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Historique 

Les premières expériences relatives aux paratonnerres radioactifs datent de 1914. 
C'est le physicien hongrois SZILARD qui rendit compte à l'Académie des Sciences des essais 
qu'il venait de faire sur un paratonnerre à pointe muni de sel de radium. Il put constater que 
placé dans un champ électrique, le courant qui en résultait était considérablement plus impor
tant que pour un paratonnerre classique. Cela provenait évidemment de l'ionisation du milieu 
ambiant, ionisation provoquée par les rayonnements «, ft et y du radium utilisé. Ainsi par exemple 
une particule « entre, dans son parcours, en collision avec un nombre considérable de molé
cules de l'air qu'elle brise en deux ions porteurs chacun d'une charge électrique de signe opposé. 
La particule ft présente également, mais avec une intensité spécifique moindre, la particularité 
d'ioniser l'air ; quant au rayonnement y, l'ionisation qu'il provoque est encore et de loin moins 
spécifiquement importante. 

L'activité utilisée par SZILARD était élevée, ce qui accroissait démesurément le prix 
de revient de son appareil ; néanmoins l'augmentation de la conductibilité de l'air qui en résul
tait laissait présager une efficacité plus grande vis-à-vis des décharges atmosphériques. Dans 
le courant des années 30, on vit apparaître des versions commerciales de paratonnerres 
« radioactifs » s'inspirant des expériences de SZILARD. 

L'activité en radium était faible mais le rendement était supposé accru par la pré
sence d'une couronne excitatrice. Cette couronne, parfois munie de pointes, était toujours isolée 
électriquement de la terre et prenait par conséquent le potentiel du lieu où elle se trouvait. Le 
but recherché était d'augmenter le débit ionique. 

Après la seconde guerre mondiale le radium se vit souvent remplacé par un autre 
émetteur a, l'américium-241, que le développement de l'énergie nucléaire avait fait naître et qui 
était moins coûteux mais dont la radiotoxicité était tout aussi considérable. 

Dans tous ces appareils les sources se trouvaient isolées de la terre, vraisembla
blement pour des raisons de sécurité et, si le montage différait d'un constructeur à l'autre, le 
principe restait pour la plupart le même : à savoir, profiter de l'ionisation intense que doit 
produire une source «. Certains paratonnerres furent parfois munis de sources y mais ils 
restèrent l'exception. 

Critique 

Il est évidemment e\act qu'une particule a est plus spécifiquement ionisante qu'une 
particule P qui de plus présente toujours une énergie maximum inférieure, mais il faut cepen
dant remarquer qu'il suffit d'augmenter l'activité, c'est-à-dire le nombre de pa r t i e l s émises 
par seconde par la source ft pour obtenir le même nombre d'ions que celui induit par une 
source «. Il est tout aussi exact que le nuage ionique provoqué par une source « présente une 
densité plus importante que dans le cas d'une source ft de même activité. Cette caractéris
tique provient de ce que la particule « est beaucoup plus volumineuse, porteuse d'une charge 
élémentaire double, et que partant sa probabilité de rencontre avec une molécule de l'air est 
plus grande que la probalité de rencontre d'une particule ft. Il en découle que la particule « 
sera plus vite freinée et qu'elle provoquera un chapelet d'ions plus concentré que celui carac
téristique d'une particule ft. 

Pour le problème qui nous occupe il semble néanmoins intéressant de rechercher 
une ionisation dans la zone la plus étendue possible. 

Il est en tout cas certain que les autorités officielles responsables voient d'un 
mauvais œil la prolifération de paratonnerres munis de sources « le plus souvent très contami
nantes. En effet, on se trouve devant l'alternative soit de prévoir un encapsulage suffisamment 
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solide et résistant, mais alors on absorbe automatiquement les «*. ce qui va à rencontre du 
but recherché, soit de laisser passer les « au travers d'une fenêtre très mince, de l'ordre de 
2 à 3 microns, n'offrant plus qu'une protection illusoire contre la dispersion du radio-émetteur. 
Ces derniers temps on a vu apparaître des appareils équipés de source « type céramique. Ces 
sources présentent évidemment des garanties plus sérieuses contre les risques de dispersion 
radioactive. Il n'en reste pas moins vrai que les émetteurs « appartiennent tous à la classe 
la plus élevée dans l'échelle des radiotoxicités ce qui contraint l'utilisateur — tout au moins 
en Belgique — à des contrôles périodiques coûteux. Cette vérification de non contamination 
ne peut en effet se faire que sur un appareil démonté. 

Enfin, un orage est la plupart du temps accompagné de pluie et. dans le cas d'une 
source «. le film d'eau qui se forme ie plus souvent sur celle-ci se chargera d'absorber la 
majeure partie, sinon l'entièreté du rayonnement produit. 

Tous ces faits plaident en faveur des sources P qui présentent un rayonnement 
plus pénétrant et permettent un encapsulage plus sérieux. En suivant ce raisonnement, on peut 
être amené à penser qu'une source y avec son pouvoir de pénétration encore plus grand est 
d'autant plus favorable. Cependant, l'augmentation nécessaire de l'activité résultant d'une ioni
sation spécifique beaucoup plus faible créerait des problèmes de radioprotection préoccupants : 
plus pénétrants que les /?, le y exigerait alors un blindage trop important. 

La couronne excitatrice quant à elle ne semble guère intéressante. Le champ élec
trique qu'elle va créer entre elle et la pointe du paratonnere va effectivement accélérer les 
ions produits et dans certains cas cette accélération pourra aller jusqu'à provoquer une ioni
sation secondaire par chocs. Ce phénomène est comparable à celui que l'on observe dans un 
tube de Geiger-Müiler, où le champ électrique est suffisamment puissant pour que la multipli
cation des ions crée un signal facilement détectable. Ces ions seront captés par les deux élec
trodes, anode-masse dans le cas du Geiger-Mül 1er, couronne-pointe dans le cas du paratonnerre. 
Dans ce dernier cas cet échange ionique se fera jusqu'à ce que les ions de signe opposé au 
signe électrique de la couronne aient déchargé celle-ci. Il en résulte que de toute façon cette 
couronne aura une action perturbatrice. Par contre, d3ns le cas du paratonnerre radioactif sans 
couronne, le champ électrique naturel aura un effet de « pompage » sur les ions et créera en 
quelque sorte une colonne ascendante d'air ionisé. Si la valeur du champ est suffissante, on 
pourra également se trouver dans la zone d'ionisation en cascade. 

Enfin, le procédé qui consiste à isoler électriquement les sources de la masse du 
paratonnerre pour leur faire prendre un certain potentiel et leur éviter de ce fait une décharge 
atmosphérique est tout aussi aléatoire. Le même raisonnement nous amène en effet à penser 
qu'elles finissent, à la faveur de l'échange ionique, par se mettre au potentiel de la terre. 

Toutes ces raisons nous ont incité à étudier le paratonnerre P~ en recherchant la 
solution la plus sûre ou en tout cas une conception qui permettrait une implantation importante 
de ces appareils sans accroissement sérieux des risques entraînés par une dispersion non con
trôlée de radioactivité. 

Cette solution existe : c'est le paratonnerre au krypton-85. 

En effet, le krypton-85 est un émetteur /?- présentant les caractéristiques radio
actives suivantes : 

Période : 10,76 ans 

Types d'émission : P~ 0,670 MeV (99,6 %) 

0,156 MeV ( 0,41 %) 

y 0,514 MeV ( 0,38 %) 

Le krypton est classé en « radiotoxicité faible ». Une fuite occasionnelle ne peut 
entraîner de contamination locale, le gaz étant rapidement dispersé et dilué dans l'atmosphère. 
De plus, en tant que gaz rare, il présente une très grande passivité chimique ce qui exclu tout 
risque de contamination permanente. Un contrôle de non contamination tel que soulevé plus 
haut est par conséquent inutile. 

Toutes ces raisons nous incitent à proposer le remplacement des actuelles sour
ces « par des sources au Kr-85. 
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Dans le cadre de cette application, le Kr-85 paraît donc offrir une solution se situant 
près de l'idéal. 

Dans la technique que nous avons adoptée, les sources sont reliées à la terre et 
protégées des décharges atmosphériques par une cage de Faraday élémentaire. 

On assiste encore actuellement à certaines critiques et affirmations péremptoires 
quant à l'inutilité de la radioactivité sur un paratonnerre à pointe. Ces critiques s'appuient sur 
le fait que tous les tests de laboratoire qui furent réalisés sur les paratonnerres radioactifs 
qu'ils soient P ou <*. n'ont jamais permis de se prononcer en faveur de ceux-ci mais il est cer
tain que ces tests sont difficiles à définir. De plus, ils ne reproduisent jamais exactement ce 
qui se passe en réalité, tout d'abord parce que les potentiels mis en jeu ne sont nullement 
comparables à ceux de la nature. Ensuite, le plus souvent la montée en tension est lente, ce 
qui favorise la formation d'aigrettes. L'air environnant a par conséquent le temps de s'ioniser 
rendant l'apport ionique des sources négligeable. En outre, si ces tests permettaient de con
clure favorablement, l'objection logique a leur opposer serait qu'ils ne rendent pas bien compte 
de ce qui se passe dans la nature. 

Seuls, finalement, des essais statistiques réels nous permettront éventuellement de 
vérifier le bien-fondé de cette théorie. Ils sont actuellement en cours en Yougoslavie (pays 
méditerranéen souvent foudroyé) où des groupes de trois paratonnerres, un classique, un au 
cobalt-60 (de fabrication yougoslave) et un au Kr-85 (de notre modèle) sont érigés dans leur 
zone d'influence respective et sont chacun munis de compteurs à décharge. Ceci devrait nous 
permettre d'établir les statistiques recherchées. Ces tests, à notre avis les seuls valables, sont 
malheureusement très longs et nous ne sommes pas encore en mesure d'en tirer des résultats 
valables. 

En conclusion, notre position est actuellement la suivante : Nous avons été amenés 
à croire, pour les raisons exposées ci-dessus mais sans pouvoir le démontrer scientifique
ment, que l'adjonction de sources radioactives à un paratonnerre à pointe f.ccroît son efficacité. 
De plus, certaines installations existent et il s'en monte tous les jours de nouvelles. Nous 
devons donc vivre dans la réalité et s'il est impossible d'apporter des preuves de la validité 
de la théorie, il nous est tout aussi impossible de l'infirmer. Toutefois, la déontologie et la 
prudence la plus élémentaire doivent nous conduire à chercher une solution présentant le 
minimum de risques, voire même l'élimination totale de ceux-ci tout en préservant l'intérêt 
potentiel de l'application. Notre opinion est que le paratonnerre au krypton-85 répond à ces 
critères et devrait donc se substituer chaque fois que possible aux installations «. 

Le paratonnerre au krypton-85 a été breveté en Belgique le 15 avril 19G9 sous le 
n° 731528 avec demande d'extension aux pays suivants : 

France, Suisse, Italie, Grande-Bretagne, Etats-Unis. 

Une demande de brevet de perfectionnement a depuis lors été déposé sous le n° PV 87154. 


