
Peut-on mettre en évidence la radioactivité due au 40K ?

Principe : 

Pour mettre en évidence la radioactivité due au potassium 40K de manière significative, nous avons 
choisi un composé ionique que l’on trouve facilement au laboratoire :  le chlorure de potassium KCl.

La mesure consiste à comparer le bruit de fond1, au nombre d’impulsions en présence de l’échantillon 
de KCl. Afin de confirmer l’origine « potassique » de la radioactivité, cette mesure est comparée avec 
celle obtenue avec un échantillon de NaCl. 

Protocole : 

Résultats :

Principe : La mesure consiste à intercaler un filtre entre l’échantillon de KCl et le détecteur.

Protocole : 

Résultats :

Conclusions
• On mesure bien une radioactivité naturelle émise par certains éléments.

• Le rayonnement est facilement absorbé. 

• Pourtant les résultats obtenus différent des résultats attendus.

Hypothèse 1 : Le rayonnement est émis dans toutes les directions de l’espace. Or nous ne mesurons 
que le rayonnement émis vers le haut (soit 50% du rayonnement total) : ~ 9692.

Hypothèse 2 : La poudre de KCl, elle-même absorbe une partie du rayonnement. On ne mesure 
donc que la partie du rayonnement émis par la surface de notre échantillon, suffisamment 
énergétique pour sortir.  

Rem : Des recherches semblent confirmer cette hypothèse d’un pouvoir d’arrêt du rayonnement ionisant.

• Cette étude nous  permet de comprendre pourquoi, alors que la masse totale de potassium contenue 
dans un corps humain est d’environ 160g, soit 19mg de 40K, soit une activité de 4990 Bq ,nous 
n’affolons pas les détecteurs. Il est en effet impossible de mesurer cette activité car le rayonnement β
est fortement absorbé, en particulier par les liquides corporels, les muscles et la peau.

1 Bruit de fond: Nombre d’impulsion enregistrée par le compteur en absence de source radioactive. Cette valeur dépend du rayonnement 
naturel local mais aussi de l’appareil de mesure lui-même.

Bilbiographie
http://www.cea.fr/comprendre/jeunes/Pages/s-informer-reviser/radioactivite.aspx
http://www.laradioactivite.com/site/pages/lepotassiumm40.htm- https://fr.wikipedia.org/wiki/Potassium_40

Introduction
Pour le public, la radioactivité est associée aux activités humaines : bombes, centrales nucléaires,
accidents de Tchernobyl ou de Fukushima.

L'idée que la radioactivité puisse être naturelle n'apparait pas spontanément. Pourtant, elle est présente
dans notre environnement naturel depuis toujours et nous y sommes tous exposés au quotidien.

Lors de la participation du lycée Val de Durance à « Scientifique Toi-Aussi » le 26 janvier 2017, le CEA
Cadarache avait mis à sa disposition un compteur SAFECAST à monter pour effectuer des mesures de
radioactivité dans l’environnement

Il nous a semblé intéressant, dans le cadre d’un enseignement « accompagnement personnalisé »
tourné vers l’environnement d’aborder ce sujet de la radioactivité naturelle en réalisant nous-même des
mesures de radioactivité ambiante.

Quelles sont les sources de radioactivité naturelle : l’air, les sols, certaines roches plus que d’autres,
certains composants de notre alimentation ou même le corps humain lui-même ?

Comme souvent, en science, une réponse aux questions amenant d’autres questions, nous nous
sommes interrogés sur les dangers de ce rayonnement naturel et sur les moyens de s’en protéger.

Invités cette année, à la nouvelle édition de « scientifique TOI aussi », nous avons décidé de présenter
plus particulièrement la radioactivité naturelle due au potassium.

La Radioactivité 

On peut mesurer la radioactivité de tout ce qui nous entoure à l’aide d’un compteur Geiger-Müller. Et
découvrir qu’elle n’est pas toujours là où on l’attendait…

Les atomes radioactifs sont appelés « radionucléides ». La radioactivité diminue avec le temps. Chaque
radionucléide est caractérisé par sa période radioactive T, temps au bout duquel la moitié des atomes
radioactifs, initialement présents, a disparu par transformation nucléaire. Celle-ci peut varier de
quelques secondes à quelques heures ou à quelques centaines ou milliards d’années.

Par exemple, a période radioactive de l’uranium-238 est de 4,5 milliards d’années, celle de l’uranium-
235 est de 710 millions d’années mais celle du Césium-137 est de 30 ans et celle de l’iode-131 est de 8 
jours.

Le nombre de transformations par seconde d’une source radioactive est aussi appelé son Activité  (A)          

A = (N0/T)* 0,693

où N0 est le nombre d’atomes radioactifs présents dans le matériau mesuré et T sa période.

A est exprimé en Becquerel (désintégrations ou coups par seconde)

Potassium et Potassium 40
On trouve le potassium surtout dans les légumineuses (haricots blancs, lentilles…), les légumes (bettes, 
épinards, pommes de terre, chou, champignons…), les fruits (avocats, bananes, abricots, agrumes, 
cassis…) et les fruits secs (noix, amandes, pistaches, dattes, figues…). Mais aussi dans le corps humain 
(os)

Le potassium est un mélange de différents isotopes.

On appelle isotopes d'un élément chimique, les atomes partageant le même nombre de protons (et 
d’électrons) mais ayant un nombre de neutrons différent dans leur noyau.
Ils ont strictement les mêmes propriétés chimiques, mais des masses différentes.

Le potassium est composé de 93,26 % de 39K, de 0,0117 % de 40K et de 6,73 % de 41K. Seul le 40K est un 
élément instable et donc radioactif.

Dans le cas d’un échantillon de 20 g de KCl :

• 10,47 g sont du Potassium et 0,0117 % soit 10,47 * 0,0117% = 0,00123 g du 40K.

L’activité de ces 20 g de KCl, due au 40K sera donc de 

• 262674 * 0,00123 = 323 Bq ou coups par seconde

• Soit 19385 coups par minute.
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Mesures de la radioactivité d’échantillons 
de KCl et de NaCl au laboratoire 

Mesures Nombre d'impulsions moyenne
KCl 730/770 750

NaCl 35/75 55

Bruit de fond 40/80 60

 Les échantillons étudiés sont des poudres déposées dans le 
couvercle de boites de pétri dont le diamètre est le même 
que celui du détecteur.

 Les poudres sont compactées sur une épaisseur de 8 mm

 La quantité de KCl ou de NaCl est de 20 g

 La durée de la mesure est de 200 s (une mesure toutes les 
40 s)

Les résultats permettent de conclure que la présence du 
potassium dans les échantillons est à l’origine d’une 
augmentation du rayonnement détecté que  l’on peut 
attribuer au potassium 40 . 

Rem : L’échantillon de NaCl conduit à une mesure légèrement inférieure au bruit 

de fond car le NaCl n’émet aucun rayonnement mais situé devant le détecteur il 
absorbe une partie du rayonnement à l’origine du bruit de fond

Peut-on atténuer le rayonnement dû au K40 ? 

Mesures Nombre d'impulsions moyenne

KCl 730/770 750

KCl + cache plastique (1mm) 320/360 340

KCl + cache aliminium (1,28mm)40/80 60

Bruit de fond 40/80 60

Le même dispositif que précédemment est utilisé.

 Un filtre plastique de 1mm d’épaisseur est intercalé entre 
l’échantillon de KCl et le détecteur

 Un filtre de 64 couches de feuilles d’aluminium 
alimentaire, soit ~1,28 mm d ’épaisseur est intercalé entre 
l’échantillon de KCl et le détecteur.

Mesures de l’atténuation de la radioactivité au laboratoire

On constate que la radioactivité est complètement 
atténuée par 1,28 mm d’aluminium et de 50% par 1mm 

de plastique.

• particule alpha (particules composées de deux 
protons et de deux neutrons (noyau d’hélium)),

• rayonnement Gamma
• neutron
• proton, 
• particule beta (électron négatif ou positif) .

Il se désintègre en 40Ar et 40Ca en émettant un électron ou un 
positon.
Sa période est de 1,251 milliard d’années (1,251  109 ans).
La masse atomique du 40K est 40 g.
Calculons le nombre de désintégrations par seconde et par gramme 
d’un échantillon de 40K pur.
• Le nombre d’atomes de 40K par gramme = 6 1023/40.
• L’activité de 40K par gramme est  :

A  = (6  1023/40) *(0,693/(1,251  109*365*24*3600))

A  = 262674 Bq/g ou coups par secondes/g

La radioactivité est un phénomène naturel. Elle est présente dans la
matière, dans notre environnement. C’est un phénomène au cours duquel
les noyaux d’atomes non stables cherchent à le devenir et émettent des
rayonnements. Ils expulsent alors de l’énergie – provenant de la
modification du noyau – sous forme de particules et de rayonnements
électromagnétiques.
Divers types de particules ou de rayonnement sont observés :
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