permis de déterminer l'activité en radium des
échantillons ; à l'équilibre radioactif, l'activité du radon sera donc équivalente au sein de la
roche.
Pour faciliter l'interprétation de ces résultats, présentés sur la figure III.8, nous avons
exprimé la teneur en radium de la roche en becquerel (Bq) et le débit d'exhalation du radon en
becquerel par seconde (Bq.s"1).
En effet, après 21 jours, les activités en radium et en radon sont identiques au sein de la
roche, ainsi les débits d'exhalation sont comparables aux concentrations en radium.
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Figure III.8 : Teneur en radium et débit d'exhalation en radon d'échantillons de Haute-Vienne

Globalement, ces résultats montrent que, plus la teneur en radium est élevée, plus le débit
d'exhalation en radon augmente.
Cependant, on note que pour trois granites ayant des teneurs en radium équivalentes
(environ 12 Bq), les débits d'exhalation mesurés varient de 3,8.10'6 à 4,4.10"5 Bq.s'1.
On observe également, pour des granites appartenant à un contexte géologique identique,
des variations de teneur en radium très grandes, de quelques becquerels à plusieurs centaines.
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3. CONCLUSION
Rappelons que l'objectif de cette étude était de définir si la connaissance des
caractéristiques géologiques et donc du terme source (teneur en radium) suffisait pour estimer les
niveaux d'exhalation en radon à l'interface sol/atmosphère.
Cette étude montre que les données pétrographiques obtenues par l'exploitation des cartes
géologiques n'apportent pas une information suffisante pour l'estimation des potentiels
d'exhalation en radon d'un territoire donné.
Malgré tout, la connaissance de cette information (teneur en radium de la roche) peut être
utilisée pour caractériser une zone à investiguer.
Nous avons donc été amenés à chercher d'autres grandeurs physiques à prendre en
compte, notamment par des observations et en réalisant des mesures in situ, pour proposer des
solutions aux objectifs fixés. Cette nouvelle étude sera l'objet du chapitre suivant.
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L'étude effectuée dans le chapitre précédent nous a confirmé l'impossibilité de
déterminer le potentiel d'exhalation en radon d'un site en utilisant uniquement les données
obtenues par la lecture des cartes géologiques, ou encore uniquement à partir de la mesure en
laboratoire de l'exhalation en radon de roches provenant des sites à analyser.
Nous avons donc décidé, pour aborder au mieux notre recherche, de mesurer directement
in situ les concentrations en radon et de comparer leurs variations aux différentes grandeurs
caractéristiques du site.
Dans le cadre de notre approche, nous avons défini deux étapes :
- la première concerne la caractérisation de l'exhalation en radon en fonction des
caractéristiques géologiques du site,
- la seconde, prend en compte les caractéristiques morphologiques du site.
De cette façon, les résultats doivent nous permettre de définir les grandeurs à considérer,
ainsi que la méthodologie à adopter, pour déterminer le potentiel d'exhalation en radon à l'aide
d'une méthode sûre et adaptable à tous les sites.

1. Comparaison des niveaux de concentration en radon et des grandeurs
caractéristiques spatiales
1.1. Le site de mesure
Pour cette première étude de terrain, nous avons choisi un site en Franche-Comté, qui a
l'avantage de présenter différentes formations géologiques. Il couvre une partie de la retombée
méridionale des Vosges, qui culmine au Ballon de Servance (1216 mètres) et se situe à la limite
des départements des Vosges, du Territoire de Belfort et de la Haute-Saône. La figure IV.A
(annexe 1) présente la carte géologique du département.
Dans la partie nord de cette région, la quasi-totalité du sous-sol est constituée par le socle
plissé du massif vosgien formé d'une série volcano-sédimentaire traversée par les granites du
massif des Ballons (Figure IV. 1, site 1).
Dans le sud, on trouve essentiellement une série sédimentaire constituée en grande partie
par des marnes, des argiles et des calcaires (Figure IV.2, site 2).
Sur ce site, trois campagnes de mesures ont été réalisées :
- du 5 au 8 juillet 1994,
-du 1 au 5 avril 1996,
-du 22 au 26 juillet 1996.
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1.2. Méthodes de mesures utilisées
Parmi les différentes méthodes de mesures définies dans le deuxième chapitre, nous
avons décidé d'utiliser sur le terrain les techniques suivantes :
- les chambres d'ionisation installées dans le laboratoire mobile, pour mesurer la
concentration en radon atmosphérique et le niveau de débit de dose gamma associé, les mesures
ont été effectuées à poste fixe (pour étudier les variations temporelles) et en déplacement. Les
résultats sont présentés sous forme de cartographies (pour étudier la reproductibilité des mesures
et les variations spatiales),
- l'enceinte d'accumulation, pour déterminer le flux de radon à la surface du sol,
- les fioles scintillantes avec la canne de prélèvement, pour la détermination de la
concentration en radon dans le sol, à 50 cm de profondeur.

1.3. Etudes des variations temporelles de l'exhalation en radon in situ
Nous avons réalisé différentes mesures in situ pour mettre en évidence les effets
saisonniers, temporels et enfin géologiques. Pour ce faire, nous avons mené sur les mêmes zones
trois campagnes de mesures : deux au mois de juillet, à deux ans d'intervalle et une au mois
d'avril, avec des mesures de jour et de nuit.
D'après les données de Météo-France (Station de Belfahy), les conditions
météorologiques (Annexe 3) ne présentent aucune anomalie climatique particulière pour les
périodes correspondant à nos mesures.
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Figure IV. 1 : Site 1, Carte géologique (Giromagny n° 411)
et itinéraire parcouru (tracé noir) 1/70 000
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te
Figure IV.2 : Site 2, Carte géologique (Lure n° 443) et itinéraire
parcouru (tracé noir) 1/170 000 - Roches sédimentaires
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1.3.1. Variations journalières
Les mesures réalisées avec la chambre d'ionisation du laboratoire mobile, installé en
poste fixe sur le massif sédimentaire (site 2), mettent en évidence les variations journalières des
concentrations en radon dans l'atmosphère liées aux changements de conditions de diffusion
atmosphérique (Figure IV.3). On observe des variations cycliques de la concentration en radon à
savoir :
- une augmentation de la concentration pendant la nuit,
- des niveaux plus faibles en milieu de journée.
C'est le phénomène d'inversion de température qui en est la cause. En effet, en règle générale, la
température diminue avec l'altitude (le gradient thermique — est négatif). Mais il arrive, en
ôz
présence de facteurs particuliers, que cette tendance s'inverse sur une certaine épaisseur. Passé ce
stade, la situation redevient normale. On parle alors de couche d'inversion de température. Ce
phénomène se produit, en principe, dans deux circonstances particulières :
- oscillation diurne de la température,
- déplacement des masses d'air.
Au coucher du soleil, le sol se refroidit plus vite que l'air qui le surmonte. L'air au
contact du sol va donc se refroidir par transfert d'énergie. Cette énergie est prélevée par les vents
qui, de ce fait, décroissent. On a ainsi la création d'une couche d'inversion qui touche le sol. Le
radon, qui pendant ce temps exhale du sol, se retrouve piégé dans cette couche. L'absence de
turbulences supprime toute dispersion, ce qui explique la hausse de la concentration en radon en
période nocturne.
Avec la réapparition du soleil, le sol se réchauffe plus rapidement que l'air. Ainsi, la
couche d'air en contact avec le sol, se réchauffe. On a alors un début de convection verticale.
L'ascension de cet air chaud va briser la couche d'inversion et, la situation redevenant ainsi
normale, le radon exhalant du sol n'est plus bloqué dans cette couche et migre dans l'air
atmosphérique, ce qui explique la baisse de la concentration en radon la journée.
Les 13 et 28 mars furent des journées de pluie. Or la pluie crée une nappe, plus ou moins
importante suivant l'intensité des précipitations qui piège le radon dans le sol ou à la surface. De
ce fait, sa migration du sol vers l'atmosphère est réduite, expliquant ainsi la baisse de la
concentration en radon dans l'air atmosphérique enregistrée les 13 et le 28 mars.
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Figure IV.3 : Variations journalières de la concentration en radon en un même lieu,
sur une formation sédimentaire

1.3.2. Reproductibilité temporelle de la mesure de la concentration en radon dans
l'atmosphère
Nous nous sommes intéressés aux fluctuations de la concentration en radon pouvant
intervenir sur une période de un à deux ans.
Alors, nous avons choisi deux itinéraires :
- le premier sur une série volcano-sédimentaire et sur un massif granitique,
- le second sur une formation sédimentaire.
Sur chacun des parcours, nous avons réalisé des mesures de la concentration en radon dans
l'atmosphère (Figures IV.4 et IV.5).
Pour éviter l'influence des phénomènes saisonniers, nous avons décidé d'effectuer les
mesures à la même saison, en été, dans des conditions climatiques similaires (données
météorologiques détaillées en annexe 3), et de nuit.
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Figure IV.4 : Concentration en radon dans l'air atmosphérique mesurée de jour à deux ans
d'intervalle (mois de juillet) sur un massif volcano-sédimentaire et granitique (site 1)
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Figure IV.5 : Concentration en radon dans l'air atmosphérique mesurée de nuit à deux ans
d'intervalle sur un massif sédimentaire (site 2)
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Les résultats présentés sur les figures IV.4 et IV.5 attestent qu'il existe une bonne
reproductibilité des mesures de concentration en radon dans l'air atmosphérique pour des
campagnes réalisées à deux ans d'intervalle, mais à la même saison.
Il est en particulier important de constater qu'en de nombreux points du parcours, les
mêmes anomalies sont mesurées. Les quelques différences que l'on constate sont peut-être dues à
des modifications au niveau du sol (culture, débroussaillage...).
Il apparaît donc important de réaliser les mesures :
- de nuit,
- à la même saison,
- et dans des conditions climatiques aussi similaires que possible.
Ainsi, les résultats pourront être comparés et l'ensemble des investigations d'un site sera
exploitable.

1.3.3. Variations saisonnières
Si on compare les résultats des mesures cartographiques de la concentration en radon
dans l'atmosphère du site 1 (massif granitique et volcano-sédimentaire), mais à des périodes
différentes, en hiver et en été (Figure IV.6), on remarque l'influence de la saison sur les niveaux
de concentration en radon.
En chaque point du site, les concentrations mesurées sont plus élevées pendant la période
d'été. Ces variations peuvent s'expliquer par deux phénomènes :
- en hiver, la présence d'une nappe d'eau superficielle diminue l'exhalation en radon,
- la différence des valeurs moyennes de la température (22°C l'été contre 5°C l'hiver, soit
une différence de 17°C). La température est un paramètre qui influe sur la migration du radon
dans le sol, à cause des phénomènes de convection. En moyenne, il y a 52 Bq.m" de différence
entre les deux saisons avec un écart type de 27 Bq.m"3.
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Figure IV. 6 : Observation des variations saisonnières de la concentration en radon dans
l'atmosphère mesurée de nuit pour un même itinéraire mais à deux saisons différentes (site 1)

Ces données, pour deux saisons différentes de l'année, montrent bien « l'effet
saison » sur la mesure et son importance pour la comparaison des résultats lorsqu'ils sont
obtenus à des périodes différentes. Le fait de réaliser des campagnes de mesures à la même
saison et dans des conditions météorologiques aussi similaires que possible, nous permet de nous
affranchir de ce paramètre.
En conclusion, avant et pendant chaque campagne de mesures, il sera nécessaire de
disposer des données météorologiques et ceci en particulier pour savoir s'il y a eu des
précipitations. En effet, ce phénomène (pluviométrie) entraîne la création d'une barrière
naturelle, jouée par l'eau à la surface du sol, qui réduit la migration du radon du sol vers
l'atmosphère.

1.4. Variations spatiales liées à la géologie
La nature des formations géologiques varie d'un lieu à un autre, suivant le type de roches
constituant le sous-sol. De plus, on a vu dans le chapitre 2 que les teneurs en uranium varient
d'une roche à une autre, de même que l'exhalation en radon.
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Les mesures en laboratoire ont révélé qu'il était difficile d'établir une classification des
roches, aussi bien en fonction de leur débit d'exhalation en radon qu'en fonction de leur teneur
en radium. C'est pourquoi nous ne pouvons pas les utiliser directement pour estimer l'exhalation
en radon in situ.
Ainsi, pour essayer de mieux appréhender les niveaux de radon dans l'atmosphère en
fonction de la roche, les caractéristiques géologiques du sous-sol ont été prises en compte afin
d'analyser les variations spatiales de la concentration en radon.

1.4.1. Mesures dans l'atmosphère
Nous avons étudié de nuit, sur les deux itinéraires présentés précédemment (Figures IV. 1
et IV.2), les niveaux de concentration en radon dans l'atmosphère (Figures IV.7 et IV.9) et de
débit de dose gamma (Figure IV.8 et IV. 10) en fonction de la nature du sous-sol. Ils sont
représentés sous forme trajecto-graphique avec des codes couleurs correspondant à certains
intervalles donnés en légende (Demongeot at al., 1996 - Robe et al., 1996).
Il faut noter que cette représentation peut conduire à deux codes de couleurs différents
pour des valeurs très proches.
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Figure IV.7 : Site 1, concentration en radon dans l'atmosphère, Demongeot et al, 1996
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Figure IV.8 : Site 1, débit de dose gamma, ^ ^ : mesure ponctuelle, Demongeot et al, 1996

144

Chapitre W : Caractérisation du rôle du sol

/ "

1

(

*^

rt

c

£ ^

51 to < **
\

„

—

"— - «

L?

1

oa

&n1s 4?

î;

"10

&~-

»

"«A re

t

>

r

-\ -

i* -

/

'C

€ï

to

*

L— l «;

\
u

7

V
M

}

J

f

r

J

t

!

•)

;

no

/

!

t

p

s

t

i

w

t

J
1 f

#

\
^ ;

* ^ _

(

•

l
\

t

• n.
n

Ï

i

.

%

1,^»

(.

* J6

Hi

a

if

"

f\

S"'
*1

f

)
\
/

?

v

\

LI rtl B

i1
1

;

>

1

f

\
*^1

••

i

v

v

- Ni

r

\
\

V

i

t
r

•

tfenen

â
*

i

Aj

;
1

pï

4

i /

\

/

il
T

4!

t

r

î

\

n>
*" t

>f

'

,r 4

0-30 Bq.nr3

30 - 60 Bq.m-3

60 - 90 Bq.m3

90 - 120 Bq.m 3

120 - 150 Bq.m-3

150-250Bq.m-3

Figure IV.9 : Site 2, concentration en radon dans l'atmosphère

145

lkm

Chapitre IV : Caractérisation du rôle du sol

. • l;

1

ft "-^

lkm
0 - 80 nGy.h'

80 - 120 nGy.li-1

120 - 160 nGy.lT1

160-200nGy.il-1

200 - 250 nGy.li-1

250 - 300 nGy.li-1

Figure IV. 10 : Site 2, débit de dose gamma, v®? : mesure ponctuelle

146

Chapitre IV : Caractérisation du rôle du sol

Les niveaux de débit de dose gamma mesurés (exprimés en nGy.h" ), sont plus élevés sur
le massif granitique (partie nord du site 1) et sur la formation volcano-sédimentaire (au sud du
site 1) (Figure IV.7), que sur la série sédimentaire (Figure IV. 10), site 2.
Les niveaux de concentration en radon sont quant à eux plus importants sur le massif
granitique que sur les formations volcano-sédimentaire et sédimentaire (Tableau IV. 1).

Formations géologiques
Sédimentaire

Volcanosédimentaire

Granitique

Nombre de
mesures

1800

300

550

Gamma
(nGy.h1)

moyenne
minimum
maximum
écart type

110
75
160
17

165
125
205
13

185
120
255
27

Radon
(Bq.m"3)

moyenne
minimum
maximum
écart type

37
15
105
13

60
37
85
10

120
65
210
25

Tableau IV. 1 : Récapitulatif des données gamma et radon obtenues de nuit pour différentes
formations géologiques

En observant les résultats répertoriés dans le tableau ci-dessus, on remarque que les
valeurs de débit de dose gamma ne donnent pas les renseignements suffisants pour nous
permettre d'estimer au mieux la concentration en radon dans l'atmosphère. Ainsi, sur la
formation volcano-sédimentaire, le débit de dose gamma moyen est du même ordre de grandeur
(165 et 185 nGy.h" ) que celui obtenu sur le massif granitique alors que la concentration en radon
est différente (60 et 120 Bq.m"3).
On constate également des variations de concentration en radon sur un même massif. Un
des exemples les plus significatifs est celui du massif granitique (Figure IV.7, partie nord) alors
que les informations de la carte géologique donnent une nature de roche identique (Figure IV. 1).
Pour des roches de caractéristiques identiques, d'après la carte géologique, la concentration en
radon mesurée dans l'atmosphère varie de 65 à 210 Bq.m°, présentant ainsi une dispersion
importante des valeurs.
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1.4.2. Mesures dans le sol et à la surface du sol
Pour tenter de mieux comprendre les phénomènes à l'origine de ces fluctuations, des
mesures de concentration en radon dans le sol, à 50 cm de profondeur, et de flux à la surface du
sol, ont été effectuées sur l'itinéraire. L'ensemble des résultats est présenté dans le tableau IV.2
etlafigureIV.ll.

Type de roches
du sous-sol

Numéro des
points de
mesures
1
2

Volcanosédimentaire

Granite

Sédimentaire

Concentration en
Concentration
Flux de
radon dans
en radon dans le
radon
3
l'atmosphère (Bq.nT )
sol (kBq.m )
(mBq.m^.s"1)
27 ±1,4

3,43 ±3,58
/

4
5
6
7

20
25
20
25
15
50
100

41,9+1,8
39,2 ±1,7
10,6 ±0,9
7,6 ± 0,8
5,4 ±0,5
38,8 ± 1,7

L.D.
2,06 ± 2,92
14,7 ±6,08
15,6 ±6,45
L.D.

8
9
10
11
12
13

85
120
80
155
120
130

203 ± 3,9
63,4 ± 2,2
78,8 ± 2,4
77,9 ± 2,4
64,9 ± 2,2
52,3 ±1,9

L.D.
32,9 ± 9,97
/
/
34,3 ± 9,44
106 ±18,93

14
15
16
17

100
70
30
30

L.D.
68 ± 2,3
8,7 ± 0,8
43 ± 1,8

5,14 ±3,30
L.D.
L.D.
13 ±7,15

L.D. : Limite de détection

Tableau IV.2 : Mesures du radon dans l'atmosphère à 1,50 du sol, dans le sol à 0,50 m de
profondeur et à l'interface sol-atmosphère
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Figure IV. 11 : Concentration en radon dans le sol en fonction du flux à la surface pour des
sous-sols de nature différente
Pour chacun des types de roches, les valeurs moyennes de concentration en radon et de flux sont
présentées dans le tableau IV.3.

Concentration en radon
dans le sol (kBq.m" )
Type de roches

moyenne

écart type

Volcano-sédimentaire
Granite
Sédimentaire

25,4
90,2
30,2

16,2
56,3
31,6

Flux de radon
(mBq.m^.s1)
moyenne écart type
6,6
43,7
5,5

6,64
43,8
5,20

Tableau IV.3 : Récapitulatif des données : valeurs moyennes des flux de radon
et des concentrations en radon dans le sol
Quel que soit le type de formation, la connaissance de la concentration en radon dans
l'atmosphère, ou dans le sol, ne nous permet pas de connaître la valeur du flux à la surface. Il ne
parait pas y avoir, d'après ces résultats (Tableaux IV.2 et IV.3, Figure IV. 11), de règle permettant
de relier ces paramètres. Ces résultats mettent en évidence l'importance d'un autre milieu,
jusqu'à présent trop souvent négligé, se trouvant à l'interface sous-sol/atmosphère : le sol.
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En effet, lorsque le radon quitte la roche, après migration intergranulaire dans celle-ci, il
doit traverser le sol avant d'atteindre l'air atmosphérique.
Dans le but de mieux comprendre le rôle des phénomènes régissant la migration du radon
vers l'atmosphère, nous avons abordé une nouvelle approche en considérant un autre milieu, le
sol, afin de mettre en évidence d'éventuelles corrélations entre la nature du sol et l'exhalation en
radon.

2. Prise en compte de l'interface sous-sol/atmosphère : le sol
Pour caractériser les propriétés physico-chimiques d'un sol, deux approches sont
possibles. La première, consiste à prendre en compte les données cartographiques de l'Institut
National de la Recherche Agronomique (I.N.R.A.) qui a en charge leurs conceptions
(Bornand, 1997). Malheureusement, à ce jour, moins de 10% du territoire national est couvert.
La deuxième consiste, pendant les campagnes de mesures, à observer les grandeurs
caractéristiques du sol étudié et influant sur le potentiel d'exhalation en radon, comme la
porosité, la texture, l'humidité, etc..
Nous allons donc appliquer ces deux méthodes pour tenter de mettre en évidence la
qualification et la quantification des effets de cette interface « sol » sur l'exhalation en radon.

2.1. Caractéristiques du site d'étude
Comme nous venons de le dire, moins de 10% de l'Hexagone a fait l'objet d'une étude
pédologique avec des cartes publiées au 1/100 000. Et malheureusement, le site précédemment
étudié n'en fait pas partie. Nous avons donc retenu une nouvelle région et pour ne pas accroître
les difficultés d'interprétation des résultats, celle-ci devait présenter une géologie simple. C'est
ainsi que nous avons choisi la région du plateau de Langres, située au sud du département de la
Haute-Marne, en Champagne-Ardenne.
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2.1.1. Données géologiques
Cette zone (Figure IV.B, annexe 1) est constituée de formations sédimentaires
subhorizontales, épaisses (plusieurs centaines de mètres), recoupées par des failles normales,
sans activité sismique. Le socle (granites) sous-jacent est situé à environ 500 mètres.
Elle est couverte par quatre cartes géologiques au 1/50 000 :
- Nogent-en-Bassigny (n° 372)
- Langres (n° 407)
- Bourbonne-les-Bains (n° 373)
- Fayl-Billot (n° 408).
Elle repose sur un massif sédimentaire. On y rencontre essentiellement des roches
calcaires, argileuses et gréseuses. Il y a très peu de roches cristallines et on observe seulement un
minuscule pointement de granite rose.
La figure IV. 12 regroupe les quatre cartes géologiques, citées ci-dessus, sous forme de schéma
structural.

151

Fi2ure IV. 12 : Carte lithologique, (d'après la carte géologique de Langres n°407)
de la zone prospectée
152

LITHOLOGIE
FORMATIONS MEUBLES

LITHOLOGIE
ROCHES ARGILEUSES

Alluvions modernes de te>ture
fine

Argiles bleues et schistes

Recouvrement irrégulier de Mmon
des plateaux

Argiles et argiles a bancs de
calcaires ocres ou bleus

ROCHES CALCAIRES
OJ

Calcaires lithographiques

Marnes versicolores

Calcaires oolithiques

Argiles jaunes

Marnes

r

~1

ROCHES GRESEUSES
;,-;'.;^-^

Grès calcaire

Calcaires coquillers
Calcaires dolomitiques

Grès blanc à grain fin

Chapitre IV : Caractérisation du rôle du sol

2.1.2. Données pédologiques
Cette zone est couverte par la carte pédologique de l'I.N.R.A. au 1/100 000 de "Langres"
(Langres O-10). Elle est située au point de convergence de trois bassins versants alimentant
l'Atlantique, la Mer du Nord et la Méditerranée. Elle fait partie du Bassin Parisien. Elle présente
une diversité de couverture végétale importante. Cette carte est constituée de 37 unités
cartographiques (Figure IV.C, annexe 1) (Benoît-Janin, 1985) définies selon les normes de la
classification française, adoptées par la Commission de Pédologie et de Cartographie des Sols
(C.P.C.S., 1967), précisées au chapitre 2.
La carte pédologique nous renseigne sur la nature de l'interface. Elle est constituée de
différents horizons qui sont à dominante argileuse très marquée dont certains sont plutôt
brunifiés. Ce caractère brunifié est dû à la complexation chimique des composés humiques, de
l'argile et des oxydes de fer de ces sols. Ainsi, dans ce type de sol on trouve des particules
structurées en forme de polyèdres qui forment, dans certains cas, des agrégats. Ces
caractéristiques vont être à l'origine de variations de porosité et de perméabilité, et donc des
fluctuations de l'exhalation en radon en fonction des grandeurs climatologiques locales.

2.2. Mesures effectuées
2.2.1. Mesures du radon
Plusieurs mesures de radon ont été réalisées (les techniques sont décrites au chapitre 1) :
- concentration en radon dans le sol avec la canne de prélèvements,
- flux à la surface du sol avec les conteneurs,
- concentration en radon dans l'air atmosphérique avec la chambre d'ionisation du
laboratoire mobile (cartographies).
2.2.2. Mesures des émetteurs gamma
Elles sont de deux types :
- soit réalisées sous forme cartographique (laboratoire mobile), on mesure le débit de dose
gamma parallèlement à la concentration en radon atmosphérique,
- soit de manière ponctuelle, les différents échantillons prélevés ont permis, par
spectrométrie gamma, de quantifier la teneur en radium.
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2.2.3. Mesure de l'humidité
L'humidité du sol a été mesurée à l'aide d'une sonde T.D.R. (Time Domain
Reflectometry). Cet appareil évalue le temps de propagation, à travers un milieu donné (ici le
sol), d'une onde électromagnétique le long d'une ligne de transmission. L'onde est ralentie par
l'humidité, le temps de propagation est, en première approximation, fonction du taux d'humidité
du sol :

avec : L : longueur de la ligne de transmission (m)
Vp : vitesse de propagation de l'onde émise (m.s~ )
Tp : temps de propagation (s)
L est fixé, Tp mesuré, Vp dépend de la constante diélectrique moyenne du sol entourant la
sonde qui est fonction du taux d'humidité volumétrique de celui-ci (pour des sols secs, cette
constante est comprise entre 3 et 6, celle de l'eau est 80).
La sonde utilisée possède 4 segments c'est à dire 4 longueurs de lignes de transmissions.
On peut ainsi mesurer l'humidité du sol à différentes profondeurs (0-15 cm, 15 - 30 cm, 30-45
cm et 45-60 cm).

2.2.4. Observation des caractéristiques morphologiques des sols
Afin d'observer le sol, nous avons, en différents points de prospection, ouvert un profil
soit jusqu'à la roche dans le cas de sol superficiel, soit sur 1,20 m. L'ensemble des observations
est consigné sur une fiche terrain . Ainsi, chaque horizon de sol est classé selon ses particularités
et il est possible de désigner l'interface étudiée en fonction de ses caractéristiques morphoédaphiques (les principaux facteurs édaphiques sont l'humidité, la composition chimique et la
structure du sol).

2.2.5. Informations météorologiques
Lors de chaque campagne de mesures, l'ensemble des paramètres climatiques a été
considéré à partir des informations fournies par le centre météorologique de Langres (annexe 3).
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2.3. Résultats et interprétations
2.3.1. Débit de dose gamma et concentration en radon dans l'atmosphère
Afin de connaître les variabilités spatiales des niveaux d'irradiation gamma et de
concentration en radon dans l'atmosphère en relation avec la géologie et la pédologie du site, des
mesures ont été réalisées à l'aide de la chambre d'ionisation du laboratoire mobile. La
météorologie relative à la période de mesures (du 20 au 22 mai 1996) est présentée en annexe 3.
Deux itinéraires ont été parcourus de nuit :
- une diagonale nord-est/sud-ouest,
- une diagonale nord-ouest/sud-est.
Les cartographies sont reportées sur les figures IV. 13 (mesure du débit de dose gamma) et
IV. 14 (mesure de la concentration en radon).
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Le tableau IV.4 et la figure IV. 15 présentent un récapitulatif des résultats obtenus pour les
itinéraires parcourus (soit 180 km). Rappelons que toutes ces mesures ont été effectuées de nuit.

Débit de dose gamma
(nGy.h1)

Activité volumique
radon (Bq.m3)

Nombre de mesures

6000

6000

moyenne

117

29

écart type

13

25

minimum

59

<5

maximum

159

151

Tableau IV.4 : Récapitulatif des résultats obtenus pour les 180 km parcourus
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Figure IV. 15 : Variations du débit de dose gamma et de la concentration en radon sur le site de
Langres (mesures effectuées de nuit)
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Les valeurs du débit de dose obtenu sur ce site, ne permettent pas de différencier les
zones en fonction de ce paramètre. La dispersion des valeurs par rapport à la moyenne
(117 nGy.h"1) est faible, soit 13 nGy.h"1.
Par contre, l'activité volumique du radon montre une plus grande dispersion des résultats,
soit 25 Bq.rrf pour une valeur moyenne de 29 Bq.m"J seulement. La figure IV. 14, (donnant la
variation de la concentration en radon en fonction de l'itinéraire parcouru) montre que les valeurs
mesurées varient de quelques becquerels par mètre cube à 150 Bq.m°. La zone située au nord-est
met en évidence une concentration en radon nettement plus élevée par rapport à l'ensemble du
site. Cette augmentation pourrait être corrélée à la présence d'une faille. Sur une quinzaine de
kilomètres, les mesures ont été effectuées parallèlement à celle-ci.
A partir de ces résultats, l'absence de relation directe entre le débit de dose gamma et la
concentration en radon est confirmée (Figure IV. 15). La mesure du débit de dose gamma
atmosphérique ne permet pas d'estimer les niveaux de concentration en radon dans l'atmosphère.

2.3.2. Concentration en radon dans le sol et géologie
Quand on compare la concentration en radon mesurée dans l'atmosphère (figure IV. 14) à
la nature du sous-sol donnée par la carte géologique (figure IV.12), on s'aperçoit qu'il n'y a pas
de variations marquantes en fonction de la nature des roches sous-jacentes :
- à l'ouest, un sous-sol majoritairement calcaire,
- au centre, essentiellement des grès,
- à l'est, des roches argileuses et marneuses.
Pour comparer les signaux de radon et les paramètres géologiques, en plus des parcours
(où les mesures de concentration en radon ont été effectuées dans l'atmosphère), la concentration
en radon dans le sol, à 50 cm de profondeur, a été déterminée en une centaine de points. Durant
la période de mesure (du 20 au 29 mai 1996), les paramètres météorologiques ont été
relativement stables (annexe 3), seules quelques petites pluies locales ont été enregistrées.
Afin de tenir compte des effets éventuels de ces paramètres météorologiques, nous avons
choisi un point utilisé comme référence pour lequel une mesure de la concentration en radon
dans le sol a été effectuée quotidiennement (Figure IV. 16).
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Figure IV. 16 : Variation quotidienne de la concentration en radon dans le sol pour le point de
référence (mesure effectuée enfin d'après-midi)
La répartition des valeurs journalières indiquées sur la figure IV. 16, présente une certaine
homogénéité avec un écart type de seulement 5,7 kBq.m"3, pour une moyenne de 59,2 kBq.m"3.
Les conditions météorologiques n'ont donc eu que très peu d'influence sur les mesures réalisées
lors de cette campagne.
Il nous est donc possible de comparer les mesures réalisées pendant cette période de
mesures. Les résultats de la concentration en radon mesurée dans le sol sont représentés sur la
figure IV. 17 sous forme d'iso-concentration en radon, la localisation du point de mesure est
notée par un point noir.
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Localisation de la zone étudiée
Représentation en 3D de la concentration en radon dans le sol
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Figure IV. 17 : Concentration en radon dans le sol
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Les niveaux de concentration en radon les plus élevés correspondent à un sous-sol
argileux et gréseux. Nous nous sommes donc intéressés, à plus petite échelle, à cette
« anomalie » radon. La carte géologique au 1/50 000 nous informe de la présence d'une faille.
L'augmentation de la concentration en radon mesurée à cet endroit (Figure IV. 17) peut
être due à la présence de cette faille. Cependant, d'autres failles sont présentes dans la partie sudest, la nature du sous-sol est également argileuse avec quelques grès, mais là, on ne note aucune
variation de la concentration en radon.
Au cours de toutes les procédures d'estimation du potentiel d'exhalation en radon, il sera
malgré tout nécessaire de prendre en compte le paramètre «failles» même si celles-ci sont
déclarées inactives.
Cependant, à ce stade de l'étude, il est encore difficile d'établir des conclusions précises.
Alors, nous nous sommes intéressés plus en détail à chaque valeur obtenue sur le terrain.
La figure IV. 18 et le tableau IV.5 récapitulent les valeurs des concentrations en radon
obtenues en fonction de la nature de la roche.
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Figure IV. 18 : Concentration en radon dans le sol à 50 cm de profondeur pour différents
types de sous-sols
Concentration en radon dans le sol à 50 cm de
profondeur (kBq.m 3 )

Nature du
sous-sol

moyenne

écart type

maximum

minimum

Alluvions
Marnes
Calcaires
Argiles
Grès
Limons*

21,59
34,91
43,33
53,36
75,57
61,87

35,82
23,91
47,93
83,97
58,10
/

62,95
58,87
228,75
306,68
172,28
/

0,29
0,74
0,28
0,68
4,59
/

* une seule mesure

Tableau IV. 5 : Récapitulatif de la concentration en radon mesurée pour différents sous-sols
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Globalement, on remarque une dispersion importante des valeurs par rapport à la
moyenne pour tous les types de sous-sols rencontrés. En prenant l'exemple des roches calcaires,
on observe une variation de 0,280 à 229 kBq.m"3, soit un facteur 1000.
Cette fluctuation montre bien la difficulté de classer le potentiel d'exhalation en radon, en
fonction d'un type de roche, à cause des variations de concentrations mesurées à 50 cm de
profondeur. L'amplitude de cette fluctuation justifie encore plus le fait de considérer en détail le
sol, vu le rôle qu'il joue déjà à cette profondeur lors de la migration du gaz, pour un sous-sol
constitué de roches identiques.
Ces variations de concentrations en radon, obtenues à 50 cm de profondeur, vont avoir
une influence directe sur les valeurs de flux à la surface du sol, puisqu'à l'origine, la source est
variable. Une différence de trois ordres de grandeurs est observée pour des concentrations
mesurées sur un même substrat géologique (exemple des argiles). Or, à 50 cm de profondeur,
suivant les sites, les horizons pédologiques peuvent être présents et avoir une influence sur les
concentrations en radon mesurées à cette profondeur.
Pour certains points du site, le flux de radon à la surface du sol a également été déterminé
(Figure IV. 19).
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Figure IV. 19 : Concentration en radon dans le sol et flux de radon pour différents points
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Les résultats obtenus, présentés sur la figure IV. 19, ne mettent pas en évidence de relation
directe entre la concentration en radon dans le sol et le flux de radon. C'est-à-dire que la
connaissance de la concentration en radon dans le sol n'est pas un paramètre suffisant pour
estimer le flux de radon.
Avant de se retrouver dans l'air atmosphérique, le gaz doit parcourir une certaine distance
dans le sol qui varie de quelques centimètres à plusieurs mètres. Les caractéristiques physicochimiques de ce milieu influent donc sur la migration du radon. Le flux mesuré à la surface du
sol sera par conséquent fonction, non seulement de la concentration dans le sol (assimilée au
terme source) mais aussi des caractéristiques physiques de ce milieu.

2.3.3. Concentration en radon dans le sol et carte pédologique
Rappelons que le but de notre travail est de parvenir à estimer le flux de radon à la surface
d'un sol.
L'étude du terme source (chapitre III) pour des échantillons de roches, choisis d'après
leur nature précisée par la carte géologique, ne nous a pas permis de connaître de façon précise et
généralisable leur potentiel d'exhalation en radon.
La comparaison immédiate de la carte pédologique et des concentrations en radon ne
permet pas de tirer de conclusion précise lorsqu'on essaie de les corréler. Sur ce type de carte, les
différentes caractéristiques de la pédologie du site sont représentées par 37 niveaux (Figure IV.C,
annexe 1) qui dépendent directement de la nature de la roche sous-jacente. En effet, ces cartes
sont basées sur la pédogenèse. Les informations données par les cartes géologiques et
pédologiques sont donc très similaires.
Dans le cadre de notre étude, nous avons tout d'abord essayé de comprendre les
fluctuations de la concentration en radon, sur des zones de même nature géologique, en
considérant les variations de leurs caractéristiques pédologiques. Nous nous sommes donc
intéressés aux points de mesures réalisés sur un site ayant un sous-sol et un sol de même nature
selon les informations des cartes géologiques et pédologiques (Figures IV. 12 et IV.C, annexe 1).
La figure IV.20 indique les résultats des mesures de concentration en radon dans le sol, à chaque
graphe correspond un type de sol et de sous-sol différent (mentionné en abscisse). Il est à
signaler que trois mesures, au moins, ont été réalisées sur un sous-sol et un sol semblables.
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Les caractéristiques auxquelles nous avons accédées par l'exploitation de ces cartes permettent
d'identifier sept types de sols, sur lesquels ont été effectuées les mesures de concentration en
radon dans le sol :
- 1/ Sol brun lessivé hydromorphe : sol limono-argileux en surface, argilo-limoneux dès
40 cm, argileux en profondeur, à nappe superficielle, sur grès.
- 2/ Sol brun acide : sol sableux, de faible profondeur, sur grès.
- 3/ Sol brun eutrophe hydromorphe : sol très mal drainé dès la surface, peu profond, sur
des argiles.
- 4/ Sol brun eutrophe hydromorphe : sol à mauvais drainage interne, sur des argiles.
- 5/ Sol brun calcique : sol limono-argileux à argilo-limoneux, superficiel sur calcaire dur.
- 6/ Sol brun eutrophe: sol limono-argileux à argilo-limoneux, superficiel sur calcaire dur.
- Il Sol brun calcaire et rendzine : sol de coteaux, à mauvais drainage fréquent, sur
calcaire marneux.
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Figure IV.20 : Concentration en radon dans le sol suivant la nature du sol et du sous-sol
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L'analyse des valeurs de concentration en radon obtenue dans le sol in situ, en fonction
des types de sous-sols et de sols, ne nous permet pas de dégager une classe par rapport à une
autre (Tableau IV.6).

Types de sous-sol
Argile

Grès

Calcaire

Concentration en radon dans le sol (kBq.m" )
Types de sols
1
2
4
5
6
7

moyenne
71,3
79,5
/
/
/
/
/

écart type moyenne
/
55,6
/
83,8
89,4
/
/
30,3
/
/
/
/
/
/

écart type

moyenne

écart type

/
/

45,6
/
/
/
54,5
46,3
36,3

50,4
/
/
/
68,8
49,7
13,2

144,9
17,3
/
/
/

Tableau IV.6 : Concentration en radon mesurée dans le sol suivant la nature du sous-sol donnée
par la carte pédolologique et suivant la nature du sol.

Pour un sous-sol et un sol identiques (selon les informations données par les cartes
géologiques et pédologiques), la variation de la concentration en radon mesurée dans le sol est
dans certains cas importante puisque l'écart type est supérieure à la moyenne. Ainsi, les résultats
obtenus sur le sol 3, sol brun eutrophe hydromorphe (sol très mal drainé dès la surface et peu
profond) sur des argiles, montrent une dispersion de la concentration en radon de 144,9 kBq.m"J
pour une valeur moyenne de 89,4 kBq.m"3.
Ces résultats mettent en évidence que les cartes pédologiques existantes, tout comme les
cartes géologiques, ne sont pas directement exploitables pour estimer le potentiel d'exhalation en
radon d'un site.
En effet, ce genre de carte utilise comme objet cartographique le type de pédogenèse
(type génétique) et non les propriétés locales de chaque sol, qui peuvent varier fortement au sein
d'une même classe de sol (Lucot et al., 1997). De plus, l'échelle au 1/100 000 n'est pas adaptée
pour notre étude, vu l'importance des variations observées sur le terrain.
Face à cette situation, nous avons été amenés à considérer une nouvelle approche basée
sur l'observation, pour obtenir des informations sur les caractéristiques des sols.
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2.3.4. Développement d'une approche morpho-fonctionnelle
Pour connaître les caractéristiques des sols, une autre méthode a été développée par
l'Université de Franche-Comté (Bruckert, 1989 - Lucot et al., 1997). Cette méthode est de type
fonctionnel, basée sur des observations in situ de la morphologie des sols, contrairement à la
précédente qui repose sur la pédogenèse. Les données de terrain recueillies sont classées suivant
des unités morpho-fonctionnelles, qui permettent de réaliser des cartes à une échelle plus grande,
soit au 1/25 000. Les sols sont regroupés suivant leurs propriétés physiques et synthétisés par un
sigle morpho-fonctionnel dérivé du sigle morpho-édaphique mis au point par Bruckert (Bruckert,
1989).
Nous avons donc choisi cette méthode de type morpho-fonctionnel pour mener à bien la
suite de notre étude. Nous allons maintenant la présenter et surtout montrer les résultats que son
utilisation nous a permis d'obtenir.

3. Caractérisation de l'exhalation en radon par une nouvelle méthode
3.1. Description générale de la méthode
Cette méthode morpho-fonctionnelle a été initialement développée pour les sols agricoles
de Franche-Comté (Bruckert, 1991 - Lucot et al., 1997). La démarche intègre successivement les
niveaux d'organisation du milieu naturel, le fonctionnement sol-roche (c'est à dire les
caractéristiques physiques du milieu) et l'occupation du sol.
Le protocole de réalisation de la carte comporte trois phases : une phase préparatoire, une
prospection de terrain et une phase de tracé cartographique.

3.1.1. Phase préparatoire
Elle se décompose en cinq étapes :
Etape 1
A partir de l'exploitation des données géologiques et géomorphologiques, il est possible
de tracer les contours des unités du système sol-roche, définies par leur fonctionnement hydrique
: drainant ou étanche (systèmes de sub-surface) de la zone étudiée. Il existe plusieurs indicateurs
qui traduisent le comportement du système sol-roche dans le paysage :
- une roche dure qui donne une surface topographique régulière (courbes de niveaux
parallèles, surface plane) indique un système drainant,
- une roche dure qui donne une surface irrégulière, criblée de dolines, indique un système
fortement karstifié, hyperdrainant.
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- un substrat marneux donnant un relief bosselé en loupes de glissement (courbes de
niveaux ondulées) correspond à un système à nappe perchée temporaire.
- substrat marneux de dépression correspondant à des surcharges bleues (zones de marais)
indique un système à nappe permanente.
Etape 2
L'examen des photographies aériennes, si elles existent, ou encore celles de cartes I.G.N.,
donne le mode d'occupation des sols et permet d'en déduire leurs contraintes. Par exemple, la
présence de forêts indique les zones de contraintes fortes pour l'agriculture (cailloux,
hydromorphie, pente). Le bocage avec des cultures signifie la présence de contraintes
circonscrites, l'utilisation est possible hors des zones de buissons qui sont soit la marque de
bancs subaffleurants, soit l'indication d'un épierrage, soit l'emplacement de dolines ou encore une
zone hydromorphe. Le bocage avec des pâtures marque des contraintes à la mise en culture :
- sol trop superficiel, trop caillouteux ou trop sensible à la sécheresse pour être cultivé
(haies, gros buissons) ;
- sol trop oligotrophe sur matériaux acides (petits buissons disséminés, friches) ;
- sol trop hydromorphe pour autoriser la mécanisation (surfaces bariolées en photographie
infrarouge).
Les cultures sont synonymes de peu ou pas de contraintes. Les sols sont profonds, superficiels
non pierreux, ou faiblement hydromorphes.
Etape 3
Le croisement des données obtenues lors des deux premières étapes, géologiegéomorphologie et utilisation agricole ou type de forêt, permet de délimiter des unités
caractérisées à la fois par un fonctionnement hydrologique (unités de sub-surface) et par une
aptitude à être utilisées par les plantes.
Etape 4
La reconnaissance du terrain : il s'agit d'une étude préliminaire sur le terrain qui permet
de vérifier la pertinence du travail de préparation et de dresser l'inventaire des sols rencontrés.
Etape 5
Compte tenu des lois de distribution des sols, différents points de sondages, représentatifs
d'une unité agro-pédologique repérée, sont choisis en position sommitale et sur les replats, sur
les buttes occupant la plus vaste surface. La densité est fonction du site, mais la réalisation d'un
sondage pour quelques hectares semble adéquate selon la surface de l'unité considérée et l'échelle
choisie pour la carte. Les sols colluviaux qui occupent les parties basses, présentent
généralement une faible variabilité dans un contexte donné. Ils font l'objet de quelques sondages
de contrôle, comme les sols de pentes entre les points hauts et les points bas.
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3.1.2. Phase de prospection de terrain
La phase de prospection de terrain consiste à se rendre sur les points de sondages déjà
repérés, à ouvrir un profil soit jusqu'à la roche (sol superficiel), soit sur 1,20 m et à consigner les
observations morpho-fonctionnelles sur une fiche terrain. Le nombre de points de sondages
prévu varie en fonction des observations de terrain.
Ces deux premières phases sont réalisées par différentes observations en laboratoire et sur
le terrain. L'ensemble des résultats est regroupé sur une fiche de synthèse qui permet d'accéder à
tous les paramètres afin d'être exploité.
Le tableau IV.A, annexe 4 présente une fiche type pour la connaissance des sols
développée par Bruckert. Elle nous permet d'avoir accès à un certain nombre de paramètres
comme la profondeur, la texture, la présence d'éléments grossiers...

3.1.3. Phase de tracé de carte
Cette phase a pour objectif le tracé des limites en utilisant des fonds de cartes I.G.N. au
1/25 000, ou éventuellement des levés à des échelles plus grandes. Il est également possible de
tracer sur un deuxième exemplaire les contours des unités cartographiques, c'est-à-dire des
paramètres physiques des sols définis par l'observation, en s'appuyant sur les formes du relief.
Cette méthode avait été initialement développée pour étudier les différents niveaux
d'organisation des milieux naturels comme les sols agricoles. Nous l'avons adaptée, pour notre
étude, pour caractériser l'exhalation en radon, et nous allons présenter maintenant cette nouvelle
méthodologie, que nous avons appelé ESPERAS (Estimation du Potentiel d'Exhalation en
Radon des Sols).

3.2. Méthode morpho-fonctionnelle appliquée à l'étude du radon
Au départ il a été nécessaire d'établir une nouvelle fiche type de terrain, basée sur celle
utilisée dans l'approche morpho-fonctionnelle, destinée à la détermination du potentiel
d'exhalation en radon dans le plus grand nombre de cas de sol et de sous-sol.
Nous allons présenter les différents paramètres que nous avons choisis d'après l'état
actuel de nos connaissances. Ils caractérisent le milieu et influent donc sur le potentiel radon. Ces
différents paramètres (notés de A à R) sont exploités suivant les différentes phases de la méthode
tel que cela est décrit au paragraphe 3.1. (Tableau IV.7).
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Phase d'étude
Phase 1 :
observations
cartographiques

Grandeurs
A
B
C

Nature du substrat géologique
Degré de fissuration de la roche qui est corrélé
soit à des contraintes mécaniques, soit à l'érosion
soit encore avec l'âge de la roche
Présence et nature de la végétation
et/ou utilisation du sol

Horizons situés entre 0,5 m de profondeur et le substrat géologique
Phase 2 :

D

observations
de terrain

E
F
G

Profondeur totale (épaisseur allant de la surface du
sol jusqu'à la roche)
Perméabilité liée à la texture et à la structure*
Eléments grossiers, diamètre > 2 mm
Hydromorphie - présence de nappe d'eau

Horizons situés entre la surface et 0,5 m de profondeur
Phase 2 :

H
I

observations

J

de terrain

K
L
M
N

Perméabilité liée à la texture et à la structure*
Description de la matière organique
présente ou non à cette interface
Observation de la couche d'humus
présente au dessus du sol
Nature des éléments minéralogiques présents
Eléments grossiers tels que cailloux, pierre et
blocs
Hydromorphie - présence d'une nappe d'eau
Remarques sur l'état des couches observées
qui ne sont pas décrites précédemment mais
qui seraient importantes

Paramètres mesurables à différentes profondeurs pour compléter les observations
Phase 2 :

0

Mesures in situ
et/ou en
laboratoire

P
Q
R

Concentration en radium dans les
différents horizons
Humidité massique
Concentration en radon à 50 cm de profondeur
Flux de radon à la surface du sol

* Entre la surface du sol et 0,50 m de profondeur, la perméabilité observée est corrélée aux paramètres
météorologiques extérieurs. Alors qu'entre 0,50 et 2 m de profondeur (distance de migration maximale du radon
dans les sols) elle est liée aux caractéristiques intrinsèques car elle est très peu dépendante du milieu extérieur.

Tableau IV. 7 : Récapitulatif des paramètres utilisés par la fiche de terrain
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A chaque grandeur, nous associons une valeur, comprise entre 1 et 10, qui quantifie son
influence plus ou moins importante sur le potentiel d'exhalation en radon à la surface du sol. La
quantification que nous avons choisie peut sembler arbitraire mais elle correspond aux
informations issues des données bibliographiques et de notre expérience acquise en laboratoire et
sur le terrain.
Le tableau IV.8 présente en détail la fiche de terrain et surtout la description des
observations et les valeurs de potentiels associées.
Phase 1 : Approche cartographique
Substrat géologique :
- Eruptif : A = 10
- Métamorphique : A = 5
- Sédimentaire : A = 1
Degré de fissuration :

- Nul (étanche ou roche non érodée) : B = 1
- Fissuré (drainant) : B = 3
- Faille (hyperdrainant) : B = 5
- si présence d'une faille B = 10

Végétation ou utilisation du sol :

- Forêt : C= 1
- Couvert herbacé : C = 5
-Sol nu: C = 10

Phase 2 : Observations de terrain
Données générales
Date

Référence

Profondeur
totale
D

Localisation

Conditions météorologiques

Observations et influences

Classes

Indique l'épaisseur de
matériaux meubles
pédogénéisés. L'influence
de la roche est inversement
proportionnelle à l'épaisseur.

Surface du sol à l'interface solroche.
Si horizon de transition (C), à
exclure du sol.
Si profondeur < 0,50 m
Si profondeur 0,50 m< p <2 m
Si profondeur > 2 m
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Potentiel
en radon
associé

D=10
D=5
D=l

Chapitre IV : Caractérisation du rôle du sol

Horizons situés entre 0,5 m de profondeur et le substrat géologique
Paramètres

Perméabilité
liée à la texture
et la structure

Observations et influences

Classes

Détermination tactile.
Permet de prévoir l'influence
des variations de structures

E

Eléments
grossiers
F

Hydromorphie
G

Mesures et observations des
éléments solides minéraux de
diamètre moyen supérieur à
2 mm

Potentiel
en radon
associé

A : argile majoritaire
a : argile minoritaire
F —1
Si argile fortement hydraté
E=2
Sinon
S, s : sable majoritaire/minoritaire
L, 1 : limon majoritaire/minoritaire
Si L et/ou S, fonction de la
E =A
nature du substrat
E=5
Autres textures
F = A/2
blocs : > 20 cm
cailloux : 0,2-5 cm,
pierres : 5-20 cm
F = axA
fonction du % (a) d'éléments
grossiers dont on tiendra compte

Observation des indices de
défauts de drainage produisant
Si absence d'hydromorphie
une accumulation d'eau libre
Si nappe d'eau libre présente de
qui limite les mouvements de
manière temporaire
gaz et réduit la structuration
Présence d'une nappe d'eau libre,
Présence de taches d'oxydation
période de transfert importante
et/ou taches de réduction

G=5
G=3
G=l

Horizons situés entre la surface et 0,5 m de profondeur
Détermination tactile.
Permet de prévoir les variations
de structures qui sont obtenues
Perméabilité
par observation de
liée à la texture
et la structure l'arrangement des particules du
sol dont l'assemblage peut
H
former des agrégats (structure
fragmentaire).
Particulaire, massive,
fragmentaire, tassement
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A saturé en eau et structure
massive
A et structure fragmentaire

H=l

L et tassé

H= 1

S et structure particulaire
Autres textures

H=10
H =5

H=5
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Teneur en
MO à la surface peut diminuer
matière
le flux de radon.
organique
Observation de la couleur.
humifiée (MO) Couleur sombre = faible teneur
en MO, Couleur noire =
forte teneur en MO
I

forte teneur en MO

1= 2

MO tassée (porosité faible)

T

~»

En sol forestier, observation de
l'accumulation de matière

Humus de type :
mull eutrophe*

J=0

organique à la surface du sol :
peut diminuer l'exhalation du

mull mésotrophe* à oligotrophe*

J = -3

radon

moder et mor*

J = -5

Si les particules ne viennent pas
du substrat, valeurs à estimer en
fonction de la nature

K=

K

Observation de la nature
minéralogique des particules.
Détermination de l'origine des
particules

1 à 10

Eléments

Mesures et observations des

blocs : > 20 cm

L = A/2

grossiers

éléments solides minéraux de
diamètre moyen supérieur à
2 mm

cailloux : 0,2-5 cm,

Humus
J

Minéralogie

L

Hydromorphie
M

Remarques
N

pierres : 5-20 cm

L = ocxA

fonction du % (a) d'éléments
grossiers dont on tiendra compte

Observation de la présence
d'une nappe d'eau libre qui

dans un contexte minéralogique
source

M=5

limite les mouvements de gaz :

sinon

M= 1

la période de transfert devient
trop longue

si absence d'hydromorphie

M=5

Présence de perturbations
anthropiques à observer in situ
A confirmer par les
observations in situ

Remblais, constructions,
tassement temporaire, à prendre
en compte au niveau de la roche N = l àlO
Degré de fissuration, nature
minéralogique

*types d'humus classés par ordre croissant d'épaisseur: mull eutrophe, mull mésotrophe à oligotrophe moder et mor

Informations en fonction de la profondeur des mesures

P

Concentration en radium (Bq.kg" )
Humidité massique (%)

Q
R

Concentration en radon dans le sol (kBq.m°)
Exhalation de radon à la surface (mBq.m^.s"1)

0

Valeurs

Tableau IV.8 : Mode d'emploi de la fiche et description des observations à prendre en compte
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Les fiches que nous avons remplie sur le terrain, sont présentées dans le tableau IV. 10.

3.3. Détermination du potentiel d'exhalation en radon à l'aide d'ESPERAS
Une fois les informations des étapes une et deux recueillies, il est nécessaire de
développer une approche mathématique pour les utiliser en vue de déterminer le potentiel
d'exhalation en radon d'un site.
Nous avons vu que le potentiel radon d'une zone donnée dépendait de son terme source et
des caractéristiques du milieu où a lieu la migration du radon.
Le terme source peut être représenté :
- par la roche (paramètre A),
- par la présence d'éléments grossiers (graviers calcaires, gréseux...) (paramètres F et L),
- mais aussi par la minéralogie détritique des sols (paramètre K),
Les grandeurs influant sur la migration du radon sont :
- au niveau du sol : ~ l'épaisseur de ce milieu (paramètre D),
~ l'hydromorphie (paramètres G et M),
~ les caractéristiques spécifiques tels que la matière organique
(paramètre I) et l'humus (paramètre J),
~ la couverture végétale (paramètre C),
~ la perméabilité (paramètres E et H), la variation de structuration,
en fonction de la saison qui peuvent entraîner une variation locale
de la perméabilité du milieu.
- au niveau de la roche, essentiellement son degré de fissuration (paramètre B).
Comme nous l'avons présenté au chapitre II, l'exhalation de radon à la surface du sol est
fonction de ce terme source et de cette migration au sein de l'interface sol.
Lorsque l'on néglige la convection, la migration du radon dans une couche homogène est
régie par la loi suivante présentée en détail au chapitre II :

O

C

avec :

dz" )
p
z : axe vertical dirigé vers le haut,
D : coefficient de diffusion globale du radon dans le milieu (m2.s"1),
C : concentration totale de radon dans le sol (Bq.m°),
ARa : concentration en radium dans le sol (Bq.kg"1),
À. : constante radioactive du radon (s" ),
Ef : facteur d'émanation (%),
p : porosité du sol (%).
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On suppose que :
- le radon n'est pas adsorbé à la surface du solide et que le radon-eau et le radon-air sont à
l'équilibre,
- les conditions limites sont les suivantes :
— =0
dz
C=0

pour z = 0
pour z = H

La résolution de (IV. 1) avec les hypothèses énoncées ci-dessus conduit au profil de
concentration suivant :

C(z) =

pxEfxA
Ra

L

cosh(z/H d )
cosh(H/H d ),

(IV.2)

avec :
Hd : longueur de diffusion du radon dans le sol (m), Hd =.
H : hauteur totale de sol (m)
ce qui conduit à un flux à la surface :

pxD —

= p x E f x ARa x H d x X x tanh

(IV.3)

II apparaît donc que le potentiel de flux de radon à la surface du sol p est proportionnel à
x ô x

avec

l

Sn

(IV.4)

p^

: potentiel de flux de radon,

kn
S

: = p, grandeur proportionnelle à la perméabilité, fonction du milieu n,
: = D, constante composée de grandeurs physiques fixes comme la constante de
désintégration du radon, la viscosité du fluide.

Ts n

: = — , terme source radon produit au sein du substrat = variation de la
dz
concentration en radon en fonction de la profondeur.

La valeur de ô est constante dans le cas général et arbitrairement fixée à 1.
La valeur de ce potentiel p^

est sans dimension, car à ce stade de l'étude, il n'a pas été

quantifié. Il n'est donc pas possible actuellement de le relier à un flux.
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Nous avons ensuite défini une formulation de p ^ sans réalité physique qui intègre
l'ensemble des interprétations de nos mesures.
Le potentiel d'exhalation en radon p ^ est ainsi défini :

En développant cette formule :
P<^

=k

l

xT

Sl+k2

xT

S2+k3

xT

S3

où n correspond au milieu considéré, avec :
n = 1 pour le substrat géologique,
n = 2 pour l'horizon compris entre 0,50 et 2 m,
n = 3 pour l'horizon compris entre la surface du sol et 0,50 m,
et avec:

TS1 = A x B
T

T

k,=CxD

F

s2 = si +
TS3=TS2+K +L+N

k2 = E x G
k3=(H +I+ J ) x M

on obtient la formule (IV.7) qui caractérise ESPERAS :

= [A x B] x [C x D] + [(A x B) + F] x [E x G] + [(A x B)+ F + K + L + N] x [(H + I + J) x M ]
L'équation, que nous avons déterminée, présente un grand intérêt puisqu'elle prend en
compte les caractéristiques de chaque horizon, à la fois indépendamment et aussi en fonction des
propriétés des autres. Ainsi, dans le cas où il serait possible de déterminer le potentiel
d'exhalation en radon p 4)Rn ( = p) en supprimant un horizon ou encore en rapportant une
nouvelle interface, alors elle serait directement applicable.
Avant d'appliquer ESPERAS à des mesures et à des observations de terrain, nous avons
voulu connaître la réponse pour différents cas. Pour y parvenir nous avons simulé des scénarios
afin de connaître les valeurs résultantes minimales et maximales (Tableau IV.9). Ainsi le
scénario « P » est situé sur une roche eruptive, faillée, avec un sol de 0,50 m d'épaisseur, sans
végétation, présentant de l'humus moyennement épais et une forte teneur en matière organique.
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Caractéristiques du sol variables
Roches
éruptives
Paramètres et références
Substrat géologique
Degré de fissuration

A
B
Végétation
C
Profondeur totale du sol D

Roches
Roches
métamorphiques sédimentaires

a

P

X

10

10
5
10
5

10
1
10
1

5
10
10

5
5
10
10

s

y

5

5
î

10
5

5
1

t

K

1

1

5
5
10

1
1

5
5

1
1

Horizons entre 0,5 m et le substrat
Perméabilité
Eléments grossiers
Hydromorphie

E
F
G

-

-

5
5
5

-

5
2,5
5

1
-

1
-

5

-

5

5

5
-3
-

10
2
-

5
2
-

5
-3
-

5
0,5
5
-

5
1
5
-

1
1

1
0,5
1
-

2
-

Horizons entre 0,5 m et la surface
Perméabilité
Matière Organique
Humus
Minéralogie
Eléments grossiers
Hydromorphie
Remarques
p = potentiel estimé

H
I
J
K
L
M
N

-

5
2
-3
1
1
5
-

5
2
•^
1
1
5
-

10
2
1
1
5
-

5
2
1
1
5
-

5
-

P 5000 3540 815 4120 1870 180 910 265

11

Tableau IV.9 : Simulations de différents contextes géologique et pédologiques
Les résultats obtenus pour ces scénarios attestent de la validité du modèle développé
(ESPERAS). De plus, ils mettent en évidence que les informations données par la géologie
peuvent conduire à de forts ou faibles potentiels radon indépendamment de la nature du substrat
géologique.
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3.4. Application d'ESPERAS au site de Langres
La méthode que nous venons de développer va être maintenant appliquée aux points de
mesures du site de Langres qui a été présenté dans le paragraphe 2.1. La localisation de chaque
point est précisée sur la figure IV.21.
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Figure IV.21 : Localisation géographique des points de mesures

En chaque point, nous avons effectué différentes mesures, qui nous ont permis de remplir
la fiche type décrite précédemment.
Le tableau IV. 10 résume l'ensemble des fiches établies pour chaque point et permet
d'accéder à une grandeur sans dimension du potentiel d'exhalation en radon.
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Références des points
Paramètres et références
Substrat géologique
Degré de fissuration
Végétation
Profondeur totale du sol

A
B
C
D

2

4

5

7

8

9

10 12 13 14 15 16 18

1

1

1

1

1
1

5
1

1
5
5

1
1

5

1
5
5

1
->

1
5

5
1

5
5

5
1

5
5

5
5
5

5
5
1

5
5
1

5

1

1
1

1
5
1

3
0
">

Horizons entre 0,5 m et le substrat
Perméabilité
Eléments grossiers
Hydromorphie

E
F
G

0
5

j

j

0
->

0

3

0
1

0
3

0

0
3

0
5

0
->

0
->

0
->

0
1

10
0
0
5
0
1
0

5
0
0
0
0
1
0

1
0
0
0
0
1
0

5
0

Horizons entre 0,5 m et la surface
Perméabilité
Matière Organique
Humus
Minéralogie
Eléments grossiers
Hydromorphie
Remarques
p = potentiel estimé

10 1 1 5 1
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 5 5 5 0
0 0 0 0 0
1 1 1 1 1
0 0 0 0 0
P 135 72 39 54 40 40 44 315

H
I
J
K
L
M
N

5
0
0
0
0
1
0

10
0
0
0
0
1
0

5
0
0
0
0
1
0

0
5
1
0

5
0
0
0
0
1
0

710 285 225 100 19

Tableau IV. 10 : Fiches établies sur le terrain en chaque point
Pour chaque point ayant fait l'objet d'une étude morpho-fonctionnelle, nous avons
déterminé :
- la teneur en radium sur des prélèvements de sol effectués à 50 cm de profondeur,
- la concentration en radon dans le sol à 50 cm de profondeur,
- le flux d'exhalation du radon à l'interface sol-atmosphère,
- un profil de teneurs en eau (humidité) intégré tous les 15 cm jusqu'à 60 cm.
De plus, en certains points, une analyse complémentaire de la distribution verticale en
radium a été réalisée.
Les conditions météorologiques, correspondant à la période de mesures (soit du 22 au 31
octobre 1996), sont présentées en annexe 3.
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3.4.1. Importance de la mesure du terme source dans le sol
La mesure de la teneur en radium à 50 cm de profondeur, réalisée en laboratoire sur des
échantillons de sol, montre l'importance de l'interface sol. En effet, la présence d'éléments
grossiers, suivant leur nature, entraîne une modification de la teneur en radium du milieu. Ainsi,
des profils de teneur en radium varient en fonction de la profondeur pour certains points, alors
que d'autres semblent constants (IV. 11).

Référence des points
2

12
13
14

Profondeur (cm)

Teneur en radium (Bq.kg" )

0-10
20-30
40-50
0- 10
20-30
40-50
40-50
60-70
40-50
105-115

83 ± 1 4
96 ± 1 3
94 ± 2 9
53 ± 1 4
103 ± 6

108 ± 1 1

82 ±24
68 ±10
70 ±24
105 ±18

Tableau IV. 11 : Variation de la teneur en radium en fonction de la profondeur
Ce type de paramètre peut engendrer, suivant les contextes géologiques et pédologiques,
une variation locale de la concentration et du flux de radon.

3.4.2. Comparaison des grandeurs du flux en radon mesuré et du potentiel calculé.
La mesure des flux de radon à la surface du sol devrait nous permettre de confronter le
modèle aux mesures in situ.
L'ensemble des valeurs ainsi que les incertitudes sur les mesures, les caractéristiques du
milieu et le potentiel estimé, sont présentés dans le tableau IV. 12.
-2 -1

Rappelons que le flux moyen à la surface de la terre est de 20 mBq.m" .s" . Dans la
majeur partie des cas que nous avons étudiés, le flux mesuré est inférieur à cette valeur.
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Nature
du sous-

Teneur en

Caractéristiques
du sol

sol

argilo-sableux

Concentration
Références radium à
en radon à
0,50 m de
des points 0,50 m de
profondeur
profondeur
(kBq.m3)
(Bq.kg1)

Flux
d'exhalation
de radon à la
surface du sol

Potentiel
d'exhalation
en radon
estimé p

(mBq.m^.s1)

1*

49

16,8 ±1,1

7,8 ± 2,4

1

Sédimen- argilo-limoneux
taire

2

94

63,0 ± 2,2

4,5 ± 2,1

135

3*

45

13 ±1

L.D.

/

(calcaire) limono-argileux

4

86

40,0+1,7

26,3 ± 5,6

72

5

54

0,7 ± 0,3

13,7 ±3,5

39

argilo-limoneux

6*

51

23,6 ±1,3

3,3 ±0,9

/

Sédimen-

argileux

7

76

30,0 ±1,5

12,4 ±2,9

54

taire

argilo-limono-

8

59

8,7 ±0,8

L.D.

40

(marne)

sableux

9

40

104,0 ±2,8

16,5 ± 10,9

49

10

77

31,4± 1,6

7,5 ±3,7

44

argilo-limoneux

11*

70

22,0 ±1,3

5,6 ± 2,0

/

Sédimen- argilo-limonotaire
sableux

12

108

339 ±5

3,8 ±1,7

315

13

173

7,7 ± 0,8

44,3 ± 8,2

710

14

82

40,8 ±1,7

20,2 ± 4,7

285

15

70

105,6 ±2,8

8,7 ±3,1

225

16

35

60,5 ±2,1

9,8 ±2,7

95

sableux

17*

45

37,0 ±1,7

9,2 ±1,9

/

limono-argileux

18

74

95,0 ±2,7

L.D.

19

(grès)
limoneux

Sédimentaire
(argile)
L.D. Limite de Détection
*Points qui n'ont pas fait l'objet d'une étude morpho-fonctionnelle mais qui sont utilisés dans le paragraphe 3.5.

Tableau IV. 12 : Comparaison des mesures et du potentiel d'exhalation calculé

Si l'on compare les résultats expérimentaux à ceux estimés par notre méthode, on observe
une bonne corrélation entre les différentes valeurs.
Ainsi sur un point donné, lorsque nous avons obtenu par le calcul un potentiel élevé, la
valeur de flux mesuré in situ est élevée. Notre approche semble donc, d'après ces premiers
résultats, tout à fait applicable.
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De plus, ESPERAS présente l'avantage de permettre l'accès à la perméabilité potentielle
du sol en s'affranchissant de sa mesure. Ceci est un avantage non négligeable car la perméabilité
est directement liée aux régimes hydriques des sols et de plus elle évolue suivant les conditions
météorologiques et donc suivant les saisons.
La perméabilité varie aussi beaucoup avec la profondeur. D'après les caractéristiques des
différents horizons constituant le sol, l'eau pourra être plus ou moins retenue.
Ces remarques sont confirmées par les mesures de ce paramètre que nous avons réalisées
pendant nos observations à l'aide d'une sonde d'humidité en fonction de la profondeur
(TableauIV.13).

Références
des points
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Humidité volumique (sonde T.D.R.) %
Profondeur de la mesure
0-15 cm 15-30 cm 30 - 45 cm 45 - 60 cm
37
29
19
25
12
21
11
15
40
41
64
77
13
16
19
28
17
11
26
39
11
6
37
42
26
23
23
18
13
35
39
50
13
"»
11
20
7
17
25
35
15
24
21
23
27
33
41
55
22
31
25
39
4
8
21
30
2
12
23
30
24
23
29
39
23
16
17
16
L_
18
42
33
41

Tableau IV. 13 : Humidité (en %) en fonction de la profondeur
II est difficile, sans une mesure en continu sur une longue période, de déterminer l'effet
de la perméabilité en chaque point. Pour pallier à ce problème, nous allons utiliser un modèle
mathématique qui permet d'accéder à la valeur du flux de radon, en fonction du taux d'humidité
lié à la perméabilité, du sol considéré.
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3.5. Détermination par simulation des effets de l'humidité sur l'exhalation en radon
Pour étudier les effets de l'humidité sur la migration du radon dans les sols, il a été
développé au LEIRPA (Ferry, 1995) un code de calcul, le code TRACI (Transport du RAdon
dans la Couche Insaturée). Ce code décrit le transport vertical du radon dans la couche
superficielle insaturée en eau du terrain.

3.5.1. Description du modèle
A l'origine, le code TRACI était destiné plus particulièrement à mieux appréhender le
comportement du radon dans les résidus miniers mais il s'est rapidement avéré intéressant de
l'utiliser dans les milieux naturels.
TRACI calcule le transport vertical du radon dans la zone insaturée du terrain, donne le
profil des concentrations en radon dans le sol et les flux à sa surface. Il repose sur un modèle de
transport du radon, en tenant compte des trois phases présentes dans le milieu (gaz - liquide solide), des processus d'adsorption du radon à la surface des grains solides et de la décroissance
radioactive. Les paramètres intervenant dans l'expression de ce transport dépendent de la teneur
en eau du milieu.
Multi-couches au départ, ce modèle complexe a évolué, pour être appliqué à ce travail,
vers une approche plus simple, le code de calcul TRACH (Transport du RAdon dans une Couche
Homogène) (Ferry et Demongeot, 1997). Ce code utilise comme variables d'entrée la
concentration en radium à une profondeur de 0,50 mètre et les caractéristiques de l'interface sol
considérée comme un milieu homogène. TRACH calcule le flux de radon potentiel à la surface
du sol.
Au niveau de ce calcul, le programme utilise des lois classiques présentées au paragraphe
4.3. du chapitre IL
II est possible d'accéder au flux à la surface par la formule (IV.8) :

<J> = - p x D —

= p x E f x A R x H d x X x tanh

H^
(IV.8)

Cette approche simplifiée du transport de radon dans le sol que nous avons adoptée
permet d'obtenir une résolution analytique. Les calculs par le modèle TRACH ainsi développés
peuvent être effectués très simplement sous un tableur.
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Le figure IV.22 permet de mieux comprendre la démarche suivie avec TRACH.

TRACH

PARAMETRES
Estimés

Mesurés in-situ

- Teneur en radium

- Porosité

- Humidité

- Coefficient de diffusion

- Texture

- Facteur d'émanation

V

V

Flux d'exhalation de radon à la surface du sol
Concentration en radon dans le sol

Figure IV.22 : Organigramme du code de calcul TRACH

Pour cette étude, nous avons comparé les données de sortie (flux et concentration de
radon dans le sol) calculées à l'aide de TRACH à celles obtenues expérimentalement in situ.
Cette comparaison doit d'une part permettre de valider ce modèle et d'autre part mettre en
évidence l'influence de la perméabilité sur la migration du radon.
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3.5.2. Confrontation des données expérimentales et des données calculées par TRAC H
Nous utilisons toujours les données des points de mesures obtenues sur le plateau de
Langres, dont les caractéristiques figurent dans le tableau IV. 12.
Le tableau IV. 14 compare les résultats de concentration en radon dans le sol et les flux à
l'interface sol/atmosphère déterminés par le calcul et in situ. Le calcul d'incertitude sur la mesure
est développé en annexe 2.

Références
des points
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Concentration radon (kBq.m )
Expérimentale
Calculée
16,8 ±1,1
63,0 ± 2,2
13±1
40,0 ±1,7
0,7 ± 0,3
23,6 ±1,3
30,0 ±1,5
8,7 ± 0,8
104,0 ±2,8
31,4± 1,6
22,0 ±1,3
339 ± 5
7,7 ± 0,8
40,8 ±1,7
105,6 ±2,8
60,5 ±2,1
37,0 ±1,7
95,0 ± 2,7

47,8
23,7
38,9
32,9
32,4
11,6
41,8
36,5
30,6
36,0
29,7
172,0
211,5
22,4
21,8
41,2
36,2
130,3

Flux d'exhalation radon (mBq.m'.s" )
Expérimental
Calculé
7,8 ± 2,4
4,5 ±2,1
L.D.
26,3 ± 5,6
13,7 + 3,5
3,3 ± 0,9
12,4 ±2,9
L.D.
16,5 ±10,9
7,5 ±3,7
5,6 ±2,0
3,8 ± 1,7
44,3 ± 8,2
20,2 ± 4,7
8,7 ±3,1
9,8 ±2,7
9,2 ±1,9
L.D.

13,1
32,1
9,2
30,1
17,7
17,7
25,5
20,8
11,2
26,6
22,7
51,9
39,5
28,3
24,4
8,2
37,7
13,4

L.D. Limite de Détection

Tableau IV. 14 : Données expérimentales et données calculées par le code TRACH

On observe des écarts significatifs entre les mesures expérimentales et celles calculées, en
particulier pour la concentration en radon dans le sol. Le flux semble d'avantage en accord mais
il subsiste quelques points divergents.
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Ces différences nous ont amené à considérer, dans le calcul, non plus une valeur de
perméabilité mais un domaine de variation pour cette valeur. Ainsi, il est possible de mieux
accéder à l'influence de la teneur en eau sur la concentration en radon et sur le flux d'exhalation.
En effet, expérimentalement, les résultats de terrain que nous avions obtenus à différentes
saisons avaient déjà montré l'influence de l'humidité, donc de la perméabilité sur la
concentration en radon dans le sol.
La figure IV.23 montre les disparités observées sur les mesures en fonction de la période.

350000
^

Hnov-95
Dmai-96
Qoct-96

300000

&

S 250000

I

g 200000
a

.2

I

U

150000
100000
50000

3

7

8

9

11

12

16

17

18

Références des points de mesures

Figure IV. 23 : Variation de la concentration en radon dans le sol à différentes saisons

Pour définir, non plus une valeur calculée, mais une plage couvrant les fluctuations du
radon en fonction de la perméabilité, nous avons calculé les concentrations en radon et les flux
pour trois états hydriques :
- un état mouillé correspondant à 95% d'humidité relative,
- un état humide à 45%,
- un état sec à 10%.
L'ensemble de ces résultats est rassemblé dans le tableau IV. 15 et la figure IV.24 pour les
concentrations en radon dans le sol et dans le tableau IV. 16 et la figure IV.25 pour les flux de
radon à la surface du sol.
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Référence des

CRn calculée

CRn expérimentale

points

% humidité du sol

(kBq.m'3)

10

45

95

1

3,7

16,9

155,5

16,8 ±1,1

2

7,0

32,5

298,3

63,0 ± 2,2

3

2,7

12,6

116,0

13 ± 1

4

6,4

29,7

272,9

40,0 ±1,7

5

4,1

18,7

171,4

0,7 ± 0,3

6

3,8

17,6

161,9

23,6 ±1,3

7

5,7

26,3

241,2

30,0 ±1,5

8

4,7

21,7

199,0

8,7 ±0,8

9

2,1

101,6

104,0 ±2,8

10

5,8

11,1
26,6

244,4

31,4 ±1,6

11

4,9

22,7

208,3

22,0 ±1,3

12

28,4

75,1

405,6

339 + 5

13

13,0

59,8

549,1

7,7 ± 0,8

14

6,1

28,4

260,2

40,8 ±1,7

15

5,2

24,2

222,2

105,6 ±2,8

16

2,6

12,1

111,1

60,5 ± 2,1

17

15,6

36,9

199,6

37,0 ±1,7

18

5,9

27,2

249,5

95,0 ± 2,7

Tableau IV. 15 : Variation de la concentration en radon en fonction de l'humidité du sol

Le développement des calculs d'incertitude sur la mesure pour les tableaux IV. 15 et
IV. 16 est donné en annexe 2.
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Référence des

FRn calculé

points

% humidité du sol

F Rn expérimental

10

45

95

1

12,0

17,1

1,8

7,8 ±2,4

2

23,0

32,9

3,5

4,5 ±2,1

3

8,9

12,8

1,4

L.D.

4

21,0

30,1

3,2

26,3 ± 5,6

5

13,2

18,9

2,0

13,7 ±3,5

6

12,5

17,8

1,9

3,3 ±0,9

7

18,6

26,6

2,8

12,4 ±2,9

8

15,3

21,9

2,3

L.D.

9

10,2

14,0

1,4

16,5 ±10,9

10

18,8

26,9

2,9

7,5 ± 3,7

11

16.0

23.0

2.4

5,6 ±2,0

12

135,1

94,9

5,9

3,8 ±1,7

13

42,3

60,5

6,5

44,3 ± 8,2

14

20,0

28,7

3,1

20,2 ± 4,7

15

17,1

24,5

2,6

8,7 ±3,1

16

8,5

12,2

1,3

9,8 ± 2,7

17

51,0

37,3

2,3

9,2+1,9

18

19,2

27,5

2,9

L.D.

L.D. Limite de Détection

Tableau IV. 16 : Variation du flux de radon en fonction de l'humidité du sol
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Figure IV.24 : Concentration en radon mesurée et estimée pour différentes
teneurs en eau du sol
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Figure IV.25 : Flux de radon mesuré et estimé pour différentes teneurs en eau du sol
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Les valeurs estimées par le code de calcul (TRACH) sont du même ordre de grandeur que
les valeurs mesurées in situ. Dans la plupart des configurations, la mesure se situe dans
l'intervalle de variation qui est fonction de l'humidité, aussi bien pour la concentration en radon
dans le sol que pour le flux.
Notons qu'en présence de sols très humides ou très peu poreux, la mesure de
concentration en radon s'effectue non plus à 50 cm précisément, mais sur une épaisseur plus
importante, ce qui peut avoir une incidence sur les valeurs.
Cet outil mathématique est donc intéressant car il peut être utilisé pour prévoir, au niveau
du potentiel d'exhalation en radon d'une zone donnée, non plus une valeur mais des plages
bornées. La connaissance de ces domaines de variations permet de mieux définir les zones les
plus exposées au radon.
Dans l'avenir, il serait donc intéressant de combiner la méthode ESPERAS que nous
avons développée et cet outil de calcul.
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4. Application de la méthode ESPERAS sur un site pour la réalisation de
l'étape cartographie
4.1. Présentation du site
Après avoir validé notre méthode de façon ponctuelle sur le secteur de Langres (HauteMarne), nous avons voulu l'appliquer, sur ce même site, de façon globale, en réalisant la
première carte de potentiel d'exhalation en radon des sols.
Pour ce faire, nous avons choisi une partie de cette région (Figure IV.26). Elle est située
au nord-est et a été sélectionnée pour ses caractéristiques géologiques assez simples.

4.2. Application de la méthode et interprétation
Nous allons présenter, comme précédemment, les différentes étapes suivies dans notre
méthode.
La première étape a consisté à analyser la carte géologique (Figure IV.27). Ainsi, ce site
comprend trois types de roches sédimentaires : grès, calcaires et argiles. D'après des mesures
déjà effectuées sur ce site, les teneurs en radium, pour des prélèvements effectués à 50 cm de
profondeur, varient de 50 à 95 Bq.kg"1 sur un substrat géologique calcaire, de 35 à 100 Bq.kg"1
sur un substrat gréseux et de 70 à 170 Bq.kg"1 pour les argiles.
La notice explicative de la carte géologique révèle la présence d'une faille d'orientation
N.NE-S.SO qui se traduit par un léger mouvement dans les formes du relief.
Il est important de signaler que cette faille apparaît seulement sur les cartes géologiques
récentes, ce qui implique la nécessité de toujours vérifier sur le terrain d'éventuelles anomalies
corrélables avec les variations de concentration en radon.
La deuxième étape nous a conduit à analyser la carte I.G.N. au 1/25 000 (Figure IV.26)
car nous ne disposions pas de photos aériennes du site.
Elle montre des nuances suivant le type de végétation et différencie nettement les parties
boisées des cultures. L'ensemble des courbes de niveaux donne une vue générale de la
morphologie du site. La localisation des rivières et ruisseaux permet d'avoir une idée sur le
régime hydrique du milieu.
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Ces deux premières étapes nous ont donc permis de bien connaître le contexte général du
site. La combinaison des données obtenues lors des deux premières phases nous a donné les
moyens de délimiter les unités pédologiques caractérisées à la fois par un fonctionnement
hydrologique et par une aptitude à être utilisées par la végétation.
Ensuite, nous avons préparé le travail de terrain. Des points de sondages représentatifs de
chacune des unités agro-pédologiques ont été choisis en position sommitale sur les replats et sur
les buttes occupant la plus vaste surface. La prospection de terrain a ensuite été effectuée en
chaque point de sondage sélectionné. Après la réalisation d'un profil sur chaque point,
l'ensemble des observations a été rassemblé sur une fiche technique identique à celle présentée
au paragraphe 3 de ce même chapitre.
Toutes les données recueillies nous ont permis de calculer en chaque point le potentiel
d'exhalation en radon. Ensuite, en associant notre travail préparatoire relatif à la spatialisation du
site et ces résultats, nous avons réalisé le tracé de la carte morpho-fonctionnelle de cette zone
(Figure IV.28).
Nous avons ainsi détecté trois types de sols dans la zone étudiée :
- des sols hydromorphes (peu perméables) : S b
- des sols profonds sans hydromorphie marquée : S2,
- des sols contenant des sables d'origine gréseuse : S3.
Nous avons alors estimé, à l'aide de notre méthodologie (ESPERAS), le potentiel radon
de ces différents sols (Tableau IV. 17).
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Types de sols
Paramètres et références
Substrat géologique
Degré de fissuration
Végétation
Profondeur totale du sol

A
B
C
D

S!

s2

s3

1
1

1
•>
3
1

5
3

1

5

Horizons entre 0,5 m et le substrat
Perméabilité
Eléments grossiers
Hydromorphie

E
F
G

1
0
1

0

5
0
5

Horizons entre 0,5 m et la surface
Perméabilité
Matière Organique
Humus
Minéralogie
Eléments grossiers
Hydromorphie
Remarques
p = potentiel estimé

H
I
J
K
L
M
N
fP

1
0
0
0
0
1
0
5

'-)
0
0
0
0
1
0
45

5
0
0
5
0
1
0
700

Tableau IV. 17 : Evaluation du potentiel radon des trois types de sols à partir de notre méthode
Pour valider ces résultats nous avons réalisé des mesures cartographiques de la
concentration en radon dans l'atmosphère sur ce site (Figure IV.29). Les résultats de cette
cartographie mettent en évidence trois zones ayant des valeurs dépassant 90 Bq.m" .
Au niveau géologique, les zones 1 et 2 sont localisées sur des roches calcaires et la zone 3
sur un sous-sol gréseux, légèrement argileux.
Par ailleurs, la carte morpho-fonctionnelle indique pour les zones 2 et 3 la présence de
sables d'origine gréseuse (type de sol S3).
La zone 1 située sur un sol de type S] présente cependant une anomalie pour la
concentration en radon atmosphérique. L'observation de ce terrain apporte un élément essentiel
puisqu'elle révèle la présence d'un remblai gréseux, type de sol S3, à proximité. C'est donc à
priori ce remblai gréseux (terres rapportées) qui entraîne une augmentation de la concentration en
radon dans l'atmosphère et non la nature du sol d'origine. A cet endroit le sol est hydromorphe
(peu perméable), ce qui favorise peu la migration du gaz.
Par conséquent, la présence de grès, comme substrat géologique, sous forme de sables
dans le sol ou encore sous forme de remblais, paraît être à l'origine des niveaux de concentration
en radon élevés dans l'atmosphère.
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Par contre, les mesures cartographiques devraient montrer en zone 4, là où l'on observe la
présence de sables d'origine gréseuse sur un sous-sol gréseux, une concentration en radon dans
l'atmosphère élevée. Or, on ne dépasse pas 60 Bq.m" . Nous avons remarqué sur cette zone la
présence d'une zone forestière.
Nous avons émis l'hypothèse que cette forêt pourrait être à l'origine de l'atténuation de
l'exhalation en radon. Pour vérifier cette proposition, nous avons mesuré en plusieurs points (A,
B, C, D et E, figure IV.28, sur des sols de nature différente, ayant un sous-sol gréseux, et à la
même époque, la concentration en radon à 50 cm de profondeur (Tableau IV. 18).

Types de sols

Référence des points

Concentration en radon
dans le sol (kBq.m" )

S3

A

50

s,
s3
s2
s3

B

5

C

55

D

125

E

30

Tableau IV. 18 : Concentration en radon dans le sol pour les points
situés sur un substrat gréseux

Les résultats mettent tout d'abord en évidence que pour un même substrat géologique, les
concentrations en radon dans le sol ne sont pas les mêmes.
Le point de mesure B, présentant la plus faible concentration en radon, est situé sur un sol
hydromorphe, peu perméable, ce qui explique ce résultat.
Si on considère les trois points A, C et E se situant sur l'unité de sol présentant des sables
d'origine gréseuse, on note que la concentration en radon à 50 cm de profondeur varie peu d'un
point à l'autre (de 30 à 55 kBq.m"3). Par contre, la concentration en radon dans l'atmosphère est
nettement inférieure en A (valeur comprise entre 30 et 60 Bq.m" ) comparativement à celle
mesurée en C et E dépassant 120 Bq.m" . La seule différence observée in situ entre ces trois
points est la présence de la forêt.
Au point A, situé dans la zone boisée, le radon resterait piégé dans le sol, sa migration
serait modifiée par la présence du système racinaire des arbres. Bien que cette explication ne soit
valable que pour cette zone, cette hypothèse reste à vérifier sur d'autres sites.
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Echelle : 1/50 000
Figure IV.26 : Carte I. G.N. au 1/25 000 de Bourbonnes-les-Bains

-.A 19

| w| Argile

Calcaire

tJH Argile

[tioa| Grès

FigureIV.27 : Carte géologique au 1/50 000 de Bourbonnes-les-Bains n° 373
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Sol profond sans ||
hydromorphie
marquee
Sol contenant
des sables gréseux

• Mesures de concentration en radon dans le sol

Figure IV.28 : Carte morpho-fonctionnelle

0-30Bq.m"3

—

30 - 60 Bq.m"3

— ^ — 60-90Bq.m-3

90-120Bq.m-3

—

120 - 150 Bq.rrr3

— — ^ 150 - 250 Bq.m-3

Figure IV.29 : Concentration en radon dans l'atmosphère
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ESPERAS, appliquée au site de Langres, a permis de mettre en évidence quatre zones
potentiellement plus exposées au radon. Les mesures de concentration en radon réalisées in situ
ont confirmé cette estimation. Seule la zone 4, forestière, présente un comportement particulier.
Toutefois, cette dernière ne doit pas être négligée. En effet, lors de l'extension d'une zone
d'habitation, par exemple la construction d'un lotissement, ce site serait alors déboisé, ce qui
modifierait la partie surfacique et donc augmenterait certainement le potentiel d'exhalation en
radon. Dans ce cas, cette zone serait à considérer comme exposée au radon.
Comme l'ensemble des flux de radon dans cette région était faible, nous avons appliqué
notre démarche sur un point de mesures de notre premier site d'étude (en Haute-Saône sur un
massif granitique).
D'après les données de la littérature et nos mesures effectuées en laboratoire, l'exhalation
en radon est plus importante pour des roches éruptives que pour des roches sédimentaires.
Effectivement, le flux mesuré sur ce point est de 100 mBq.m" .s" contre seulement
44 mBq.m" .s" pour la région de Langres. La méthode estimant le flux nous donne pour ce point
une valeur de 1980. Cette vérification renforce donc la validité de notre méthode. Il s'avère, que
dans ce cas, à un flux plus important correspond un potentiel estimé de flux de radon p plus
élevé.

5. Conclusion
Nos mesures in situ ont tout d'abord confirmé que l'approche pétrographique seule, à
partir des cartes géologiques, n'est pas suffisante car les résultats obtenus ne sont pas toujours
interprétables. De même, l'utilisation des quelques cartes pédologiques existantes (I.N.R.A.) ne
permet pas d'accéder aux informations pertinentes pour déterminer des zones potentiellement
plus exposées que d'autres au radon.
Nous avons alors développé une nouvelle méthodologie : ESPERAS. L'originalité de
cette approche que nous proposons repose sur l'utilisation croisée des cartographies (géologiques
et géomorphologiques) et des observations de terrain. Nous avons ainsi pu estimer le flux de
radon à la surface du sol.
Notre étude a été complétée par la prise en compte de la variation du paramètre
perméabilité en simulant à l'aide du code de calcul TRACH, les différentes situations hydriques
d'un sol. Nous avons ainsi obtenu l'échelle de variation du flux de radon .
Nous avons ensuite validé ponctuellement notre méthode, puis de façon spatiale sur une
zone plus étendue par le biais de mesures de concentration en radon dans l'atmosphère.
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L'ensemble des résultats, mettant en évidence la validité de notre méthode, est présenté
sur la figure IV. 30 qui exprime le flux mesuré en fonction du flux estimé par ESPERAS.

100
80
g
3

60

O
O

40
20

500

1000

1500

2000

Potentiel de flux de radon estimé
Figure IV.30 : Exhalation en radon mesurée en fonction du potentiel radon estimé
Cependant, afin de compléter ce graphique, il faudra appliquer une démarche similaire sur
un site présentant une hétérogénéité de flux de radon et des caractéristiques géologiques et
pédologiques différentes.
Alors, il sera possible, connaissant l'échelle de variation du flux de radon (notamment les
valeurs maximales et minimales), de classer ces valeurs en différents niveaux d'exposition au
radon : faible, moyen et fort.
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L'objectif de notre travail était de concevoir et valider une méthode prédictive pour
identifier les zones géographiques potentiellement exposées au radon. En effet, le radon, gaz
radioactif naturel classé cancérogène pulmonaire, est présent dans les différents milieux de notre
environnement. Il peut s'accumuler dans l'atmosphère plus confinée des habitations et ainsi
représenter un risque sanitaire majeur pour la population.
Le caractère innovant de cette étude repose à la fois sur l'utilisation des paramètres
intrinsèques des sols (caractéristiques géologiques et pédologiques) et également sur des lois
physiques décrivant la migration des gaz dans le sol.
La recherche bibliographique présentée au chapitre I et II, a fait paraître d'une manière
générale que la répartition spatiale du radon tant dans les sols, dans l'atmosphère, que dans les
habitations était fortement hétérogène. Vu l'amplitude de ces variations, nous avons cherché à
mieux connaître les effets des caractéristiques des différents milieux dans lesquels le radon
trouve son origine et migre avant d'arriver dans l'air atmosphérique. En particulier :
- le sous-sol, par une étude d'ensemble de la géologie,
- le sol, par une analyse des différents paramètres le caractérisant.
Dans un premier temps, nous avons tenté de mettre en évidence, par une approche
pétrographique présentée au chapitre III, une éventuelle relation entre la nature des roches et leur
exhalation en radon. Pour s'affranchir des nombreux paramètres qui interviennent sur le terrain
telles que la météorologie et l'influence du sol, nous avons prélevé des échantillons de roches
essentiellement localisés sur des massifs cristallins. Dans des conditions identiques pour toutes
les roches, nous avons déterminé en laboratoire leur exhalation en radon. Les résultats se sont
avérés très variables, à la fois pour des roches de même nature géologique, provenant de sites
différents, et pour des roches issues d'un même massif géologique. Ceci nous a permis de
conclure que les informations pétrographiques obtenues soit à partir de mesures en laboratoire
soit à partir de cartes géologiques ne sont pas suffisantes pour estimer le potentiel d'exhalation
en radon d'une zone donnée.
La deuxième étape de notre travail, présenté au chapitre IV, a consisté à réaliser in situ
des mesures de concentration en radon et à comparer leur variation aux différentes grandeurs
caractéristiques du milieu. Nous avons d'abord étudié un site (Haute-Saône) de caractéristique
géologique connue. Les résultats des mesures de concentration en radon dans l'atmosphère, dans
le sol ainsi que celles de flux ont montré des différences notables qui ne sont pas imputables
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uniquement à la géologie mais également à la présence de l'interface sous-sol/atmosphère : le
sol.
Suite à ces observations, nous avons alors cherché à mieux comprendre l'influence des
caractéristiques du sol sur la migration du radon. Nous avons d'abord utilisé les cartes
pédologiques existantes de l'I.N.R.A.. Dans notre cas, ces cartes ne se sont pas révélées
directement exploitables et n'ont pas apporté les informations suffisantes permettant de
déterminer les zones potentiellement plus exposées au radon. En fait, ces cartes pédologiques de
types génétiques (pédogénèse) sont étroitement liées avec les cartes géologiques puisqu'elles
sont basées sur le mode de formation des sols à partir du substrat géologique et en dépendent
donc directement.
Nous avons alors été amenés à aborder un autre type d'approche pédologique, basé non
plus sur la pédogénèse mais sur le mode de fonctionnement du système sol-roche. C'est pourquoi
nous avons développé une méthode, ESPERAS, pour estimer le potentiel d'exhalation en radon
des sols, en utilisant les données des cartes géologiques, des cartes morpho-fonctionnelles, et
surtout les observations de terrain. La combinaison de l'ensemble de ces informations nous a
permis de concevoir une relation reposant sur les lois physiques de la migration des gaz dans le
sol. Cette fonction tient compte des termes sources radon et des phénomènes de migration du gaz
pour chaque horizon constituant le sol. Cette méthode prend en compte les caractéristiques du
substrat géologique, de l'horizon situé entre 2 m et 0,50 m et enfin de l'horizon situé entre
0,50 m et la surface.
ESPERAS présente de nombreux avantages, en particulier elle permet d'estimer le flux
dans le cas de changements anthropiques appliqués à la structure du milieu. Ainsi, dans
l'hypothèse ou un voire deux horizons seraient supprimés (par exemple lors de la réalisation
d'une construction), notre relation prendrait en compte ces modifications et serait toujours
applicable. Elle permettrait d'obtenir rapidement le nouveau potentiel d'exhalation en radon.
Par ailleurs, suite aux observations de terrain, la perméabilité des sols est apparue comme
le paramètre susceptible de varier le plus dans le temps et également le plus difficile à mesurer.
Pour s'affranchir de cette difficulté, nous avons modifié un code de calcul sur la migration des
gaz (utilisé à l'origine pour les résidus miniers) en l'adaptant aux milieux naturels. Par des
simulations à l'aide de ce code (TRACH), nous avons obtenu l'échelle de variation du flux de
radon, en un point donné, en fonction des états hydriques du sol, liés à la perméabilité.
Pour finir, nous avons vérifié que notre méthode était applicable, non seulement
ponctuellement, mais également sur une plus grande surface. Nous l'avons validée sur le plateau
de Langres, où les valeurs estimées se sont avérées tout à fait en accord avec les résultats des
mesures in situ.
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La détermination du potentiel d'exhalation en radon est relativement complexe. Pour y
parvenir, nous avons du mettre en œuvre différents domaines de compétence. Les sciences de la
terre (géologie), qui renseignent sur la nature des roches et informent entre autres sur la
possibilité de présence de radium ; les sciences du sol (pédologie) pour la connaissance des
paramètres physico-chimiques du sol ; la physique à travers les lois de la mécanique des fluides
appliquée à la migration du radon dans le sol et enfin la métrologie pour disposer de moyens
adaptés aux mesures de flux et de concentration en radon dans les différents milieux considérés.
La méthode ESPERAS (Estimation du Potentiel d'Exhalation en RAdon des Sols) que
nous avons développée a pu être appliquée à une échelle locale, mais il sera nécessaire, à terme,
de la mettre en œuvre sur des sites présentant une plus grande hétérogénéité de caractéristiques
géologiques et pédologiques. Enfin, il devrait être aussi intéressant, après toutes ces validations,
d'associer les résultats obtenus par notre méthode à ceux calculés par le code TRACH, afin de
développer un outil prédictif informatisé permettant de réaliser une cartographie du potentiel
radon sur l'ensemble du territoire, et ceci sans multiplier les mesures expérimentales de terrain.

207

Annexe 1

Annexe 1

Cartes géologiques
Carte pédologique
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Figure Hlji : Carte géologique du département de Haute-Vienne
(Roches éruptives et métamorphiques)
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Figure III.B : Carte géologique du département des Pyrénées-Orientales
(Roches éruptives et métamorphiques)
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Figure IVji : Carte géologique du département de Haute-Saône
(Roches sedimentaires et granitiques)
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Figure 1KB : Carte géologique du département de Haute-Marne
(Roches sedimentaires)
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Figure IV.C : Carte pédologique du département de Haute-Marne
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SOLS PEU EVOLUES

Sols de texture équilibrée, peu profonds (30-40 cm) sur grès calcaire domerien.

SOLS PEU ÉVOLUÉS NON CLIMATIQUES
SOLS D'APPORT ALLUVIAL
Sols alluviaux

Sols argilo-limoneux sur matériaux d'apport, des lambesux de terrasse de la Marne.

Sols bruns calciques hydromorphes
i

Sols argiio-limoneux, profonds, inondables, de la vallée de la Marne.
10

Sols argileux a hydromorphie variable, de bas de versants, sur marnes bajociennes.

Sols alluviaux calcaires

t-l

!

Sols hmono-argileux. inondables, des vallées des plateaux jurassiques.

ASSOCIATIONS DE SOLS CALCIMAGNESIQUES
Sols bruns calcaires et rendzines

SOLS D'APPORT COLLUVIAL

Sols de coteaux, à mauvais drainage fréquent, sur marnes bajociennes et colluvions
marno- oolithiques.

J

CI

I

Sols limono-argileux. à argilo-limoneux. non calcaires, des vallons secs des
plateaux jurassiques.

4 i

Sols bruns calcaires, rendzines et sols bruns calciques hydromorphes sur marnes
bajociennes et colluvions marno-oolithiques.

Sols très superficiels sur cailloutis du calcaire bajocien, sur très fortes pentes.

Sols bruns calco-magnésiens et sols bruns calcimagnesiques
superficiels
1

SOLS CALCIMAGNESIQUES
SOLS CARBONATES
RENDZINES
Rencteines modales

Sols argtlo-limoneux mal drainés sur argile calcaire du Domerien.

SOLS SATURES
SOLS BRUNS CALCIQUES
Sols limono-argileux à argilo-limoneux, superficiels, à substratum de calcaires durs
bathoniens et bajociens a moins de 30 cm.

•

Sols limono-argileux à argilo-limoneux. caillouteux, sur calcaire magnésien du
Muschelkalk.

SOLS BRUNIFIES
SOLS BRUNIFIES DES CLIMATS TEMPÉRÉS HUMIDES
SOLS BRUNS
Sols bruns eutrophes

Sols gravelo-limoneux, sur calcaire oolithique du Bajccien.

SOLS BRUNS CALCAIRES
Sols bruns calcaires hydromorphes

1 lit

I 1 1 il 1
1 1il II
1 1 II II

13

14

Sols limono-argileux à argilo-limoneux superficiels, à substratum de calcaires durs
bathoniens et bajociens à moins de 30 cm.

Sols bruns eutrophes hydromorphes
15

Sols argileux, peu perméables, peu profonds, (20 a 40 cm), développés dans les
argiles du Toarcien.

16|

Sols argilo-limoneux, très mal drainés dès la surface, r-eu profonds (20 à 40 cm|.
développés dans les argiles du Sinémurien.

17

Sols argilo-limoneux, a mauvais drainage interne, sur co:luvions de pente à substrat
argileux.
(a) du Toarcien
(b) du Domérien-Carixien.

ASSOCIATIONS DE SOLS BRUNIFIES
Sols bruns vertiques

28

Sols à caractères vertiques. argileux à mauvais drainage interne, à très forte
cohésion, peu profonds (30-40 cm), développés dans les « marnes versicolores » du
Keuper

29

jjla
JlJ

Sols bruns mésolrophes et sols bruns lessivés : argilo-limoneux en surface, argileux
en profondeur, acides, développés dans la couverture des plateaux jurassiques.

Sols bruns eutrophes hydromorphes sur argiles et argiles schisteuse du Toarcien et
sols lessivés hydromorphes.

Sols bruns acides
Sols sableux, de faible profondeur sur grès Rhétien.

SOLS HYDROMORPHES
SOLS HYDROMORPHES ORGANIQUES

Sols bruns acides hydromorphes
Complexe de sols sablo-limoneux à sablo-argileux, acides il pseudo-gley
d'épaisseur variable, sur colluvions de pentes à substrat argileux.

;'
30 i

SOLS LESSIVES
Sols bruns lessivés hydromorphes

Tourbe mésotrnpho de In vallée rie la Mance.

SOLS HYDROMORPHES PEU HUMIFERES
SOLS A PSEUDO-GLEY D'ENSEMBLE

Sols argilo-limoneux en surface, argileux en profondeur, très désaturés, sur matériau
d'altération de l'argile Toarcienne.

31

Sols limono-sableux en surface, sablo-argilpu» un profondeur, sur matériau
d'altération du grès calcaire

32

23

Sols « ferrugineux ». Inruno-argileux en s.'ilnc•• argileux en proîonrtBur. sur produit
de décalcarification du Sinémunen.

24

Sols limono-argileux en surface, argilo-limoneux dès 40 cm. argileux en profondeur.
b nappe superficielle, du Bassigny.

i
!

Sols de textures diverses, des vallées du Bassigny

!

Sols argilo-limoneux à argileux, des fonds de vallons du Bassigny.

UNITES CARTOGRAPHIQUES COMPLEXES

1

Sols lessivés hydromorphes
Sols limoneux en surface, argilo-limoneux en profondeur, acides, b engorgement
superficiel saisonnier, sur limons à substrat argileux du plateau toarcien-domérien.

Sols bruns calciques. argilo-limoneux. et sols bruns lessivés, limono-argileux en
surface, argileux en profondeur, resaturés, développés dans la couverture des
plateaux jurassiques.
Sols bruns calciques superficiels et sols bruns argilo-limoneux sur calcaires
sinémuriens.

Sols lessivés acides hydromorphes
Sols limono-sableux en surface, sablo-argileux en profondeur,
resaturés sous culture (grès rhétien vers 1 m).

Dartiellemenl

Sols lessivés dégradés hydromorphes
27

Sols limoneux en surface, limono-argileux, en profondeur, acides, sur limon de FaylBillot.

Sols bruns eutrophes sur argile et sols bruns lessivés hydromorphes du Bassigny.

Toposéquence de sols bruns lessivés hydromorphes et de sols bruns calciques sur
grès calcaires domérien.

Toposéquence de sols bruns lessivés hydromorphes. de sols bruns eutrophes et de
sols calco-magnésiens de Bourbonne-les-Bains

Annexe 2

Annexe 2

Calculs d'incertitude sur les mesures

219

Annexe 2

Développements des calculs d'incertitudes utilisés au cours de ce travail
d'après les normes AFNOR NFXP 07-20 : Norme fondamentale,
Guide pour l'expression des résultats et de l'incertitude de mesure.
1. Calcul d'incertitude sur la mesure du flux d'exhalation de radon pour les échantillons de
roches
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2. Calcul d'incertitude sur la mesure de flux de radon à la surface du sol (mesure avec le
conteneur)
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3. Calcul d'incertitude sur une pente déterminée par régression linéaire pour le calcul de
flux à la surface du sol (mesure avec l'Alphagard)
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La variance s'exprime par l'expression suivante :
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4. Calcul d'incertitude sur la mesure de la concentration en radon dans le sol

A = 74(N-bdf)
3

bdf

= 74 2 [s 2 ,+s 2 , df ]
on a alors

A2

[74(N-bdf)] 2

A

\ [74(N - bdf)]"
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Données météorologiques
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Fiche utilisée sur le terrain d'après la
méthode morpho-fonctionnelle
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Point de sondage n° : 386
Commune : Celsoy

Carte : Fayl Billot

Substrat géologique : I3b / I3c

Faciès : marneux

En profondeur : Calcaire ± marneux / grès rhétien

Position topographique générale : Vallée

Altitude : 328 m

Position dans le relief : replat bas de pente

Pente :< 10%

Végétation ou utilisation du sol : pâture

Sol:
Horizon

Al

Bl

Bg

Profondeur (cm)

0-20

20-80

80-110

Couleur

Brun sombre

Brun jaunâtre

Bariolé

Structure (porosité)

Grumeleuse à
polyËdrique

Polyédrique

nd

Texture

AL

A

A

Matière organique

+++

++

-

Taches d'oxydation

-

++

Taches de réduction

-

(+)
-

Éléments grossiers

-

-

-

Remarques

++

Nappe

Type génétique : Sol brun colluvial à pseudogley profond
Sigle : AL.A/M4Y4 . g3

Remarques :
• Point de mesure à proximité d'un changement d'étage et de faciès (calcaire/marne), donc
risques de variations importantes sur de faibles distances,
• Sol se structure très fortement en été, devient donc très perméable (forte macroporosité).
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