
12 ISOTOPES  NATURELS DES ELEMENTS 
AUTRES QUE H, C, O 

Ce chapitre concerne les applications les moins connues des isotopes naturels. La discussion portera 
uniquement sur leurs origines, leurs abondances isotopiques et leurs principales caractéristiques. On 
donnera quelques indications seulement sur leurs utilisations possibles. Des explications plus 
détaillées sont en effet disponibles dans les autres volumes de cette série. Certains isotopes sont 
seulement brièvement mentionnés car ils ont peu d’intérêt pour les études en rapport avec l’eau. 

En se basant sur leur période les isotopes considérés peuvent être séparés en :  

1) Les isotopes stables de certains éléments (He, Li, B, N, S, Cl), dont les variations d’abondance 
relèvent de processus géochimiques et hydrogéologiques particuliers, et qui peuvent être utilisés 
comme traceurs dans les systèmes hydrologiques, 

2) les isotopes radioactifs dont les périodes dépassent l’âge de l’univers (232Th, 235U, 238U), 

3) les isotopes radioactifs à période plus courte, il s’agit principalement de noyaux fils de la 
catégorie des isotopes précédents, 

4) les isotopes radioactifs à période plus courte, d’origine cosmique, i.e. produits dans l’atmosphère 
suite aux interactions entre les rayonnements cosmiques et les molécules atmosphériques (7Be, 
10Be, 26Al, 32Si, 36Cl, 36Ar, 39Ar, 81Kr, 85Kr, 129I) (Lal et Peters, 1967). 

Les isotopes peuvent aussi être différenciés à partir de leurs propriétés chimiques: 

1) Les isotopes des gaz nobles (He, Ar, Kr) jouent un rôle important, car ils sont très solubles dans 
l’eau, sont chimiquement inertes et possèdent donc un caractère conservatif. Le tableau 12.1 
donne les valeurs de solubilité dans l’eau (données de Benson et Krause, 1976), il donne aussi les 
concentrations atmosphériques (Andrews, 1992: une erreur figure dans l’équation 4, on doit lire 
(Ti/T)−1) au lieu de Ti/(T−1);  

2) une autre catégorie est constituée par les isotopes des éléments faiblement solubles et dont les 
concentrations dans l’eau sont faibles sous des conditions normales (Be, Al). Ces derniers sont 
principalement utilisés pour les études sédimentaires et la datation des couches glaciaires; 

3) deux éléments (N, S) ont des abondances isotopiques qui fournissent des informations sur les 
processus bio(géo)chimiques dans les sols et les eaux contenues dans ces sols; 

4) trois noyaux correspondent à des isotopes d’origine cosmique issus d’éléments que l’on trouve 
dans les systèmes aqueux (Si, Cl, I) et sont utilisés pour dater les eaux; 

5) les séries de désintégration de l’uranium et du thorium font intervenir plusieurs isotopes dont les 
relations entre les activités des noyaux père et fils sont d’une grande utilité. 
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Chapitre 12 

Les tableaux situés en introduction de chaque paragraphe donnent quelques informations utiles sur 
l’abondance et la désintégration jusqu’à l’obtention d’un noyau fils stable. 

Ce chapitre est principalement une revue des caractéristiques physiques et chimiques des isotopes. 
Seulement quelques indications seront données en ce qui concerne les applications à l’étude du cycle 
de l’eau. Une discussion plus approfondie est abordée dans les autres volumes de cette série. 

Tableau 12.1 Solubilité des gaz nobles dans l’eau à différentes températures, concentrations 
atmosphériques et concentrations des gaz nobles dissous dans une eau à l’équilibre avec 
l’atmosphère à 10oC (Bensen et Krause, 1976; Andrews, 1992). 

Solubilité en mL (STP)/L H2O  

0oC 10oC 20oC 30oC 

  Concentr. 

Atmosph. 

Conc.diss. 

mL/L (10oC) 

Hélium 9.53 9.07 8.82 8.74 5.24×10−6 4.75×10−5

Néon 12.6 11.4 10.5 10.0 1.82×10−5 2.07×10−4

Argon 53.5 41.7 34.1 29.0 9.34×10−3 3.89×10−1

Krypton 111.2 81.2 62.8 50.9 1.14×10−6 9.26×10−5

Xénon 226 154 112.5 86.7 8.60×10−8 1.32×10−5

Radon 510      
 

12.1 L’HELIUM 

Tableau 12.2    Les isotopes naturels de l’hélium. 

   

Stabilité Stable Stable 

Répartition de l’abondance naturelle 1.3×10−6 100 % 

Abondance naturelle dans l’air               1) 6.8×10−12 5.24×10−6

Abondance naturelle dans les eaux 
souterraines 2) 

10−10 à 10−13 10−3 à 10−5

He4
2He3

2

1) mL gaz /mL d’air 
2) mL gaz /mL d’eau 

 

12.1.1 ORIGINE ET CARACTERISTIQUES 

L’isotope radioactif de l’hydrogène, se forme dans l’atmosphère suite à une réaction nucléaire entre 
des atomes d’azote et les neutrons du rayonnement cosmique (Paragraphe.8.3), il se désintègre suivant 
une désintégration β en 3He: 
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 3H → 3He + β−  (12.1) 

L’énergie β maximum de 3H est 18 keV et sa période est 12.43 a (Fig.8.2). Le produit fils résultant 
3He est stable et chimiquement inerte. 3He se forme également dans la croûte terrestre (principalement 
dans les roches cristallines) suivant la réaction: 
 6Li + n → 3He + 4He     ou     6Li (n,α) 3He  (12.2) 

En profondeur, les neutrons proviennent de la fission spontanée des isotopes de l’uranium ou du 
thorium ou par réaction (α,n) pour laquelle les particules α sont issues des séries de désintégration de 
l’uranium et du thorium. 
4He provient principalement de la désintégration naturelle de 235U, 238U et 232Th dans la croûte terrestre  
(Paragraphe.12.13). 

12.1.2 ASPECTS EXPERIMENTAL ET TECHNIQUE  

Les concentrations en hélium observées dans les eaux souterraines sont de l’ordre de 10−5 à 10−2 
mL(STP) d’He/mL d’eau. Avec des rapports 3He/4He de 10−8 à 10−7 les concentrations en 3He peuvent 
alors être de l’ordre de 10−13 mL/mL d’eau. Des spectromètres de masse spécialisés sont nécessaires 
pour mesurer ces quantités de gaz. Ceci est particulièrement vrai pour la mesure des teneurs en 3H 
extrêmement faibles (jusqu’à 10−2 UT) à partir de l’accumulation en 3He (Paragraphe.12.1.5.2). 

En général on prélève des échantillons d’eau de 5 à 500 mL –suivant l’équipement du laboratoire- et 
ceux-ci doivent être parfaitement fermés/conditionnés avant d’être envoyés au laboratoire. 

12.1.3 LES SOURCES DE 3He 

La difficulté vient du fait que la datation 3H/3He se base sur l’hypothèse que tout le 3He de 
l’échantillon d’eau est tritiogénique (provient de la désintégration du 3H). Or une partie du 3He peut 
être d’origine terrigène (production locale suivant l’équation 12.2), une autre partie peut provenir de 
l’équilibre initial entre l’eau et les gaz atmosphériques. Cette dernière contribution peut être estimée à 
partir de la concentration en Ne, qui ne peut pas être d’origine terrestre. Une éventuelle contribution 
d’origine terrestre peut elle être estimée à partir de la concentration en 4He (également corrigée pour sa 
composante atmosphérique (Schlosser et al., 1998). Ces processus se résument par:  
 3Hetot = 3Heatm + 3Heterr + 3Hetrit  (12.3a) 
 4Hetot = 4Heatm + 4Heterr  (12.3b) 

 Netot =  Neatm  (12.3c) 

Où le rapport des concentrations atmosphériques est Heatm/Neatm = 0.288. 

12.1.4 ABONDANCE NATURELLE  

Le rapport 3He/4He pour l’hélium atmosphérique est d’environ 1.3×10−6, avec une concentration en 
hélium d’environ 5 ppmv (pression partielle de 5×10−6 atm.). Cette concentration est relativement 
constante car il y a un équilibre entre la perte d’hélium de la croûte dans l’atmosphère et la perte de 
l’atmosphère vers l’espace. 
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Les concentrations dans les eaux souterraines sont de l’ordre de 10−3 à 10−5 mL(STP)/mL d’eau, elles 
dépassent largement les valeurs de l’équilibre à cause d’une production importante d’hélium 
souterrain. Le rapport 3He/4He dans les eaux souterraines est cependant toujours de l’ordre de 5×10−8 à 
10−7. 

Mis à part les infiltrations d’eaux contenant du tritium, 3H peut être produit en profondeur dans 
l’aquifère, par production in situ: 
 14N + n → 12C + 3H  (12.4) 

La présence des neutrons est due à la fission spontanée de l’uranium et du thorium. Du fait d’une 
période courte, les taux de 3H seront faibles, généralement en dessous d’1 UT. Les taux accumulés de 
3He vont alors dépendrent du temps d’isolation des eaux, et vont donc constituer une mesure de ce 
facteur. 

12.1.5 APPLICATIONS 

12.1.5.1 PRINCIPE DE LA DATATION 3H/3He  

L’utilisation du 3H pour déterminer le temps de résidence en profondeur des eaux souterraines 
("âges"), dépend de la bonne connaissance des entrées en 3H à partir des précipitations atmosphériques 
(Paragraphe.8.4.2). L’étude de la relation entre 3H et 3He permet de déterminer des âges sans connaître 
la fonction d’entrée du tritium. Si la teneur initiale en 3H des précipitations efficaces est 3H0, la teneur 
après un temps de résidence t, 3Ht, est: 
 3Ht = 3H0 e−λt

La quantité de 3He produite pendant ce temps équivaut à la quantité de 3H perdue par désintégration: 
 3Het = 3H0 − 3Ht = 3Ht(eλt − 1) (12.5) 

L’âge du rapport 3H/3He est alors: 

 t = (12.43/ln2) × ln[3He/3H + 1] (12.6) 

La plupart des applications sont associées à des eaux souterraines jeunes, peu profondes, en utilisant le 
pic de 3H dans les précipitations tombées au début des années 1960, suite aux essais nucléaires. La 
présence de 3H et de 3He à de grandes profondeurs peut être due à la présence de fractures, de fissures, 
de forages présentant des fuites, ou à de la production in situ. 

12.1.5.2 MESURE SPECTROMETRIQUE DE MASSE DU 3H GRACE AU 3He 

Des teneurs très faibles de 3H (théoriquement inférieures à 0.0005 UT) peuvent être mesurées en 
dégazant et en stockant parfaitement 50 à 100 mL d’échantillon d’eau pendant une demie année, dans 
un conteneur fermé et en récoltant par la suite le 3He, produit de désintégration du tritium. La quantité 
de ce gaz inerte peut être mesurée par spectrométrie de masse. Le 3He produit pendant cette période de 
stockage (t) est (Eq.12.5): 
 3Het = 3H0 − 3Ht = 3H0(1 − e−λt) 

de sorte que la concentration initiale en 3H de l’échantillon était: 

 216  



Isotopes d’éléments autres que H, C et O 

 3H0 = 3He/(1 − e−λt)     (12.7) 

Pour se faire une idée: la quantité de 3He qui se forme en une demie année à partir d’un échantillon de 
100 mL d’eau de concentration  de 0.5 UT en 3H est: 

 3Het = 0.5×10−18 × 2 × (100/18) × (1 − e−(ln2)/12.43) × 0.5) × 22.41×103

         = 3.4×10−15 mL 

12.2 LE LITHIUM 

Tableau 12.3 Isotopes naturels du lithium 

   

Stabilité Stable Stable 

Répartition de l’abondance naturelle 7.5 % 92.5 % 

Li6
3 Li7

3

 

12.2.1 ABONDANCE NATURELLE 

Dans l’eau de mer la concentration en Li+ est d’environ 0.18 mg/L. La composition isotopique varie 
d’environ 10 ‰. 

12.2.2 ASPECTS EXPERIMENTAL ET TECHNIQUE 

Les variations naturelles du rapport 6Li/7Li peuvent être reliées  à un échantillon de référence, 
disponible auprès de l’AIEA et du NIST, référencé L-SVEC. Par rapport au L-SVEC, la composition 
isotopique du Li dans l’eau de mer (δ6Li = (6Li/7Li) − 1) est −32 ‰. 

12.2.3 APPLICATIONS 

Le rapport 6Li/7Li est utilisé pour l’étude des eaux saumâtres et de leur origine en tant qu’anciennes 
eaux de mer évaporées. Les isotopes du Li sont aussi utilisés pour les roches cristallines. 

12.3 LE BERYLLIUM 

Tableau 12.4 Isotopes naturels du béryllium 

    

Stabilité radioactif stable radioactif 

Répartition de l’abondance naturelle  100 %  

Abondance dans l’air/la glace/la mer ~5mBq/m3 air  107 à 10 atomes/kg 

Période (T1/2) 53.3 d  1.5 ×106 a 

Be9
4 Be10

4Be7
4
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Constante de désintégration (λ) 1.51×10−7 s−1  1.5×10−14 s−1

Voie de désintégration / noyau fils EC / 7Li  β− / 10B 

 

12.3.1 ORIGINE ET CARACTERISTIQUES 

D’origine cosmique, le 10Be (ainsi que le 7Be à période courte) est continuellement produit dans 
l’atmosphère par l’action des protons à haute énergie du rayonnement cosmique qui entraînent la 
spallation de l’oxygène atmosphérique et des atomes d’azote.   
10Be se désintègre de la façon suivante: 

 7Be + e− → 7Li  (12.8) 
 10Be → 10B + β−   (Emax = 560 keV, pas de rayonnement γ) (12.9) 

12.3.2 ASPECTS EXPERIMENTAL ET TECHNIQUE 

Bien qu’en principe la désintégration radioactive du 10Be puisse être mesurée, l’activité spécifique est 
si faible que cette méthode n’est pas applicable. La détection est devenue possible suite à 
l’introduction de spectromètres de masse ultra sensibles (SMA). C’est pourquoi, le 10Be n’est utilisé 
que depuis les années 1970. Comme c’est généralement le cas, les concentrations de 10Be sont reliées à 
un matériau de référence, le SRM 4325, disponible auprès du NIST, avec un rapport 10Be/9Be de (2.68 
± 0.14) × 10−11. Le Be de référence est préparé en mélangeant BeO et Ag.  

12.3.3 ABONDANCE NATURELLE 

Le taux de production dans l’atmosphère (flux) de 10Be est d’environ 300 atomes m−2s−1. Ce taux de 
production varie avec la latitude, l’altitude et les périodes géologiques. Cette production (ainsi que 
celle de 27Al) est rapidement lessivée de l’atmosphère par les précipitations, et se retrouve par la suite 
incorporée aux sédiments continentaux et marins. Les concentrations en 10Be sont de l’ordre de (5 à 
20)×108 atomes/g de sédiment. 

Des concentrations de l’ordre de 107 atomes de 10Be/kg de glace ont été observées dans les glaces 
antarctiques (Raisbeck et al., 1978). La concentration actuelle à la surface des océans dépend 
essentiellement du temps de résidence du 10Be dans les couches de surface. On observe des valeurs de 
l’ordre 7.5×105 atomes/L d’eau (Raisbeck et al., 1979), avec des concentrations en Be de 5 pM/kg (en 
surface) à 30 pM/kg d’eau de mer (en profondeur) (pM = picomol = 10−12mol). 

12.3.4 APPLICATIONS 

Le 10Be est utilisé en particulier pour la datation des sédiments marins par étude de la désintégration 
radioactive dans une carotte de sédiment. Une méthode spécifique de mesure combinée du 10Be et du 
26Al est présentée dans le paragraphe.12.6.4. Le 10Be est utilisé pour la datation des glaces dans l’étude 
du cycle de l’eau. 
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12.4 LE BORE 

12.4.1 ABONDANCE NATURELLE 

Dans l’environnement marin cet élément se retrouve principalement sous sa forme dissoute le borate 
(BO3

3−). Une des caractéristiques géochimiques importante du bore réside dans son incorporation 
facile aux argiles marines, processus au cours duquel s’effectue le fractionnement isotopique 
(Gregoire, 1987). 

Tableau 12.5   Isotopes naturels du bore 

   

Stabilité stable stable 

Répartition de l’abondance naturelle 18.8 % 81.2 % 

B10
5 B11

5

 

12.4.2 ASPECTS EXPERIMENTAL ET TECHNIQUE 

La mesure du rapport d’abondance 10B/11B (≈0.23) est effectuée avec un ICPMS (Gregoire, 1987). 

12.4.3 APPLICATIONS 

Il existe quelques applications pour le système marin, basées sur le fractionnement isotopique lors des 
processus d’adsorption entre les argiles et l’eau de mer. Le rapport 10B/11B des saumures utilisé en 
combinaison avec le rapport 6Li/7Li permet d’étudier la relation avec les eaux de mer anciennes. 

12.5 L’AZOTE 

Tableau 12.6 Isotopes naturels de l’azote 

   

Stabilité Stable Stable 

Répartition de l’abondance naturelle 99.63 % 0.37 % 

N14
7 N15

7

 

12.5.1 ASPECTS EXPERIMENTAL ET TECHNIQUE 

La technique de mesure pour l’azote a été présentée dans le paragraphe.11.2.2. Il faut environ 2 mg 
d’azote pour analyser le rapport 15N/14N (et si nécessaire l’analyse isotopique 18O/16O de O combiné). 
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12.5.2 ABONDANCE NATURELLE ET FRACTIONNEMENT ISOTOPIQUE 

Le rapport isotopique 15N/14N dans le réservoir le plus important d’azote, l’atmosphère, est 
extrêmement constant à cause du caractère relativement inerte de l’azote. La valeur dans l’air du 
rapport 15N/14N est 0.0036765. 

Presque tous les processus de fractionnement impliquant 15N dans la nature sont cinétiques. Seule la 
dissolution de N2 dans l’eau (fractionnement à l’équilibre 15εN2(dissolved)/N2(gas) = + 0.85 ‰), et la 
diffusion de N2 ne sont pas des processus biologiques. Les composés majeurs du cycle de l’azote sont 
NH4

+ et NO3
−. La figure 12.1 donne les fourchettes de valeur des composés azotés les plus communs. 

Les processus biogéochimiques importants dans la phase aqueuse et responsables du fractionnement 
isotopique sont: 

1) la nitrification, l’oxydation de l’ammonium en nitrite et nitrate: 

  NH4
−  →  NO2

−  →  NO3
−  (12.12) 

2) la dénitrification, la réduction des nitrates en azote moléculaire: 

  NO3
−  →  NO2

−  →  ( NO )  →  N2O  →  N2  (12.13) 

3) la fixation d’azote, la conversion de l’azote moléculaire dissous en matière organique: 

  N2 (aq)  →  N-molécules organiques (12.14) 

Ces processus sont réalisés par des bactéries. Le fractionnement résultant, de l’isotope stable de l’azote 
peut être considérable, mais difficile à prédire. Généralement, les molécules isotopiquement légères 
(qui contiennent du 14N) sont plus facilement mobilisées lors des réactions (Letolle, 1980; Hübner, 
1986). 
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Fig.12.1 Etude des valeurs du 15δ de composés azotés dans la nature. Les valeurs de 15δ sont 
données relativement au rapport isotopique dans l’air-N2. 

12.5.3 APPLICATIONS  

De manière rigoureuse les applications hydrologiques ne sont pas évidentes. Le 15N sert 
principalement à étudier les processus bio(géo)chimique dans les environnements hydrologiques. 
Cependant, le 15N des composés dissous peut être utilisé pour le traçage de masses d’eau en 
profondeur. 

12.5.4 LE RAPPORT 18O/16O DES NITRATES 

Des informations sur l’origine des nitrates peuvent également être obtenues grâce à la composition 
isotopique des atomes d’oxygène constituant l’ion nitrate. Il a été démontré (d’après Clark et Fritz, 
1997; voir aussi le Volume IV) qu’un des trois atomes est issu de l’O2  atmosphérique (18δ ~ +20 ‰ 
par rapport au VSMOW). Les deux autres atomes sont issus de l’eau ambiante (18δ < 0 ‰ par rapport 
au VSMOW). Dans les fertilisants synthétiques l’oxygène provient principalement de l’O2 

atmosphérique. De plus, le 18δ apparaît comme étant largement corrélé au processus de dénitrification. 
Finalement, on peut dire que la composition isotopique de l’oxygène est assurément un traceur 
précieux, même si plusieurs interprétations sont possibles (Révész et al., 1998). 

12.6 L’ALUMINIUM 

Tableau 12.7   Les isotopes naturels de l’aluminium 

   

Stabilité radioactif stable 

Répartition de l’abondance naturelle  100 % 

Abondance naturelle dans les sédiments ~ 107 atomes/g quartz  

Période (T1/2) 7.16 × 105 a  

Constante de désintégration (λ) 3.07×10−14 s−1  

Voie de désintégration / noyau fils β+, EC / 26Mg  

Al26
13 Al27

13

 

12.6.1 ORIGINE ET CARACTERISTIQUES 

Comme 10Be, 26Al se forme dans l’atmosphère par spallation de l’argon de l’air sous l’action des 
protons du rayonnement cosmique: 

 40Ar (p,sp) 26Al (12.15) 
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La désintégration  radioactive jusqu’à 26Mg se fait suivant deux voies: 

 26Al   →   26Mg   +   β+  (85%) (12.16) 

 26Al   +   e−   →   26Mg  (15%) (12.17) 

Le spectre γ montre alors la droite caractéristique 511 keV issue de l’annihilation de la particule β+. 

12.6.2 ASPECTS EXPERIMENTAL ET TECHNIQUE 
26Al est mesuré par SMA sous forme de Al2O3 contenant un peu moins de 2 mg d’aluminium. Il est 
mélangé avec de la poudre d’argent pour être utilisé comme cible pour l’accélérateur.   

12.6.3 ABONDANCE NATURELLE 

Le taux de production atmosphérique du 26Al est d’environ 1 atome.m−2s−1. Ce taux de production 
varie cependant avec la latitude, l’altitude et les périodes géologiques. Cette variation séculaire  est 
parallèle à celle du 14C et du 10Be. 

12.6.4 APPLICATIONS 

La présence naturelle du 26Al est principalement utilisée pour la datation des sédiments marins. 
L’avantage d’une utilisation parallèle du 26Al et du 10Be  -plus particulièrement le rapport des deux 
activités- est que cette méthode ne dépend alors plus des variations du taux de production. A partir de: 

 26Al = 26Al0 e−λ(Al)t        et        10Be = 10Be0 e−λ(Be)t

on calcule le rapport: 

 (26Al/10Be) = (26Al/10Be)0 e−λ't  (12.18) 

où λ' = λAl − λBe = 0.50 × 10−6 a−1. Le rapport décroît dans le temps suivant cette constante de 
désintégration. Une autre application consiste à dater la glace polaire. 

12.7 LE SILICIUM 

Tableau 12.8 Isotopes naturels du silicium 

     Si28
14 Si29

14 Si30
14 Si32

14

Stabilité Stable Stable Stable Radioactif 

Répartition de l’abondance naturelle 92.2 % 4.7 % 3.1 %  

Abondance naturelle dans les eaux de 
pluie  

   5×10−6 Bq/L 

Période (T1/2)    140 a 

Constante de désintégration (λ)    1.57×10−10 s−1
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Voie de désintégration / noyaux fils    β− / 32P, β− / 32S 

 

12.7.1 ORIGINE ET CARACTERISTIQUES 

Le 32Si est d’origine cosmique, il est produit dans l’atmosphère par bombardement des atomes de 40Ar 
par les neutrons du rayonnement cosmique: 

 40Ar (n,sp) 32Si (12.19) 

Il se désintègre par émission de β− (Eβmax = 100 keV) pour donner un noyau fils radioactif 32P, qui se 
désintègre à son tour par émission de β− pour donner du 32S stable ayant une période de 14.3 j: 

 32Si  →  β− + 32P  →  β+ + 32S (12.20) 

Compte tenu du fait que l’activité du 32Si est difficile à déterminer, de son activité extrêmement faible 
dans la nature et de la complexité du processus de désintégration,  la période était estimée à 650 a 
jusqu’en 1981. La technique SMA a permis de meilleures mesures (bien que toujours quelque peu 
incertaines), la ramenant à des valeurs de 140 ± 20 a. 

12.7.2 ABONDANCE NATURELLE 

L’activité du 32Si cosmique est environ de 5 mB/m3 de pluie, et dépend de la latitude (Dansgaard et al., 
1966; Morgenstern et al., 1995). Cette valeur décroît plus rapidement dans le sol, non pas à cause de la 
désintégration radioactive mais suite à une adsorption sur la fraction minérale du sol. Pendant la 
période des essais nucléaires du début des années 1960, l’activité du 32Si était environ 4 fois plus 
grande, mais le niveau naturel s’est très probablement rétabli.  

12.7.3 ASPECTS EXPERIMENTAL ET TECHNIQUE 

La méthode initiale de mesure de l’activité du 32Si consiste en la séparation chimique et la purification 
de la quantité de silicium de l’échantillon initial et la récolte après quelques mois du noyau fils 
radioactif 32P s’accumulant dans le silicium. Cet exemple d’équilibre transitoire entre les activités de 
noyaux père et fils a été traité dans le paragraphe 6.6.1. La figure 6.5 montre que l’activité maximale 
du noyau fils (32P) est atteinte pour une période de quelques demi-vies du noyau fils. L’activité du 32P 
est très facilement détectable –sauf pour les intensités extrêmement basses- car sa voie de 
désintégration est très simple: une désintégration β− avec une Eβmax de 1.7 MeV, sans rayonnement γ . 
La procédure d’extraction chimique est laborieuse dès lors que les silicates doivent être séparés de 
plus d’un m3 d’eau ou de glace. 

Heinemeier et al. (1987) ont utilisé la technique SMA pour analyser le 32Si.  

12.7.4 APPLICATIONS 

Au début on pensait que le 32Si pourrait combler l’intervalle entre 3H et 14C pour dater les eaux 
souterraines. Cependant, l’abondance actuelle du 32Si dans les eaux souterraines pose toujours un 
problème et la datation au 32Si est difficilement applicable. Ceci est principalement dû à la présence de 
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processus géochimiques perturbateurs dans le sol, impliquant l’échange ou l’adsorption de silicate 
dissous (comprenant 32Si) avec la matrice du sol. 

12.8 SOUFRE 

L’étude du soufre dans le cycle de l’eau concerne principalement le comportement du sulfate dissous. 
Il est souvent intéressant d’étudier la composition isotopique en oxygène des composés sulfatés en 
combinaison avec le rapport 34S/32S. 

Tableau 12.9 Isotopes naturels du soufre 

 

     

Stabilité Stable Stable Stable Stable 

Répartition de l’abondance naturelle 95.02 
% 

0.75 % 4.21 % 0.02 % 

S32
33 S34

16 S36
16

16 S16

 

12.8.1 ASPECTS EXPERIMENTAL ET TECHNIQUE 

Les variations d’abondance relative des isotopes du soufre, 32S et 34S, s’expriment par le 34δ, suivant: 

 1
)S/S(

)S/S(

reference
3234

sample
3234

34 −=δ  (12.21) 

La troilite du Canyon Diablo (TCD) a été choisie comme première référence ou standard, 
internationalement acceptée, il s’agit de la phase FeS d’une météorite métallifère prélevée près du 
Cratère Météor,  en Arizona et dont le rapport absolu 34S/32S est de 0.045005. Cependant, suite à 
quelques problèmes avec ce matériau, il a été décidé de choisir un nouveau matériau de référence, à 
partir duquel le 34δ est défini relativement au CDT. Une procédure analogue à celle des isotopes 
stables du carbone et de l’oxygène  a été engagée: le nouveau "standard", NZ1, une poudre homogène 
d’Ag2S, a été accepté pour définir la nouvelle échelle  V-CDT qui est très proche de l’échelle initiale: 

 34δ(NZ1 vs / V-CDT) = − 0.30 ‰ (12.22) 

Désormais toutes les valeurs de 34δ sont données par rapport au V-CDT (très proche du CDT initial). 
De plus, une série d’échantillons de référence supplémentaires est en préparation sous la responsabilité 
de l’AIEA.  

Des mesures de spectrométrie de masse sont réalisées sur SO2 et SF6 gazeux. L’inconvénient au 
niveau de SO2 est que la mesure du rapport du faisceau d’ions [66]/[64] = [34S16O2]/[32S16O2] nécessite 
une correction à cause de la présence de [32S18O16O] dans le faisceau de masse <66>. Le sulfate est 
préparé par oxydation de Ag2S formé de composés initiaux tels que SO4

2− (dissous ou minéral), H2S 
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gazeux, ou des sulfures solides. Un inconvénient de l’utilisation de SF6 est que la manipulation de 
fluorine nécessite des précautions de sécurité extrêmement strictes. 

Pour faire une analyse du rapport 34S/32S il faut environ 100 mg de soufre, ce qui est également 
suffisant pour faire une analyse du rapport 18O/16O de l’oxygène présent dans le sulfate. 

12.8.2 ABONDANCE NATURELLE 

Les variations de l’abondance naturelle sont dues au fractionnement isotopique biologique et chimique 
lors du cycle du soufre. Les échanges isotopiques entre SO4

2− dissous et HS− (pour les isotopes du 
soufre) et entre SO4

2− et H2O sont des processus extrêmement lents non observables dans les 
conditions de surface. 

D’un autre côté, les processus biologiques (bactériologiques) engendrent un fractionnement isotopique 
cinétique. En général, 34S est enrichi dans les sulfates – comme ceux dissous dans les océans - et 
appauvri dans les sulfures. Cet effet a lieu lors de la réduction du sulfate, où S6+ est réduit en S2−. Le 
fractionnement isotopique impliqué est: 

 34ε( SO4
2− → HS− ) = 34R(HS−) / 34(SO4

2−) = − 22 ‰ (12.23) 

Par conséquent, le sulfate océanique et les minéraux évaporés dérivés ont des valeurs de 34δ de + 20‰. 
La valeur de 18δ du SO4

2− océanique dissous est + 9.6‰. Le sulfate des eaux de pluies, provenant de 
l’oxydation de (CH3)S(CH3), diméthylsulfure, un produit issu de la décomposition du plancton marin, 
a des valeurs de 34δ d’environ + 5‰. 

12.8.3 APPLICATIONS 

Un problème courant avec les isotopes du soufre est que les valeurs isotopiques de certains composés 
peuvent considérablement varier, même pour des composés qui ont en principe la même origine. 

Malgré cela, beaucoup de processus d’échange entre composés contenant S (et O), et entre ces 
derniers et l’eau permet souvent d’utiliser ces isotopes dans les environnements aqueux, pour identifier 
leur origine. De plus, le rapport 34S/32S –parfois combiné avec le rapport 18O/16O− est utilisé pour 
l’observation de processus biogéochimiques particuliers dans les eaux de surface et souterraines 
(Pearson et al., 1980; Krouse, 1980). 

 

12.9 CHLORE 

12.9.1 36Cl  RADIOACTIF 

12.9.1.1 ORIGINE ET CARACTERISTIQUES 

La production dans l’atmosphère est due à l’action de protons ou de neutrons cosmiques: 

1) 40Ar (p,sp) 36Cl (12.24) 

2) 36Ar (n,p) 36Cl (12.25) 
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Les retombées  de 36Cl issus du rayonnement cosmique  sont estimées à 26 atomes  m−2 s−1.  

Le 36Cl du sous-sol se forme près de la surface par l’action de neutrons thermaux (= de faible énergie) 
ou au rayonnement cosmique de muons: 

3) 35Cl (n,γ) 36Cl  et  39K (n ou µ,α ) 36K (12.26) 

ou à grande profondeur par: 

4) 35Cl (n,γ) 36Cl (12.27) 

Ce taux de production est fortement dépendant de la concentration en uranium et en thorium dans la 
roche ou le sédiment de l’aquifère. 

Les tests thermonucléaires, particulièrement dans l’océan Pacifique Sud, ont temporairement produit 
des quantités importantes de 36Cl par activation neutronique du chlorure: 

5) 35Cl (n,γ) 36Cl (12.28) 

 

Tableau 12.10    Les isotopes naturels du chlore 

    Cl35
17 Cl37

17Cl36
17

Stabilité Stable Radioactif Stable 

Répartition de l’abondance naturelle  75.5 % 10−15 à 10−13 24.5 % 

Abondance naturelle dans l’eau  4×105 à 5×108 atomes/L  

Période (T1/2)  3.01×105 a  

Constante de désintégration  (λ)  7.30×10−14 s−1  

Mode de désintégration/ Fille  β− / 36Ar  

 

12.9.1.2 ASPECTS EXPERIMENTAL ET TECHNIQUE 

Bien que le 36Cl soit radioactif et décroisse suite à une radiation énergétique β−  (βmax ~700 keV),  sa 
détection quantitative est difficile en raison de son activité spécifique vraiment faible. Les mesures de  
l’abondance de 36Cl dans l’eau ont été menées par scintillation liquide (Roman et Airey, 1981). 
Toutefois, la plupart des niveaux naturels en 36Cl sont devenus accessibles avec l’apparition de la 
technique SMA (Bentley et al., 1986). La limite de détection pour le rapport 36Cl/Cl est d’environ 10−
15. 

Environ 10 mg de chlore sont nécessaires pour une analyse AMS. Le chlore est concentré pour un 
échantillon d’eau ou lixivié d’un sédiment et précipité sous forme d’AgCl, qui est déposé sur le 
support cible.  
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12.9.1.3 ABONDANCE NATURELLE 

En conditions naturelles, les rapports de concentrations 36Cl/Cl observés vont de 10−15 à 10−13. Avec 
une concentration en chlorure [Cl] en mg/L d’eau, cela correspond à une concentration en atomes de 
36Cl de: 

 36N = (6×1023×10−3/35.5)×(36Cl/Cl)×[Cl] atomes/L 

qui est de l’ordre de (104 à 106) atomes de 36Cl / L d’eau par mg/L de concentration en chlorure. 

Dans le but d’estimer le taux de recharge de 36Cl (36N) en atomes par L d’eau qui s’infiltre, les 
hauteurs de précipitations (P en mm/a) et l’évaporation (E en %) doivent être connues: 

 36N = 3.2×107(sec/an) × F / [P × (100 − E)/100] atomes/L 

(Lehman et al., 1991). Avec F = 26 atomes m−2 s−1, on obtient, dans un climat tempéré, une gamme de 
(0.6 à 3)×106 atomes/L. Dans la plupart des eaux souterraines, les valeurs observées sont 
considérablement plus élevées. Cela est dû à la production in situ, i.e. souterraine de 36Cl. 

Les essais nucléaires ont apporté des quantités importantes de 36Cl dans les eaux de mer, par la suite en 
partie injectées dans la stratosphère. Durant le début des années 1960, les retombées de 36Cl ont 
augmentées à des valeurs dans la gamme de 104 atomes m−2s−1. Cela  résultait en des concentrations de  
36Cl dans l’eau de l’ordre de 7×108 atomes/L. 

Entre-temps, le 36Cl est retourné à son niveau naturel d’origine, contrairement au 14C et au 3H. Les 
niveaux temporairement élevés peuvent ainsi être utilisés pour tracer l’eau d’infiltration dans le sol au 
cours des dernières décades.  

12.9.1.4 APPLICATIONS 

12.9.1.4.1 Datation de l’eau ancienne 

En raison de sa longue période, 36Cl est adapté pour dater les eaux souterraines anciennes, i.e. les eaux 
vieilles de plus de 50 000 ans. Pour des eaux souterraines profondes, il y a deux sources de 36Cl, i.e. (i)  
la source cosmogènique, représentée par 36R0 le rapport 36Cl/Cl et (ii) la production souterraine de 35Cl 
par activation des neutrons, représentée par le rapport 36Rse. Le rapport actuel à mesurer dans les 
échantillons d’eaux est alors: 

 36R = 36R0 e−λt + 36Rse (1 − e−λt) 

contenant le terme de production donné dans l’Eq.6.30.  

A partir de cela,  l’âge de l’eau est: 

 
se

36
0

36
se

3636

36 RR
RR

ln1t
−
−

λ
−=  (11.29) 

où 36λ = ln2 / (3.2×107)s−1. Rse doit être obtenu en analysant le rapport 36Cl/Cl des roches sources. 
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12.9.1.4.2 Infiltration d’eau jeune 

En observant la teneur relativement élevée en 36Cl des eaux peu profondes à partir de l’époque des 
essais sur les armes nucléaires, les âges de l’eau infiltrée peuvent être déterminés sur quelques 
décades, fournissant ainsi des valeurs du taux d’infiltration (Bentley et al., 1982). 

12.9.2 35Cl ET 37Cl  STABLES 

12.9.2.1 ABONDANCE NATURELLE ET APPLICATIONS 

Parce que l’ion chlore, Cl−, est vraiment peu réactif, les variations isotopiques caractérisées par; 

 37δ  =  (37Cl/35Cl)sample / (37Cl/35Cl)seawater NaCl − 1 (12.30) 

sont vraiment faibles. Des tentatives ont été faites pour appliquer les isotopes du chlore à l’étude des 
caractéristiques des saumures (Eggenkamp, 1994) et de la dégradation et de la distribution des 
contaminants contenant du Cl (Van Warmerdam et al., 1995). 

Le fractionnement isotopique impliqué dans la diffusion de Cl− à travers les sédiments est égal au 
rapport des coefficients de diffusion (Sect.3.5). Puisque les ions Cl− sont hydratés, i.e. couplés à des 
molécules d’eau, la constante de diffusion de l’ion chlore à dans l’eau est déterminée par les masses 
des ions hydratés (avec n molécules H2O). Pour la diffusion de la molécule MA à travers un milieu de 
molécules MB (* indique l’isotope rare, i.e. 37Cl), le facteur de fractionnement est de (Eq.3.34): 

 
)18]n1835]([n1837[
)18]n1837]([n1835[

)MM(M*
)MM(*M

BAA

BAA37

+++
+++

=
+
+

=α  (12.31) 

Pour un taux d’hydratation de n = 4, le facteur de fractionnement résultant est de 0.9987; pour n = 2,  
37α = 0.9972 (cf. Eggenkamp, 1994). 

12.9.2.2 ASPECTS EXPERIMENTAL ET TECHNIQUE 

AgCl est précipité à partir d’un échantillon d’eau en ajoutant AgNO3. Il est purifié et réagit avec CH3I 
pour donner du méthylchlorure, CH3Cl. Ce gaz est adapté à la mesure du rapport 37Cl/35Cl par SMIR 
normale. 

La référence pour les isotopes du chlore est le Standard Mean Ocean Chloride (SMOC), car la 
composition isotopique en chlorure de l’eau de mer est très constante. Le rapport 37Cl/35Cl de ce 
standard est 0.324. 

12.10 ARGON 

12.10.1 ORIGINE ET CARACTERISTIQUES 

L’isotope radioactif à courte durée de vie de l’Argon, 37Ar, est cosmogènique en tant que produit de 
spallation de l’40Ar, et est produit dans le sol par les neutrons issus des fissions du Th et de U: 
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 40Ca (n,α) 37Ar (12.32) 

Tableau 12.11      Isotopes naturels de l’argon. 

      Ar36
18 ArAr37

18 38
18 Ar39

18 Ar40
18

Stabilité Stable Radioactif Stable Radioactif Stable 

Répartition de l’abondance 
naturelle  

0.33 %  0.06 % 8.5×10−16 99.6 % 

abondance naturelle dans l’air 3.15×10−5  5.9×10−6  9.34×10−3

abondance naturelle dans l’eau  70 atomes/m3  8500 
atomes/L 

 

Activité spécifique dans l’air 
(Bq/L) 

 3×10−7 to −9  1.68×10−5  

Période  (T1/2)  35.1 d  269 a  

Constante de désintégration (λ)  2.31×10−7 s−1  8.17×10−11 
s−1

 

Mode de désintégration/Fille  EC / 37Cl  β− / 39K  

 

 avec l’isotope de l’argon à longue durée de vie, 39Ar : 

 38Ar (n,γ) 39Ar (12.33) 

 39K  (n,p) 39Ar (12.34) 

 42Ca (n,α) 39Ar (12.35) 

Ce dernier est essentiellement produit dans l’atmosphère par la réaction: 

 40Ar (n,2n) 39Ar (12.36) 

Les modes de décroissance respectifs sont: 

 37Ar + e− → 37Cl (12.37) 

en combinaison avec l’émission de rayons X, et 

 39Ar → 39K + β− (12.38) 

avec une énergie maximale β− de 565 keV. 

12.10.2 ASPECTS EXPERIMENTAL ET TECHNIQUE 

A partir de moins d’une centaine de litres d’eau, les gaz nobles sont extraits et l’argon est séparé par 
chromatographie gazeuse. Ensuite, le comptage proportionnel postérieur de la décroissance β− de 39Ar  
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requiert au moins 2 L d’argon extrait d’environ 15 m3 d’eau (Loosli et Oeschger, 1979). Cette 
procédure de dégazage est menée in situ. 

12.10.3 ABONDANCE NATURELLE  

L’activité spécifique naturelle de l’39Ar dans l’atmosphère est d’environ 2 mBq/L de Ar et on 
considère qu’elle est constante à dans un intervalle de 7 % (Forster et al., 1992), correspondant à 
environ 0.5 mBq/m3 d’eau. L’39Ar lithosphérique est produit en présence de neutron provenant d’une 
fission spontanée du Th et de U (Eq.12.33-35). L’abondance de 37Ar est beaucoup plus faible (Table 
12.11). 

12.10.4 APPLICATIONS 

Avec sa période de 269 ans, 39Ar paraît capable de combler le vide dans la gamme de datation entre le 
3H et le 14C. L’avantage est qu’il est chimiquement inerte. Toutefois, sa production en sub surface le 
rend problématique. Par ailleurs, la présence d’39Ar est utilisée pour indiquer la production souterraine 
de radio isotopes. 

L’39Ar s’est révélé un excellent isotope pour dater la glace des glaciers (Oeschger et Loosli, 1977). On 
l’utilise en en océanographie pour étudier le mélange et la circulation à  grande échelle.  

12.11 KRYPTON 

12.11.1 ORIGINE ET CARACTERISTIQUES 

L’isotope 81Kr à longue durée de vie du krypton est produit dans l’atmosphère suite à la spallation, 
induite par le rayonnement cosmique,  du krypton stable (essentiellement du 84Kr), et par activation 
neutronique selon: 

 80Kr (n,γ) 81Kr (12.39) 

La même réaction est responsable de la production durant les explosions nucléaires, avec en plus: 

 82Kr (n,2n) 81Kr (12.40) 

Et par fission de l’uranium. La contribution du 81Kr issu des bombes est considérablement plus faible 
que la teneur atmosphérique naturelle (Collon et al. 1997). 

La production souterraine en 81Kr est négligeable. 
81Kr décroît par capture d’électrons et en émettant des rayons X de 13.5 keV selon : 

 81Kr + e− (K) → 81Br (12.41) 

12.11.2 ASPECTS EXPERIMENTAL ET TECHNIQUE 
81Kr est détecté par radiométrie ou par SMA.  La conséquence de la faible activité du 81Kr comparée à 
l’activité actuelle du 85Kr est qu’il n’est dorénavant plus possible de mesurer sa teneur atmosphérique 
par des méthodes radio métriques. 
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Pour une mesure de 85Kr, environ 20 µL de gaz krypton est nécessaire et doit être extrait de 
l’échantillon d’eau. 

 

 

 

Tableau 12.12     Isotopes naturels du krypton 

     

Stabilité Stable Stable Radioactif Stable 

Répartition de l’abondance 
naturelle  

0.354 % 2.27 % ~5×10−13 11.56 % 

Abondance naturelle dans l’air 4.0×10−9 2.59×10−8  1.317×10−7

Abondance naturelle dans l’eau   1200 atomes/L  

Période (T1/2)   2.1 × 105 a  

Constante de désintégration(λ)   1.05×10−13 s−1  

Mode de désintégration/Fille   EC / 81Br  

     

Stabilité stable stable radioactif stable 

Fraction d’abondance naturelle 11.55 % 56.90 % 1.8×10−11 17.37 % 

Abondance naturelle dans l’air 1.316×10−7 6.48×10−7 2.1×10−17 1.98×10−7

Activité spécifique dans l’air   1.1 mBq/L  *)  

Abondance naturelle dans l’eau   2.5×10−6 Bq/L  

Période (T1/2)   10.76 a  

Constante de désintégration (λ)   2.04×10−9 s−1  

Kr78
36 Kr80

36 Kr81
36 Kr82

36

Kr83
36 Kr84

36 Kr85
36 Kr86

36
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 (λ) 

Mode de désintégration/Fille   β− / 85Rb  

*) Valable pour l’année 1990, augmentant régulièrement de 0.025 mBq/L par an (Weiss et al., 1992). 

 

D’autre part, le 85Kr peut être mesuré radio métriquement à partir d’un mélange de moins d’un µL de 
krypton, condensé à partir de l’échantillon originel par différents pièges à froid  et isolé par 
chromatographie gazeuse, avec un gaz de comptage approprié dans un compeur proportionnel. Un peu 
moins d’une centaine de litres d’eau souterraine sont nécessaires pour une telle analyse de 85Kr (Loosli 
et Oeschger, 1978; Ekwurzel et al., 1994). 

12.11.3 ABONDANCE NATURELLE 

L’abondance naturelle du gaz noble krypton dans l’atmosphère est de 1.14×10−6 ppmv. Le rapport 
81Kr/Kr des concentrations pré-nucléaires estimé est de 5.2×10−13, soit une activité spécifique de 1.5 
mBq/L de krypton. En conditions naturelles, le 85Kr était beaucoup moins abondant, avec une valeur 
85Kr/Kr d’environ 3×10−18. Quoi qu’il en soit, en raison de l’émission de cet isotope comme produit de 
fission de l’industrie nucléaire (essentiellement de retraitement du plutonium en combustible 
nucléaire), le rapport des concentrations actuelles s’élève à 1.5×10−11. 

La solubilité du krypton dans l’eau est de 9.3×10−5 mL(STP)/L. Cela signifie que la concentration 
maximale de 81Kr est de 1300 atomes /L d’eau. 

Le taux de production cosmogènique naturelle du 85Kr est extrêmement faible, en raison des faibles 
réactions entre les couches. Quoi qu’il en soit, le 85Kr est un produit de fission abondant de l’uranium 
et du plutonium et il est en tant que tel relâché dans l’atmosphère au cours des étapes de traitement du 
combustible nucléaire. A partir d’un niveau pré-nucléaire très faible, la teneur atmosphérique a 
augmenté régulièrement jusqu’à une activité spécifique d’environ 1Bq/mL (STP) de krypton en 1990, 
correspondant à une activité maximale en 85Kr d’environ 0.07 Bq/m3 d’eau. 

12.11.4 APPLICATIONS 

L’eau souterraine profonde, isolée de l’atmosphère depuis plus de 50 ans, ne contient pas de 85Kr. En 
conséquence, 81Kr avec sa période importante est en principe un traceur idéal pour dater l’eau avec des 
âges (d’isolement) compris entre 50 ka et 1Ma. Le problème est la manipulation expérimentale 
compliquée et la procédure de mesure. La première tentative par SMA a été prometteuse (Collon, 
1997). 

Comme cela est indiqué plus haut, l’origine cosmogènique du 85Kr est négligeable. C’est pourquoi, cet 
isotope est utilisé pour reconnaître les eaux souterraines jeunes, et étudier leur infiltration et leur 
hydrodynamique dans le sol, en particulier en combinaison avec le 3H. 
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12.12 IODE 

12.12.1 ORIGINE ET CARACTERISTIQUES 
129I est naturellement produit dans l’atmosphère par réaction de spallation induite par le rayonnement 
cosmique sur le xénon. Il a été aussi apporté dans l’atmosphère sous forme de produit de fission de 
l’uranium à partir des essais sur les bombes nucléaires et par l’industrie du nucléaire. 

Il décroît selon : 

 129I → 129Xe + β− (Emax = 150 keV) (12.42) 

 

Tableau 12.13  Isotopes 
naturels de l’iode 

   

Stabilité stable radioactif 

Répartition de l’abondance naturelle 100 % ~10−12

Abondance naturelle dans l’eau  5×104 atoms/L 

Période (T1/2)  15.7 × 106 a 

Constante de désintégration (λ)  1.40×10−15 s−1

Mode de désintégration / Fille  β− / 129Xe 

127 I129
53I53

 

12.12.2 ASPECTS EXPERIMENTAL ET TECHNIQUE 

Actuellement, la meilleure technique de détection est de loin la SMA, en utilisant 1 à 3 mg de AgI, 
préparé avec l’iode extrait d’un échantillon et purifié par un procédé d’échange d’ions (Sharma et al., 
1997). La limite de détection du rapport 129I/I est aujourd’hui de l’ordre de 10−15. 

12.12.3 ABONDANCE NATURELLE 

Le rapport d’abondance naturelle 129I/I est d’environ de 10−12. Ce niveau a augmenté localement de 
plusieurs ordres de grandeurs en raison des tests nucléaires et du relargage de 129I en tant que produit 
de fission par les réacteurs nucléaires et les centrales de retraitement. Dans les eaux de surface de 
l’océan, loin des côtes, le rapport 129I/I est considéré comme  ≤  10−10.  
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12.12.4 APPLICATIONS 

La plupart des applications sont consacrées à l’analyse des teneurs en 129I de l’"ère nucléaire". En 
particulier, les niveaux élevés dans les rivières et les eaux côtières à proximité des industries du 
nucléaire sont utilisés pour tracer les processus de mélange de l’océan et le transport vertical des eaux 
continentales dans l’océan. Les valeurs de 129I/I observées vont jusqu’à 10−9.  

Dans les eaux souterraines, le rapport 129I/I est principalement déterminé par le taux de recharge, le 
taux de lixiviation des roches de l’aquifère, et l’importance de la fission de l’uranium in situ. Cette 
dernière complique la datation des eaux souterraines profondes. 

12.13 SERIES DE DÉCROISSANCE 

Dans la Part.6.6, nous avons examiné les trois séries de désintégrations radioactives. Chaque chaîne 
consiste en un nucléide parent qui a une période plus grande que l’âge de l’univers, une séries de 
désintégrations successives α et β, et finalement un isotope stable du Pb. Parce que les masses des 
noyaux fils successifs changent seulement de 4 unités et que la désintégration β change à peine la 
masse, nous pouvons parler des séries Thorium, ou les séries 4n (232Th au 208Pb), les séries Uranium, 
ou les séries 4n+2 (238U au 206Pb), et les séries Actinium, ou les séries 4n+3 (235U au 207Pb). Les séries 
hypothétiques 4n+1 (peut être, 237Np au 209Pb) n’existent plus à cause de leur période relativement 
faible. Plusieurs nucléides présentent une désintégration en branche (soit α ou β−); le mode de 
désintégration est indiqué sur la Fig.12.2, montrant les trois séries de désintégrations radioactives. 
L’information physique sur la désintégration et l’abondance des éléments des séries de désintégration 
est donnée dans Tableau 12.15. 

Dans les roches anciennes non altérées géochimiquement, les minéraux contenant de l’uranium et du 
thorium contiennent tous les nucléides parents et fils en état d’équilibre. Ceci signifie que, en fonction 
des relations entre les périodes, tous les membres des séries de désintégration sont directement ou 
indirectement en équilibre séculaire avec le nucléide parent, 238U, 235U, ou 232Th. Dans le cas du plus 
abondant; 238U, par exemple, chaque 238U est accompagné d’une désintégration de chaque fille, petite 
fille, et ainsi de suite. Ceci signifie que pour chaque désintégration 238U, maintenant et dans le passé, 
plus de 7 désintégrations α se produisent. Le nombre total de désintégrations 238U est ainsi égal à 
l’émission de 8 particules α des atomes d’He. La conséquence est que, à partir de la quantité de gaz 
hélium dans une roche à “système clos”, l’âge, i.e. le temps écoulé depuis que la matrice de la roche 
est devenue « fermée », peut être déterminé. Le calcul est une variante du cas de “l’accumulation 
fille”, traité dans la Part.6.7. La quantité d’hélium dans L(STP) par kg de roche, produite pendant une 
période de temps T dans une roche avec une activité 238U spécifique actuelle 238A kg−1 de roche est: 

 V = 8 × 238A(eλT − 1) (22.4/6×1023) 

Ainsi, l’âge T de cette roche est: 

 T =  (1/λ)ln{[6×1023V/22.4]/[8×238A] + 1} (12.43) 
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Cette méthode est connue comme la méthode de datation U-He. La même chose est valable pour les 
autres séries de désintégrations, pour 232Th avec (232−208)/4 = 6 atomes d’He par désintégration et 
pour 235U (235−207)/4 = 7 atomes d’He par désintégration. 

 

Fig.12.2 Les séries de désintégration du thorium, de l’actinium et de l’uranium selon la charte des 
nucléides (cf. Figs.2.2 et 6.3). Les isotopes finaux stables du plomb sont représentés par 
un carré noir, les nucléides à longue durée de vie (T1/2 > 1 an) par un carré gris. Les 
modes de désintégrations préférentielles dans les désintégrations en branche et la chaîne 
de désintégration résultante sont indiqués par une double flèche. 

 

 

12.14 LES SERIES DE L’URANIUM  

Cette série de désintégration est présentée comme la série la plus faible dans la Fig.12.2. Tous les 
paramètres physiques concernant la désintégration radioactive sont donnés dans les Tableaux 12.14−
12.16. 
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Tableau 12.14 Isotopes naturels de l’uranium 

    

Stabilité radioactif radioactif radioactif 

Répartition de l’abondance naturelle 0.0057 % 0.7200 % 99.2743 % 

Période (T1/2) 2.47 × 105 a 7.038 × 108 a 4.468 × 109 a 

Constante de désintégration (λ) 8.892×10−14 s−1 3.1208×10−17 s−1 4.9156×10−18 s−1

Mode de désintégration/Fille α / 230Th (série 
de désintégration 

→ 206Pb) 

α / 231Th (série de 
désintégration → 

207Pb) 

α / 234Th (série de 
désintégration → 

206Pb) 

U234
92 U235

92 U238
92

 

12.14.1 238U/234U 

Dans un état d’équilibre séculaire (i.e. 238λ238N = 234λ234N), le rapport d’abondance 234U/238U est 
inversement proportionnel à leurs constantes de désintégration ou proportionnel à leur période = 
5.48×10−5, tandis que le rapport d’activité 234A/238A = 1. 

La solubilité de l’uranium dans l’eau dépend de l’état d’oxydation. L’état U6+ (comme UO2
2+) est plus 

soluble que l’état réduit U4+ (comme UO2
+). Comme 234U et 238U possèdent la même solubilité dans 

l’eau, on s’attendrait à ce que le rapport de l’activité pour l’uranium dissous soit =1. Cependant, ce 
n’est généralement pas le cas, car 234U est préférentiellement dissous à partir des roches. En 
conséquence de l’énergie de donnée au noyau fils 234Th durant la désintégration 238U (Part.5.3), le lien 
entre 234Th (et les noyaux fils postérieurs 234Pa et 234U) et la matrice cristalline est brisé, ainsi l’atome 
234U a plus de facilité pour passer en solution que les atomes 238U restant. Le rapport actuel 234U/238U 
dans l’eau dépend de plusieurs conditions (géo) chimiques à l’intérieur de l’aquifère. Des valeurs de 2 
à 3, et de plus de 10 ont été observées. L’absence d’un équilibre entre les activités est connue comme 
le déséquilibre 234U/238U. Le taux de croissance de ce rapport dans un système fermé peut être utilisé 
pour étudier les conditions hydrogéologiques et géochimiques et le transport des masses d’eau 
souterraines (Pearson et al., 1991). 

Dans les eaux de mer, le rapport 234U/238U aussi plus grand que un, en raison de l’apport d’eau douce 
continentale. Les valeurs les plus couramment observées sont d’environ 1.4. 

12.14.2 DATATION 230Th −234U  

La relation entre les activités de l’234U et de son noyau fils le 230Th est un exemple d’équilibre 
transitoire (Part.6.6.2). Parce que Th est extrêmement insoluble dans l’eau, les eaux naturelles 
contiennent des isotopes de l’uranium alors que Th est absent. Ceci est à la base d’une méthode de 
datation des coraux (Bard et al., 1998) et des sédiments continentaux comme la tourbe (Vogel et 
Kronfeld, 1980; Van der Wijk, 1988), connue comme la datation du déséquilibre U–Th. 234U est 
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capturé par les organismes ou le  sédiment à l’exclusion du 230Th fils radioactif. Ce dernier croit 
ensuite dans l’échantillon avec l’âge. Les équations qui s’appliquent, sont examinées dans la Part.6.6. 
En particulier, la datation des coraux a vraiment été un succès, car sous des conditions sous marine, les 
conditions de départ (pas d’isotopes Th, activité 234U constante) sont relativement simples. 

12.14.3 226Ra  ET  222Rn 

Par effet recul, pendant la désintégration α du 230Th, le 226Ra peut facilement être extrait de la matrice 
rocheuse. Le radium est présent en solution sous forme de cation alcalin divalent et se comporte 
chimiquement comme Ca2+ et Ba2+. Dans les eaux souterraines, des activités spécifiques allant jusqu’à 
5 Bq/L peuvent être observées. 

Le noyau fils du 226Ra est le 222Rn, un isotope radioactif du radon qui possède une période de 3.8 jours. 
Comme pour un gaz noble, le 222Rn n’est pas absorbé par les solides. De plus, il est hautement soluble 
dans l’eau, contrairement au 226Ra. En conséquence, le 222Rn s’accumule probablement dans les eaux 
souterraines. L’activité spécifique peut excéder celle de son parent 226Ra de plusieurs ordres de 
grandeur. Du fait de sa courte période, le 222Rn caractérise les eaux souterraines jeunes. Comme le 
radon peut facilement être extrait de l’eau, l’augmentation du 222Rn dans les eaux rechargées 
artificiellement peut être utilisée pour estimer les temps de résidence. 

12.14.4 210Pb 

Dans le souci d’être complet, nous mentionnons l’existence d’un élément, à relativement  longue durée 
de vie, de la série de l’uranium, l’isotope radioactif du plomb, 210Pb. Pour des applications 
hydrologiques, ce nucléide est peu performant. Quoi qu’il en soit, il est très employé pour mesurer le 
taux de sédimentation de la glace ou des sédiments. Sous forme d’un gaz inerte, le 222Rn s’échappe du 
sol et se désintègre par la suite dans l’atmosphère pour donner le 210Pb en passant par des noyaux à 
durée de vie très courte (Fig.12.2). Après un cours temps de résidence dans l’air, il est déposé par les 
précipitations humides ou sèches associées avec la neige (pour former de la glace) ou les sédiments 
dans l’eau. Le taux de dépôt se situe dans la gamme de 6 à 10 mBq cm−1 a−1 (Van der Wijk et Mook, 
1987). Dans la glace ou dans les sédiments aqueux, il décroît avec une période de 22.26 a, et peut être 
utilisé pour déterminer des âges de plus de 100ans. 

12.14.5  ASPECTS EXPERIMENTAL ET TECHNIQUE 

Originellement, les activités α étaient mesurées par spectrométrie α (Van der Wijk, 1987). Quelques 
microgrammes d’uranium sont nécessaire pour fournir une source métallique pure d’uranium plaqué, 
pour un détecteur α. La technique moderne de spectrométrie de masse (Thermal Ionisation Mass 
Spectrometry, TIMS) nécessite moins d’échantillon et possède une limite de détection plus basse, les 
résultats sont plus précis et obtenus plus rapidement. Cependant, l’investissement financier est environ 
10 fois plus grand. 

L‘activité α des isotopes du radon est mesurée par comptage gazeux proportionnel.   

L’activité du 210Pb est mesurée indirectement en détectant la croissance du 210Po dans la source pure de 
Pb par comptage α. De la même façon, l’activité du 226Ra est mesurée à partir de la croissance du 
222Rn dans un échantillon de radium pur. 
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12.15 LA SÉRIE DE L’ACTINIUM  

Les données sur la désintégration et l’abondance sont indiquées dans le Tableau 12.14 et le Tableau 
12.16. Le schéma de désintégration est présenté sur la Fig.12.2. 

Cette série commence avec le parent 235U et se déplace par des désintégrations 7 α et 4 β vers le 207Pb 
stable. C’est l’isotope de l’uranium le moins abondant. Le rapport de concentration a été 
internationalement établi à 238U/235U = 137.88. 

L’élément fils de l’ 235U, le protactinium (231Pa), est, comme le  thorium, insoluble dans l’eau. Ceci 
signifie que dans un environnement aqueux, l’élément Pa est rapidement extrait de l’eau. Le sédiment 
contient alors du Pa "non soutenu", i.e. exempt de 235U, de telle manière que la désintégration de 231Pa 
dans l’échantillon est une indication de l’âge du sédiment. Dans le prochain paragraphe, on verra que 
le 230Th présente la même caractéristique (Faure, 1986).  

12.16 LES SÉRIES DU THORIUM 

Tableau 12.15    Isotopes naturels du thorium 

   

Stabilité radioactif radioactif 

Répartition de l’abondance 
naturelle  

 100 % 

Période (T1/2) 7.5 × 104 a 1.4010 × 1010 a 

Constante de désintégration (λ) 2.93×10−13 s−1 1.5678×10−18 s−1

Mode de désintégration / Fille α / 226Ra (série de 
désintégration) 

α / 228Ra (série de 
désintégration) 

Th230
90 Th232

90

Les données physiques concernant la série de désintégration et l’abondance sont données sur la 
Fig.12.2 et dans les Tableaux 12.15-16. 

L’abondance et l’utilisation de l’élément de la série de l’238U à longue durée de vie, le 230Th, fils de 
l’234U, a été examiné dans la Part.12.14.2. De même, son utilisation combinée avec l’isotope du Pa 
analogue géochimiquement, le 231Pa, très insoluble dans l’eau et donc "non soutenu" lorsqu’ inclu dans 
un sédiment marin, a été mentionnée plus haut. En particulier, l’utilisation conjointe des deux isotopes 
est précieuse, car leurs taux de désintégration  sont différents. On peut montrer que cette information 
supprime la nécessité de connaître les activités spécifiques à l’époque de la sédimentation. La 
modification du rapport initial des activités spécifiques au cours du temps fournit une indication sur 
l’âge. 

Le couple de nucléides parent 232Th et fils 228Ra joue un rôle dans l’étude de l’interaction eau-roche. 
La différence chimique est importante entre Th et Ra, le premier étant bien moins soluble que le 
second. Les rapports d’activité attendus =1 sous des conditions d’équilibre de désintégration, peuvent 
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être <1 si les minéraux des roches ont perdu du 228Ra après le recul du 232Th ou si le sédiment  
accumule du 228Ra par désintégration de son parent, et > 1 lorsqu’un apport de 228Ra est intervenu 
depuis l’eau environnante. 

Les applications hydrologiques directes du 232Th sont peu envisageables, en raison de la solubilité 
extrêmement faible du thorium dans l’eau. 

 

 

Tableau 12.16 Données sur la désintégration et l’abondance des nucléides des séries de 
désintégration de l’uranium, l’actinium et le thorium (données de Lederer et Shirley, 1978). La 
désintégration α et β est suivi par une ou plusieurs émissions γ. Lorsque la désintégration est ramifiée, 
le mode de désintégration le moins abondant est donné entre parenthèses; a = an, d = jour, m = minute, 
s = seconde. 

 

 

 Période Décroissance Abondance 

238U 4.468×109 a α 99.2743% 
235U 7.038×108 a α 0.7200% 
234U 2.47×105 a α 0.0057% 

234Pa 1.175 m β  
231Pa 3.28×104 a α  
234Th 24.10 d β  
232Th 1.4010×1010 a α 100% 
231Th 25.52 h β  
230Th 8.0×104 a α  
228Th 1.913 a α  
227Th 18.72 d α  
228Ac 6.13 h β  
227Ac 21.77 a (α),β  
228Ra 5.76 a β  
226Ra 1.60×103 a α  
224Ra 3.66 d α  
223Ra 11.44 d α  
223Fr 21.8 m (α),β  
222Rn 3.82 d α  
220Rn 55.6 s α  
219Rn 3.96 s α  
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219At 0.9 m α,(β)  
218At ~2 s α  
215At 0.1 ms α  
218Po 3.05 m α,(β)  
216Po 0.15 s α  
215Po 1.78 ms α(β)  
214Po 164 µs α  
212Po 0.30 µs α  
211Po 0.516 s α  
210Po 138.4 d α  
215Bi 7.4 m β  
214Bi 19.7 m (α),β  
212Bi 60.6 m (α),β  
211Bi 2.15 m α,(β)  
210Bi 5.01 d (α),β  
214Pb 26.8 m β  
212Pb 10.64 h β  
211Pb 36.1 m β  
210Pb 22.26 a (α),β  
208Pb stable −− 52.3% 
207Pb stable −− 22.1% 
206Pb stable −− 24.1% 
210Tl 1.30 m β  
208Tl 3.05 m β  
207Tl 4.8 m β  
206Tl 4.2 m β no γ  

206Hg 8.1 m β  
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