
UJ
u

•̂ —«•••••••M CEA.R-3698
PREMIER MINISTRE

COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE

m f\ m . • • • • • • • • rf • • • • • •
10.1 .V. V.*. V.V.*. V.V.V• vv• * • • • • • • * * • • • • • • •

ETUDE DE LA RADIOACTIVITE ARTIFICIELLE

DU MILIEU MARIN

PAR SPECTROMETRY GAMMA
(1962-1966)

par

• • • • • • •
• • • • • «r •

Roger CHESSELET

Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay

Rapport CEA-R-3698

•XvXvXvXvXvX-Xv:•:•••••:•:•:•:•:•:•!•:•••!•!••.•.•.••••:
. . . . . . . . . . . .

-.V.'.V.'.'.V.V.'.'.'.V.V.V.V..v.v.v.v.v.v.vXv.v.v.

1969 SERVICE CENTRAL DE DOCUMENTATION DU C.E.A

Ja*
C.E.N-SACLAY BP. n'2, 91-GIF-sur-YVETTE-France
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K T U D E DE LA RADIOACTIVITE ARTIFICIELLE
DU M1LÏKIJ M A I U N PAR S PKCTROMETRIK GAMMA ( 1 9 G 2 - 1 9 f » G )

Soin maire. - Les résultats décrits clans cette étude concernent
ia radioactivité artificielle sous forme de zirconium 95, nio-
b i u m 95, ruthénium 103, ruthénium 106, cérium 141, cerium
144 et praséodyme 144 apportée par la retombée atmosphéri-
que entre 1962 et 1964 et les incidences de cette retombée
dans les eaux marines superficielles. Considérant les radio-
éléments étudiés comme des "traceurs" dans le milieu ma-
r i n , divers processus physiques, chimiques ou biologiques
ont été étudiés par spectrométrie gamma à haute sensibilité.

Le passage en phase soluble dans l'eau de mer d'une
fraction importante (environ 50 pour cent) de l'activité liée
aux poussières radioactives, phénomène qui n'était pas

CEA-R-3G98 - CHESSELET Roger

STUDY OF THE ARTIFICIAL RADIOACTIVITY OF THE
MARINE MEDIUM USING GAMMA SPECTROMETRY (1962-1966)

Summary. - The results described in this study are relative
to the artificial radioactivity of such elements as zirconium
!J5, niobium 95, ruthenium 103, ruthenium 106, cerium 141,
cerium 144 and praséodyme 144 which were present in the
atmospheric fallouts between 1962 and 1964, and their inci-
dence in superficial marine waters.

Various physical, chemical or biological processes
are studied by a high sensitivity gamma ray spectrometry
tochnic , using those radioéléments as "tracers",

The change of state in sea water of an important frac
t i o n (about 50 per cent) of the radioactive particles going in-
to t h i - soluble plia se - this phenomenon \vas not expected for



prévisible pour les radioéléments étudiés, gouverne les pro-
c(" ;us d'accumulation dans la biomassc planctonique et la
d i f fus ion vers les eaux plus profondes.

Par ailleurs , une méthode de spectrométrie "in situ"
permettant de mesurer directement dans la mer de très fai-
bles concentrations en certains radionuclides émetteurs gam-
ma est décrite. L'application de cette méthode a permis de
nombreuses observations dans les eaux de surface de la
Méditerranée occidentale et du Golfe de Gascogne. On montre
quo la profondeur de mélange est étroitement liée à celle
de la thermocline. Un processus d'accumulation au niveau
de colle-ci est constaté. Les coefficients de diffusion sont
voisins du coefficient de diffusion thermique turbulente.
L'existence de compartiments qui subsistent pendant plu-
sieurs mois dans la masse des eaux de surface du Golfe

•A

those radioéléments - controls the processes of accumulation
in the planctonic biomass and the diffusion towards deeper
waters.

On the other hand, an "in situ" spectrometry method
is described. It enables the direct measurement in the sea
of very low concentrations of some gamma ray emitters. The
application of this method has made possible to carry out
numerous observations in the surface waters of the Western
Mediterranean sea and in the Bay of Biscay. It is shown
that the mixing depth is closely connected to the depth of
the thermocline. An accumulation process at this level is
observed. The diffusion coefficients are similar to the ther-
mal turbulent coefficient. The existence during several
months of "compartments" is established for the surface wa-
ters of the Bay of Biscay.



de Gascogne est mise en évidence.
Grâce aux bilans effectués, une étude comparative

montre que le taux de retombées radioactives sur les surfa-
ces maritimes est toujours deux à trois fois supérieur à
celui sur les régions continentales voisines. Diverses expli-
cations de ce phénomène sont discutées.

1969 ' 119 n.

Commissariat à l'Energie Atomique - France

From the establishment of the budget of fall-out, a
comparative study shows that the rate of radioactive fal-
louts on the maritime zone considered is always two to
three times higher than on the neighbouring continental re-
gions. Several explanations of this phenomenon are discus-
sed.
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ETUDE DE LA RADIOACTIVITE ARTIFICIELLE

DU MILIEU MARIN

PAR SPECTROMETRIE GAMMA

INTRODUCTION.

Dans les basses couches de l'atmosphère, il circule de grandes quantités de

matière sous forme d'aérosols. Cette matière peut avoir une origine terrestre : érosion éolienne

des continents, poussières industrielles, débris radioactifs provenant des essais nucléaires dans

l'atmosphère, etc. . . . ; elle peut aussi avoir une origine extraterrestre : poussières cosmiques, ..

L'ensemble de ces poussières a donné lieu à de nombreuses études, tant pour

l'étude des éventuelles retombées de poussière cosmique que pour les études de pollution : pol-

lution de l'atmosphère par les grands centres industriels, ou pollution du Globe par les retombées

radioactives. La plus grande partie de ces études a été faite pour mesurer l'intensité de la re-

tombée des produits radioactifs sur le Globe [l].

Ces études ont été fondées, essentiellement, sur des collections faites sur les

continents à l'aide de collecteurs spéciaux équipant des réseaux de stations réparties sur l'ensem-

ble du Globe. Toutefois le nombre de ces stations est très restreint (350 pour l'Europe, l'Afri-

que, l'Australie et l'Amérique) et leur répartition est très irrégulière. Si l'on examine une carte

du Globe, on s'aperçoit que la majeure partie de ces collecteurs se trouve dans les zones habitées,

et essentiellement près des grands centres. En dehors de'ces stations qui donnent des indications

sur la quantité de matière atteignant le sol par unité de surface, il existe des stations de pompage

d'air qui donnent des indications sur la densité de ces poussières par volume d'air. Des études

par vols de ballons ont permis aussi de donner des précisions sur leur répartition en fonction de

l'altitude, et l'analyse de leur comportement a apporté des éléments nouveaux sur la circulation

atmosphérique [2].

Toutefois, peu de mesures ont été faites dans les régions océaniques, bien

qu'elles représentent 72 % de la surface du Globe. Le travail que nous exposerons ici porte sur

certains aspects de la collection des poussières radioactives par les océans.

L'océan est un vaste collecteur, qui, à l'opposé des stations de prélèvement

qui permettent de suivre les variations dans le temps de la quantité d'aérosols atteignant le sol,

intègre ces apports, ce qui en fait un très bon réceptacle gardant en mémoire les phénomènes

passés. Mais, étant donné la complexité de ce milieu, il est nécessaire, pour pouvoir interpréter

les résultats des mesures que l'on pourrait y faire, de bien connaître le comportement de ces

poussières dans le milieu océanique après leur capture.
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C'est essentiellement ce point que nous allons tenter d'approfondir dans cette

étude.

Parmi les poussières radioactives, il existe des poussières marquées par les

produits radioactifs naturels et d'autres marqués par les nuclides artificiels radioactifs provenant

des explosions nucléaires dans l'atmosphère.

Nous n'étudierons pas ici les problèmes de la radioactivité marine liée à la

radioactivité naturelle. Nous étudierons uniquement les problèmes posés par l'existence de la

radioactivité artificielle. Celle-ci est injectée par la base de l'atmosphère dans les océans et peut

donc Être suivie dès son entrée dans le milieu marin.

Les explosions nucléaires dans l'atmosphère qui ont eu lieu en 1961-1962, ont

injecté sous forme d'aérosols et dans les différentes couches de l'atmosphère, de grandes quanti-

tés de matière radioactive comprenant des radionuclides très divers qui peuvent avoir des pério-

des allant de quelques heures à quelques années, et qui peuvent être soit émetteurs bêta purs soit

émetteurs bêta gamma, soit émetteurs alpha, ces derniers en très petite quantité.

Parmi les produits ainsi créés, nous avons choisi d'utiliser le zirconium 95 -

niobium 95, les ruthénium 103, ruthénium 106 - rhodium 106 et les cérium 141, cerium 144 -

praséodyme 144 pour plusieurs raisons.

En premier lieu, ce sont des émetteurs à vie moyenne ou courte. Cette proprié-

té nous permet donc de les utiliser pour l'étude de mécanismes à évolution rapide dans le milieu

marin [3].

En second lieu, ce sont les principaux émetteurs gamma qui se trouvaient dans

les retombées à l'époque de nos mesures (1962 - 1964).

Nous avons en effet choisi pour nos mesures la méthode de spectrométrie gam-

ma. Il nous est apparu indispensable, pour étudier un milieu aussi complexe que le milieu marin,

d'utiliser une méthode permettant de nombreuses mesures aussi directes que possible des échan-

tillons. Seule la spectrométrie gamma, à cause des grands parcours des rayons émis, pouvait

être appliquée à des mesures directes dans la mer ainsi qu'à des analyses en laboratoire d'échan-

tillons n'ayant subi qu'un minimum de préparation.

En effet, si la radiochimie suivie de mesures d'activité bêta ou alpha est plus

précise, elle nécessite des traitements longs et délicats des échantillons, limitant par là même

la généralisation des résultats obtenus.

La spectrométrie gamma nous a permis, tout au long de cette étude, d'utiliser

la même méthode d'analyse, aussi bien pour les échantillons prélevés dans le milieu marin et

analysés au laboratoire que pour l'analyse directe in situ des masses d'eau. L'un des avantages

de la mesure directe des masses d'eau par spectrométrie gamma est d'éviter les prélèvements

et les transports d'échantillons, soulevant divers problèmes, en particulier les problèmes posés

par l'adsorption des radionuclides sur les parois des récipients, qui peut être importante car

les quantités de radionuclides et d'isotopes naturels de ces nuclides sont toujours infimes.

L'objet de notre travail est d'étudier les lois générales du comportement de

certains nuclides,' et des poussières qui les portent, dans l'eau de mer. En particulier, un de
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nos buts principaux a été l'étude des modalités de fixation par le plancton et le détritus organique

marin, ainsi que par les débris minéraux apportés par les fleuves.

Par ailleurs, ces poussières radioactives plus ou moins transformées consti-

tuant un traceur commode, nous avons pensé les utiliser pour mieux connaître les lois de mélange

des eaux marines dans les premières centaines de mètres à partir de la surface.

Finalement, connaissant mieux la répartition des poussières en fonction de la

profondeur, nous avons cherché à déterminer la quantité de matière radioactive stockée dans

l'océan, afin de la comparer à la quantité intégrée, au cours du temps, par les pluviomètres et

autres capteurs continentaux, ceci dans le but plus général de comparer l'intensité de retombée

des aérosols atmosphériques (radioactifs ou non) sur la mer et sur les continents.

De cette façon, on peut établir une comparaison qui s'avère impossible direc-

tement [4],
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P R E M I E R E P A R T I E

L'ensemble des mesures que nous avons effectuées, tant en laboratoire que di-

rectement dans la mer a porté sur des concentrations extrêmement faibles des émetteurs gam-

ma étudiés, en effet, il s'agissait de mesurer des concentrations de l'ordre de grandeur de
-12

10 curies. Il a donc fallu utiliser des installations spectrométriques de détection ayant des

sensibilités les plus grandes possibles. Deux installations ont été construites, l'une fixe de type

classique pour les mesures en laboratoire, l'autre conçue spécialement pour les mesures "in situ"

à partir d'un navire.
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ETUDE DE L'ENSEMBLE DE SPECTROMETRIE GAMMA

A BAS NIVEAU UTILISE AU LABORATOIRE.

L'ensemble de spectrométrie gamma à bas niveau qui a servi aux mesures de

nos échantillons équipe le Centre des Faibles Radioactivités de Gif-sur-Yvette (fig. 1).

Il consiste essentiellement en :

1) un château de fer et plomb, sans garde anticosmique, d'une trentaine de tonnes au total et d'un

volume intérieur utile de 60 x 50 x 100 cm. L'épaisseur moyenne du plomb est 25 cm, celle du

fer 10 cm, ce qui produit une atténuation du flux gamma venant de l'extérieur de 99 % pour

l'énergie comprise entre 0,1 MeV et 2 MeV.

2) un cristal scintillateur d'iodure de sodium activé au thallium de 4, 5 x 5 cm, à très faible teneur

en potassium (moins de 1 ppm). La résolution en énergie de ce cristal pour le pic photo-élec-

trique à 660 keV du césium 137 - baryum 137 m est 8 %.

3) un sélecteur d'amplitude à transistors (Intertechnique SA 40) à 400 canaux.

Détermination des rendements de détection de cette installation.

Toutes nos mesures de concentrations en émetteurs gamma reposent unique-

ment sur la mesure de l'aire des pics photo-électriques caractéristiques des émetteurs étudiés.

Nous définirons donc le rendement de détection comme étant égal au rapport entre le nombre de

photons gamma d'une énergie donnée émis par la source et le nombre de coups comptés dans le

pic photo-électrique correspondant à cette énergie. Ce rendement de détection dépend très étroi-

tement de l'énergie du photon gamma et de l'ensemble des facteurs intervenant dans la géométrie

de détection [5] [6] [?].
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FIGURE 1 : Schéma du château de fer et de plomb du Centre de-d Faibles Radioactivités

Echelle : 1/10.
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FIGURE 2 : Courbe expérimentale des rendements en fonction de l'énergie pour une source

ponctuelle placée à 0, 5 cm d'un cristal Nal (Tl) de 4, 5 x 5 cm.
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A - Rendements en fonction de l'énergie.

portionnelle à :

La quantité de rayonnement absorbée dans un matériau d'épaisseur x est pro-

1 - e

M, coefficient d'absorption du Nal (Tl) décroît rapidement avec l'énergie du photon gamma. Nous

avons étalonné le rendement de détection du cristal utilisé dans cette installation ( 4 , 5 x 5 cm) au

moyen de 8 radionuclides émettant des rayonnements d'énergies comprises entre 0,1 et 1,5 MeV.

Ces sources avaient été étalonnées au Laboratoire de Mesures des Radioéléments du Centre

d'Etudes Nucléaires de Saclay.

La figure 2 donne la courbe de rendement de notre installation de laboratoire en

fonction de l'énergie pour une source ponctuelle placée à 0, 5 cm de la paroi. Il est 18 % à

0,1 MeV, et diminue pour atteindre 2 % à 1,5 MeV.

B - Rendements en fonction de la géométrie de détection pour des sources étendues en volume.

La spectrométrie gamma permet l'analyse quantitative d'émetteurs gamma

répartis dans un échantillon d'un certain volume sans destruction de l'échantillon, c'est-à-dire

sans avoir à le concentrer sous forme ponctuelle, mais à condition de connaître les rendements

de détection pour des sources réparties dans les divers volumes utilisés, ou, en abrégé, pour la

"géométrie" de l'installation.

On sait qu'un détecteur placé à une certaine distance d'une source ponctuelle

émettant N photons, ne reçoit que

N photons émis par la source par unité de temps,

H étant le coefficient d'atténuation linéaire qui dépend de l'énergie du rayon et de la densité de la

matière traversée par le rayonnement, d étant la distance entre la source et la face rivant du

détecteur.

Dans le cas où la source ponctuelle P est placée dans l'axe du détecteur,

l'angle solide sous lequel on voit la face avant du scintillateur est donné par la formule :

4H
(1 - cos 0) = 1/2

V 2 2
d + r

r étant le rayon du scintillateur.

Dans le cas où la source n'est plus placée dans l'axe du scintillateur, le calcul

de l'angle solide devient compliqué, la formule générale ne s'intégrant que moyennant certaines

conditions. Si l'on passe au cas de la source non ponctuelle, il faut sommer les contributions des

divers volumes élémentaires considérés comme ponctuels, et le calcul devient très complexe.

Nous avons donc établi expérimentalement les courbes de rendements en fonction

de l'énergie pour les différents volumes et formes d'échantillons qui ont été utilisés dans cette

étude (Figures 3A et 3B).

Détermination de la sensibilité de détection de l'installation.

Le seuil minimum de détection dépend de l'importance du bruit de fond et de la

stabilité dans le temps de celui-ci. Dans notre installation nous avons pu obtenir des conditions

satisfaisantes en utilisant d'importants moyens de protection contre le rayonnement ambiant et

contre la cause des variations de celui-ci. De plus, nous avons sélectionné un ensemble de dé-

tection présentant lui-même un très bas niveau de bruit de fond. La figure 4 donne un exemple

de spectre de bruit de fond de notre installation pour une bande d'énergie comprise entre 0,1 et

3 MeV.

Compte tenu des valeurs des taux de comptage du bruit de fond dans les bandes

d'énergies qui nous intéressaient, des variations de ces taux de comptage dans le temps qui n'ont

jamais excédé 10 % au cours d'une étude ayant duré plusieurs mois, et des lois statistiques géné-

ralement admises en matière de détection nucléaire [8] [9], nous avons considéré que le taux de

comptage dans un pic dû à l'émission de la source, devenait significatif, c'est-à-dire permettait

une mesure quantitative, lorsqu'il était au moins égal à la racine carrée de deux fois le taux de

comptage brut.

Comme nous l'avons dit plus haut, la mesure des concentrations en émetteurs

gamma repose sur la mesure de l'aire des pics photo-électriques caractéristiques des émetteurs

étudiés. Pour déterminer la surface de ce pic, nous avons utilisé la méthode de la "tangente".

Cette méthode consiste à calculer la surface comprise entre les deux flancs du pic et une droite

reliant les vallées situées de part et d'autre du pic. Cette méthode permet en principe de s'af-

franchir des taux de comptage provenant de la dégradation par effet Compton de rayons gamma

d'énergies plus élevées.

Dans l'ensemble de notre étude, nous avons toujours assimilé le taux de compta-

ge ainsi déterminé au taux de comptage dû à la détection par absorption totale. Dans cette étude

nous l'avons appelé : détection par effet photo-électrique. Un grand nombre d'études théoriques

ont confirmé la validité de la méthode de la "tangente" [10]. Cette méthode introduit un certain

nombre d'imprécisions quand il s'agit de mesurer la concentration d'un émetteur gamma en pré-

sence d'autres émetteurs gamma, mais les méthodes qui auraient pu donner plus de précision

demandent la mise on oeuvre de moyens de calcul importants, ces moyens n'étaient pas, à l'épo-

que, compatibles avec le nombre d'échantillons que nous avions à analyser.

Compte tenu de l'ensemble de ces facteurs, pour les geometries que nous avons

utilisées, l'extrême limite de détection, pour les produits de fission étudiés ici, est de 2 + 2 pCi
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05 MeV

FIGURE 3A : Courbes expérimentales des rendements en fonction de l'énergie pour diverses

hauteurs de sources réparties en colonne de 1 à 10 cm de hauteur. Diamètre de la

colonne : 5 cm, pour un cristal Nal (Tl) de 4, 5 x 5 cm.
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Rendements
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15 MeV

FIGURE 3B : Courbes expérimentales des rendements en fonction de l'énergie pour diverses

sources réparties dans une boite de 10 cm de diamètre. Hauteur de la source dans

cette boite : 1, 2, 3, 4, 5 et 6 cm - Cristal Nal (Tl) A, 5 x 5 cm.
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c.p.h. par canal
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0,5 1 1,5 2,5 Energie (MeV)

FIGURE 4 : Bruit de fond de l'installation de spectrométrie gamma à bas niveau du Centre des

Faibles Radioactivités de Gif-sur-Yvette.

Cristal Nal (Tl) 4 , 5 x 5 cm (teneur en potassium inférieure à 1 ppm)

Résolution à 0,66 MeV: 8 %

Largeur du canal : 20 keV

Durée de mesure : 1 heure

Sélecteur d'amplitude à transistors (Intertechnique S.A. 40) à 400 canaux.
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pour la bande d'énergie comprise entre 0,6 et 1 MeV qui est la zone favorable de détection. Elle

n'est que de 7 + 7 pCi pour la bande d'énergie comprise entre 0,1 et 0, 5 MeV, pour laquelle la

détection est moins favorable.
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ETUDE DE LA METHODE DE SPECTROMETRIE GAMMA "IN SITU"

Parallèlement à l'étude précédente, nous avons cherché à développer une métho-

de rie mesure directe des radioéléments émetteurs gamma dans la mer [il].

L'existence d'une absorption non négligeable du rayonnement gamma par l'eau,

et le fait que cette absorption dépende de l'énergie du rayonnement entraînent une série de consé-

quences importantes dans l'application de la méthode à la mesure directe dans la mer.

L'eau de mer a un effet de blindage sur le rayonnement provenant de l'extérieur

(rayonnement cosmique, rayonnement de l'atmosphère ou du sol). L'étude de l'absorption de ce

rayonnement en fonction de la profondeur a donné lieu à des mesures dont les résultats seront

donnés plus loin. On peut les résumer en disant que dès que la sonde est à une profondeur dépas-

sant 10 mètres environ, le bruit de fond ambiant , à l'exclusion de celui dû au potassium 40,

devient plus faible que celui des meilleures installations de laboratoire.

Par ailleurs, contrairement à ce qui se passe pour les rayonnements bêta et

alpha, le pouvoir de pénétration du rayonnement gamma permet, au sein de la masse liquide,

l'analyse de volumes d'eau suffisamment importants pour que le rendement de détection soit

satisfaisant. L'étude que nous avons faite des rendements de détection en milieu homogène et

infini pour des sources uniformément réparties sera détaillée plus loin.

Cependant, les aspects favorables de la détection directe "in situ" sont contra-

riés par :

1) la radioactivité naturelle de la mer.

Le tableau I montre les concentrations moyennes des émetteurs naturels dans

la mer, au large. Ainsi qu'on l'a déjà indiqué, le potassium 40 est le radionuclide présent dans

l'eau de mer dont l'émission est la plus intense. C'est essentiellement un émetteur de rayonne-

ment beta(l photon gamma, environ, pour 10 rayons bêta). Les concentrations indiquées, en

pCi/litre, expriment le nombre de désintégrations émises par le nuclide considéré, à l'exclusion

de ses descendants, et quel que soit le rayonnement émis.
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TABLEAU I

(d'après PICCIOTTO) [12]

Radio-
nuclides.

4°K

87Rb

238U

226Ra

232Th

Volume total

Périodes

(ans)

1,3 109

5,0 1010

4,5 109

1,6 103

1,4 1010

de l'eau des océ

Concentra-
tions

(pCi/1)

330

2 , 7

0,68

0,09

0,02

21
ans : 1,4 10

Concentra-
tions

(mg/1)

4,5 10"2

3,4 10"2

2 10"3

8 10-11

2 10"5

litres.

Activités
globales

(MCi)

400 000

4 200

830

110

42

Masses
globales

(kg)

6,3 1012

4 ,75 1013

2,8 1012

1,12 105

2,8 1010

2) l'absorption due à l'eau.

Cette absorption qui a une action favorable par l'effet de blindage sur le rayon-

nement venant de l'extérieur, modifie aussi notablement l'allure du spectre d'un émetteur contenu

dans l'eau de mer. En effet, d'une part le rayonnement à faible énergie parvient moins aisément

au cristal détecteur, d'autre part, le rayonnement des énergies plus hautes est dégradé par effet

Compton en rayonnement de plus faible énergie.

Paradoxalement, l'absorption par l'eau se traduit donc par un renforcement

important des taux de comptage dans la région du spectre correspondant aux énergies plus faibles.

En outre, le taux de comptage dans la région des faibles énergies est encore renforcé par la oré-

sence du rayonnement X émis par les rayons bêta au cours de leur absorption par la matière.

Cependant, comme nous le verrons plus loin, en dépit de la présence du potas-

sium 40, de l'absorption et de la dégradation des rayonnements gamrna, la méthode de spectromé-

trie gamma permet la détection directe de certains nuclides artificiels émetteurs gamma, même

présents à de très faibles concentrations.

Description de l'appareillage.

L'ensemble de spectrométrie gamma "in situ" est très voisin de celui utilisé au

laboratoire. La partie détectrice de l'installation comprenant le cristal, le photomultiplicateur et

le préamplificateur est enfermée dans une sonde sous-marine dont les caractéristiques sont don-
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nées dans la figure 5. Il faut noter qu'alors qu'au laboratoire nous avons utilisé un cristal de

4 , 5 x 5 cm que nous avons choisi en raison de sa très faible teneur en potassium, pour les me-

sures directes dans la mer, pour des raisons de rendement que nous décrirons plus loin, nous

avons choisi d'utiliser un cristal de 10 x 8 cm dont la teneur en potassium est plus élevée. Ceci

était moins important qu'au laboratoire étant donné les teneurs en potassium de l'eau de mer.

La sonde est en acier inoxydable sélectionné pour sa faible teneur en émetteurs

radioactifs.

Il était nécessaire de donner à cette sonde une forme lui permettant de résister

à la pression exercée en profondeur tout en lui conservant une épaisseur qui n'ait qu'une influence

minime sur l'absorption du rayonnement gamma. D'autre part, la forme tubulaire, de diamètre

minimum, a été choisie pour perturber le moins possible la géométrie de détection dans la sphère

d'eau analysée par le détecteur.

Le couvercle de la sonde est alourdi afin de servir de contre-poids au cristal.

En conséquence, pour éviter au maximum l'effet de blindage provoqué par ce couvercle épais,

nous avons été amenés à allonger la sonde de telle façon que ce couvercle se trouve à une distance

suffisante du cristal.

La coupole hémisphérique qui entoure le cristal est d'une épaisseur minimum

compatible avec la pression exercée à la profondeur maximum d'utilisation (- 300 m). Ses di-

mensions sont telles que le cristal s'y loge très exactement, limitant par là les espaces morts.

En effet, les couches d'eau les plus proches du cristal contribuent très largement au rendement de

détection comme nous le verrons plus loin.

Cette sonde est reliée, par un câble multiconducteur étanche, aux installation?

électroniques qui se trouvent à bord et qui sont semblables à celles utilisées dans l'installation

de laboratoire. Ce cêble, destiné à l'alimentation en très haute tension du photomultiplicateur et

à la remontée à bord des impulsions provenant du préamplificateur est de très haute qualité mé-

canique, avec une capacité électrostatique faible et constante et un très haut isolement, son impé-

dance est 50 n par mètre. Il est doublé d'un câble en acier qui est porteur de la sonde.

La profondeur limite d'utilisation de cette installation est - 300 mètres. Sa

simplicité et sa conception conviennent pour une étude par spectrométrie "fine" du rayonnement

gamma de la mer. En effet, les spectres obtenues présentent des pics photo-électriques d'une

résolution tout à fait satisfaisante (Figure 6).

Comme pour la spectrométrie gamma en laboratoire, il est nécessaire d'éta-

blir pour cette méthode des rendements de détection.

Détermination des rendements de détection par effet photo-électrique pour la méthode de

spectrométrie gamma in situ.

Dans l'air, l'absorption des rayons gamma est très faible, .l'absorption moitié

est de l'ordre de 100 mètres pour les rayons gamma de 1 MeV, et l'on peut considérer que dans
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SONDE N* 1 L = 60cm Poids = 7 kg.

Cristal Nal(TE) de 4,5 cm x 5cm.

Photomultiplicateur 53 AVP
Cable signal et THT.

Laiton ép. = 1mm autour du cristal.

Gaine détanchéité
en chlorure de vinyle.

Joint torique.

SONDE N* 2 L = 90cm Poids = 16 kg.

Cristal Nal (TE) de 10cm x 8cm

Photomultiplicateur 54 AVP.
Cable signal et THT

Acier inox ép.= 0.8mm autour du cristal

. . . . . , Gaine détanchéité ,
Joint tongue / en ch[or Je de viny|e\

Préamplificateur à transistors

FIGURE 5 : Schéma des sondes de spectrométrie gamma sous-marine.
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1460 keV
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FIGURE 6 : Spectre gamma brut "in situ" de l'eau de mer.

Golfe de Gascogne (44° 45 N - 3° 45 W) 4 août 1963 N.O. "JOB HA ZELIAN"

Durée de mesure : 1 heure - Cristal Nal (Tl) Quartz "-"'lice 1 0 x 8 cm.

Sélecteur Intertechnique S.A. 40 - Largeur du canal : ^1 keV - Résolution : 10 %
40

(pour *UK).
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les conditions habituelles de mesure, dans l'air, le rayonnement que reçoit un détecteur décroît
2

en l/ll selon la diminution de l'angle solide en fonction de la distance d'une particule émettrice

au détecteur, pour les valeurs de R suffisamment grandes (supérieures à 25 cm).

Dans l'eau, il en est autrement puisque les rayons gamma de 1 MeV sont absor-

bés de moitié pour une épaisseur d'eau de 10 cm.

Si l'on éloigne progressivement une source d'un détecteur à scintillation plongé

dans l'eau, on voit, comme le montre la figure 1, que le taux de comptage dans le pic photo-élec-

trique qui a été choisi, décroît très rapidement en fonction de la distance.

Cette décroissance provient de deux effets cumulatifs :

1) l'absorption du rayonnement par l'eau, qui est une fonction exponentielle de la distance,

2) la diminution de l'angle solide sous lequel la source est aperçue par le détecteur et qui décroît
2

approximativement en 1/R .

Cependant, lorsqu'il s'agit d'une source non plus ponctuelle, mais répartie de

façon homogène dans le milieu dense entourant le détecteur, ce dernier effet est compensé par

l'augmentation du volume total contenant la matière émettrice.

L'étude théorique des rendements de détection par effet photo-électrique en

milieu source homogène et infini, nous a conduit au calcul d'une intégrale double de la forme :

= 2* R° p r oo
[ X ^ d X

rAr

J

.Arc sjn R J ( X cos 9 - V 1 - X 2 sin2 9 I

- 2 i R V l - *
2 • 2 «sin P

1 - e sin 9 d9 ]

pour R = rayon du cristal Nal (Tl) assimilé à une sphère.

avec \i - coefficient d'absorption linéaire dans le cristal pour un photon gamma d'une énergie

et

donnée,

= coefficient d'absorption linéaire dans l'eau pour un photon gamma d'une énergie donnée.

Cependant, pour un tel calcul, il apparait que le coefficient d'absorption linéaire

dans le cristal, dans le cas d'une absorption donnant lieu à un effet photo-électrique, n'est pas

connu avec une précision suffisante. En effet, seuls sont connus les coefficients d'absorption totale,

c'est-à-dire la somme des différents processus d'absorption du rayonnement gamma dans le cris-

tal : absorption par l'effet photo-électrique, plus absorption par effet Compton, plus absorption

par effet de création de paires [5] [13].
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centre du cristal (cm).

FIGURE 7 : Taux de comptage net, dans une bande de 600 à 700 keV en fonction de la distance

séparant le centre du détecteur (cristal Nal (Tl) de 10 x 8 cm) d'une source ponctuelle

de 20 microcuries de césium 137.

Source et cristal étant plongés dans l'eau.
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Cette difficulté conduit alors à une étude expérimentale des rendements de détec-

tion par effet photo-électrique, au moyen d'émetteurs gamma appropriés et en milieu non infini.

Cette étude peut Être effectuée au moyen de deux méthodes dont nous avons con-

fronté les résultats.

Une première méthode consiste à éloigner progressivement, selon un axe du

cristal, une source étalonnée, le détecteur et la source étant plongés dans l'eau, on étudie alors

les variations du taux de comptage dans un pic photo-électrique déterminé.

Si on compare la variation du taux de comptage suivant trois axes, quand on

éloigne cette source, on constate que ces variations sont les mêmes le long des différents axes

lorsque la source est distante du détecteur de plus de quelques centimètres, pour la forme de

cristal que nous avons utilisé et pour ses dimensions. Ce fait permet de n'étudier la variation

du taux de comptage que suivant un seul axe et d'étendre les résultats à des sphères concentri-

ques au cristal. Par cette méthode on obtient, par exemple pour le rayonnement gamma de

660 keV du césium 137 baryum 137 m, la courbe de la figure 8. Cette courbe représente la con-
2

tribution relative de la couche sphérique de rayon R exprimée par la quantité F = 4 TC R T (R) en

fonction de R. T (R) étant le taux de comptage par unité de volume à la distance R pour une

source ponctuelle de césium 137.

La surface comprise entre la courbe et l'axe des abscisses représente le

taux de comptage que nous obtiendrions pour un volume d'eau donné contenant un émetteur unifor-

mément réparti et entourant le cristal.

Pour estimer la surface entre R = n cm et l'infini, on admet que la fonction

est sensiblement une exponentielle et conserve pour R > n cm la même allure que pour les

valeurs de R légèrement inférieures à R .

L'allure de la courbe ainsi obtenue montre les importances relatives de la con-

tribution des différentes couches au rendement de détection en milieu infini pour une énergie don-

née et pour un cristal donné.

Cependant, l'étude des rendements par cette méthode conduit à des résultats

incertains pour les couches immédiatement voisines du cristal, en particulier pour des raisons

de géométrie. Aussi nous avons vérifié ces résultats par une méthode, en apparence plus simple,

qui consiste à augmenter progressivement les concentrations en un émetteur donné dans une cuve

de grand volume dans laquelle se trouve plongé le détecteur. Les dimensions de la cuve sont

déterminées à partir des rayons des sphères analysées donnés par la méthode précédente.

Les taux de comptage dans le pic photo-électrique caractéristique de l'émetteur

étudié crofssent linéairement avec les concentrations, et on obtient ainsi une droite d'étalonnage,

la pente de cette droite permettant de calculer avec une grande précision, le rendement de détec-

tion.

La figure 9 donne un exemple d'étalonnage par cette méthode pour le potassium

40.

Cependant, la validité de cette méthode est liée aux conditions d'une réparti-

tion uniforme de l'émetteur utilisé dans l'ensemble du volume d'eau. En opérant de cette façon,
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FIGURE 8 : Variation de T (R) 4n R en fonction de la distance du centre du cristal à la sphère

émettrice. Détecteur cristal Nal (Tl) de 10 x 8 cm. Emetteur gamma à 660 keV

(césium 137) en source ponctuelle. Mesures effectuées dans la bande de 600 à 700 keV.
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Taux de comptage horaire
c.p.h

Concentrations de l'eau de mer en

x1 x2 x3

FIGURE 9 : Variation du taux de comptage horaire en fonction de multiples de la concentration

moyenne de l'eau de mer en potassium 40 dans une cuve de 600 1. Bande comprise

entre 1,39 MeV et 1, 53 MeV. Cristal Nal (Tl) 10 cm x 8 cm dans une sonde sous-

marine.
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on constate que pour certains corps, dont les pics photo- électriques permettent l'établissement

de la courbe des rendements en fonction de l'énergie, il existe des anomalies de dilution, en

dépit de toutes les précautions que l'on a pu prendre du point de vue physico-chimique (ajustement

du pH entre l'eau de la cuve et la solution étalon, adjonction d'entraîneurs, brassages, etc. . . . ).

L'utilisation des deux méthodes d'étalonnage que nous venons de décrire nous

a permis d'établir la courbe des rendements en fonction de l'énergie pour la région des énergies

qui nous intéressait, pour des sources réparties en volumes infinis (Figure 10). Comme le vo-

lume d'eau analysé par le détecteur est infini, le rendement de comptage habituellement exprimé

en nombre de coups comptés par rapport au nombre de désintégrations dans le même temps est

nul, puisque le nombre de désintégrations devient infini. Ceci conduit à introduire une nouvelle

définition du rendement exprimé en nombre de coups comptés par unité de temps et par unité

d'activité spécifique, soit avec les unités adoptées dans ce travail, en coups par heure par pico-

curie par litre.

Il est important de préciser que les rendements qui sont donnés dans la courbe

de la figure 10 sont directement applicables aux calculs de concentration pour des émetteurs ayant

un rapport entre le nombre de désintégrations et le nombre de photons gamma émis égal à 1. Dans

tous les autres cas, pour lesquels ce rapport n'est pas égal à 1, il faut tenir compte du schéma de

désintégration.

Dans certains cas particuliers, il convient de ne pas se fonder entièrement sur

cette courbe des rendements en fonction de l'énergie. C'est le cas, par exemple, du sodium 22

et du ruthénium 106 -rhodium 106, lorsque deux photons gamma sont émis en coïncidence. Cette

simultanéité peut donner lieu dans le cristal détecteur à une scintillation qui donne naissance à une

impulsion somme des deux énergies ou bien, somme d'une énergie dégradée par effet Compton

et de l'énergie de l'autre photon gamma. Comme l'eau est un milieu qui provoque une absorption

importante par effet Compton, le nombre de photons gamma émis en coïncidence par la source

et dont l'énergie est dégradée par effet Compton croît très notablement. Le processus de combi-

naison de deux ou plusieurs photons gamma détectés simultanément devient important. Tout se

passe alors comme si le cristal recevait, dans la bande d'énergie du pic photo- électrique carac-

téristique étudié, un plus petit nombre de photons gamma ayant cette énergie et le rendement de

détection par effet photo- électrique que l'on mesure apparait plus faible que celui que l'on obtient

avec un émetteur ne présentant pas de mode de désexcitation.

Ainsi, le rendement de détection qui doit être utilisé pour la mesure des con-

centrations en ruthénium 106, rhodium 106 est légèrement inférieur à celui obtenu à partir d'un

corps ayant un gamma monoénergétique à 510 keV. Ceci conduit, pour certains émetteurs, à

établir un rendement intrinsèque de détection. Alors que le rendement de détection à 510 keV

pour un émetteur ayant un rapport ^ f m a = 1, est 47 coups par heure par picocurie, il est

3,4 coups par heure par picocurie pour le ruthénium 106, rhodium 106 dont le rapport

BÇsr* - 0-086.bêta
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FIGURE 10 : Courbe expérimentale de la variation de rendement R ^E) de détection photo-électri-

que en milieu source homogène et infini, en fonction de l'énergie E. Cristal de

Nal (Tl) 10 cm x 8 cm.
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De façon à établir l'influence de la dimension du cristal sur les T endements de

détection, nous avons établi, par les mêmes procédés, les rendements pour un cristal de 4 x 5"cm

qui a équipé l'une de nos sondes. Nous donnons ici la courbe de rendement pour un tel cristal en

milieu homogène et infini (figure 11).

Etant donné la diminution du rendement avec ce cristal, pour obtenir des résul-

tats présentant une précision suffisante, il serait nécessaire d'effectuer des mesures dont la durée

devient prohibitive dans les conditions de travail en mer.

Par ailleurs, pour un cristal de 20 x 30 cm, on constate que pour l'augmentation

de volume on ne gagne qu'un facteur 1,6 en rendement pour le potassium 40 alors que le bruit de

fond est notablement accru. Pour ces différentes raisons, nous avons adopté le cristal de

1 0 x 8 cm.

Etude de la diminution du taux de comptage dû au rayonnement cosmique.

Nous avons vu qu'une des caractéristiques principales de la méthode par spectro-

métrie ganima in situ est le parti qu'on peut tirer, pour améliorer la sensibilité, de l'effet de

blindage de l'eau de mer vis à vis du rayonnement cosmique. Afin d'étudier cette atténuation, nous

avons effectué, au moyen de la sonde, une étude de la diminution du taux de comptage dû au rayon-

nement cosmique secondaire (Figure 12).

On remarque sur la figure 12 (courbe 1), une décrofssance rapide en fonction

de la profondeur (jusqu'à cinq mètres environ) de l'activité gamma comprise entre 0, 5 et 1,5 MeV,

jusqu'à une valeur constante, relativement élevée (activité gamma due au potassium 40 et autres

émetteurs bêta gamma contenus dans l'eau de mer). Pour les activités comprises dans des do-

maines d'énergie plus élevée (courbes 2 et 3) la décroissance due à l'effet de blindage de l'eau

pour les rayons cosmiques en fonction de la profondeur, est plus lente et conduit à des valeurs

faibles des taux de comptage.

Nous avons par la suite repris l'étude de l'atténuation du rayonnement cosmique

en fonction de la profondeur au moyen d'une sonde de spectrométrie gamma spécialement conçue

qui contenait deux détecteurs montés en télescope fonctionnant en anti-coïncidence ou en coïnci-

dence.

Les courbes obtenues (Figure 13) montrent des résultats très voisins de ceux

obtenus au cours de l'expérience précédente.

Ces courbes indiquent que, pour obtenir un bon effet de blindage contre le rayon-

nement cosmique, il suffit de plonger la sonde à plus de 10 mètres.
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FIGURE 11 Courbe expérimentale de la variation du rendement R (E) de détection photo-élec-

trique en milieu source homogène et infini, en fonction de l'énergie E.

Cristal de Nal (Tl) 4, 5 cm x 5 cm.
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FIGURE 12 : Activité d'origine cosmique et bruit de fond gamma en fonction de la profondeur.

Océan Atlantique - Côtes de Bretagne, Mai 1961

Cristal Nal (Tl) Quartz et Silice 10 cm x 8 cm

Sélecteur S. A. M. 60 S.A.I. P.

1) Comptage dans une bande de 0, 5 à 1,5 MeV

2) Comptage dans une bande de 1, 5 à 20 MeV

3) Comptage dans une bande > 20 MeV.
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FIGURE 13 : Diminution en fonction de la profondeur des taux de comptage dus à l'activité d'ori-

gine cosmique. En a : composante dure entre 41 et 50 MeV, détectée par deux cris-

taux Nal (Tl) de 1 0 x 8 cm montés en télescope vertical et fonctionnant en coïnci-

dence, ouvrante > 5 MeV, 1 heure par point. En b:composante dure > 5 MeV,

somme des coups comptés dans les deux cristaux, 1 heure par point.
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Sensibilité de la méthode.

L'ensemble des résultats qui précèdent et l'état actuel de la méthode permettent

d'établir des seuils de sensibilité à partir d'une profondeur d'immersion de 10 mètres pour les

différents émetteurs que nous avons étudiés (Tableau II).

Pour des détections de concentrations au voisinage du seuil de sensibilité et

pour des mesures de 1 heure, l'incertitude est + 50 %.

TABLEAU II

Emetteur

Région de l'é-
nergie du pic
photo- électri-
que caractéris-
tique

Nombre mini-
mum d'émissions
de photons gam-
ma détectés par
litre d'eau de
mer et par heure

soit en pCi/ litre

141Ce + 144Ce
144pr

145 keV

750

141Ce : 30

144Ce : 510

103^ _, 106^.Ru + Ru
106_,Ru

510 keV

400

1 0 3 Ru:3,5

106Ru : 35

137^ 137,..Cs + Ba

660 keV

335

2,0

95^ ^ 95...
Zr + Nb

750 keV

335

2,5

4°K

1 460 keV

400
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Description des émetteurs [14] [15].

A - Zirconium 95 - niobium 95.

Le zirconium est un élément de la famille du titane, il a un isotope artificiel

le zirconium 95 d'une période radioactive de 65 jours, qui donne naissance au niobium 95 d'une

période de 35 jours.

Les pics photo-électriques de ces deux émetteurs se confondent en donnant un

pic situé dans la région de 750 keV. Les concentrations mesurées seront donc celles du zirco-
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nium 95 + niobium 95. Pour la somme de ces émetteurs, le nombre de photons gamma émis par

désintégration est voisin de 1.

B - Ruthénium 103, ruthénium 106 rhodium 106.

Le ruthénium est un métal appartenant à une des triades (ruthénium - rhodium,

palladium). Dans les retombées radioactives, il existe le ruthénium 103 d'une période radioacti-

ve de 40 jours, ayant une émission gamma caractéristique à 500 keV et le ruthénium 106, ayant

une période radioactive de 365 jours et donnant naissance au rhodium 106 (période 130 minutes)

qui a une émission gamma caractéristique à 510 keV.

Le rapport du nombre de photons gamma au nombre de désintégrations est très

différent pour ces deux isotopes. Alors que pour le ruthénium 103, le rapport °,& est 84 %,

il est 8,6 % pour le ruthénium 106. Comme par la spectrométrie gamma, on ne détermine que le

nombre de photons gamma émis dans la région de 500 keV, il est nécessaire, pour doser ces

corps, de connaître le rapport u . nium
 au moment de la mesure. On peut obtenir la

ruthénium 103
valeur de ce rapport par l'étude de la décroissance radioactive. Les rapports que nous avons

utilisés ont été obtenus après une étude précise des rapports observés au cours du temps, tant

dans les retombées radioactives que dans des échantillons d'eau de mer traitée au laboratoire.

Par ailleurs, nous avons dû, dans chaque cas, et notamment dans le calcul des

activités spécifiques des retombées, tenir compte de la contribution de l'antimoine 125 qui a une

émission gamma caractéristique dans la région de 470 keV.

Le groupe de ces isotopes du ruthénium a fait l'objet d'une étude très attentive

car ils font partie des nuclides radioactifs artificiels rejetés dans la mer par les pays qui utili-

sent la méthode du rejet direct en mer.

En raison des nombreux états de valence qu'il peut prendre (3, 4, 6 ou 8 pour

le ruthénium et 1, 2, 3 et 4 pour le rhodium) l'état physico-chimique de ce corps dans la mer et

ses conséquences pour son comportement sont extrêmement difficiles à préciser.

Toutefois, nous avons voulu, en dépit des nombreuses approximations que cette

étude comporte, mentionner ce que nous avons obtenu comme informations sur les concentrations

de l'eau de mer en ruthénium.

C - Cérium 141, cerium 144, praséodyme 144.

Deux isotopes artificiels du cérium, la plus abondante des terres rares dans

l'écorce terrestre, sont présents dans les retombées : le cérium 141 (période radioactive 33 jours)
1 fi

donnant naissance au praséodyme 141 (période 10 ans) ayant une émission gamma caractéristi-

que à 145 keV, et le cérium 144 (période radioactive 285 jours) donnant naissance au praséodyme

144 (période 17 minutes). Le cérium 144 a une émission gamma caractéristique à 135 keV.

Le pic photo-électrique caractéristique dans le spectre gamma des cérium 141,

cérium 144, praséodyme 144 se situe dans la région des basses énergies, région extrêmement
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défavorable du spectre gamma de l'eau de mer (zone du rayonnement dégradé par effet Compton,

et compliquée par la présence du rayonnement de freinage dû aux rayons bêta). Dans l'état actuel

de la méthode et étant donné les concentrations où ils se trouvaient à la suite des retombées radio-

actives, ces corps ne pouvaient être directement observés "in situ" dans l'eau de mer. Les ré-

sultats de concentrations de cérium que nous donnerons par la suite sont donc ceux obtenus après

précipitation dans l'eau de mer en laboratoire. Comme dans le cas du ruthénium, 11 est néces-

saire de connaître de façon très précise le rapport —7—, — au moment des mesures. Alors
gamma cérium 144

que pour le cérium 141 le rapport «-J-T est 54 %, il est 9 % pour le cérium 144.
DC tel
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D E U X I E M E P A R T I E

MESURES DE RADIOACTIVITE DANS LE MILIEU MARIN.

La mer n'est pas un milieu homogène, en effet, elle contient une quantité énor-

me de matière organique et inorganique en suspension. Cette matière a la propriété de fixer par

différents processus les éléments radioactifs ou non, lors de leur introduction dans le milieu ma-

rin [le] [17], Cette fixation peut conduire à de très fortes concentrations de ces éléments trace,

par exemple le fer, le strontium, le radium ou le vanadium, et il est indispensable, pour com-

prendre l'évolution et le transport de ces éléments, de tenir compte du rôle de vecteur joué par le

seston.

Les phénomènes d'absorption et de concentration de ces éléments trace sont

liés à leur état physico-chimique et aux variations de cet état. Ces variations sont encore mal

connues et souvent très complexes, en particulier lorsqu'il s'agit de poussières radioactives pro-

venant des retombées [18].

Le temps de résidence des poussières radioactives dans l'eau de mer est direc-

tement lié à leur vitesse de sédimentation, donc à leur taille, et les variations de leur solubilité

peuvent intervenir dans les processus de concentration. C'est pourquoi, en dépit de nombreuses

approximations qu'elle comporte, il nous a semblé possible de tenter une expérience de labora-

toire qui ne s'écarte pas trop, au cours des différentes étapes de l'expérimentation, des condi-

tions réelles d'existence de ces particules.
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Etude expérimentale de dispersion des débris radioactifs atmosphériques dans l'eau de mer.

A - Processus expérimental.

Nous avons choisi, comme source d'éléments radioactifs, une gaze de 0,1 mètre

carré qui avait équipé un collecteur de retombées radioactives du type C R A P A L situé à Monaco,

et qui avait fonctionné du 11 avril au 15 mai 1963, les mesures que nous faisions dans la mer

intéressant cette région à cette époque.

Après avoir mesuré l'activité de cette gaze, nous l'avons immergée dans de

l'eau de mer à plusieurs reprises en prenant de nombreuses précautions. Elle servait alors de

source de matière radioactive, injectée ainsi dans de l'eau de mer, sous sa forme d'origine.

L'eau de mer utilisée ne présentait pas d'activité gamma artificielle.

Après chaque immersion, la gaze était séchée, son activité résiduelle mesurée,

et l'eau de mer dans laquelle elle avait macéré était filtrée sur filtre Millipore de 0,45 microns,

l'activité de ce filtre était mesurée, l'eau filtrée était ensuite déshydratée et son activité mesurée

par la même méthode.

On doit noter que l'eau de mer qui a été utilisée pour cette expérience n'avait

été soumise à aucun traitement préalable, elle contenait donc toute une série de particules orga-

niques et inorganiques en suspension qui devaient jouer un rôle dans les mécanismes de réadsorp-

tion des particules radioactives.

La spectrométrie gamma permettait d'effectuer des mesures successives sur la

gaze sans destruction de celle-ci. Il suffisait en effet, après chaque opération de macération de

remettre la gaze dans la géométrie de mesure qui avait été définie.

B - Résultats des mesures.

1) Mes_ures__d^activité_d_e_la_gaz£.

Les mesures d'activité gamma qui ont été faites sur la gaze, nous ont permis

de doser les zirconium 95 + niobium 95, les cerium 141 + cerium 144 praséodyme 144 et les

ruthénium 103 + ruthénium 106 rhodium 106.

Le tableau III donne les résultats des mesures d'activité de ces radionuclides

pour la gaze avant tout traitement.
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TABLEAU III

.95^ . 95.T,Zr + Nb

pCi/0,1 m2

5 866 +100

141Ce + 144Ce144Pr

pCi/0,1 m2

7 270 +100

103Ru + 106Ru106Rh

pCi/0,1 m2

5 953 +100

Le tableau IV donne les pourcentages d'activité résiduelle sur la gaze après

chaque opération de macération. Les corrections de décroissance ont été effectuées pour les

zirconium 95 + niobium 95 (T = 65 jours). Des mesures effectuées par ailleurs sur des retombées

radioactives collectées en cet endroit et à la même époque nous ont permis de connaître les pro-

portions de cérium 141 (T = 30 jours) et le ruthénium 103 (T = 40 jours) par rapport au cérium 144

(T = 265 jours) et au ruthénium 106 (T = 365 jours). Les corrections de décroissance pour les

activités dues à ces émetteurs ont été appliquées.

TABLEAU IV

Opération

Après 24 heures de macé-
ration

Après 8 jours supplémen-
taires de macération

Après 13 jours supplémen-
taires de macération

La précision de ces me

95Zr + 95Nb

60 %

43 %

35 %

;sures est + 10 %.

141Ce + 144Ce144Pr

59 %

39 %

22 %

103Ru + 106Ru106Rh

5 4 %

47 %

32 %

.. 2) Mesures de radioactivité dans les deux fractions de l'eau de macération.

Le tableau V donne les pourcentages relatifs, pour chacun des trois radionu-

clides étudiés, de la partie qui est restée sur le filtre et de celle qui, n'ayant pas été retenue sur

le filtre de 0,45 micron, peut Être assimilée à la fraction soluble.
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TABLEAU V

Opération

Après 24 heures de
macération

Après 8 jours sup-
plémentaires

Après 13 jours sup-
plémentaires

Mesure

Filtre
Eau de mer

filtrée

Filtre
Eau de mer

filtrée

Filtre
Eau de mer

filtrée

95Zr +
 95Nb

6 %
+ 5 %

94 %

48 %

5 2 % ±5-*

16 %

8 4 % ± 2 %

141Ce * 144Ce

144pr

10 %
+ 10 %

100 %

32 %

68 % ± 5 %

2 %

9 8 % ± 2 %

103Ru+
106Ru

106Rh

10 %
+ 10 %

100 %

26 %

74 % ± 5 %

10 %

90 % i 2'5 %

Le tableau VI donne le nombre de picocuries, pour chacun des trois radionucli-

des par milligramme de matière retenue sur le filtre.

TABLEAU VI

Origine

Filtres après la première
macération

Filtres après la deuxième
macération

Filtres après la troisième
macération

95Zr +
 95Nb

1

1.6

0,6

141 144 144
* Ce+ Ce Pr

0

2,7

0,1

1 0 3Ru+
1 0 6Ru1 0 6Rh

0

0,6

0,1

Ce tableau montre que c'est au cours de la deuxième macération qui a duré huit

jours que les particules récoltées sur le filtre présentent l'activité spécifique la plus élevée.

Il est important de noter que la quantité de matière recueillie sur les filtres est

très voisine dans les trois opérations puisqu'elle est de 97 mg, 117 mg et 122 mg pour les trois

filtres

Les courbes de la figure 14 montrent les différentes étapes de la solubilisation

des trois nuclides en tenant compte de la continuité du phénomène. Les valeurs de référence sont

l'activité de la gaze avant l'immersion.

100 •/. d'activité

50 —

nombre de jours
\ \ i i i i i i i i i i i i i i i i i r i

15 20

100V.
B

50 —

nombre de jours
r i \ T Ï i r^ f i i^ T^T i i i i r i

10 15 20

100%

50 —,

nombre de jours
t i i i i^ i i i i i r
1 5 1 0

i i r i i i i ̂  \ r
15 20

FIGURE 14 : A - zirconium 95 + niobium 95

B - cerium 141 + cerium 144, praséodyme 144

C - ruthénium 103 + ruthénium 106, rhodium 106

Gaze

Eau de mer après filtration

Filtre
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C - Discussion des résultats.

Le choix de ce mode d'expérimentation, bien que présentant certains inconvé-

nients, tant en ce qui concerne la précision des mesures qu'en ce qui concerne le mode d'injection,

nous a semblé intéressant car il est difficile de reproduire, dans une source réalisée au labora-

toire, l'état physico-chimique réel des radionuclides tels qu'ils arrivent à la surface de la mer

après leur transit dans l'atmosphère.

Les particules fixées sur la gaze ont été soumises à l'action de l'eau de mer au

cours de trois étapes successives.

Il est remarquable de constater qu'après seulement 24 heures de macération,

environ 50 % de l'activité, pour les trois corps, sont solubilisés et ne sont pas retrouvés sur un

filtre de 0 ,45 micron. Ce fait est important lorsqu'on sait qu'à l'époque de nos mesures, il suf-

fisait de filtrer sur des filtres cellulosiques ordinaires l'eau de pluie recueillie sur l'ensemble des

stations métropolitaines et stockée pendant un temps assez long, pour retenir 50 % de l'activité

bêta des aérosols, et que les zirconium 95 + niobium 95 et les cérium 141 + cerium 144, praséo-

dyme 144 ne se retrouvaient que dans la fraction insoluble, les ruthénium 103 + ruthénium 106

rhodium 106 se retrouvant à la fois dans la fraction soluble ec dans la fraction insoluble [19] [20].

On se trouverait donc en présence ici d'un changement de taille des particules par variation

d'association [?!].

Au cours de la deuxième étape qui a duré huit jours, on constate que la mise

en solution des aérosols continue à un rythme plus lent. A la fin de cette étape, on trouve une

quantité appréciable d'activité sur les filtres, les courbes de la figure 14 manifestent l'appari-

tion d'un processus secondaire.

Deux causes ^ ; '^rentes peuvent être invoquées pour en rendre compte :

a) les produits lentement solubilisés se trouveraient dans l'eau de mer sous une forme physico-

chimique leur permettant, avec le temps, de se fixer sur la matière solide en suspension, ces

phénomènes d'adsorption étant le plus souvent constatés in situ dans l'eau de mer. Nous pou-

vons émettre cette hypothèse puisque nous avons trouvé sur le filtre une charge constante.

b) il pourrait exister une dilacération de la gaze qui libérerait avec le temps des particules supé-

rieures à 0,45 micron, cependant, il semble qu'on retrouverait alors sur le filtre un écart

de poids appréciable dû aux fibres de la gaze mises ainsi en flottation, ce qui n'est pas constaté.

La troisième macération a duré treize jours. On constate qu'une assez grande

quantité d'activité a encore quitté la gaz et se retrouve dans l'eau après filtration.

L'allure des trois courbes de solubilisatio^n montre qu'à l'origine, les particules

radioactives se trouveraient sous deux états physico-chimiques très différents, l'un permettant

une solubilisation pratiquement instantanée avec formation de complexes avec certains ions de l'eau

de mer, l'autre, plus stable, ne se dissolvant que très lentement, et sous une forme ne lui per-
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mettant pas d'être réadsorbée rapidement sur les particules en suspension dans l'eau de mer,

ces deux états peuvent Être liés aux conditions dans lesquelles a eu lieu l'explosion [22].

RICE et WILLIS [23], ont observé que lorsqu'on ajoutait à de l'eau de mer du

cérium 144 sous forme de nitrate de cérium, on assistait, avec le temps, à la formation de par-

ticules de cérium retenues par un filtre moléculaire (0, 5 micron). Cette rétention était grande-

ment diminuée lorsqu'on ajoutait un chélateur (verséniate de sodium) à l'eau de mer.

Nos observations, en ce qui concerne le cérium 144, ne montrent pas de for-

mation de particules retenues sur le filtre puisqu'au contraire, au terme de la troisième macé-

ration, on trouve une quantité importante de cérium au delà du filtre. Ceci implique que le cérium

arrivant à la surface de la mer se trouverait dans un état physico-chimique très différent du nitrate

de cérium, état qui n'a pu être encore défini avec précision. Ceci montre que dans de telles expé-

riences il est nécessaire de s'éloigner le moins possible des conditions réelles d'existence des

phénomènes.

Cette solubilisation permet d'expliquer la différence qui existe entre l'eau de

mer et l'eau de pluie en ce qui concerne la filtration ; en effet, alors que 90 % de l'activité spéci-

fique de l'eau de pluie, pour les émetteurs étudiés, est arrêtée par simple filtration, pour les

eaux superficielles (0 à 5 m) en mer, -seulement \ % de l'activité spécifique de cette eau de mer

est retenue sur le filtre [24].

Etude de la radioactivité du plancton.

Les eaux océaniques qui contiennent pratiquement tous les éléments naturels

connus, s'enrichissent continuellement par divers processus : enrichissement au contact des

sédiments, apports terrigènes par l'intermédiaire des fleuves, apports éoliens continentaux,

apports atmosphériques. La microfaune et la microflore qui constituent 99 % de la biomasse

océanique, par leurs possibilités d'absorption, d'adsorption et de décomposition jouent un rôle

prépondérant danf le devenir de ces éléments.

Les océans sont composés essentiellement de deux volumes distincts, limités

par la thermocline. C'est dans la couche superficielle que se trouve la majorité de la biomasse

qui est en contact étroit avec les éléments provenant de la retombée atmosphérique.

C'est pourquoi, nous avons étudié, pendant un an, l'incidence de la retombée

sur la radioactivité du plancton prélevé dans cette couche.

A - Résultats des mesures.

Nous avons étudié de façon systématique, autant que cela a été possible, l'évo-

lution des concentrations des trois émetteurs dans des pêches planctoniques effectuées dans une

zone comprise entre le Cap d'Antibes et le Cap Ferrât de janvier 1963 à janvier 1964.
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Nous avons tenté d'établir des corrélations entre les variations de ces concen-

trations, celles des retombées atmosphériques dans la région, et les renseignements que nous

procuraient nos études effectuées par spectrométrie gamma "in situ" de l'eau de mer, dans cette

région.

Le Centre de Recherches de Biologie et d'Océanographie Médicale de Nice effec-

tuait pour ses études, des pêches planctoniques hebdomadaires en deux points relativement voi-

sins situés l'un à environ 1 mille au large de la Pointe des Sans Culottes (Cap de Nice) et l'autre

à 5 milles au large du port d'Antibes. Nous avons pu bénéficier régulièrement d'une fraction du

produit de ces pèches [25]. Dans l'ensemble, les pèches ont été effectuées de trois façons dif-

férentes, l'une au moyen d'un filet à plancton de 120 microns donnant une fraction que nous ap-

pellerons "fraction grosses mailles", l'autre au moyen d'un filet à plancton de 60 microns donnant

une fraction que nous appellerons "fraction petites mailles" et enfin, pour avoir une information

sur la quantité approximative de plancton par mètre cube d'eau de mer, une quantité déterminée

d'eau de mer (environ 1 mètre cube) était pompée et filtrée sur un filet à plancton de 60 microns,

accroché au flanc du navire, cette fraction sera désignée sous le nom de "fraction pompée".

Les mesures de radioactivité sur les échantillons déshydratés et pesés ont donc en général porté

sur trois fractions par pèches et ont été effectuées par spectrométrie gamma. Simultanément,

des mesures d'activité bêta totale étaient effectuées sur ces échantillons au moyen d'un ensemble

ECF 103 Intertechnique.

Les proportions entre les ruthénium 103 et ruthénium 106 et celles entre les

cérium 141 et cérium 144 ont été obtenues par les observations que nous avons pu faire sur les

collections de retombées radioactives des stations de Nice, Mont Agel et Monaco et, dans cer-

tains cas, comparées à celles que présentaient des échantillons d'origine marine.

Les proportions ont été établies par la méthode de décroissance radioactive en

utilisant pour les calculs, la méthode des moindres carrés appliquée à l'addition de deux produits

indépendants ayant des périodes radioactives différentes.

Tous les résultats sont donnés en picocuries par gramme de plancton déshydraté.

Ces résultats, compte tenu des différents facteurs d'imprécision intervenant

dans les mesures sont donnés avec une incertitude de 20 %.

Lorsque, pour différentes raisons, la quantité de matière planctonique n'a plus

été suffisante, à partir de fin septembre 1963, il n'a plus été possible d'effectuer des mesures

par spectrométrie gamma, nous avons complété nos mesures par des mesures d'activité bêta

totale. A cette date, l'âge des produits radioactifs dans nos échantillons et les proportions

respectives du ruthénium 103/ruthénium 106 et du cérium 141/cérium 144 qui en découlent per-

mettaient d'effectuer des mesures d'activité bêta totale pour l'ensemble des émetteurs présents

dans l'échantillon. Nous avions vérifié la validité des mesures bêta sur quelques pêches précé-

dentes par comparaison avec les mesures effectuées par spectrométrie gamma. Les tableaux

VII et VIII donnent l'ensemble des résultats des mesures :
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TABLEAU VII

Dates de
pêches

1963

31 janvier

28 février

7 mars

14 mars

21 mars

28 mars

4 avril

17 avril

25 avril

16 mai

30 mai

6 juin

27 juin

12 juillet

30 septembre

95Zr+
95Nb

PCi/g

83

61

22

29

19

6

17

33

12

19

43

88

85

14

141Ce+144Ce 144Pr

141Ce

PCi/g

20

13

28

5

4

4

1

5

8

3

1

11

9

15

0

144Ce

PCi/g

165

138

284

48

50

52

22

72

138

65

25

257

269

499

86

141Ce + 144Ce

PCi/g

185

151

312

53

54

56

23

77

146

68

26

268

278

514

86

103_, 106_, 106-,Ru + Ru Rh

103R̂u

PCi/g

33

22

43

17

10

10

5

13

13

106Ru

PCi/g

35

25

59

20

15

19

11

30

32

106,, ^ 106DRu + Ru

PCi/g

68

47

102

37

25

29

16

43

45

non décelé

6 20 26

non décelé

20 77

non décelé

3 45

97

48

A. - FRACTION "GROSSES MAILLES".

Date de
pêches

1963

16 mai

30 mai

6 juin

20 juin

27 juin

18 juiUet

30 septembre

95Zr+
95Nb

PCi/g

18

8

113

486

49

20

10

141Ce + 144Ce 144Pr

141Ce

PCi/g

4

1

18

51

3

2

0

144Ce

PCi/g

91

21

431

1 207

90

96

47

141^ 144^Ce + Ce

PCi/g

95

22

449

1 258

93

98

47

103^ ^ 106^ 106^,Ru + Ru Rh

103_,Ru

PCi/g

18

3

35

127

106DRu

PCi/g

58

12

125

477

103^ 106^Ru + Ru

PCi/g

76

15

160

604

non décelé

18

2

83

32

101

34

B. - FRACTION "PETITES MAILLES".
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Dates de
pêches

1963

21 mars

28 mars

4 avril

25 avril

16 mai

6 juin

20 juin

27 juin

12 juillet

18 juillet

30 septembre

95^ j.95...Zr+ Nb

pCi/g

362

137

25

115

220

621

805

103

273

273

non décelé

141Ce + 144Ce 144Pr

141Ce

PCi/g

37

24

12

21

27

53

72

15

22

17

2

144Ce

PCi/g

439

279

161

337

526

1 269

1 705

354

732

803

359

141Ce +
 144Ce

PCi/g

476

303

173

358

553

1 322

1 777

369

754

820

361

103^ _,_ io6_, IDG-,Ru + Ru Rh

103.,Ru

PCi/g

75

33

22

30

61

144

254

40

44

133

106R̂u

PCi/g

115

57

42

72

191

504

951

150

187

596

1030 . 106,,Ru + Ru

PCi/g

190

90

64

102

252

648

1 205

190

231

729

non décelé

C. - FRACTION "POMPEE".

TABLEAU VIII

Dates de pèches

1963

8 octobre

14 octobre

21 octobre

28 octobre

1 3 novembre

20 novembre

27 novembre

11 décembre

19 décembre

27 décembre

6 janvier 1 964

Activité bêta totale frac-
tion grosses mailles

PCi/g

107

128

368

93

181

404

154

131

190

Activité bêta totale frac-
tion petites mailles

PCi/g

248

169

331

229

149

63

110

172

139

135

194

Activité bêta totale frac-
tion pompée

PCi/g

425

256

215

202

509

660

128

333

124

107

250

ACTIVITE BETA TOTALE POU'd LES TROIS FRACTIONS.
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Ces mesures montrent que, généralement, la fraction supérieure à 60 microns

avait une activité voisine de celle de la fraction supérieure à 120 microns ; mais que la fraction

pompée présentait toujours une activité supérieure à celle des deux autres fractions. Nous don-

nons dans le tableau IX les moyennes des valeurs trouvées pour 5 pêches pour les mois de mai à

septembre 1 963.

TABLEAU IX

Radioélément

141 144 144Ce + Ce Pr

103^ 106^ 106Ru + Ru Rh

95,., 95.T,Zr + Nb

Activité moyenne de la fraction.

> 120 u

PCi/g

140

31

32

> 60 M

PCi/g

155

75

42

pompée

PCi/g

685

366

250

L'examen des diverses fractions au microscope, nous a révélé la présence,

dans la fraction pompée, à côté des organismes planctoniques, d'une grande quantité de détritus

composés de particules très fragiles, transparentes et de formes irrégulières ayant une taille

moyenne de 10 à 20 microns. La fragilité de ce détritus explique son absence dans les fractions

draguées au filet : la violence du courant d'eau les force à passer à travers les mailles du filet

[26].

Nous avons, sous le microscope, isolé dans la pèche du 6 juin 1963 environ

15 mg de détritus. Les mesures de radioactivité par spectrométrie gamma à haute sensibilité

sur ce détritus ont donné les résultats suivants (Tableau X) :

TABLEAU X

Fraction

Pompée (plancton + détritus)

Détritus trié

141 144 144Ce + Ce Pr

PCi/g

1 320

2 800

103^ 1060 106_,Ru + Ru Rh

PCi/g

650

2 700

95^ ^ 95AT,Zr + Nb

PCi/g

620

3 000
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II apparaît donc que l'activité des trois groupes d'émetteurs gamma analysés

est portée en majeure partie par le détritus.

Des mesures d'activité spécifique de l'eau filtrée nous ont donné pour les six

mois considérés, des valeurs moyennes de 20 pCi/1 pour le cérium 141 + cerium 144 praséody-

me 144 ; de 12 pCi/1 pour le ruthénium 103 +'ruthénium 106 rhodium 106 et de 10 pCi/1 pour le

zirconium 95 + niobium 95.

Etant donné les teneurs en eau du plancton et du détritus, on peut comparer

l'activité spécifique de 1 gramme de plancton sec ou de détritus sec à celle de 10 millilitres d'eau

de mer. Les proportions relatives de ces éléments fixés sur le zooplancton et le détritus, ou en

solution dans l'eau de mer à l'époque et au lieu considéré sont données dans la figure 15.

Une analyse chimique de ce détritus a montré qu'il était essentiellement compo-

sé de polysaccharides et d'alginates [27], il semble être dû à la décomposition de matière végétale

marine, et cet état de décomposition peut expliquer son très grand pouvoir d'adsorption [28].

B - Retombées et radioactivité de l'eau de mer.

Afin de connaître les retombées radioactives dans cette région, nous avons, avec

les mêmes installations qui nous ont servi pour l'ensemble de l'étude de la radioactivité marine,

étudié systématiquement les concentrations des nuclides qui faisaient l'objet de notre étude dans IP j

retombées radioactives collectées par le réseau CR A P A L aux stations de Nice, Mont Agel,

et Monaco.

La figure 16 donne les retombées mois par mois pendant la période où les

pêches ont été effectuées, et la figure 17, donne, compte tenu des décroissances radioactives,

les concentrations résiduelles calculées mois par mois depuis la reprise des tests nucléaires dans

l'atmosphère en octobre 1961.

Ces mesures nous ont permis l'appréciation de l'évolution des concentrations

de l'eau de mer de surface dans laquelle le plancton était prélevé. Dans cette appréciation, nous

avons tenu compte, d'une part, des renseignements tirés des mesures par spectrométrie gamma

"in situ" et d'autre part, de l'intervention de facteurs tels que le retentissement sur les concen-

trations dans les couches superficielles des variations de la profondeur de la thermocline [29].

Les activités de l'eau de mer de surface ainsi obtenues (figure 18) sont en accord

avec les activités telles qu'elles ont été mesurées lorsque cela a été possible.

C - Coefficients de concentration du plancton.

Les données ainsi établies permettent le calcul des coefficients de concentra-

tion du plancton par rapport à l'eau de mer et montrent l'évolution de ces coefficients en fonction

du temps (figure 19). Les coefficients ont été établis à partir du plancton vivant en considérant

que 1 gramme de plancton desséché, tel qu'il avait été mesuré, représentait 10 grammes de

plancton vivant, ce rapport poids de plancton frais
poids de plancton sec

présente une valeur moyenne pour l'ensemble des pêches.

a été établi par les soins du CERBOM et re-

103

10

B

D EM P D EM P

FIGURE 15 : Proportions relatives des radioéléments fixés sur le zooplancton (P)

le détritus (D) ou en solution dans l'eau de mer (E. M. )

A. Pour le cérium 141 + cérium 144, praséodyme 144

B. Pour le ruthénium 103 + ruthénium 106, rhodium 106

C. Pour le zirconium 95 + niobium 95
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0

mCi/Km'

95Zf+95Nb

J F M A M J J A + S O N D 1963

100

50

0
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n
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Ci /H m2
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Ci/Km2

M A M J

103Ru+106Ru, 106Rh

\ R

HI I
J A£ 0 N D 1963'

C

•
F ': '. • '' '

J F M A M J J A ^ O N D 1963

FIGURE 16 : Activité spécifique des retombées atmosphériques recueillies mois par mois dans la

région niçoise.

A) zirconium 95 + niobium 95

B) en grisé cérium 144, praséodyme 144, en blanc cérium 141

C) en grisé ruthénium 106, rhodium 106, en blanc ruthénium 103
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FIGURE 17 : Activités résiduelles, depuis octobre 1961, calculées pour 1963, à partir des retom-

bées atmosphériques prélevées mois par mois dans la région niçoise.

A) zirconium 95 + niobium 95

B) Trait plein ruthénium 103 + ruthénium 106, rhodium 106

Tiroté ruthénium 106, rhodium 106

Pointillé ruthénium 103.

C) Trait plein cérium 141 + cerium 144, praséodyme 144

Tireté cérium 144, praséodyme 144

Pointillé cérium 141.
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15

10

pCi/l

95Zr * 95Nb

15

10

pCi/l

103Ru*106Ru'106Rh

0 I—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—'

30

20

10

pCi/l

J F M A M J J A S O N D 1 9 6 3 J F M A M J J A S O N D 1 9 6 3 J F M A M J J A S O N D 1 9 6 3

FIGURE 18 : Evolution en fonction du temps des concentrations en zirconium 95 + niobium 95,

cerium 141 + cerium 144, praséodyme 144, ruthénium 103 + ruthénium 106, rho-

dium 106 dans l'eau de mer de surface (Méditerranée occidentale, région entre le

Cap de Nice et le Cap d'Antibes, 43° 45 N. , 7° 10 E.).
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FIGURE 19 : Evolution en fonction du temps, des facteurs de concentration entre l'eau de mer

et le plancton vivant,

Activité de 1 g de plancton frais , . , . , . , .
Activité de 10 ml d'eau de mer = fact6Ur de concentratlon Pour les trws fractions

pochées : trait plein : fraction grosses mailles, tireté : fraction petites mailles,

pointillé : fraction pompée

A) pour le zirconium 95 + niobium 95

B) pour le ruthénium 103 + ruthénium 106, rhodium 106

C) pour le cérium 141 + cerium 144, praséodyme 144.
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On a donc comparé l'activité spécifique de 1 gramme de plancton sec à celles

de 10 centimètres cubes d'eau de mer, une telle comparaison étant très généralement utilisée en

dépit de l'approximation qu'elle comporte [30] [3l].

Pour la fraction grosses mailles qui est représentative du plancton sans détri-

tus, on constate sur la figure 18, une corrélation certaine pour les trois corps étudiés pour les

mois de janvier à mai. La diminution des coefficients de concentration que l'on observe à cette

époque semble montrer, en dépit du lent accroissement des concentrations de l'eau de mer, dû à

l'existence d'une couche de mélange peu profonde, le rôle du renouvellement saisonnier du planc-

ton qui diminue l'activité spécifique.

En ce qui concerne l'augmentation des facteurs de concentration aux mois de

juin - juillet, on peut constater un synchronisme pour les trois fractions et notamment pour la

fraction pompée et la fraction petites mailles, ce qui confirme l'importance du rôle du détritus

et de son activité spécifique dans l'activité spécifique du plancton lorsque celui-ci est péché avec

un filet suffisamment fin.

La remontée d'activité spécifique à cette époque est probablement due au grand

pic de remontée d'activité constaté dans les retombées au mois de juin, lié aux variations sai-

sonnières du taux de retombées.

D - Fluctuations maximales et minimales.

Si par hypothèse nous considérons que l'activité spécifique d'une pêche plane-

tonique représente l'activité de la pèche planctonique précédente qui a décru suivant la décrois-

sance radioactive des produits observés, plus l'assimilation d'une certaine quantité de produits

arrivés de l'atmosphère dans l'intervalle, on peut comparer les pèches planctoniques entre elles,

si, comme nous le montrerons plus loin, les différences dans les formules planctoniques ne jouent

pas un rôle d'une pèche à l'autre.

On a :

exp
- A(t, -t )

f (t2)

où A0 est l'activité de la pêche au temps t0
Ct £,

A est l'activité de la pêche au temps t

A est la constante radioactive de l'émetteur étudié

f (t ) est l'activité injectée dans l'intervalle de temps se terminant au temps t_ .
£t i

Sur la figure 20, on a porté, en plus et en moins, en picocuries par gramme,

les différences trouvées en comparant A_ déduit de l'application de la formule à la concentration
à

effectivement trouvée dans la pêche planctonique correspondante : les pêches planctoniques se

succédant.
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Nous constatons que nous obtenons des différences d'activité rapides et répétées

entre de nombreuses pèches successives séparées par des intervalles de temps très courts. On

peut, en l'espace de quelques jours, trouver des concentrations,dans certains cas, 100 fois et

1 000 fois inférieures aux concentrations de la pêche précédente. Il faut remarquer que, dans la

majorité des cas, ces variations ont lieu pour les trois émetteurs étudiés. Seule la fraction

pompée donne l'image d'une certaine continuité entre les diverses concentrations observées.

Nous avons voulu estimer le rôle des différentes espèces planctoniques dans les

activités spécifiques des pèches grosses mailles et petites mailles en nous basant sur les formules

planctoniques qui nous ont été fournies par le CERBOM. On constate qu'il n'est pas possible d'é-

tablir une relation entre les formules planctoniques et les activités spécifiques (Figure 21). On

ne peut donc lier les grandes différences que nous avons constatées plus haut à des variations de

formules planctoniques, sauf, peut-être au début mars où l'augmentation d'activité pourrait être

attribuée à la floraison des diatomées (96 %).

E - Influence de la retombée immédiate sur les concentrations observées dans le plancton.

On peut se demander si les fluctuations importantes que nous venons de montrer

dans les concentrations du plancton en radionuclides ne reflètent pas les conditions dans lesquelles

les produits responsables de l'activité que nous avons mesurée sont injectés dans la mer.

Nous allons donc comparer les données que nous avons sur les retombées radio-

actives, sur la variation d'état physico-chimique des aérosols après leur entrée dans la mer, et

sur les conditions biologiques qui régissent la contamination du plancton.

Nous avons, entre autres, étudié les proportions de ruthénium 103/ruthénium

106, rhodium 106, au même moment, dans les retombées, dans la mer et dans le plancton.

Les proportions de ces deux corps qui ont des périodes très différentes (30 jours et 1 an) varient

sensiblement chaque mois et permettent donc de caractériser, dans le temps, chaque concentra-

tion. L'étude des rapports entre ces deux corps dans les différents échantillons étudiés a permis

de faire l'observation suivante : dans la retombée radioactive résiduelle, pour une date donnée,

les proportions mesurées rendent compte d'une intégration en fonction du temps, compte tenu de

la décroissance radioactive, depuis l'origine de ces produits, c'est à dire au moment de la reprise

des tests nucléaires dans l'atmosphère (1961). Pour obtenir les proportions que l'on trouve, à

une date donnée, dans l'eau de mer de surface, on constate qu'il suffit d'intégrer les retombées

sur un intervalle de temps plus court, de l'ordre de quelques semaines. Si nous opérons de la

même façon pour le plancton, les proportions que l'on trouve entre le ruthénium 103 et le ruthé-

nium 106 sont celles que l'on peut observer dans la retombée du mois de la pèche. Il semble donc

que les concentrati -ns en ruthénium 103 et 106 dans le plancton reflètent très exactement celles

de la retombée du mois.

Si on rapproche la courbe des activités spécifiques des retombées mois par

mois (figure 19), et la courbe des activités planctoniques moyennes, mois par mois (Figure 22),

les brusques variations de retombées de juin - juillet semblent être rigoureusement en phase avec

- 65 -

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

V. Diatomées

100

90

80

• • 70

-•. • 60

- " ' 50

- • 40

" " . 3°
- /. . " 20

- •*• 10

'/• Dinoflagellés

100

90

• • 80

70

60

- * * 50

40

. 30

- * • • • 20
.• >

" • * * • • 10t •
«É,J» i* *

V. Copepodes

.

-

..•

- . •

"' . •

- 'V • "
• •
••
• *

-M "
• • l t l « l « I l l l t h

500 1000 pCi/g 500 lOOOpCi/g 500 1000pCi/g

FIGURE 21 : Pourcentages dans les formules planctoniques des trois espèces prépondérantes en

fonction de l'activité spécifique globale mesurée dans chaque pêche pour les frac-

tions grosses mailles et petites mailles.



- 66 -

500

400

300

200

100

pCi/g

A 500

400

300

200

pCi/g

JL 500

400

300

200

.n
100

pCi/g

n
J F M A M J J A S 1963 J F M A M J J A S 1963 J F M A M J J A S 1963
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A) zirconium 95 + niobium 95

B) ruthénium 103 + ruthénium 106, rhodium 106

C) cérium 141, cerium 144, praséodyme 144.

- 67 -

celles constatées dans le plancton. La diminution des activités spécifiques du plancton après le

mois de juillet reflète la diminution mensuelle de l'activité spécifique des retombées. Pour les

premiers mois de l'année, une telle corrélation n'est pas possible car, comme nous l'avons dit

plus haut, l'influence du renouvellement du plancton est prépondérante.

On peut donc se demander si le phénomène qui expliquerait les différences

brutales que nous avons montrées, ne serait pas la "susceptibilité" du plancton envers la retom-

bée récente.

Lorsqu'on examine la façon dont se contamine le plancton, en particulier dans

les expériences in vitro, on se trouve en présence de deux facteurs déterminants entre lesquels

il peut y avoir compétition : l'adsorption et l'absorption des nuclides radioactifs.

Au sujet du rôle de l'adsorption, pour le macroplancton, les observations

d'OSTERBERG [32] ont montré qu'en général, les adsorptions de surface jouent un rôle relative-

ment insignifiant dans l'accumulation des radionuclides que nous avons étudiés. Il y a donc lieu

de considérer plutôt les phénomènes d'absorption. D'après certaines observations des biologistes

[33] [34], il faut que les particules aient une certaine taille pour qu'elles puissent être stockées

dans les organes filtrants du plancton. Or nous venons de montrer que, dans un délai très court,

les particules injectées dans la mer sous forme d'aérosols, sont solubilisées rapidement et ne

sont .plus arrêtées par des filtres de 0,45 micron. Il semble donc que les particules responsa-

bles de l'activité détectée dans le plancton doivent encore être sous une forme susceptible d'être

arrêtée par un filtre. Seuls les aérosols récemment injectés dans la mer présentent de telles

caractéristiques. Sous cette forme, les particules fixées par le plancton sont rapidement excré-

tées. FOREMAN et TEMPLETON [35] ont pu montrer que le temps de résidence biologique pour

des particules de zirconium 95 et niobium 95 n'excédait pas 6 jours, et CHIPMAN [37] indique que

87 % du cérium 144 ingéré par les copépodes est excrété en un jour.

Dans la retombée, les aérosols arrivent à la surface de la Terre de façon très

dispersée, d'une part, lorsqu'on observe cette arrivée en fonction d'intervalles de temps de

l'ordre de quelques jours et, d'autre part, quand on tient compte du nombre de particules "chau-

des" par unité de surface [37] [38] [39] [40], On peut dès lors trouver une explication aux diffé-

rences d'activité spécifique extrêmement rapides d'une pêche à l'autre. Elles proviendraient

du fait que le plancton a pu stocker et éliminer des aérosols radioactifs non encore solubilisés,

provenant donc de la retombée immédiate.

Par contre, le détritus ne peut collecter les particules radioactives que par

adsorption. On peut remarquer que la variation de la fraction pompée, contenant le détritus,

montre généralement un enrichissement continu d'un prélèvement à l'autre. Pour la période au

cours de laquelle nous avons pu montrer les brusques variations d'une pêche à l'autre, il ne

semble pas que le détritus ait pu contribuer à la contamination du zooplancton, en effet, RILEY

[26] indique que le détritus est présent à certaines saisons lorsque le phytoplancton est rare,

et que, dans de telles circonstances, il peut avoir un rôle comme nourriture complémentaire

pour le zooplancton. Or, pour la période considérées, le rapport phytoplancton/zooplancton

était dans l'ensemble supérieur à 50 %.
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F - Conclusions.

La première conclusion que l'on peut tirer de cette étude est l'importance du

détritus dans le seston, sa présence peut augmenter l'activité spécifique du plancton dans de très

grandes proportions.

Les concentrations moyennes en détritus sec sont comprises entre 0,1 et

1 g/mètre cube [4l], par conséquent, malgré le très grand pouvoir concentrateur du détritus,

l'activité totale portée par le détritus est très faible par rapport à l'activité totale de l'eau de

mer. Toutefois, le rôle du détritus est très important dans la chaine alimentaire marine du fait

qu'il sert de réserve de nourriture au zooplancton lorsqu'il y a pénurie de phytoplancton et surtout,

parce qu'il est absorbé, au cours de sa descente vers le fond, par tous les organismes des divers

niveaux trophiques [42],

II est donc probable que ce détritus, du fait de ses concentrations élevées, joue

un rôle essentiel dans le transfert de la radioactivité dans la chaîne alimentaire [43].

D'autre part, l'étude des différents paramètres jouant un rôle dans la contami-

nation du seston permet de formuler une hypothèse sur le processus de contamination du zooplanc-

ton par les retombées atmosphériques : ces contaminations sont liées aux conditions d'injection

irrégulière des particules plutôt qu'à l'artivité spécifique de l'eau de mer dans laquelle ce plancton

vit.

Etude de la radioactivité à l'embouchure d'un fleuve.

Nous venons de voir le très grand rôle joué par la matière organique vivante ou

morte dans les mécanismes d'accumulation des radionuclides dans le milieu marin, il nous a paru

intéressant d'étudier les différents aspects de ce mécanisme sur la matière minérale en suspension.

Cette matière est très difficile à séparer de la matière organique quand elle est

obtenue par filtration d'eaux du large [44], c'est pourquoi nous avons pris comme source de ma-

tière minérale le débit solide d'un fleuve lorsque celui-ci se jette ôans la mer. On sait le grand

pouvoir d'adsorption des particules terrigènes quand eUes sont composées d'argiles [45]. Nous

avons étudié le débit solide du Var qui est pour la plupart calcaire et qui, de ce fait, a un beau-

coup moins grand pouvoir d'adsorption.

La figure 23 donne la position des différents échantillons qui ont été recueillis.

Les échantillons à l'embouchure du Var et au large ont été prélevés le 12 juil-

let 1963, ceux dans le lit du Var, le 22 août 1963. En raison des données hyrVologiques et météo-

rologiques locales, l'échantillon du large a été pris, face à Antibes, à quatre milles et demi au

SSW de l'embouchure du fleuve. En effet, le courant superficiel dans la baie des Anges déporte les

eaux du Var vers l'ouest [46].
Pour les points situés au large de l'embouchure du Var, trente litres d'eau de

surface ont été récoltés dans des bidons de polyethylene. Pour les points situés dans le cours du

Var, des prélèvements de cinq litres ont été effectués en bidons de polyethylene.

43° 40

43° 35

7° 10

FIGURE 23 : Carte des prélèvements du VAR.
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Tous les échantillons ont été filtrés et les mesures de radioactivité ont été ef-

fectuées d'une part sur les eaux filtrées, et d'autre part, sur la fraction solide. Cette fraction

solide a été séparée en deux fractions, l'une supérieure à 50 microns, et l'autre inférieure à

50 microns.

A - Résultatg des mesures.

Dans la partie fluviale, les points suivants ont été établis :

1) L'ensemble des valeurs de radioactivité trouvées pour le Var dans sa partie fluviale est assez

constant. La valeur moyenne de l'activité bêta totale portée par la charge est 54 pCi/ gramme,

étant donné la quantité de charge par litre, cela donne, par litre, 3,5 pCi portées par la charge.

Dans l'eau filtrée, l'activité bêta totale moyenne par litre, en l'absence de potassium, est

14 pCi, les produits de fission représentant 9 pCi par litre en moyenne.

2) On observe une brusque variation de ces valeurs lors de l'entrée des eaux fluviales dans la mer.

L'activité par gramme de charge a triplé (54 pCi/g dans le Var et 145 pCi/g à l'embouchure).

On constate de plus qu'un gramme de la fraction inférieure à 50 microns porte une activité envi-

ron une fois et demi plus forte qu'un gramme de la fraction supérieure à 50 microns (respec-

tivement 177 et 114 pCi/g).

3) L'activité bêta totale par gramme de matière solide est à peu près identique pour la fraction

supérieure à 50 microns à l'embouchure et au point situé au large. Elle est 1,5 fois plus élevée

pour la fraction inférieure à 50 microns prélevée au large que pour la fraction inférieure à

50 microns prélevée à l'embouchure du Var.

Ces facteurs d'enrichissement sont aussi observés dans les concentrations en

produits de fission mesurés par spectrométrie gamma (Tableau XI).

TABLEAU XI

Emetteurs

Activité bêta totale

95Zr +
 95Nb

141Ce +
 144Ce 144Pr

103Ru + 106Ru 106Rh

Embouchure
PCi/g

1 7 7 + 9

68 + 6

97 + 2

2 7 + 5

Large
PCi/g

267 + 13

77 + 4

171 + 2

33 + 4
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Les particules supérieures à 50 microns portant par gramme environ la môme

radioactivité (114 et 121 pCi/g) à l'embouchure du Var et au large, on peut considérer qu'il s'agit

bien, au large, des particules identifiées à l'embouchure du Var, un facteur de dilution de 100

existant, en poids, entre les deux points. Donc, les particules inférieures à 50 microns trouvées

à Antibes doivent probablement aussi provenir de l'embouchure du Var. On peut attribuer leur

plus grande activité en produits de fission à un enrichissement qui aurait lieu au cours de leur

transit entre l'embouchure et le point de prélèvement au large. Il semble que tout se passe com-

me si l'ensemble de la fraction supérieure à 50 microns adsorbait le maximum de radionuclides

en arrivant dans l'eau de mer. On a en effet constaté plus haut la brusque augmentation de la

radioactivité de la charge totale du Var à son entrée en mer, alors que les particules plus fines

auraient encore, pendant leur transit, la possibilité de fixer une partie de celle-ci, en particulier
les lanthanides.

Si, d'une part, l'on tient compte de l'activité spécifique, pour les cérium 141 +

cerium 144 praséodyme 144, mesurée dans les retombées atmosphériques collectées le 12 juil-
- 9 2

let dans la région du Var ( 4 . 1 0 C/m /24 heures) et si, d'autre part, on admet un temps de

transit pour les particules inférieures à 50 microns d'environ 5 heures entre les points 6 et 7,

il est intéressant de noter que le nuage de ces particules séjournant àja surface de IJ-eau de mer

(profondeur moyenne 10 cm) collecte environ 10 % de l'activité spécifique de la retombée en

cérium 141 + cérium 144 praséodyme 144. Les concentrations élevées mesurées par ailleurs

dans le plancton dans cette zone montrent qu'il peut y avoir compétition entre la matière organique

vivante et les particules inorganiques.

*' »
4) Dans l'eau filtrée, à l'embouchure du Var en mer, nous sommes en présence d'un désaccord

entre les mesures dtectivité bêta totale et le dosage des radionuclides artificiels.. Ce désaccord »

est dû à une précipitation des radionuclides "naturels à'l'arrivée des eaux douces'en mer, cette

précipitation étant responsable d'une accumulation locale. Cette hypothèse semble.se confir-

mer puisque au large, nous n'avons plus ce désaccord, l'activité bêta totale par litre se retrou-

vant entièrement dans lès-dosages des-produits de fission. On observe au point situé au large,

une plus grande concentration des produits de fission, spécialement de celle du zirconium 95 +

niobium 95 dans l'eau filtrée (Tableau XII).

I
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TABLEAU XII

Position

4 km en amont

3 km en amont

2 km en amont

1 km en amont

Embouchure fluviale

Embouchure marine

4 milles 1/2 au large

Activité bêta
totale

pCi/litre

10

12

17

15

13

37

16

Activité
95Zr +

 95Nb

pCi/litre

1,3

1,3

1,3

2,0

2,0

2 ,7

10,3

Activité
141Ce+

144Ce 144Pr

pCi/ litre

7,2

6,6

9,6

7,2

7,2

6,4

4,4

Activité

^Ru-^Ru10^

pCi/ litre

non décelé

non décelé

non décelé

non décelé

non décelé

1

3

B - Conclusions.

1) Après la reprise des explosions nucléaires dans l'atmosphère, l'eau de mer présente, en juil-

let 1963, une concentration, par litre, en produits de fission, supérieure à celle des fleuves.

Les concentrations en radionuclides artificiels portées par la charge d'un fleuve augmentent

rapidement lorsque cette charge est introduite dans la mer.

2) On constate la possibilité, pour la fraction inférieure à 50 microns de continuer à fixer les

radionuclides artificiels au cours de son déplacement dans la mer. Ces deux points illustrent

le rôle de nettoyage manifesté par l'injection dans le milieu marin de particules qui, par leur

activité ionique intense ou leur grande surface d'absorption, ont la propriété de fixer très rapi-

dement sur elles-mêmes les particules radioactives.

3) La forte adsorption des lanthanides, cérium 141 + cerium 144 praséodyme 144 sur les parti-

cules d'origine terrigène, lors de leur transit en mer semble être en accord avec les hypothèses

formulées par certains auteurs lors de l'établissement de bilans à l'échelle océanique [47],

4) Cette.étude montre, en particulier par la forte activité du zirconium niobium dans la partie

filtrée, que tant que les produits de fission amenés dans la mer par la retombée n'ont pas été

fixés sur un support organique ou inorganique, ils séjournent dans la mer sous une forme parti-

culaire suffisamment petite pour être assimilée à la fraction soluble. Cette constatation est en

accord avec notre étude sur la solubilisation des particules radioactives dans la mer.
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Spectrométrie gamma de l'eau de mer.

Les mesures par spectrométrie gamma de l'eau de mer ont été effectuées en

deux étapes.

La première étape a consisté en une mise au point de la méthode, dans les con-

ditions mêmes de fonctionnement en mer. Cette mise au point a eu lieu au cours de trois campa-

gnes océanographiques, l'une en Manche au mois de mai 1961, les deux autres en Méditerranée

Occidentale en juillet 1961 et en août 1962. Une toute première série de mesures, effectuées au

large des côtes de Bretagne et d'Espagne en 1960 avec un appareillage beaucoup plus rudimentaire

nous avait déjà donné quelques résultats.

Au cours de la deuxième étape, nous avons appliqué systématiquement la métho-

de à l'étude de la radioactivité des eaux superficielles. Deux capagnes océanographiques ont été

effectuées, l'une en août 1963 dans le golfe de Gascogne à bord du Job Ha Zelian, l'autre en dé-

cembre 1963, en Méditerranée Occidentale, à bord de la Calypso.

A - Campagne du mois de mai 1961 en Manche.

La campagne en Manche a eu lieu à bord du N.O. Thalassa. Au cours de cette

campagne, nous avons utilisé deux sondes, l'une équipée d'un cristal de 10 x 8 cm et l'autre d'un

cristal de 4, 5 x 5 cm. L'examen des résultats obtenus avec les deux sondes nous a montré qu'il

était préférable d'utiliser le cristal de 10 x 8 cm. En effet, l'abaissement des rendements de

détection dû à l'utilisation du petit cristal n'est pas compensé par une plus grande commodité

d'emploi.

C'est au cours de cette campagne qu'a été effectuée l'étude de la décroissance

du bruit de fond et de l'activité d'origine cosmique dont nous avons parlé précédemment.

Cette première série de mesures nous a permis de calculer la teneur en potas-

sium des eaux analysées. Compte tenu de la valeur du rendement de l'installation, les teneurs

habituelles en potassium de l'eau de mer représentent des taux de comptage tels que l'erreur com-

mise dans la mesure est de l'ordre de 10 % pour une mesure de 1 heure et de 8 %, 5 % et 4 %

respectivement pour des mesures de 2, 4 et 8 heures.

Les différents spectres obtenus présentaient tous un pic faible à 0,51 MeV, ce

pic pouvait Être attribué à l'annihilation des rayons bêta positifs en présence d'électrons dans la

matière entourant le cristal. Ces rayons bêta pouvant avoir une origine cosmique immédiate ou

différée (produits de spallation d'origne cosmique dans la mer) l'incertitude dans laquelle nous

nous trouvions sur l'origine du taux de comptage dans ce pic ne nous a pas permis de l'attribuer

à la présence, à cette époque, du ruthénium 103 ou 106 dans les eaux analysées. De plus, les

bilans que l'on pouvait effectuer sur l'activité spécifique du ruthénium dans les retombées atmo-

sphériques nous montraient que la présence de ruthénium 103 ou 106 ayant cette origine était

très improbable.
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A la lumière d'expériences postérieures sur les relations entre l'atténuation en

fonction de la profondeur du rayonnement cosmique et du taux de comptage dû aux annihilations du

rayonnement bêta, nous pouvons dire maintenant que l'existence d'un pic à 0,51 MeV était bien

due à la présence du ruthénium ayant une autre origine que la retombée atmosphérique. Les chif-

fres récents donnés par certains auteurs sur les teneurs en ruthénium de la Manche à cette époque,

confirment notre estimation de 10 j- 5 pCi/litre de ruthénium Ï06 rhodium 106 [48].

Au cours de cette campagne nous avons en outre constaté l'augmentation des

taux de comptage lorsque la sonde est approchée du fond ou plongée dans les vases du fond. Une

partie importante de cette augmentation- d'activité provient du potassium 40 qui est accumulé dans

les dépôts détritiques du fond. Une mesure de spectrométrie gamma in situ a été effectuée dans

les vases de l'embouchure de la Tamise en immergeant la sonde à environ deux mètres en-des-

sous de la surface du sédiment. Compte tenu de la diminution du rendement de détection photo-

électrique dans ces conditions (densité du milieu supérieure à 1) l'activité du potassium 40 a été

évaluée à 130 pCi/kg de boue humide alors que celle de la mer était de 34 pCi/litre.

Par ailleurs, une fraction importante de l'activité des boues provenait d'autres

émetteurs, principalement du bismuth 214 (radium C) émetteur naturel descendant du radium 226.

L'activité gamma globale qui n'était pas due au potassium 40 était de 80 pCi/kilo de vase humide.

La figure 24 donne la comparaison entre le spectre de l'eau de mer et celui du

sédiment.

B - Campagne de juillet 1961 en Méditerranée Occidentale.

Dans le but de comparer la radioactivité gamma des eaux de la Manche à celle

des eaux de la Méditerranée Occidentale, nous avons utilisé au cours de cette campagne, la même

sonde sous-marine que dans la mission précédente.

Un spectre gamma in situ a été effectué sensiblement à mi-chemin entre Nice

et la Corse, par 42°29' N et 6°41'8 E à une profondeur de - 50 mètres par mer calme et vent nul,

le navire ayant été mis en dérive.

Or peut observer l'allure très comparable des deux spectres gamma représen-

tés sur la figure 25.

Il est nécessaire de tenir compte, lors de cette comparaison, du fait que le

spectre des eaux méditerranéennes ne représente qu'une seule mesure de une heure, alors que le

spectre des eaux de la Manche représente un spectre moyen correspondant à quatre heures de

mesures.

On peut remarquer que dans les eaux de la Méditerranée, le taux de comptage

dans le pic du potassium 40 est sensiblement plus important que dans les eaux de la Manche.

Cette augmentation correspond à une augmentation de 5 % de la teneur en potassium, ce qui est

en accord avec les données océanographiques [49],

L'examen des spectres obtenus en Méditerranée montre une atténuation sensible

de l'inflexion caractéristique à 0,51 MeV que nous avions constatée en Manche, ce qui confirme

4000

Coups par hei
par canal.

3000

2000

1000

Embouchure de la Tamise delta
du Ouenn's channel Mai 1961
Durée des mesures : 1 heure
Cristal Mal (T£) Quartz et Silice
10 x 8 cm.
Sélecteur SAM 60 SAIP
Largeur de canal :35,5 keV
Résolution 8V.

1,46 MeV

0,5 Energie (MeV)

FIGURE 24 : Spectre gamma "in situ" de vase (fond - 34 m, mesure à - 36 m) : AC 3

Spectre gamma "in situ" de l'eau de mer - 25 m : AC 4
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2000

1000

c.p.h._ par canal

FIGURE 25

1,46 MeV

Energie (MeV)

Spectres gamma de l'eau de mer "in situ"

Trait plein, Méditerranée entre Nice et la Corse (Juillet 1961) v,

Tireté Côtes de Bretagne (mai 1961)
Durée de mesure : 1 heure - Cristal Nal (Tl) Quartz et Silice 1 0 x 8 cm

Sélecteur S. A. M. 60 S.A.I. P. Largeur de canal 34 keV. Résolution 8 % pour le
potassium 40.

- 77 -

l'hypothèse de la présence de ruthénium 106 dans les eaux de la Manche, les mesures ayant été

faites avec la même installation. Cependant, le petit nombre de mesures qu'il a été possible de

faire avec cette installation ne nous a pas permis de conclure de façon définitive.

Au cours de cette campagne, nous avons étudié le mouvement propre du détec-

teur afin de pouvoir déterminer avec certitude l'origine des pics présents à différents niveaux

d'énergie.

C - Campagne d'août 1962jm Méditerranée Occidentale.

Cette campagne a été effectuée onze mois après la reprise des essais nucléaires

dans l'atmosphère.

L'importance des retombées d'origine atmosphérique à cette époque, et la mise

au point de la méthode ont permis d'envisager une étude sur le comportement de quelques émet-

teurs à vie moyenne conduisant ainsi au début de l'analyse du bilan général des produits retombés

et présents dans l'eau de mer.

L'apparition d'un pic photo-électrique à 0,760 MeV attribuable au zirconium 95

niobium 95 nous a permis d'établir pour ces éléments des concentrations en fonction de la profon-

deur en deux points situés l'un à 140 milles dans le N. E. de Minorque et à 90 milles de la côte

française (41° 35 N et 6° 33 E) et l'autre dans la baie t'es Anges à 3, 5 milles de la côte. Ces ré-

sultats sont consignés dans les tableaux XIII et XIV respectivement.

TABLEAU XIII

Profondeur 95Zr 95Nb Remarques

- 10 m

- 50 m

- 50 m

- 100 m

2,0 pCi /1+2 pCi/1

1,9 pCi/l + 2 pCi/1

1,7 pCi/1 + 2 pCi/1

1,2 pCi/l + 2 pCi/1

Limite de détection

Limite de détection

Limite de détection

Limite de détection
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TABLEAU XIV

Profondeur

0 m

- 1 0 m

- 20 m

- 30 m

^ ^ 95...Zr + Nb

7,9 pCi/1 + 2 pCi/1

5,6 pCi/1 + 2 pCi/1

6,4 pCi/1 + 2 pCi/1

7,1 pCi/1 + 2 pCi/1

En dépit de la grande imprécision relative, il est possible de tirer argument de

l'excellente reproductibilité des spectres obtenus, heure par heure, pour considérer comme vala-

bles les résultats ci-dessus, et, dans tous les cas pouvoir admettre la présence de zirconium 95+

niobium 95.

Les spectres obtenus à cette époque présentent à nouveau l'inflexion caractéris-

tique à 0,51 MeV. Etant donné que les retombées radioactives à cette époque devaient amener du

ruthénium dans la mer, pour pouvoir le doser, il était indispensable de pouvoir trancher le pro-

blème du rayonnement d'annihilation à 0, 51 MeV.

Nous avons donc étudié ce rayonnement et sa décroissance en profondeur au

moyen d'une sonde conçue spécialement. Nous avons obtenu la courbe de décroissance de la fi-

gure 26.

La première partie de cette courbe se superpose exactement à celle de la dé-

croissance de la composante dure du rayonnement cosmique (figure 13) que nous avone donnée

page 40 . Les valeurs constantes du taux de comptage que'l'on constate dans la seconde partie

de la courbe ont pu être attribuées après une étude en laboratoire à la présence dans les deux

détecteurs se faisant face du thorium 2.32. Ce radioélément naturel est détecté par l'intermédiaire

de son descendant le thallium 208 ayant entre autre une émission gamma caractéristique à

2,6 MeV.

Au delà de dix mètres, le taux de comptage dû aux gammas d'annihilation devient

presque insignifiant et les variations du taux de comptage à 0, 51 MeV peuvent être attribuées à

la présence d'un émetteur ayant un pic caractéristique dans cette région.

Ces trois campagnes nous ayant permis de préciser les conditions d'utilisation

et les possibilités de la méthode de spectrométrie gamma, nous avons, au cours des deux mis-

sions suivantes appliqué cette méthode à l'étude des divers problèmes de radioactivité marine.

10

50

a»

T)

c
O

100

XXX) cph

FIGURE 26 : Variation avec la profondeur du taux de comptage dû au rayonnement gamma d'an-

nihilation détecté par deux cristaux Nal (Tl) de 10 cm x 8 cm fonctionnant en coïnci-

dence. Pic photoélectrique compris entre 0,47 et 0,54 MeV. Volume d'eau analysée

800 ce. Durée de mesure par point 1 heure.

I
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D - Campagnes du Golfe de Gascogne, août 1963. et de Méditerranée Occidentale, décembre 1963.

Le but du travail que nous avons entrepris était d'étudier les concentrations

dans l'eau de mer des produits ayant pour origine un apport atmosphérique, il fallait donc tenir

compte de la différence qui existe entre les eaux de surface et les eaux profondes, la frontière

entre ces deux couches étant la thermocline.

En effet, malgré l'homogénéité globale du milieu océanique, il convient de

considérer deux volumes distincts qui partagent la masse des eaux en une "troposphère océa-

nique" et en une "stratosphère océanique", la frontière entre ces deux masses d'eau étant for-

mée par une couche de transition ou thermocline qui constitue avant tout une barrière contre les

processus turbulents [50] [5l]. La couche supérieure est directement intéressée par les phéno-

mènes qui ont lieu à la surface de la mer ; elle est en général homogène en salinité et en tempé-

rature alors que, sous la thermocline, l'on rencontre des stratifications durables, la température

décroissant lentement avec l'augmentation de la profondeur. Le rôle de la thermocline comme

limite de profondeur de mélange pour les produits de fission avait été observé, à petite échelle,

autour des fies Marshall par LOWMAN [52], dans l'Océan Atlantique Sud par NELEPO [53] et en

Méditerranée par nous-mêmes [24]. Il était séduisant d'utiliser la spectrométrie gamma in situ

qui permet d'obtenir de nombreux gradients de concentration, pour vérifier ce rôle de la thermo-

cline, et obtenir ainsi, pour chacune des zones étudiées, une concentration moyenne en fonction de

la profondeur de mélange.

1 ) C ajTipajrn e_ du_ Golf e_ d e_ G a. scpgne .

Cette campagne a été effectuée, en août 1963, à bord du Job Ha Zelian, navire

océanographique du Centre de Recherches et d'Etudes Océanographiques.

La figure 27 donne l'emplacement des stations de mesure.

Au cours de cette campagne, les mesures ont porté sur quatre zones distinctes

a) une zone au large (Stations II et III)

b) une zone intermédiaire (Stations IV et V)

c) une zone du Plateau Continental (Stations VI et VII)

d) une zone côtière (Phares du Cordouan et de Chassiron) pour laquelle seuls des prélèvements

d'eau de mer ont été effectués.

a) Résultats des mesures.

Les résultats de spectrométrie gamma in situ sont donnés dans le tableau XV.

Il faut noter que les concentrations en ruthénium 103 ruthénium 106 sont voisines du seuil mini-

mum de sensibilité.
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10°W

40°

FIGURE 27 : Position des stations de mesure (Spectrométrie gamma "in situ") dans le Golfe de

Gascogne à bord du N.O. "JOB HA ZELIAN" août 1963. En pointillé, limite approxi-

mative du plateau continental.
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TABLEAU XV

Stations

II et III

IV

V

VI

VII

Profondeur
de la ther-
mocline

- 150 m

- 100 m

- 50 m

- 50 m

- 50 m

Imprécision

Activité moyenne calculée en fonction de la profondeur
de mélange (profondeur de la thermocline).

95Zr +
 95Nb

3 pCi/1

4 pCi/1

6,5 pCi/1

6 pCi/1

5,5 pCi/1

±10 %

1 0 3Ru+
1 0 6Ru 106Rh 141Ce + 144Ce 144Pr

7 pCi/1

6,5 pCi/1

15 pCi/1

10 pCi/1

13 pCi/1

+ 25 %

-

-

-

8 pCi/1

6 pCi/1

+ 10 %

La figure 28 montre le gradient de concentration observé, pour le zirconium 95 +

niobium 95, pour le ruthénium 103 + ruthénium 106 rhodium 106 à la station III.

A la station V, sur 5 heures de mesures heure par heure, à la même profondeur

( - 10 m), nous avons constaté les fluctuations suivantes :

- zirconium 95 + niobium 95 = 5 - 6 , 5 - 5, 5 - 7 , 5 - 6 , 0 pCi/1

- ruthénium 103 + ruthénium 106 rhodium 106 : 15, 5 et 13,5 pCi/1.

A la station VII, à - 25 mètres, 3 spectres successifs ont donné :

- zirconium 95 + niobium 95 : 5, 5 - 4 - 5 pCi/1,

- ruthénium 103 + ruthénium 106 rhodium 106 : 11, 0 - 28, 5 - 15, 5 pCi/1.

Alors que les fluctuations d'heure en heure, sont faibles pour les zirconium 35 f-

niobium 95, les concentrations peuvent, pour le ruthénium 103 ruthénium 106 rhodium 106 varier

du simple-au double. Ces fluctuations des concentrations en ruthénium, à des intervalles très

rapprochés dans le temps sont au-delà des limites d'imprécision des mesures. Elles peuvent il-

lustrer l'hétérogénéité des concentrations en ruthénium dans la mer.

Par ailleurs, à la station VI et à la station VII, des prélèvements d'eau de mer

ont été effectués, sur lesquels on a fait des mesures en laboratoire. Ces mesures nous ont per-

mis de vérifier, à 10 % près, les concentrations mesurées in situ pour le zirconium 95 + niobium 95,
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FIGURE 28 : Concentrations en zirconium 95 + niobium 95, ruthénium 103 + ruthénium 106, rho-

dium 106 en fonction de la profondeur mesurées par spectrométrie gamma "in situ"

à la station III (Golfe de Gascogne) avec indication de la profondeur de la thermocline.
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et à 25 % près celles du ruthénium 103 + ruthénium 106 rhodium 106 ; il faut toutefois, noter que le

mode de concentration par précipitation que nous avons adopté n'est pas rigoureusement quanti-

tatif pour cet émetteur.

Nous avons pu aussi établir par cette voie les concentrations suivantes pour le

cérium 141 cerium 144 praséodyme 144.

A la station VI, activité moyenne calculée en fonction de la profondeur de mé-

lange (50 mètres) :

8 pCi/litre

A la station VII, activité moyenne calculée en fonction de la profondeur de mé-

lange (50 mètres) :

6 pCi/litre.

Dans la zone littorale des échantillons ont été prélevés en deux points :

l'un à 10 milles au large du phare du Cordouan,

l'autre à 10 milles au large du phare de Chassiron.

Ayant démontré précédemment l'influence de la charge d'un fleuve, qui a la

propriété d'abaisser la concentration des radionuclides dans la mer, nous avons voulu apprécier,

dans ce cas, le rôle de la charge de la Garonne. C'est pourquoi, avant d'effectuer la précipita-

tion dans l'eau de mer nous l'avons filtrée sur papier filtre.

Les résultats pour le zirconium 95 + niobium 95 sont donnés dans le tableau XVI.

TABLEAU XVI

Origine

Cordouan

Chassiron

Fraction

Précipité

Filtre

Précipité

Filtre

Activité en pCi/ litre
zirconium 95 niobium 95

0

0,6

0,4

0,4

Pourcentage d'activité
dans les deux fractions

0 %

100 %

50 %

50 %

On constate une activité moyenne d'environ 1 pCi/litre dans cette zone alors que

30 milles plus au large, les activités sont de 5, 5 pCi/litre. Ce déficit peut être attribué à l'action

de nettoyage opérée par de plus grosses particules qui sédimentent rapidement et que i on ne re-

trouve nlllS Inrc HPC fi l tya-Hono r t 'pai i HP rv>r>i->

rhodium 106.
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Le tableau XVII donne les résultats obtenus pour le ruthénium 103 ruthénium 106

TABLEAU XVII

Origine

Cordouan

Chassiron

Fraction

Précipité

Filtre

Précipité

Filtre

Activité en pCi/ litre
ruthénium 103 ruthénium 106

rhodium 1 06

5,1

0,9

6,1

0,2

Pourcentage d'activité
dans les deux fractions

85 %

15 %

97 %

3 %

Le ruthénium semble s'adsorber en proportions beaucoup moins grandes sur la

fraction solide que le zirconium. Cependant, comme à 30 milles au large, on trouve 12 pCi/litre

de ruthénium 103 ruthénium 106 rhodium 106, alors que la moyenne dans le cas des eaux côtières

est de 6, il faut, là aussi, envisager le nettoyage par de grosses particules ayant déjà sédimenté.

Le tableau XVIII donne les résultats obtenus pour le cérium 141 cérium 144

praséodyme 144.

TABLEAU XVIII

Origine

Cordouan

Chassiron

Fraction

Précipité

Filtre

Précipité

Filtre

Activité en pCi/ litre
cérium 141 + cérium 144

praséodyme 144

0

0,7

1,46

0,74

Pourcentage d'activité
pour les deux fractions

0 %

100 %

68 %

32 %

Pour le cérium, le rôle de nettoyage, tel qu'il a été mis en évidence dans le Var,

semble être tout aussi important que dans le cas du zirconium 95 + niobium 95. En effet, à

30 milles au large, on trouve 6 pCi/litre de cérium 141 + cérium 144 praséodyme 144.

Pour les zones situées plus au large, les filtrations effectuées sur quelques

prélèvements avant les précipitations nous ont montré que l'activité retenue sur le filtre repré-

sentait quelques pour cent de l'activité spécifique de l'eau de mer, cette activité correspond à l'ac-

tivité nOT-tPP nay IP
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b) Retombées atmosphériques sur la zone côtière du Golfe_de Cîascogne.

Il nous a semblé nécessaire, afin d'établir des corrélations entre les valeurs

des retombées atmosphériques à cette époque et dans cette zone, et les valeurs que nous trouvions

en mer, d'étudier les collections de retombées atmosphériques prélevées par les stations conti-

nentales situées sur le pourtour du Golfe de Gascogne (Stations de La Rochelle, Nantes, Bordeaux,

Arcachon).

Nous avons mesuré par spectrométrie gamma au laboratoire, l'activité rési-

duelle, au 31 juillet 1963, des retombées atmosphériques collectées depuis la reprise des essais

nucléaires dans l'atmosphère en octobre 1961. Ces activités ont été comparées aux activités

résiduelles trouvées à la station de Westwood (E .U . ) - 41° 00 N, 74° 02 W [54]. L'étude de la

décroissance des précipités d'eau de mer nous a permis, dans le cas des ruthénium et des cérium
J1,i ... , .. , ruthénium 106 0. ,0 cérium 144
d'établir les proportions de ruthenium 103 + ruthénium 106 6t de cérium 14.1 + cérium 144 '

Le tableau XIX donne ces résultats.

TABLEAU XIX

Proportions de
106Ru

106^ 103_Ru + Ru
après décroissance
sur l'ensemble des
mesures effectuées
à Westwood depuis
Janvier 1962 au

15.7.63

88 %

Proportions de
144Ce

144Ce +
 141Ce

après décroissance
sur l'ensemble des
mesures effectuées
à Westwood depuis
Janvier 1962 au

15.7.63

96 %

Proportions de
106_Ru

1060 ^ 103_,Ru + Ru
observées sur nos
échantillons de re-
tombées atmosphé-
riques par mesu-
res de décrois-

sance

75 %

Proportions de
144Ce

144Ce+141Ce
observées sur nos
échantillons de re-
tombées atmosphé-
riques par mesu-
res de décrois-

sance

-

Proportions de
106,,Ru

106^ 103,..Ru + Ru
observées aur un
précipité d'eau de
surface à la sta-
tion VI par mesu-
res de décrois-

sance

60 %

Proportions de
144Ce

144Ce +
 141Ce

observées sur un
précipité d'eau de
surface à la sta-
tion VI par mesu-
res de décrois-

sance

97 %

Proportions
observées pour
les mois de Juin
et Juillet seuls
d'après Westwood
- U.S.A. -

65 %

Proportions de
144Ce

144Ce+141Ce
pour les mois de
Juin et Juillet
seuls d! après
Westwood

91 %

Proportions
adoptées après
différentes
comparaisons

77 %

Proportions
adoptées après
différentes
comparaisons

96 %
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D'après les mesures effectuées, tant à Westwood que sur les retombées côtières

françaises, pour une date donnée, on constate dans les retombées intégrées depuis la reprise des

tests nucléaires dans l'atmosphère, une proportion de ruthénium 106 nettement plus élevée que

celle obtenue par mesure de décroissance sur le précipité d'eau de mer. La proportion de ruthé-

nium 106 dans le précipité d'eau de mer est proche de celle observée quand on intègre les retom-

bées sur les trois mois précédents nos mesures. On peut donc envisager, en ce qui concerne les

eaux de surface, l'influence prépondérante des retombées des trois mois qui précèdent la mesure.

Cette constatation est en accord avec les coefficients de diffusion verticale dans les eaux de sur-

face pour les zirconium 95 niobium 95, ruthénium 103 ruthénium 106 rhodium 106 qui ont pu Être

calculés à partir des profils de concentration et dont nous parlerons plus loin.

Nous avons donc été amenés à prendre une valeur moyenne pour traiter les taux

de comptage observés in situ dans le pic à 0, 51 MeV, en particulier pour les eaux de surface.

Le tableau XX donne les valeurs résiduelles au 31 juillet 1963, d'une part, pour

nos mesures et, d'autre part, à la Station de Westwood.

TABLEAU XX

Emetteur Retombée atlantique en
millicuries/ km2

Retombée à Westwood en
millicuries/km^

zirconium 95 + niobium 95

ruthénium 103 + ruthénium 106
rhodium 106

cérium 141 + cerium 144
praséodyme 144

115

150

258

166

454

c) Comparaison entre les retombées maritimes et les retombées

continentales.

Pour chacune des zones maritimes que nous avons étudiées, nous pouvons cal-

culer l'activité des retombées qui serait nécessaire pour justifier les concentrations que nous

avons trouvées en mer étant donné les profondeurs du mélange. Nous comparerons les activités

spécifiques ainsi obtenues aux activités résiduelles mesurées dans les stations continentales. On

obtient ainsi une série de facteurs par lesquels il faut multiplier les activités spécifiques rési-

duelles pour obtenir les activités spécifiques correspondant à l'injection à la surface de la mer

(Tableau XXI).



TABLEAU XXI

Stations

IF e t I I I

IV

V

VI

V I I

Cordouan, Chassiron

pour le
zirconium 95 + nio-

bium 95.

4 + 0,8

3,5 + 0,8

2,8 + 0 , 5

2,6 + 0 , 5

2 , 4 + 0 , 5

0,5 + 0,3

pour le
ruthénium 103 + ruthé-
nium 10G rhodium 1 06

7 + 3

4 , 2 + 1

5 f_ 1

3 , 5 + 1

3 + 0 , 5

2 + 0 , 5

pour le
cérium 141 + cerium 144

praséodyme 144

-

-

-

1 , 6 + 0 , 5

-

—

d) Etude des résultats obtenus pendant la campagne du Golfe de Gascogne
_ — _ _ _ _ — _ _ _ _ « _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ « • — — — — — — _ _ _ - , — __. — — — .- — — _ _ _ _ _ — — — — — — — — — — - . _ _ _ _ —

On constate que, pour les trois émetteurs radioactifs artificiels que nous avons

étudiés , les activités spécifiques nécessaires pour rendre compte de l'activité spécifique de l'eau

de mer sont, dans tous les cas, supérieures aux activités spécifiques des retombées continentales.

On voit croître la valeur des rapports entre les retombées continentales et les retombées mariti-

mes avec l'éloignement de la côte.

On peut envisager plusieurs explications à ce phénomène, soit que les retombées

recueillies sur les stations continentales ne sont pas représentatives des retombées en mer, celles-

ci devenant plus importantes avec l'éloignement de la côte, soit qu'on doive tenir compte, jusqu'à

des distances considérables, d'un nettoyage par un apport terrigène suivi d 'une sédimentation

progressive des particules en suspension.

Ce rôle de nettoyage par l'apport terrigène existe indiscutablement et il semble

certain que les faibles activités de l'eau de mer rencontrées aux approches de la terre soient

attribuables à ce mécanisme.

Le rapport très faible de 1,6 pour le cérium, que l'on rencontre à la station VI,

vient confirmer cette hypothèse. Nous avons en effet précédemment montré, dans l'embouchure

du Var, que les mécanismes d'adsorption du cérium sur les différentes particules organiques et

inorganiques étaient très importants. Il semble néanmoins difficile d'étendre ce rôle jusqu'à des

zones situées à 40 milles des côtes.

A partir des résultats obtenus, on peut d'autre part constater que les facteurs

de concentration observés dans les zones II, III, IV, V, VI et VII (Tableau XXI) diffèrent entre

eux dans un rapport qui permet d'envisager une absence de mélange horizontal entre les eaux

porteuses des radioactivités observées. Ceci laisse supposer, compte tenu des différentes profon-

deurs de In ther tnocl ine , l'existence d'un cloisonnement vertical de longue durée (au moins (i moisi

empêchant , ou f r e i n a n t les mélanges hor izontaux à grande échelle des masses d ' eau , en dép i t d ' u n

régime de c o u r a n t s 1res per turbé.

h1 n ce qui concerne le coefficient très élevé observé pour le ru thénium au l a rgo ,

il esl possible q u ' e n dépit de toutes les précautions qui ont été prises pour a t t r ibuer le t aux de

comptage dans la région de 0, 51 MeV à la présence du ruthénium, on se trouve en présence d 'un

corps tel que le krypton 85 (émission gamma caractéristique à 0 ,517 MeV). Bien que NELKPO

[53] l'ait détecté "in situ", étant donné ce que l'on sait des concentrations du krypton 85 dans

l'air [55] [ 5 f i ] et de la solubilité de ce gaz dans la mer [57] [58], il semble bien improbable que

ce corps ai t pu per turber de façon appréciable nos évaluations du ruthénium. Une étude sur le

krypton 85 clans l 'eau de mer de surface est actuellement en cours.

On peut, d 'autre part , penser que l'excédent du ruthénium qui se manifeste au

large, pourrait être du à une injection supplémentaire qui aurait une autre origine que celle des

retombées sur la surface océanique.

2 ) C

Cette campagne a été effectuée au début du mois de décembre 1963 à bord du

N.O. Calypso. La figure 29 donne l'emplacement des stations de mesures.

Les mesures ont porté sur trois zones distinctes :

- une zone côtière (Stations Baie des Anges (N) et Bordighera (B) )

- une zone du large (Station Large (L) )

- une zone au voisinage de la Corse (Stations Calvi (C) et Golfe de Porto (P) ).

a) Résultats des mesures.

Les résultats des mesures sont groupés dans le tableau XXII.

A la station de Bordighera, en l'absence de thermocline, il est difficile d'as-

signer une profondeur maximale de mélange. Cependant, la mesure faite à - 300 mètres montre

une concentration plus élevée que partout ailleurs. On peut sans doute lier cette augmentation à

une accumulation comparable à celles qui ont été constatées ailleurs au niveau de la thermocline :

les radionuclides accumulés seraient en cours d'enfouissement par suite de la disparition de la

barrière créée par la thermocline. D'après les mesures périodiques faites en un point voisin,

l'existence de la thermocline a été signalée pendant les trois mois précédents à des profondeurs

variant entre 50 et 150 mètres, et plus spécialement 5 jours avant nos mesures, elle était signalée

à - 150 m [59].
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FIGURE 29 : Position des stations de mesure (Spectrométrie gamma "in situ") en Méditer-

ranée Occidentale à bord du N.O. CALYPSO, décembre 1963. (N : Nice, baie des

Anges, B : Bordighera, L : Large, C : Calvi, P : Golfe de Porto).
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TABLEAU XXII

Stations

Baie des
Anges

Bordighera

Large

Calvi

Porto

Profondeur
de la

thermocline

- 150 m

pas de
thermocline

- 50 m

- 50 m

- 50 m

Imprécision

Activité moyenne intégrée sur la
profondeur de mélange (profondeur

de la thermocline)

95Zr %b

3 pCi/1

1,5 pCi/1

5 pCi/1

2,5 pCi/1

5 pCi/1

± 10 %

103^. 106^ 106^,Ru Ru Rh

10 pCi/1

5 pCi/1

9 pCi/1

10 pCi/1

10 pCi/1

+ 25 %

Remarques

La thermocline est extrême-
ment bien marquée

La thermocline est extrême-
ment bien marquée

Station en dérive parallèle-
ment à la côte, thermocline
bien marquée

Thermocline bien marquée

De même que dans le Golfe de Gascogne, plusieurs prélèvements de 30 litres

(jusqu'à - 50 mètres) ont été effectués aux stations de Bordighera et de Porto, les concentrations

observées sur ces prélèvements après étude au laboratoire, vérifient les concentrations observées

in situ en zirconium 95 niobium 95 et en ruthénium 103 ruthénium 106 rhodium 106. Ces échan-

tillons nous ont permis d'établir quelques concentrations en cérium 141 + cerium 144 praséody-

me 144. Le tableau XXIII donne ces résultats.

TABLEAU XXIII

Stations

Bordighera

Porto

Activité moyenne pour les cinquante premiers mètres
141Ce ^ 144_Ce Pr

7,5 pCi/litre

7 pCi/litre



La f i g u r e 3U donne les gradients de concentration observas aux diverses stations

ut Les p r o t o i i d e u r s de la thermocline obtenues pnr les mesures au bathythermogruphe.

b) Retombées atmosphériques sur le bassin occidental de la

Méditerranée.

De même que pour le Golfe de Gascogne, nous avons, avec la inGme installation,

t-iïectué l ' é t u d e des retombées atmosphériques sur six stations : \ice, Mont Agel, Monaco, Mari-

gnane , A lge r , Ajaccio. Il existe une di f férence marquée entre les trois stations côtiéres de la

région de Xice et les stations de Marignane, Alger, Ajaccio. Cette différence a été constatée de-

puis long-temps dans les mesures d 'act ivi té bêta globales sur les retombées collectées mois par

mois par le réseau des stations françaises [60] [(il].

Ceci nous a conduit à considérer une activité spécifique locale pour les retom-

bées de la région niçoise. De même, l'activité spécifique à Ajaccio est toujours inférieure à celle

des autres stations.

Dans nos calculs sur les retombées terrestres nous avons tenu compte de trois

zones dis t inctes , l 'une pour la région côtière de Nice, l 'autre pour la région du large, et une

retombée locale pour les abords immédiats de la Corse. Pour les sept premiers mois de 1963,

le rapport entre l'activité spécifique mesurée en activité bêta totale est 1,3 entre les stations

côtières niçoises et les stations mentionnées pour la région du large, et le rapport entre les

stations du large et celle d'Ajaccio est 1,4. Ces rapports entre les trois zones sont vérifiés dans

chaque cas pour les activités spécifiques dans les retombées en zirconium 95 niobium 95, cerium

1-11 cerium 144 praséodyme 144 et ruthénium 103 ruthénium 10G rhodium 106.

Le tableau XXIV donne les valeurs des activités spécifiques résiduelles pour

les trois zones et pour les trois groupes de nuclides au 1er décembre 1963.
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FIGURE 30 : Concentrations en zirconium 95 + niobium 95, ruthénium 103 + ruthénium 106,

rhodium 106 en fonction de la profondeur, mesurées par spectrométrie gamma "in

situ" aux diverses stations de Méditerranée occidentale avec indication de la pro-

fondeur de la thermocline.
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TABLEAU XXIV

Emetteur

zirconium 95 niobium
95
au 1er décembre 1963

ruthénium 103 ruthé-
nium 106 rhodium 106
au 1er décembre 1963

cérium 141 cerium 144
praséodyme 144
au 1er décembre 1963

Activité résiduel-
le pour les sta-
tions de Nice,
Monaco, Mont

Agel
2

mCi/km

118

263

474

Activité résiduel-
le pour les sta-
tions de Alger,
Marignane,

Ajaccio
2

mCi/km

92

224

371

Activité résiduel-
le pour la sta-
tion d'Ajaccio

mCi/km2

62

168

288

Retombée à

Westwood

2
mCi/km

-

122*

442

%
Mesures tenant compte des valeurs trouvées à Richmond (37° 56' N - 108° 36' W)

Les valeurs des rapports Ce 144
et

Ru 106 obtenuesCe 141 + Ce 144 ~" Ru 1 0 3 + R u 106
à partir des mesures faites à Westwood sur les retombées, de nos mesures de décroissance sur

les précipités d'eau de mer, nous ont, comme dans le cas du Golfe de Gascogne, permis d'évaluer

les activités in situ de l'eau de mer pour ces émetteurs. Les proportions de -— —

obtenues à partir de ces divers procédés de mesures ne sont pas tout à fait en accord. Les me-

sures de décroissance sur les précipités laissent apparaître une plus grande proportion de ruthé-

nium 103 que celles effectuées sur les retombées.

Les difficultés que l'on éprouve à apprécier par décroissance les proportions

de ruthénium 106 / ruthénium total dans un échantillon d'un certain volume (par exemple un échan-

tillon de 500 grammes de précipité d'eau de mer) sont sans doute dues, en raison de ses diffé-

rents états de valence, à la mobilité du ruthénium à l'intérieur de ce volume. Cette migration

perturbe, au cours du temps., la géométrie de détection de la mesure. Cette mobilité a été cons-

tatée par T. MALLIOPOULOU [62] lors d'une étude systématique effectuée sur un empilement de

filtres de papier ayant filtré de l'air prélevé dans la haute atmosphère. Il nous a semblé raison-

nable d'adopter comme rapport, un rapport moyen entre le rapport observé dans les retombées

intégrées d'après les activités mesurées à Westwood et celui trouvé dans les retombées en Mé-

diterranée par mesures de décroissance.
Ru 106

Ce 144
Le tableau XXV donne les pourcentages de -— ———— et deix u lUo + itu 1 ub

Ce 141 + Ce 144 observés dans les diverses mesures.
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TABLEAU XXV

Proportions de
106-,Ru

106_ 103_,Ru + Ru
après décroissan-
ce sur l'ensemble
des mesures effec-
tuées à Westwood
depuis janvier 1962

au 1.12.63

97 %

Proportions de
144Ce

144_ 141^Ce + Ce
après décroissan-
ce sur l'ensemble
des mesures effec-
tuées à Westwood
depuis janvier 1962

au 1.12.63

99 %

Proportions de
106Ru

106Ru + 103Ru
observées sur nos
échantillons de
retombées atmos-
phériques par me-
sures de décrois-

sance

97 %

Proportions de
144Ce

144^, 141Ce + Ce
observées sur nos
échantillons de
retombées atmos-
phériques par me-
sures de décrois-

sance

98 %

Proportions de
106DRu

106-, ^103,,Ru + Ru
observées sur des
précipités d'eau de
surface par mesu-
res de décrois-

sance

77 %

Proportions de
144Ce

144 141Ce + Ce
observées sur des
précipités d'eau de
surface par mesu-
res de décrois-

sance

-

Proportions de
106Ru

1 0 6Ru+1 0 3Ru
dans les retombées
du mois de novem-
bre par mesures de
décroissance

89 %

Proportions de
144Ce

144 141
(~* O rlT f""1* o

dans les retombées
du mois de novem-
bre par mesures de

décroissance

95%

Proportions
adoptées après

comparaiso ns

96 %

Proportions
adoptées après

comparaisons

98 %

c) Comparaison entre les retombées maritimes et les retombées

continentales.

Comme pour les mesures du Golfe de Gascogne, nous avons calculé l'activité

spécifique des retombées qui serait nécessaire pour rendre compte des concentrations trouvées

en mer. Le tableau XXVI donne les facteurs par lesquels il faut multiplier les activités spécifi-

ques résiduelles des retombées atmosphériques collectées, pour obtenir les activités spécifiques

correspondant à l'injection à la surface de la mer.
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TABLEAU XXVI

Stations
pour les

95Zr 95Nb

pour les

+ 106Ru106Rh

pour les
141Ce+144Ce144Pr

Baie des Anges

Bordighera

Large

Calvi

Porto

3,8 +0 ,8

3.8 + 1,5

2,7 + 0,7

2,0 + 0,8

3.9 + 0,8

5,7 + 1,7

5,7 + 2

2,0 + 0,5

2,9 + 1

1,6 + 0,5

1,2 + 0,5

(1) Ce facteur doit probablement Être majoré car on a trouvé des concentrations importantes de

ruthénium au-delà de la thermocline sans toutefois déceler la limite de la profondeur de

mélange. Pour le calcul de ce facteur on a intégré les concentrations sur 50 mètres, pro-

fondeur de la thermocline, dont le rôle est incontestable dans le cas du zirconium (Figure 29

d) Etude des résultats obtenus pendant la campagne de Méditerranée

Occidentale.

De même que nous avons mis en évidence par les mesures effectuées dans le

Golfe de Gascogne des facteurs par lesquels il faut multiplier la retombée résiduelle terrestre

pour rendre compte des concentrations observées en mer, nous constatons le même phénomène

pour la zone que nous avons étudiée en Méditerranée Occidentale. Mais alors que, dans le Golfe
retombées maritimes . , ,, . .de Gascogne, les rapports r—, — n ^us nous avons trouvés décroissent avec5 *^ retombées continentales

l'approche de la terre, nous constatons ici qu'ils sont nettement plus élevés dans la zone côtière

de Nice, Monaco. En 1961, déjà, les premières observations que nous avons pu faire dans cette

zone, montraient que les concentrations moyennes intégrées au large de la Baie des Anges étaient

deux à trois fois plus élevées que celles que nous avions observées au large.

Les mesures que nous avons effectuées dans le Var et dans son delta, en août

1963, ne permettent pas d'attribuer ces concentrations plus élevées à un apport d'eau terrestre

plus concentré en radionuclides. On peut expliquer ces concentrations très élevées dans cette

zone côtière, en tenant compte de la figure 31. Cette figure montre que, dans la région de Nice,

on se trouve dans une région de fort gradient de concentration de retombées terrestres ainsi qu'il

a été mentionné plus haut. Les conséquences de ce gradient peuvent probablement se manifester

jusqu'à une certaine distance en mer. Le régime de courants dans cette région (courant Ligure)

provoque un transport général des eaux d'Est en Ouest le long du littoral. Le schéma (Figure 32)

que donne I. HELA [63] des cellules de circulation des eaux supérieures de la mer Ligure, avec
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103D 1060 106,
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.95Zr ?

Rh

Nb

150 MILLES

MILLES

FIGURE 31 : Valeurs trouvées pour les rapports retombées maritimes
retombées continentales

distances à la terre du point de mesure. Comparaison entre le golfe de Gascogne

et la Méditerranée occidentale.
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NICE

50m

DIV

100m

CORSE

FIGURE 32 : Cellules de circulation des eaux de surface de la mer Ligure avec la zone de

divergence (novembre 1960) d'après I. HELLA.
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la zone de divergence, observées en 1960, illustre la situation dans laquelle on se trouve du point

de vue des mélanges dans la région côtière de Nice. On peut constater que les rapports sont pra-

tiquement les mêmes au large et aux approches de la Corse.

Dans le Golfe de Porto, on se trouve probablement en régime d'accumulation

dû à l'absence d'échanges avec l'extérieur.

3)

Le grand nombre de profils de concentration en fonction de la profondeur nous

a permis de les utiliser pour mettre en évidence les mécanismes qui gouvernent les accumula-

tions dans la zone située au-dessus de la thermocline.

Quand la thermocline est suffisamment profonde, c'est-à-dire - 100 à - 150 m,

les profils des variations des concentrations en fonction de la profondeur ont chaque fois l'allure

générale montrée par la figure 33.

Il nous est apparu que, d'une façon générale, on pouvait diviser ces profils en

trois domaines distincts :

1) Le domaine A, qui montre la décroissance rapide avec la profondeur de l'activité récemment

injectée sous forme de retombée radioactive. Dans je domaine A, les radionuclides que nous

avons étudiés peuvent être "libres", c'est-à-dire en solution, ou liés à des particules de toutes

natures. Les études précédentes montrent d'une façon évidente que la fraction assimilable à la

fraction soluble représente à elle seule 90 à 95 % de l'activité spécifique de l'eau de mer pour les

nuclides étudiés.

2) Le domaine B montre une augmentation de l'activité au niveau ou à l'approche de la thermo-

cline. Pour expliquer ce phénomène, nous avons émis l'hypothèse que dans ce domaine, on se

trouve avant tout, en présence d'activité liée aux particules de toutes natures qui se trouveraient

bloquées pour un temps au-dessus de la thermocline. La répartition de ces particules résulte-

rait de la compétition entre la chute verticale et la diffusion dans cette zone. JOSEPH [64],

LOWMAN [52], MOREL [65] et surtout JERLOV [66], ont également montré dans des courbes de

répartition des particules en fonction de la profondeur, un régime d'accumulation au niveau de la

thermocline. JERLOV a interprété de façon mathématique les phénomènes qui peuvent expliquer

cette accumulation. Lors de nos mesures in situ, parallèlement à cette remontée d'activité au

niveau de la thermocline pour les émetteurs gamma artificiels observés, nous avons pu constater,

au voisinage de cette couche, une légère augmentation de l'activité due au bismuth 214, descen-
1 fi

dant du radium qui est concentré dans la mer par les particules (eau de mer 10 g de Ra/ml,
-13seston environ 10 g/gramme d'échantillon humide).

Cette constatation corrobore l'hypothèse d'une augmentation de l'activité liée à

une accumulation de particules de densité extrêmement faible. De telles particules peuvent, au

cours de leur descente vers le fond, stagner quand elles rencontrent des couches plus denses, ce

qui expliquerait leur accumulation au niveau de la thermocline.
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Profondeur

50m. A—

100m. -

150m. -
Domaine C

FIGURE 33 : Allure générale des profils de concentration en zirconium 95 + niobium 95, et en

ruthénium 103 + ruthénium 106, rhodium 106.
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II est également possible d'invoquer une autre hypothèse pour expliquer ces

profils. Cette hypothèse tiendrait compte d'une circulation de type cellulaire à axe horizontal

qui entraînerait vers la thermocline les eaux de surface riches en activité. Ceci serait conforme

au modèle donné par HELA [63], II nous a paru cependant préférable d'étudier, dans le domaine

B, les profils que nous avons obtenus, en tenant compte de la première hypothèse.

Nous allons confronter successivement l'allure des profils observés dans les

domaines A et B avec des fonctions théoriques déduites de l'équation différentielle régissant la

répartition, dans le cas de la diffusion à une dimension :

— - n
dt .

dz

, dD , ds dv _.- (v - -:— ) — - — s + Rdz dz dz (D

s = activité par unité de volume

T = temps

z = profondeur

D = coefficient de diffusion

R = autr: s variations des concentrations ou des activités.

Selon les domaines que nous avons précédemment définis, nous ferons apparaî-

tre les termes prépondérants dans l'équation (1) ce qui, en négligeant les autres, nous permettra

d'intégrer et de confronter ainsi avec nos résultats expérimentaux, un modèle simplifié.

a) Domaine A :

Nous nous plaçons dans le cas de la diffusion simple, et nous assimilons les

injections passées à une injection unique antérieure d'un temps t à la date de la mesure. Cette

approximation est fondée sur nos observations de l'évolution des retombées en fonction du temps.

La solution de l'équation de diffusion (1) compte tenu de ces diverses hypothèses simplificatrices,

est de la forme :

s = Q

V
exp ( -

Dt 4 Dt (2)

où Q désigne la quantité injectée par unité de surface. D le coefficient de diffusion et z la pro-

fondeur exprimée en mètres depuis la surface.

L'application de la méthode des moindres carrés permet la détermination de la

quantité Dt, par l'assimilation des divers profils observés dans la couche superficielle à une

fonction de la forme (2).

La connaissance du temps t, déduite des taux de retombées, permet d'obtenir

les valeurs du coefficient de diffusion verticale pour la couche su^ *icielle du domaine A (Ta-

bleau XXVII).
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TABLEAU XXVII

95Zr + 95Nb

1 0 3Ru+
1 0 6Ru 106Rh

Profondeur de la
thermocline

Méditerranée Occidentale
décembre 1963

Baie des Anges

2 -11,2 cm s

2 -11 , 2 cm s

150 m

Bordighera

2 -18 cm s

2 -1
5,2 cm s

-

Golfe de Gascogne
août 1963

Large
43° 30 N, 6° 30 W

2 -1
7,4 cm s

2 -1
7 cm s

150 m

Chaque station présente un coefficient de diffusion sensiblement identique quel

que soit le groupe de nuclides étudiés ; dans les eaux de Bordighera, dont la thermocline est en

cours de disparition, on remarque un coefficient de diffusion plus élevé que dans les eaux de la

Baie des Anges dont la thermocline est à 150 mètres.

B. SAINT GUILY [67], calculant des coefficients de diffusion thermique turbu-

lente dans les eaux de surface de la Méditerranée, a donné des valeurs très voisines de celles

que nous avons obtenues.

b) Domaine B :

Dans le domaine B, pour expliquer le phénomène d'accumulation qui rendrait

compte de l'allure du profil, nous avons admis que l'on avait à faire, avant tout, à des particules

organiques et inorganiques porteuses de l'activité. Nous admettons la proportionnalité de l'acti-

vilé observée et de la densité des particules le long du profil de ce domaine. Dans ce cas, la réso-

lution de l'équation différentielle, réduite aux termes correspondants à la chute des particules

à la vitesse v et à la diffusion en régime permanent, conduit à une fonction de la forme :

s = s exp ( -
m D/v

où s est la valeur déterminée de l'activité au niveau de la thermocline, z la hauteur au-des-
m

sus de la thermocline, D, le coefficient de diffusion pour les particules considérées.

De même que dans le cas précédent, la détermination des coefficients s et

D/v est effectuée, à partir des valeurs expérimentales des profils d'activité dans la zone située

au-dessus de la thermocline, par la méthode des moindres carrés. Par ailleurs, nous avons
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obtenu, par centrifugation, avec les approximations que cela comporte, une évaluation de la

vitesse moyenne de chute dans la mer des particules porteuses de l'activité observée. La valeur
fi 1

obtenue de 2 . 10 cm s permet de déduire, pour chaque profil expérimental, la valeur du

coefficient de diffusion verticale D pour ces particules (Tableau XXVIII).

TABLEAU XXVIII

95Zr +
 95Nb

103Ru + 106Ru 106Rh

Profondeur de la
thermocline

Méditerranée Occidentale
décembre 1963

Baie des Anges

0,013 cm2 s"1

150 m

Bordighera

0,019 cm2 s"1

2 -1
0,022 cm s

"

Golfe de Gascogne
août 1963

Large

0,0060 cm2 s"1

2 -1
0, 0064 cm s

150 m

De même que dans le cas précédent, par station, ces valeurs sont très voisines,

quel que soit le groupe d'émetteurs étudié, ce qui suggère l'identité de la nature des particules

porteuses de l'activité. On observe, dans le domaine B, des coefficients de diffusion plus faibles

que ceux obtenus pour les nuclides solubilisés dans le domaine A.

c) Domaine C :

Pour le domaine C, un plus grand nombre de mesures serait nécessaire pour

pouvoir donner une interprétation correcte du phénomène de franchissement de la thermocline.

Dans tous les cas, nous avons pu constater que l'activité mesurée devient presque nulle quand le

sondage dépasse la thermocline. Il est nécessaire d'envisager de faire des mesures plus ser-

rées dans l'esp.tce et dans le temps. Les faibles activités mesurées au-delà de la thermocline

rendent ces mesures extrêmement délicates.

En conclusion, on peut dire que, dans tous les cas, les coefficients de diffusion

verticale que nous avons obtenus dans le domaine A des eaux de surface sont comparables à ceux

obtenus par d'autres auteurs [68]. Ceci semble montrer la présence d'une stratification et la

faible influence des phénomènes extérieurs qui auraient pu tendre à homogénéiser les activités.

Nous avons observé, par ailleurs, des répartitions sensiblement homogènes

au-dessus de la thermocline, lorsque celle-ci est proche de la surface (50 mètres). Ceci peut

être expliqué par deux processus différents : soit par l'absence de stratification, soit par le
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rapprochement du domaine A et du domaine B qui ne peuvent alors Être différenciés.

Ces résultats donnent une image encore approximative mais satisfaisante des

mécanismes qui contribuent à l'accumulation de certains radionuclides apportés par les retombées

atmosphériques, dans la couche de surface de la mer.
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CONCLUSION.

Les résultats qui sont décrits ici, font partie d'un bilan que nous avons tenté

d'établir concernant la radioactivité artificielle apportée par les retombées atmosphériques, et les

incidences de ces retombées dans les eaux marines superficielles.

L'étude d'un grand nombre d'échantillons,rendue possible par l'utilisation de

la spectrométrie gamma, nous a permis d'étudier les variations du comportement des poussières

radioactives. Considérant les radionuclides que nous avons utilisés comme "traceurs", nous

avons pu mettre en évidence certains phénomènes biologiques, physiques et chimiques.

Lors de leur arrivée dans la mer, les poussières radioactives changent d'état,

et ce changement d'état ralentit la diffusion de l'activité dans les couches supérieures de la mer.

Les variations des coefficients de concentration du plancton par rapport à l'eau

de mer, ainsi que les brusques variations d'activité spécifique du plancton d'une pêche à l'autre
3

qui peuvent être de l'ordre de 10 en l'espace de quelques jours et sont sans relation avec les

formules planctoniques, permettent de conclure que le plancton est beaucoup plus sensible à

l'activité de la retombée immédiate qu'à l'activité résiduelle de l'eau de mer. En effet, la retom-

bée immédiate est encore sous forme de particule s,comme nous l'avons montré au cours de notre

expérience sur la solubilisation des produits de fission, alors que l'activité résiduelle de l'eau

de mer est due en majorité à l'activité en solution. Le plancton se nourrissant par filtration est

capable de stocker pendant un certain temps les particules radioactives lites à la retombée

immédiate et de les rejetter aussi rapidement.

A côté du zooplancton dont la concentration en radionuclide est régie par les

mécanismes d'absorption, il existe dans la mer de nombreuses autres particules : le phytoplanc-

ton, le détritus, composé essentiellement de matière organique en décomposition et la matière

inorganique en suspension en majorité minérale détritique. Sur ces fractions, ce sont essentiel-

lement les phénomènes d'adsorption qui régissent les concentrations en radionuclides.

Le détritus que nous avons étudié a été récolté en même temps que les pêches

planctoniques. Le facteur de concentration du détritus par rapport au plancton a pu être évalué,

son activité spécifique est dix fois supérieure à celle du plancton et est en relation directe avec

l'activité spécifique résiduelle de l'eau de mer. Cette matière peut donc entraîner vers le fond,
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par sédimentation, une importante fraction de la radioactivité, et servant essentiellement de nour-

riture aux animaux benthiques, contribuer à leur pollution.

Le pouvoir d'adsorption des particules non organiques, quelle qu'en soit l'ori-

gine, peut avoir un rôle très important car, par exemple pour les lanthanides, on peut leur

attribuer un véritable rôle de nettoyage lorsqu'elles sont injectées en quantité suffisante dans la

mer.

Ces résultats confirment l'hypothèse du rôle des apports éoliens dans le net-

toyage du cérium 144 dans le milieu océanique [47].

Hors de la zone littorale, malgré le grand pouvoir concentrateur de l'ensemble

de ces particules en suspension, l'activité spécifique qu'elles portent est très faible par rapport

à l'activité totale de l'eau de mer, en effet, leurs concentrations moyennes dans l'eau de mer

sont comprises entre 0,1 et 10 grammes par mètre cube.

L'application de la méthode d'analyse directe de la concentration de l'eau de

mer par spectrométrie gamma a permis l'évaluation globale de l'activité portée par les masses

d'eau. Cette étude a montré l'accumulation dans la couche superficielle de la mer, aussi bien

de l'activité en solution que de l'activité liée aux particules. Nous avons pu montrer que cette

accumulation était due à l'existence de la thermocline. En effet, l'activité en solution ne fran-

chit pas cette barrière puisque, à son niveau, il n'existe pas de mélanges entre les deux masses

d'eau. Seules les ruptures ou la disparition de cette thermocline permettent une descente lente

de l'activité associée à l'eau. Il est remarquable de constater que les coefficients de diffusion

de l'activité en solution sont voisins de ceux de la diffusion thermique turbulente. Donc les lois

de la diffusion de la chaleur permettent, jusqu'à un certain point, de prédire les lois de la dif-

fusion de la radioactivité en solution. Les particules non vivantes, au cours de leur descente

vers le fond s'arrêtent au niveau de la thermocline, et leur accumulation est responsable d'une

forte augmentation de l'activité à ce niveau. Lors de la rupture de la thermocline, ces parti-

cules porteuses de radioactivité reprennent leur descente vers le fond, amenant une migration

de l'activité associée plus rapide que celle de l'activité en solution.

La figure 34 résume schématiquement l'ensemble des relations entre les divers

éléments constitutifs du milieu marin que nous venons de décrire.

Ces mécanismes provoquent donc pendant un certain temps l'accumulation de

l'activité provenant des retombées atmosphériques dans la couche superficielle. En utilisant les

radionuclides à période courte ou moyenne présents dans ce réservoir, on peut calculer avec une

précision suffisamment grande, et en négligeant la faible fraction qui peut franchir la thermocli-

ne, la quantité minimum de retombée radioactive qui a été nécessaire pour provoquer les con-

centrations que l'on a observées. Cette quantité a été comparée à celle obtenue par nos mesures

sur les retombées collectées à terre dans les régions côtières voisines. Nous avons pu ainsi

mettre en évidence que le taux de retombée radioactive au-dessus des océans est nettement supé-

rieur à celui mesuré au-dessus des continents. On constate que ce rapport est toujours supé-

rieur à 1 et qu'il peut atteindre des valeurs allant jusqu'à 7. Dans le Golfe de Gascogne, il croît

régulièrement avec l'éloignement de la côte. Si nous avions utilisé pour établir ces rapports
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les valeurs de retombées mesurées à la même latitude aux Etats-Unis, à la station de Westwood,

nous aurions obtenu les mêmes rapports.

Deux groupes principaux d'explications peuvent être distingués pour rendre

compte de la différence entre les taux de retombées maritimes et continentales :

II est possible de mettre en cause lb mode de collection des retombées conti-

nentales au moyen de pluviomètres plus ou moins bien adaptés. En effet, si un pluviomètre est

dans l'ensemble satisfaisant pour recueillir la fraction humide de la retombée, il n'en est pas de

même pour la fraction sèche dont la collection est fonction des conditions météorologiques locales.

De plus, l'environnement des collecteurs, par son effet de filtration plus ou moins important de

l'air avant que celui-ci n'atteigne le collecteur peut également contribuer à diminuer l'efficacité

de collection [69].

Toutefois des mesures effectuées à partir de l'analyse des sols [l], laissent

subsister cette différence entre les taux de retombées. Tl est donc possible d'envisager le rôle

de phénomènes à plus grande échelle mettant en cause les différences de comportement des mas-

ses d'air au-dessus des océans et au-dessus des continents : régimes différents d'injection des

retombées à partir de la stratosphère, ou bien, différence des régimes des courants ascendants

et descendants due à des différences de pouvoir réfléchissant des surfaces océaniques et conti-

nentales. D'autre part, le régime des précipitations au-dessus des océans est encore relative-

ment mal connu, il semble cependant que la teneur en eau de l'air au-dessus des océans puisse

expliquer, par ces valeurs élevées [70], le phénomène observé : les processus d'évaporation et

de condensation continuels entraînant dans la mer une fraction importante des aérosols présents

dans la basse atmosphère.

Les différences entre les taux de retombées sur les surfaces maritimes et

continentales qui ont été montrées dans cette étude, à partir des concentrations de plusieurs

radionuclides émetteurs gamma à vie moyenne, rejoignent les observations mentionnées récem-

ment par quelques auteurs. Ceux-ci étudiant par radiochimie les répartitions du strontium 90

et du césium 137 dans la mer, ont constaté de plus fortes valeurs des taux de retombées sur les

surfaces océaniques [7l][72],

II semble donc, si les résultats obtenus dans des zones limitées peuvent être

généralisés, que l'évaluation des retombées atmosphériques sur la surface de la terre doit tenir

compte du fait que les taux de retombées radioactives mesurés dans les océans sont plus élevés

que ceux mesurés sur les continents.

Manuscrit reçu le 22 Novembre 1968
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