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Sommaire :

Une étude sur les variations de la teneur en plomb 210 des eaux de pluie et
des eaux de fusion des glaces polaires a nécessité la mise au point d'une méthode
de dosage du plomb 210 émetteur a. Cette méthode permet d'obtenir une sensi-
bilité quarante fois supérieure à celle dosant le plomb 210 par le bismuth 210
émetteur p\

La première partie du travail présente l'étude de la specrrométrie a par
détecteur à semiconducteurs, un catalogue de spectres a met en évidence les
avantages de cette méthode.

Dans la deuxième partie on trouvera en premier lieu une nouvelle méthode
chimique de séparation du polonium 210 ainsi que les résultats obtenus grâce
à cette méthode.

Les principaux résultats sur le comportement géophysique du plomb 210
sont les suivants :

— la teneur mensuelle en plomb 210 et en polonium 210 dans les eaux de
pluie est à peu près constante en fonction du temps.

CEA-R 2886 — NEZAMI Mehdi

CONTRIBUTION TO THE STUDY OF THE GEOPHYSICAL BEHAVIOUR OF
LEAD-210 BY APPLICATION OF ALPHA SPECTROMETRY

Summary :

A study of the charges in the lead-210 contents of rain-water and of water
produced by melting polar ice has required the development of a method for dosing
lead-210, an a emitter. This method is 40 times more sensitive than that which
measures the lead-210 by bismuth-210, a (3 emitter.

The first part of the report presents the study of a spectrometry using semi-
conductor detectors ; a catalogue of a spectra shows the advantages of this
method.

In the second part will be found at first a new chemical separation method for
polonium-210 and the results obtained with this metnod.

The main results obtained on the geophysical behaviour of lead-210 are the
following :

— the monthly lead-210 and plonium-210 contents in rain water are
approximately constant with time.



— dans la région de Gif-sur-Yvette, le nettoyage par « retombée sèche »
peut atteindre 40 à 50 pour cent de la retombée totale.

— une étude sur des carottes de glace de l'Antarctique permet de déter-
miner un taux annuel d'accumulation équivalent à 13,8 cm d'eau et de mettre en
évidence des anomalies de concentration périodiques en concordance avec les der-
niers maximums d'activité solaire.

— un bilan est établi entre le dégagement de radon des continents et les
retombées de plomb 210.

1966 95 pages

Commissariat à l'Energie Atomique - France.

— in the Gif-sur-Yvette region, the clean-up by « dry fall-out » can attain
40 to 50 per cent of the total fall-out.

— a study of Antarctic ice samples makes it possible to determine an an-
nual accumulation rate equivalent to 13,8 cms of water and to show discrepancies
in the periodic concentrations which correspond to the latest maxima of solar activity.

— a balance is drawn up between the radon produced by the continents
and the lead-210 fall-out.

1966 95 pages

Commissariat à l'Energie Atomique - France.
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INTRODUCTION

Depuis quelques années, l'utilisation des semi-conducteurs a permis de réaliser de nouveaux
types de détecteurs de radiations nucléaires. En particulier, on a pu réaliser des spectromètres a
à hautes performances (résolution, sensibilité, bruit de fond).

La haute résolution d'un compteur a à semi-conducteur permet de déterminer séparément les
énergies et le flux de différents groupes de particules a ayant des énergies très voisines.

Cette installation présente d'autre part une meilleure stabilité que les installations à ionisation
gazeuse ou à scintillation et un très faible mouvement propre, ce qui est très important lorsqu'on
a à faire des mesures de longue durée sur des sources présentant des activités très faibles.

Au cours de ce travail nous profiterons successivement de ces deux propriétés.

Dans la première partie, nous décrivons d'abord brièvement les caractéristiques de l'instal-
lation de spectrométrie a à semi-conducteur que nous avons utilisée (chapitre I) ; ensuite, nous
donnons un recueil de spectres a. Nous présentons entre autres le spectre a direct du radon 222
et de son dépôt actif à vie courte (chapitre II).

La deuxième partie sera consacrée à la mesure des traces de plomb 210 naturel dans l'at-
mosphère par l'intermédiaire de son descendant le polonium 210 émetteur a. Cette méthode pré-
sente l'avantage d'une grande sensibilité, en effet, le plomb 210 avait déjà été mesuré par l'inter-
médiaire de son premier descendant le bismuth 210 émetteur (3 , mais le mouvement propre relati-
vement élevé des compteurs p ne permet pas les mesures précises de très faibles quantités de
plomb 210.

Avec le compteur a à semi-conducteur que nous avons utilisé, on arrive à mesurer des acti-
vités en polonium 210 de l'ordre de 0,02 dpm (10"14 ci).

Nous avons appliqué cette méthode à l'étude du comportement général de plomb 210 dans l'at-
mosphère.

Des mesures dans l'eau de pluie et les glaces de l'Antarctique nous ont permis, grâce à
leur grande précision, d'apporter une contribution à la connaissance de la répartition du plomb 210
dans l'atmosphère et à celle des taux d'accumulation de neige en Terre Adélie au cours des der-
nières décennies.
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CHAPITRE I

DESCRIPTION ET CARACTÉRISTIQUES D'UNE INSTALLATION

DE SPECTROMÉTRIE a PAR DÉTECTEUR A SEMI-CONDUCTEUR

Une installation de spectrométrie a à semi-conducteur se compose de deux parties :

- un détecteur qui transforme l'énergie des particules incidentes en impulsions élec-
triques,

- un dispositif électronique qui amplifie ces impulsions et analyse leur amplitude.

I - LE DETECTEUR

a) Description générale d'un détecteur à semi-conducteur

Un détecteur à semi-conducteur est généralement constitué par une plaquette de silicium ou
de germanium, sur une face de laquelle est créée une zone à haute concentration d'impuretés P ou
N.

Une jonction semi-conductrice est ainsi créée dont les caractéristiques électriques et physiques
ont été étudiées et déterminées par de nombreux auteurs (SHOCKLEY et READ, 1952 ; SPENKE ,
1959 ; MAYER, 1960 ; Me KENZIE et WAUGH, 1960 ; DEARNALEY et NORTHROP, 1963 ;
FRIEDLAND et al. 1960).

Au point de vue de la détection d'une particule nucléaire, le détecteur à semi-conducteur
peut être schématisé comme le montre la figure 1-1. La plaquette de semi-conducteur a une résis-
tivité p élevée, de type N par exemple, et une couche, la moins épaisse possible, à forte concen-
tration d'impuretés de type P, existe sur une des faces, l'autre face est rendue conductrice par
un fort "dopage" en impuretés N. Quand la jonction est polarisée en inverse par une tension exté-
rieure, on obtient une zone de charge d'espace de profondeur D, pratiquement vidée de porteurs de
charges électriques et dans laquelle règne un champ électrique important E.

Le détecteur est aussi un condensateur plan dont le diélectrique serait la région du semi-
conducteur où règne la charge d'espace et dont la distance entre les "plateaux" serait égale à D.
Sa capacité est

C = 3,32 104 (pp VJ"1'2 PF/cm2.

où p = résistivité du silicium de type P,
Vi = potentiel inverse de polarisation.

Un tel détecteur est traversé par un courant générateur de bruit qui croit avec la tension de
polarisation inverse.

b) Détection d'une particule nucléaire chargée

Lorsqu'une particule ionisante pénètre dans le détecteur, elle y forme des électrons libres
et des trous positifs et l'ionisation qui en résulte est analogue à celle que produirait cette particule
dans le gaz d'une chambre d'ionisation.

L'énergie nécessaire pour créer une paire électron-trou est de 2,94 électron-volts pour le
germanium et de 3, 50 électron-volts pour le silicium (DEARNALEY et NORTHROP, 1963 ; KOCH,
1963) ; elle est bien inférieure à celle nécessaire dans un gaz (une trentaine d'électron-volts en
moyenne).
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Fig. 1.1. Principe de la détection par semi-conducteur.

A énergie égale, on a donc dans un semi-conducteur environ 10 fois plus de charges créées

que dans un gaz, la précision de mesure d'énergie est donc théoriquement V 10 = 3,2 fois meilleure.

Sous l'action du champ électrique de quelques dizaines de milliers de volts/cm qui règne dans
la zone de charge d'espace, les charges produites sont collectées en un temps très bref. Il en
résulte (fig. 1-1) une impulsion de tension dans le circuit associé.

Le volume sensible de détecteur est limité à la zone de charge d'espace d'épaisseur D, les
vitesses des porteurs de charge dans cette zone sont :

dt

dx
dt

pour les trous

pour les électrons

où Hj, et |ie sont, respectivement, les mobilités des trous et des électrons et E la valeur du
champ électrique.

Le temps de collection qui correspond au temps de montée (\) de l'impulsion électrique
récoltée sur l'une des faces a été calculé par P. A. TOVE et K. FALK (1961) ; ce temps dépend .
des moMlités des porteurs, de la résistivité p du semi-conducteur utilisé en enfin du rapport R/D
du parcours de la particule à la longueur de la zone de charge d'espace. Le monogramme 2, issu
de leur calcul permet de déterminer le temps de montée de l'impulsion selon le type N ou P du
détecteur pour différentes valeurs de p et R/D. Pour un silicium de type P, xm est minimum pour

£ . 0,86.

Le temps de collection (de l'ordre de quelques nano-secondes) est très court devant la durée
de vie de porteurs libres (de l'ordre de 10-3 secondes dans les meilleurs cristaux et de l'ordre de
10'7dans les plus mauvais) ; les paires électron-trou n'auront donc pas le temps de se recombiner
entre elles, et on les collectera en quasi totalité.

Par contre, dans les zones équipotentielles situées de part et d'autre de la région de charge
d'espace les phénomènes sont différents. Le champ électrique étant nul dans ces régions, les paires
électron-trou créées subissent un mouvement de diffusion relativement lent. Au cours de ce mouve-
ment, des paires électron-trou auront le temps de se recombiner. Dans la zone à haute concen-
tration P (fig. 1-1), en particulier, la brève durée de vie des électrons et des trous (inférieure à
10"8 seconde) leur laisse peu de chance de parvenir dans le détecteur proprement dit. Finalement
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et de la polarisation du détecteur. Similaire au monogramme précédemment publié par J . L . Blankenship I. R. E .
Trans. , Vol. NS 7 - Nos 2-3, pp. 190-195, June 1960.
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F i g . 1 . 2 . Relation parcours énergie pour l e s particules a dans le s i l i c i u m .

la perte d'énergie subie par les particules de cette zone varie avec l'angle d'incidence des par-
ticules, l'épaisseur de la zone, ce qui introduit des fluctuations dans l'énergie mesurée. Il faut
donc que l'épaisseur de cette zone soit aussi faible que possible. Les couches diffusées ont habi-
tuellement une épaisseur de un à deux microns et elles n'excèdent pas 0,1 (i soit 0,023 mg/cm2
pour le silicium dans les meilleurs détecteurs réalisés, ce qui représente une fraction de parcours
des rayons a ne dépassant pas 1 % environ de ce parcours.

Le parcours de la particule a ne doit pas être supérieur à D ; on sait que l'ionisation spéci-
fique de cette particule est maximale vers la fin de son parcours et si une ionisation importante
avait lieu au delà de la zone sensible, une partie importante des porteurs de charge ne participerait
pas à l'impulsion. La réponse restera donc linéaire pour des énergies d'autant plus grandes que D
sera plus grand.

Les énergies des particules a des émetteurs radioactifs naturels se trouvent toujours entre
4 et 10 MeV. Le parcours de telles particules dans le silicium est compris entre 3,8 mg/cmz
soit 16 p. et 17 mg/cm2 soit 74 \x ce qui en permet la détection par détecteur à semi-conducteur
très mince, relativement facile à fabriquer.
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c) Grandeurs pratiques concernant les détecteurs à semi-conducteurs

Le tableau I donne les propriétés physiques du silicium et du germanium ainsi que les coef-
ficients numériques pour les détecteui s au silicium.

Le monogramme 1 similaire de celui de BLANKENSHIP, (1960) - DEARNALEY et coll. , (1963)
donne la profondeur de la zone de charge d'espace et la capacité des détecteurs au silicium en
fonction de la résistivité et de la polarisation appliquée.

Le monogramme 2 permet de déterminer le temps de montée de l'impulsion selon le type N
ou P du détecteur pour différentes valeurs de la résistivité et du rapport, R/D, du parcours de la
particule à la longueur de la zone ue charge d'espace.

La courbe de la figure 1-2 donne la relation parcours-énergie des particules nr dans le sili-
cium.

TaMeau I

Propriétés physiques du silicium et du germanium

Détail

Table périodique

Numéro atomique

Masse atomique

Masse atomique des isotopes stables

Structure cristalline

Réseau cristallin

Nombre d'atomes par cm'

Densité

Point de fusion

Point d'ébullition

Coefficient de dilatation thermique
(linéaire)

Conductibilité thermique

Chaleur spécifique (0° - 100°C)

Constante diélectrique

Indice de réfraction

Energie d'activation du cristal "gap"

Résistivlté intrinsèque à 300°K

Densité d'inversion à 300°K

Mobilité des trous à 300°K

Mobilité des électrons à 300°K

Coefficient de diffusion des
électrons à 300°K

Coefficient de diffusion des
trous à 300°K

Silicium

Groupe IV b

14

28,09

28 - 29 - 30

Cubique à face centrée
(type diamant)

5,42 A

4,96 x 1022

2, 33 g/cm3

1 420°C

2 600°C

4,2 x 10-6/°C

0, 20 cal/cm/sec/°C

0,181 cal/g/°C

12

( 3,5 (12 000 A)
l 3,4 (26 000 A)

1, 106 eV

70 000 ohm. cm

6,6.1010/cm3

480 cm2/volt.sec

1800 cm2/volt.sec

35 cm2/sec

12,4 cm2/sec

Germanium

Groupe IV b

32

72,60

70 - 72 - 73 - 74 - 76

Cubique à face centrée
(type diamant)

5,657 A

4,41 x 1022

5,33 g/cm3

936°C

2 825°C

6,1 x 10-6/°C

0,14 cal/cm/sec/°C

0,074 cal/g/°C

16

( 4,14 (18 000 A)
l 7,07 (26 000 A)

0,75 eV

50 ohm. cm

2,5.1013/cm3

1 800 cm2/volt. sec

3 600 cm2/volt. sec

92 cmî/sûc

44 cm2 /sec
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d) Différents types de détecteurs à semi-conducteur

II existe trois types principaux de détecteurs à semi-conducteurs :

d-1 Détecteurs a jonctions

Le matériau de base est en général une plaquette de silicium P sur laquelle on forme une
couche très mince de type N, par diffusion de phosphore, deux contacts chimiques sont réalisés
l'un sur la zone P, l'autre sur la zone N, ce dernier est placé de telle façon qu'il ne puisse pas
intercepter les particules qui pénètrent dans la zone de charge d'espace.

d-2 Détecteurs a barrière de surface

Le matériau de base est de type N ; la mince couche oxydée superficiellement rend la sur-
face de type P. D'après BLANKENSHIP et BORKOWSKI (1961) la surface d'un cristal de silicium
décapée et lavée, exposée à l'air ambiant développe des états de surface qui ont produit de bonnes
diodes à barrière de surface. Le dépôt d'une mince couche d'or sur la surface, protège le détec-
teur et permet la soudure d'un contact.

A l'exception de la formation de la jonction, les mômes théories et les mêmes équations qui
décrivent les détecteurs à jonction, s'appliquent aux détecteurs à barrière de surface. Ces diodes
ont deux avantages : les techniques de construction sont très simples et ne dégradent pas le temps
de vie des porteurs minoritaires comme le font les techniques de fabrications de jonction par dif-
fusion ; or, le courant dû aux porteurs minoritaires, d'après Me KENZIE et WAUGH (1960),
MAYER et GOSSIK (1956), est inversement proportionnel à la racine carrée de leur temps de vie

(~li jf -ri=), ces détecteurs ont donc un courant inverse et un bruit de fond très faible ce qui permet

de réaliser des détecteurs de plusieurs centimètres carrés de surface.

La couche morte constituée par le film d'or est très faible (une fraction de micron).

d-3 Détecteurs "intrinsèques"

Un troisième type de détecteur permettant d'obtenir des zones utiles très grandes est le dé-
tecteur "intrinsèque" : le semi-conducteur de base est rendu intrinsèque par compensation de ses
impuretés par les impuretés de type opposé ; c'est la technique des détecteurs au lithium ou au
silicium compensé par transmutation nucléaire. Deux électrodes sont disposées sur les deu*- faces
opposées du détecteur et c'est le champ créé par ces électrodes qui assure la stps?-ation des charges
créées par la particule chargée au sein du détecteur.

II - DESCRIPTION ET CARACTERISTIQUES DU SPECTROMETRE UTILISE

a) Description

Le spectromètre utilisé est du même type que celui étudié et réalisé par G. ROUX (1963) et
le schéma général en est donné figure 1-3.

Il est essentiellement constitué :

- d'une tête de détection blindée électrostatiquement, contenant source et détecteur et
dans laquelle un vide primaire peut être obtenu. Les caractéristiques du détecteur utilisé sont
décrites dans le tableau II ;

- d'un préamplificateur ROUX (1961) ayant une réponse proportionnelle à la charge col-
lectée par le détecteur. Ce préamplificateur possède une entrée "Test" permettant d'injecter sur
l'entrée "détecteur" une quantité de charges calibrées ôimulant la détection d'une particule ;

- d'un amplificateur de gain 10 000 pour une bande passante de 2 MHz, et possédant des
circuits différentiateur 3t intégrateur pour la mise en forme des impulsions provenant du préam-
t acateur. Une mise en forme des impulsions permet d'obtenir la résolution optimum compte tenu
des caractéristiques de capacité et de courant du détecteur ;

- d'un amplificateur à seuil ROUX (1961) qui, intercalé entre l'amplificateur et l'ana-
lyseur d'amplitude, permet l'analyse fine des spectres en s'affranchissant des dérives possibles de
l'analyseur ;
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Fig. 1.3. Schéma général du spectromètre.

- d'un analyseur d'amplitude à 200 canaux, équipé de tubes ou de transistors ;

- d'une installation de vide constituée par une pompe à palette associée dans certains
cas à un piège à air liquide.

Tableau II

Caractéristiques des détecteurs utilisés

Fabricant

Matériau

Type

Surface utile

Epaisseur utile maximum

Epaisseur de la couche morte
(ou fenêtre d'entrée)

Temps de collection

Elargissement moyen des raies
à mi-hauteur (keV) - (Résolution
en énergie) : à 5 MeV

à 10 MeV

Mouvement propre entre
3 MeV et 6 MeV

Mouvement propre entre
4,5 MeV et 5,5 MeV

ORTEC

Silicium

Barrière de
surface

25-50-250 mm2

410 microns

< 20 keV

CEA/SEP

Silicium

Jonction

20 mm2

100 microns

50 keV

non mesuré (inférieur à 10 sec).

CEA/SEPP

Silicium

Barrière de
surface

5 à 50 mm!

50 à 100 microns

< 20 keV

-8

19 keV et
40 keV sui-

vant la surface

1 à 1,5 coups/
heure suivant la

surface

0,3 coups/heure
pour détecteur
de 250 mm! de

surface

25 keV

non mesuré en a

1,5 coups/h

0, 5 coups/h

20 keV

non mesuré

b) Résolution en énergie

Les raies des spectres d'énergie a sont théoriquement extrêmement fines et tous les appareils
utilisés actuellement pour obtenir ces spectres ne peuvent qu'en élargir les raies.

Dans le cas d'un spectromètre utilisant les détecteurs à semi-conducteurs, les différentes
causes d'élargissement des raies sont les suivantes :

- fluctuation du nombre de charges libérées dans le détecteur ;

- bruit d'origine électronique pouvant s'interpréter comme une fluctuation du nombre de
charges au niveau du détecteur ;
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- variations de la perte d'énergie des particules a dans l'épaisseur de la source ainsi
que dans la couche morte du détecteur ;

- dérives de l'appareillage électronique, par exemple : les fluctuations du facteur d'am-
plification et du seuil de la loupe. Ces deux dernières causes produisent à la fois un élargissement
et un déplacement des raies.

b-1 Fluctuations du nombre de charges créées dans le détecteur

Une particule a d'énergie E libère au total un nombre de paires électron-trou égal à N = -rr-,
W étant l'énergie moyenne nécessaire pour produire une paire électron-trou (3,5 eV pour le sil i-
cium). L'écart type de ce nombre de charge sera o = V N = V TÏT. si la fluctuation obéit uniquement
à la loi de Poisson.

La résolution (largeur à mi-hauteur de la raie) est alors, en nombre de charge :

R^ = 2,36 a = 2,36\Af-

et en énergie :

R = 2,36 Wo = 2.36VEW

Pour une particule a de 5 MeV on a :

R,, = 2,36^ 3.5.5.106 )' 10 keV.

Dans le cas d'une chambre d'ionisation, on montre (FANO, 1947) que les fluctuations observées
sont plus faibles que leur amplitude théorique. Les fluctuations obtenues sont les mêmes que si on
avait seulement un nombre de paires d'ions égal à :

Nc = N. F

où Nc est le nombre de paires d'ions corrigé, N le nombre d'ions primaires et F, appelé facteur
de FANO étant inférieur à 1. La résolution correspondante est :

RNC = 2,36VF.E.W.

Dans un détecteur à semi-conducteur on ne connait pas bien ce facteur, mais on suppose qu'il
est environ égal à un.

b-2 Bruit d'origine électronique

Les sources de bruit d'origine électronique sont variées et sont résumées dans le tableau III.
Ce tableau donne l'évaluation des différentes sources de bruit ramenées au niveau du détecteur et
exprimées en (keV)2 (d'après HANSEN et GOULDING 1961).

Les expressions figurant dans ce tableau montrent que certaines valeurs de ce bruit dépendent
de la constante de temps de mise en forme. Le carré du bruit dû à l'effet de grenaille dans le
premier tube est inversement proportionnel à T, tandis que les carrés des bruits dus aux courants
ig, id et iB sont directement proportionnels à cette quantité. Ainsi une, constante de temps pour la-
quelle le bruit est minimum doit exister. Cette constante de temps s'étend d'après ROUX (1962),
entre 0,3 et 3 microsecondes suivant les paramètres du détecteur.

Le bruit quadratique total est la somme quadratique des différents bruits

Bf = B| + B| + B2 + B2 + B2.

La résolution en énergie qui en résulte est :

RE = 2, 36 BT.

Parmi ces différents bruits, le bruit de grenaille du tube d'entrée et le bruit de courant inverse
du détecteur sont prépondérants : en négligeant les autres termes., l'expression de bruit se sim-
plifie et devient :

BT = Bs + BD.

Pour un tube d'entrée et un détecteur donnés Bs x BD est indépendant de la constante de temps ,
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le bruit total est alors minimum pour Bs = Bu, ce qui donne une constante de temps optimum

0,35 C
•-opt g L

d'où un bruit minimum égal à :

( B T opt)2 = Cy~ (unité du tableau III)

Si

Cette relation montre que le bruit minimum dépend beaucoup de la capacité totale d'entrée .

Un exemple peut être donné ici :

ga = 25 mA/V

C = 100 pF

LD = 100 nA

opt

B?

0, 35.100

= 0,11.100

= 0,7 uS

25 = 22 keV2.

Résolution optimum = 2,36 x V 22 = 11 keV.

Nous avons vu au début du chapitre que le courant du détecteur croit avec la tension de pola-
risation, tandis que la capacité du détecteur décroît avec cette quantité. Il est donc nécessaire de
trouver une valeur optimum de tension inverse à appliquer. GOULDING et HANSEN (1961) ont trouvé
cette valeur et ont donné l'expression suivante :

109 A2

V,opt

dans le cas où le courant du détecteur est rigoureusement proportionnel à l'expression (p V)1/2 et
la capacité du détecteur inversement proportionnelle à cette expression, et où A = surface du dé-
tecteur en cm2, Ce = capacité totale d'entrée.

Bruit

Bruit

Bruit

Bruit

Bruit

Source de bruit

de

de

de

de

de

grenaille

scintillation

courant grille

Tableau

courant de détecteur

la résistance cl'entrée

III

Valeur en
(coulomb)2

C2

4.10-35 _ k _
g. T

4.10-37 C2

3 , 2 . I O - 3 4 i g x

3 , 2 . ÎO"34 io x

l , 6 . 1 0 " 3 2 - | -

Valeur

R2 - 9
s ~

B2 = 2.

B^= 1,

B ' = 1,

3 = 8 -

en

io-

io-

6.1

6.1

w

(keV)2

2 C

4 C 2

LO"1 i g t

Lu"1 i D T

Symboles

C capacité totale d'entrée (en PF)

i courant de grille du premier tube (en nA)

g B pente de la première lampe (en mA/V)

R résistance totale d'entrée (avec RC»T)

i0 courant inverse du détecteur (en nA)

T constante de temps commune d'intégration et differen-
tiation qui définit la bande passante du système am-
plificateur (microsecondes).
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Fig. 1.5. Influence d'une couche morte sur un spectre pour un faisceau de particules a parallèle.
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b-3 Variation de la perte d'énergie des particules u dans l'épaisseur de la source et dans la cou-
che morte du détecteur

- Influence de la couche morte du détecteur :

G. ROUX (196 3) a étudié théoriquement et pratiquement cette influence et les résultats essen-
tiels sont montrés sur les courbes des figures 1-4 et 1-5. Sur la figure 1-4 £ est exprimé comme
l'énergie réduite définie par le rapport de l'énergie mesurée E à l'énergie Ê  de la particule a
incidente.

D'après ces courbes le spectre final est déplacé, élargi et présente une queue à basse énergie .
Po'ir 13. ̂ pp^'fT^^rif fin° il os* <inr ĉ "^c^ssp-ire r'p ch°isir dçs rlé̂ pc<'Ç'\Trs a""ant nne cov.che n~.or'p
la plus faible possible, et l'angle d'incidence des particules doit être limité par collimation.

- Influence de l'épaisseur de la source sur la résolution :

Les particules émergeant de la profondeur de la source ou dans de larges angles perdent une
part de leur énergie dans la source elle-même, en conséquence il y a un élargissement et dépla-
cement des raies, ainsi que création d'une queue à basse énergie. Il est donc important de connaître
l'effet de l'épaisseur d'une source sur la forme du spectre d'énergie qu'elle émet. KOCHAROV et
KOROLEV (1961) ont étudié cette question en détail et la figure 1-6 en montre les résultats essen-
tiels. Avec h épaisseur de la. source et Ro parcours maximum des a dans la substance de la source
et n = 1,5 pour les a de 5 MeV. Il y a aussi déplacement et élargissement des raies ainsi que
création d'une queue à basse énergie.

Pour des sources d'émetteurs radioactifs à longue vie, il faut donc accepter un compromis
entre l'activité de la source et la précision de mesure.

L'effet de "straggling" dans la source étale ces deux courbes.

0.5

Unité arbitraire

d Ht-

Eo

- (1-h/Ro)1/n

Fig. 1.6. La distribution d'énergie des particules émergeant d'une source mince.

b-U Autres influences altérant le spectre

II y a d'autres effets moins importants, qui altèrent les spectrss ; il est donc utile de les
mentionner brièvement :

Les bords du détecteur ne présentant pas une collection parfaite, il doit donc être diaphragmé .

Des inhomogénéités dans la couche morte du détecteur ainsi que dans la couche active de la
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Installation de spectrométrie a à semi-conducteur
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source et l'adsorption d'atomes dans le support de la source, introduisent un élargissement des
raies et une queue à basse énergie.

Le chevauchement des impulsions jur la fin de l'impulsion précédente donne une queue d'ori-
gine électronique. Avec des constantes de temps de mise en forme de l'ordre de 1 microseconde ,
il est nécessaire de limiter le taux de comptage à 5 000 coups par minute.
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CHAPITRE II

SPECTROMÉTRIE a

I - CATALOGUE DE SPECTRES a

Après avoir donné des détails sur les caractéristiques et les performances auxquelles on peut
s'attendre pour divers types de détecteurs à semi-conducteur et leur électronique associée, nous
pouvons appliquer ces notions à l'étude de divers spectres.

Deux types de mesures sont généralement importants : la détermination de l'énergie, et la
mesure de l'intensité du rayonnement.

L'installation précédemment décrite nous permet de réaliser ces deux types de mesures. En
effet la résolution en énergie dans un détecteur à semi-conducteur est meilleure que celle d'une
chambre à grille : 0, 33 % au lieu de 1 %, pour les particules a du bismuth 212. Elle est compa-
rable à celle d'un spectrographe magnétique, à ceci près que dans ce dernier l'angle solide utile
et la surface de la source sont très petits, ce qui le rend inutilisable pour la mesure des sources
a de très faible activité. Enfin, la meilleure stabilité des compteurs à semi-conducteur permet des
mesures de très longue durée. Ces propriétés jointes à l'excellente linéarité entre l'amplitude du
signal et l'énergie des particules a., permettent d'étudier d'une façon simple et précise le spectre
de différents émetteurs a. Nous avons donc établi un recueil de ces spectres qui est présenté ici.

a) Obtention des sources

Les sources a doivent être parfaitement homogènes du point de vue cristallin. Pratiquement
il est rare de trouver des sources rigoureusement spectrométriques. Les sources que nous avons
utilisées sont représentatives de celles qui peuvent être obtenues dans les laboratoires d'analyses
et dont les techniques de dépôt sont le^ suivantes :

- evaporation directe d'une solution sur un support en verre ou en métal : ceci donne
rarement des sources uniformes ;

- evaporation avec mouillant et calcination : c'est par exemple la technique dite "au
T.E.G1!1 ' elle peut donner de très bonnes sources ;

- dépôt électrolytique sur support métallique ;

- précipitation électrostatique : c'est la technique que nous avons utilisée pour le dépôt
du polonium ;

- sublimation.

Les trois dernières techniques citées donnent en général d'excellents résultats mais leur mise
en oeuvre est assez délicate.

b) Liste d'émetteurs a

Le tableau I donne une liste des émetteurs a naturels et de quelques émetteurs artificiels .
Les raies principales a figurent avec leur pourcentage pour chaque émetteur. Les fig. 2-1 à 2-4
représentent les émetteurs a classés par séries radioactives (STROMINGER et al. , 1958).

(*) Le tétra-éthylène-glycol est un solvant permettant une répartition uniforme de la source avant evaporation et
nsi^inotfnn (pour volatiliser le T. E.G.).
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Tableau I. Emetteurs naturels et quelques émetteurs a artificiels classés par éléments.

oo

z
83

64

85

A Mi

86

87

88

83

El1

Si

fb

Ak

Rn

Fr

Ra

Ac

A

210
2H

2)3

Nom

RaE
AcC

ThC

!
2M
2H
2»
20
214
215
2(6
218

277

2f8

220

m

m
Cf,9

m
229

224
2?6

«5
227

Po
AcC
HiC

RaC
AcA
ThA
RoA

Ak
àt

Rn
An
Tn
Rn

Fr
MCIv

ffo
AcX

ThX
fta

Ac
Ac

Période

5.0ÎJ
2,16m
60,5tm
47an

0j5s

IHxtr4*
l83x!0'£
6.1584
3.03am

tots*
49nm

0.0193
$,92*
57.5a

31623J

4,8m,

22M

3ês

nt8j

3.64j
1622a

Kj
21,6 a

Encrg'(e«<(MtV)«t% [Ram / ^ « y * » )

4.94 (5x M-*%)
4617(6J%) 6.273(17%)

6.066 f/oy») 6,047(24,6%)
386(f)f2%)
5.905 10.018y*) 5.444(0,022%)

5,305
7442

433
7.68
736
6.775
5,996

7.65

7'13
6,6/3 (62 f») 6.547(13 y») 6,4/9 (Sf<ù
6,262
5.486

6.33 (84y,) 6.12(16%)

^ 3 4 /#M 79}
 JÙ)

£53
...3,7421143%) 5.7f2(30yo)

5.602(24%) 3.534110.3%)...
5.681(95%) 5,445 14.9y,)
4.777f94%) 4.590 (5,7>'

5,*# /,**?*; 5.782(26*/.) s. m:9.sy.)

Z
80

91

92

/>«
93

94

/ t e

95

96

08

El1

Th

Fb

U

Mo

Pu

»

Cm

CF

A
2»
«7
218
229
230
23*

231

Nom
Th

RMc
RaTh

Ma

Th
lo
Th

fb

J.
232
233
ÎM
235

236
2)8

237

238
238
239
ftAA
n v

Ml
m
m
152

U
U

un
AcU

u
UI

• 1

Np1

Pu
Pu
Pu
Du
rl)
Pu

«
A»

Cm
Cm
Cm

CÇ

Période
Stflnm

'8.17j
1910a

7340a
8x104a
1.39x10"a

3,43x104a

2C6,
74a ^

2.46* 10*a
f.UÎ0êa

239xN*o
4.51xW*a

2.2x10 a

2.83a
86,4a
£4360a

438a

•35J
Î62.5J

17,9<r

22a

Energie o((MeV) tlV^Rampa/K/pc+s)

6.33(79%) 6.22119yt) 6.10(1.7'%}
6.093(23%)..5.976(24%).. SJSSW/*!- Ç7WHW
S.42/171%) S.336(&•/*)

5.02 (10 %J 4.94(20 f») 4.85(70 %)
4 68g (76 %) 4615(24 %)
4.007176%) 3.042124y,)

5,046(10%) 5,017(23%) 5.041(24'%)..-
4.938 (22 y*)... 4722(11 y»).

5.884(67.2%) 3,8/3(32,1 y»)
5.3/8 (63%) 5.26/ (32 y0)
4,816(63,syj4.773(U.!>y.) 47/7(1,6'/,)
4.766(72%) 4.7/7(26%)
4.559 (6Jy,) 4,520 (2.7'/• X370(25X^354(35%)
4333 (uy«j 4.3t8(4yj 4,/i7(5,ayo)
4.5 i7$%) 4.450(27%)
4. /95(7P y») 4. /4J(£3 •/•)

4,372'(3,iy*l4/916(3£y*) 4.7S7' f5&y*)4.767(29Jb)
4J/3 f/JW4.674,(33%) 4.644(6.0y,)...

5,763(69%) 5,7/6(3/%) 5,610(0,16*/»)
5,495172%/o) 5,452 1£S'%> £.352(0,09%)
5.147(725%) S./34 (16.6%) 5.096 (10.7%)

5Jo£ //6/9/ Ojto [24/*' §07+ (0,7/1/

4,698(76%) 4.858 (24 y»)

5.334 (035 y*) 5.5(0.23%) 5^77 ISS y
3,43S (12,6%) 3,378n\7y») ---

5.95 (0,96y*)
6,110(73.7%) 6,066(26,3 y,) S.96S (0,035 y»)
5,801(76,7%) 5,763 (25,3 fi 3,661(0,01}<%)

6.112(82%) 6.069 (1sy,.,
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Fig. 2.1. Série du thorium : série 4n. Quelques éléments produits artificiellement sont à l'intérieur de carrés
en pointillé.
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Fig. 2.2. Série du neptunium : série 4n + 1. Les éléments produits artificiellement sont à l'intérieur de carrés
en pointillé.
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Fig, 2. 3. Série de l 'uranium : sér ie 4n + 2. Quelques éléments produits artificiellement sont à l ' intér ieur de
c a r r é s en pointillé.

Fig . 2 .4 . Série de l 'actinium : sé r ie 4n + 3. Quelques éléments produits artificiellement sont à l ' intér ieur de
c a r r é s en pointillé.
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c) Présentation des spectres

Les spectres sont donnés tels qu'ils sont couramment obtenus sur l'appareil enregistreur des
analyseurs d'amplitude des impulsions.

Sur chaque spectre figurent :

- le détecteur utilisé ;

- le ciamètre (0) du diaphragme du détecteur ;

- la gôométrie exprimée en pour cent de 4 71 ;

- la nat-'re de la source et, parfois, son activité.

L'expression "détecteur Si, jonction n/p" désigne des détecteurs fabriqués par le laboratoire
de Madame KOCH du Service d'Electronique Physique du Centre d'Etudes Nucléaires de Sac lay.

Les expressions "détecteurs Si à barrière de surface" ou "détecteur Si (B.S.)" désignent
des détecteurs fabriqués par MM. SCHUTTLER et NOEL, du Service d'Etudes et de Protection des
Piles du Centre d'Etudes Nucléaires de Fontenay-aux-Roses.

II - EXEMPLE PARTICULIER : SPECTRE a DIRECT DU RADON 222 ET DE SON DEPOT ACTIF
A VIE COURTE

Lorsqu'on utilise comme source, une source de radium 226, par suite du dégazage spontané
du radon, les particules a émises par le radium, le radon et son dépôt actif à vie courte, ne
peuvent pas être vuts par le détecteur avec la même géométrie ce qui empêche toute mesure
quantitative. C'est pourquoi nous avons été amené à réaliser une source sur un principe totalement
différent, en utilisant précisément les propriétés gazeuses du radon. Il convient de noter que lors-
qu'on effectue des mesures sur le radon atmosphérique, on se trouve dans une situation qui cor-
respond exactement à ce dernier type de mesure.

a) Principe de la méthode

On sait que le radon est fortement adsorbable par des solides variés et qu'il se piège faci-
lement sur les parois froides (BOUISSIERE et HAISSINSKY, 1956). La méthode consiste alors à
piéger le radon sur une petite surface froide située dans une enceinte à vide primaire. On doit
éviter au maximum le dépôt de la vapeur d'eau qui élargirait le spectre, ou dans le cas d'une
couche épaisse absorberait complètement les particules a.

Cette surface froide est réalisée par une tige en cuivre de diamètre 1 cm et de longueur 30 cm ,
qui traverse la platine de l'enceinte de telle façon que deux centimètres émergent au-dessus de la
platine. Après avoir établi le vide, la partie qui reste à l'extérieur de l'enceinte sera plongée
dans l'azote liquide.

La figure (2-5) donne un schéma général de l'installation. Le montage consiste en :

- un barboteur contenant une solution de chlorure de radium d'activité 10~8 curie ;

- un tube en U rempli d'une matière absorbant la vapeur d'eau ainsi que les gaz autres
que le radon et sur laquelle nous reviendrons plus loin ;

- une enceinte à vide contenant diverses pièces et reliée à une pompe primaire éta-
blissant un vide de l'ordre de 10"3 mm de mercure.

Sur l'extrémité de la tige à l'intérieur de l'enceinte une pastille en or du même diamètre que
la tige a été soudée. Une petite pipette est destinée à diriger le jet de radon vers le centre de
cette pastille. Le radon est extrait de la solution de radium par barbotage d'un courant d'air, puis
aspiré vers le reste de l'installation. Dès son arrivée dans l'enceinte ce gaz est piégé sur la sur-
face froide qui se trouve au dessous du détecteur et qui forme alors une source de radon.

31



Passage
tournant

Chlorure de Radium

Fig. 2.5.

b) Réalisation

Dans la réalisation de cette installation, plusieurs problèmes se sont posés :

b-î Isolement thermique de la surface de dépôt

On ne peut établir dans l'enceinte une basse température (voisine de celle de l'azote liquide)
sur l'extrémité de la tige qu'en isolant celle-ci thermiquement. Par conséquent on ne peut pas
souder directement la tige à la platine. D'un autre côté, à cette température, le contact par un
isolant ordinaire tel que le caoutchouc ne peut pas assurer l'étanchéité de l'enceinte. Pour cette
raison et pour éviter le contact direct au niveau de la platine, nous avons effectué un "contact à
distance" en brasant une première fois la tige de cuivre à l'extrémité d'un tube en acier de 5 cm
de longueur, dont l'autre extrémité est brasée à la platine (fig. 2-5), donc en utilisant le fait que
le coefficient de conductibilité thermique de l'acier est bien inférieur à celui du cuivre. Un simple
calcul montre que, dans ces conditions, la conduction de chaleur est 9 fois plus faible.
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Nous avons déterminé la température de l'extrémité de la tige se trouvant dans l'enceinte à
vide lorsque sa partie extérieure était plongée dans l'azote liquide, au moyen d'un couple thermo-
électrique. Cette température a été trouvée égale à -180°C ; les parois de l'enceinte sont à la
température ambiante.

b~2 Suppression de la vapeur d'eau

La présence de la vapeur d'eau dans l'enceinte suscite la formation d'une couche de glace
plus ou moins épaisse sur la surface froide, qui est capable d'absorber plus ou moins les particules
a du radon et d'élargir la raie.

Cette vapeur d'eau a deux origines différentes : l'eau contenue dans l'enceinte même et l'eau
contenue dans la source de radon et qui est entraînée avec celui-ci.

1/ Elimination de l'eau de condensation sur la surface.

A la température qui règne sur la surface de la tige (-180°C), la valeur de la tension de va-
peur saturante de l'eau est extrêmement faible. Pour une température de -98°C, cette tension est
égale à 15. 10'6 mm de mercure, au delà cette valeur n'a pas été déterminée.

Or la pression totale dans l'enceinte est de l'ordre de 10"3 mm de mercure, donc la vapeur
d'eau existant dans l'enceinte (ainsi que celle provenant des parois) vient se condenser sur la sur-
face de la tige. Ce phénomène nous obligerait à effectuer un vide poussé, ce qui pose des pro-
blèmes techniques. Nous avons donc pensé résoudre ce problème de la manière suivante :

Avant de refroidir, on protège la surface de la tige de la condensation de la vapeur d'eau à
l'aide d'un joint en caoutchouc et d'une lame métallique qui est commandée de l'extérieur par une
tige qui traverse la platine à l'aide d'un "passage tournant". L'étanchéité de ce passage est assurée
par des joints toriques comme le montre la figure (2-6).

Après avoir fait le vide et refroidi la tige, on attend jusqu'à ce qu'une grande partie de la
vapeur d'eau de l'enceinte vienne se déposer autour de la tige. On enlève le couvercle juste au
moment où l'on déclenche l'arrivée du radon.

V

Fig. 2.6. 1/ Platine - 2/ Ressort - 3/ Joint torique - 4/ Lame métallique.
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2/ Elimination de l'eau provenant de la source de radon.

La quantité de radon qui se trouve dans la solution, en équilibre radioactif avec 10~8g de
radium, occupe 0,66. 10"8 mm3 à 0°C et 76 cm de mercure. Il est dilué dans environ 100 ce d'air
dans le barboteur à 20°C environ. Une petite fraction de la vapeur d'eau saturante, accompagnant
ce gaz, suffirait donc à masquer les atomes de radon en se condensant avec celui-ci sur la surface
froide. Ceci exige l'utilisation d'une matière adsorbant l'eau portée par l'air avant son entrée dans
l'enceinte et ayant les propriétés suivantes :

- la capacité d'absorbtion aux basses pressions et pour une humidité relative faible doit
être la plus élevée possible ;

- elle ne doit pas adsorber le radon ;

- elle ne doit pas agir sur la surface du détecteur à semi-conducteur.

Dans ces conditions les seuls adsorbants qui peuvent être utilisés sont les "tamis moléculaires"
ayant une combinaison de propriétés que nous allons signaler très brièvement.

Lorsque les tamis moléculaires sont activés en éliminant l'eau de cristallisation par chauffage
sous vide, ils deviennent des matériaux poreux ayant une grande affinité pour l'eau et les autres
gaz. Mais, au contraire des autres adsorbants, les pores des tamis moléculaires sont uniformes
et ont des dimensions moléculaires.

Deux types de tamis moléculaires sont couramment utilisés pour le séchage des gaz : le type
4 A, qui a un diamètre de pore qui admet seulement des molécules de diamètre jusqu'à 4 angs-
troems, et le type 5 A qui accepte les molécules jusqu'à 5 angstroems. Nous avons utilisé le pre-
mier type.

Les tamis moléculaires ont presque 5 fois la capacité de séchage des adsorbants du type si-
lice ou alumine lorsque l'eau est présente en concentrations extrêmement faibles. C'est le cas ou
de très bas points de rosée peuvent être obtenus dans les opérations de séchage. La figure (2-7)
montre cet effet. La figure (2-8) montre l'efficacité des tamis moléculaires 4 A dans le domaine
des basses pressions.

Ces propriétés exceptionnelles nous ont permis non seulement de sécher le radon, mais aussi
d'éliminer les impuretés accompagnant ce gaz qui pourraient se piéger sur la surface froide ou agir
sur la surface du détecteur.

c) Résultats

La figure (279) montre le spectre a du radon et du radium A obtenu à l'aide de cet appa-
reillage. La figure (2-10) montre un spectre a du radon en équilibre radioactif avec ses descendants
à vie courte.

Les caractéristiques de notre installation sont les suivantes :

- détecteur Ortec de superficie 50 mm2

- résolution (largeur à mi-hauteur des raies) 22 à 24 keV

- géométrie 1,3 % : obtenue à l'aide d'une source connue ayant la même géométrie

- activité de source de radium 10'8 curie

- comptage obtenu : 230 coups/minute

On déduit de ce taux de comptage, un rendement de piègeage de 80 %.

Dans le cas de la mesure de l'énergie a du radon, on doit utiliser un détecteur à petite sur-
face, en raison de sa haute résolution. Par contre, si on désire mesurer quantitativement de très
faibles activités de ce gaz, on arrive à obtenir un rendement de détection de l'ordre de 25 à 35 % ,
en utilisant un détecteur à grande surface et en diminuant la distance source-détecteur. Dans ce cas,
on a un rendement final de l'ordre de 28 %. Ceci permet, en tenant compte du faible mouvement
propre du détecteur, de mesurer la teneur en radon dans l'atmosphère ainsi que dans les eaux na-
turelles et particulièrement dans l'eau de mer qui est très pauvre en radon. Il suffit de prendre
un litre environ d'eau et d'en extraire le radon par barbotage.
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DEUXIÈME PARTIE

APPLICATION DES MESURES
DE SPECTROMETRIE ALPHA A L'ÉTUDE

DU COMPORTEMENT GÉOPHYSIQUE
DU PLOMB 210 ET DU POLONIUM 210



CHAPITRE III

INTRODUCTION

I - INTERET DE CETTE ETUDE

Les aérosols qui sont présents dans l'atmosphère peuvent être porteurs de nuclides radio-
actifs émetteurs a, |3, et y. Selon leur nature et leur origine, ces aérosols peuvent être utilisés
comme traceurs pour l'étude d'un certain nombre de problèmes concernant les mouvements atmos-
phériques. Parmi ces problèmes on peut citer : les échanges des masses d'air à différents niveaux
et en différents points, ainsi que la diffusion et la circulation générale de l'atmosphère, et les pro-
blèmes liés à la physique des nuages et des précipitations. Dans ces études, on a principalement
mesuré soit l'activité d'origine artificielle (produits des explosions nucléaires dans l'atmosphère),
soit les éléments produits par le rayonnement cosmique (produits de "pallation, C14, e tc . . . ) .

Un trait remarquable de ces "traceurs" est que leur source se trouve principalement dans la
stratosphère. Par conséquent ils peuvent être utilisés pour étudier les déplacements des masses
d'air de la stratosphère vers la troposphère, mais pas ceux qui se produisent dans le sens inverse.

Avant d'aller plus loin, rappelons que l'atmosphère peut être considérée comme formée de
couches successives, différenciées par la valeur du gradient thermique vertical.

La troposphère, qui va de la surface du sol jusqu'à une couche limite théorique appelée "tro-
popause", située suivant lu latitude à une altitude de 6 à 17 km, est caractérisée par un refroi-
dissement progressif avec l'altitude de l'ordre de 5 degrés par kilomètre. Elle est le siège des
hydrométéores et de nombreuses perturbations atmosphériques et courants de convection qui altèrent
le caractère principalement zonalv*' de sa circulation. Par ailleurs, au voisinage de l'équateur, les
échanges méridiens de part et d'autre de celui-ci deviennent si faibles qu'il est possible de consi-
dérer les deux hémisphères comme séparés (LABEYRIE et LAMBERT, 1963 - LAMBERT et POLIAN,
1963).

L'intensité des phénomènes de condensations de la vapeur d'eau, puis de sa précipitation au
sol, entraîne le nettoyage rapide de tous les aérosols, c'est à dire leur élimination de la tropo-
sphère par fixation à la surface des continents et des océans. A ce nettoyage par voie humide, il
convient d'ailleurs d'ajouter les échanges directs entre l'atmosphère et la surface du Globe, bap-
tisés "retombées sèches".

Au-dessus de la tropopause, dans la stratosphère, le gradient thermique faible, et inversé ,
assure une haute stabilité verticale. La circulation y apparait essentiellement zonalc, les transports
méridiens étant plus probablement le résultat de phénomènes de diffusion turbulente. La stabilité
de l'atmosphère et la quasi absence de condensation de vapeur d'eau entraîne une extrême faiblesse
des processus de nettoyage.

Les échanges d'air, entre stratosphère et troposphère ont été étudiés depuis quelques années ,
notamment grâce aux aérosols radioactifs artificiels introduits dans la stratosphère par les fortes
explosions nucléaires. Il semble aujourd'hui qu'il s'agisse de transferts discontinus liés à la posi-
tion et à l'intensité des courants jets (LAMBERT 1963 - VASSY et TANAEVSKY 1964 - SHEPPARD
1965). L'injection d'air t.roposphérique dans la stratosphère apparait moins nettement puisque l'air
qui monte de la troposphère est moins contaminé que celui dans lequel il arrive, bien qu'il existe
semble-t-il d'importants courants ascendants aux latitudes équatoriales. Il serait donc souhaitable
de disposer d'un traceur engendré dans la troposphère et qui marquerc.it l'arrivée de celle-ci dans
la stratosphère.

(•) c'est à dire suivant une latitude constante.
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L'utilisation comme traceurs atmosphériques des éléments radioactifs naturels formés par le
dépôt actif du radon présente à cet égard des avantages certains. Tout d'abord leur formation ayant
lieu principalement dans la troposphère, ils permettent d'étudier plus complètement les mécanismes
d'échange des masses d'air, dans les deux sens, à travers la tropopause. De plus le niveau plus
élevé de leur activité par rapport à celle des produits des explosions nucléaires, simplifie la me-
sure de leur concentration atmosphérique. Enfin, la stabilité du flux de radon issu du sol des
continents permet d'effectuer des mesures plus régulières. C'est cette utilisation de l'un des des-
cendants du radon, le plomb 210, comme traceur de la troposphère dont nous allons parler main-
tenant.

TT _ ORTCTNF r»TT PT.OMR 2] n PAX S ÏJ ATMOSPHERE

Le radon est un des éléments formés par la désintégration de l'uranium 23 8, nuclide présent
dans le sol et dans la plupart des roches en quantités variables. Le radon étant un gaz peut s'é-
chapper de la surface de la croûte terrestre vers l'atmosphère où il se désintègre pour former
une chaîne de descendants dont chacun est produit par la désintégration du précédent, et qui sont
normalement à l'état solide aux conditions de température de l'atmosphère ; l'élément final est le
plomb 206 qui est stable. Le tableau ci-dessous donne la liste de ces éléments avec leurs périodes
radioactives et les rayonnements émis par chaque élément. Dans un but de simplification on a, dans
ce tableau, omis volontairement les embranchemei ts secondaires :

. . . Ra226 —-—> Rn222 -

RaC'2" , „ " „., s

RaF TÛT RaC

(Po 210) (Pb 206)

La période relativement longue du radon (3,8 jours) lui permet dans une certaine mesure
d'atteindre, par diffusion ou entrainement à partir du niveau du sol, de zones qui normalement
ne devraient pas en contenir : atmosphère au-dessus des océans, où on ne trouve presque jamais
moins d'un picocurie par mètre cube (LAMBERT 1963) et haute atmosphère, où MACHTA et LUCAS
(1962) ont trouvé des concentrations de 0, 1 à 8 picocuries/m3.

Si les quatre premiers descendants du radon ont des périodes relativement courtes, inférieures
à la demi-heure, ce qui explique que l'équilibre radioactif puisse souvent se réaliser entre le radon
gazeux et ses premiers descendants solides, à partir du radium D (2g°Pb) de période 21,4 ans,
(ECKELMANN et al. 1960), on se trouve en présence d'une nouvelle partie de la chaine de désin-
tégrations dont le comportement géophysique est complètement différent.

D'autres gaz radioactifs naturels, le thoron (22°Rn) et l'actinon (2^Rn) diffusent également
du sol dans l'atmosphère, rr.ais leurs chaines de désintégrations s'arrêtent respectivement aux
plomb 208 et plomb 207, et ne comportent donc pas d'élément à longue période, analogue au plomb
210 (RaD).

III - PRINCIPALES ETAPES DE NOTRE TRAVAIL

De nombreux auteurs ont déjà envisagé la possibilité d'utiliser du radium D ('^Pb) comme
traceur dans le domaine de la physique de l'atmosphère et de la géophysique en général.

1/ BURTON et STEWART (1960) par exemple, au cours d'une étude approfondie sur la répar-
tition du plomb 210 et du polonium 210 dans l'atmosphère, ont démontré qu'une fraction du plomb
210 présent dans la troposphère avait une origine stratosphérique : ceci est dû à la réinjection 'Uns
la troposphère du plomb 210 formé dans la stratosphère par le radon parvenu jiisqu'à cette altitude.
Bien que la proportion de radon dans la stratosphère soit faible, par suite de l'absence de ro-
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cessus de nettoyage, le plomb 210 peut s'y accumuler. On peut ainsi parler d'un réservoir stra-
tosphérique. Ces auteurs ont également tenté d'évaluer le temps de résidence troposphérique de ces
nuclides à partir d'une équation déjà proposée par LEHMAN et SITKUS (1959).

Cependant, si l'on tient compte de la différence de comportement des deux fractions stratos-
phériques et troposphéiiques du plomb 210, et du polonium 210, cette équation ne suffit plus. Notre
étude nous a amené à introduire dans cette équation un facteur de correction qui allonge de quel-
ques jours le temps moyen de séjour dans la troposphère, calculé à partir des mesures relatives
des concentrations de plomb et de polonium 210 danb l'eau de pluie (chapitre V).

2/ Dans les travaux antérieurs, le processus de nettovage "sec" du plomb 210 n'a jamais été
pris en considération. Nous avons donc étudié l'importance de ce dépôt qui peut atteindre iusau'à
OU ~o de la retombue loiale (chapitre VI).

3/ Le mlan du plomb 210 à l'échelle du Globe a été effectué par GOLDBERG en 19G2. Ce
bilan cependant nous semble incomplet en raison du manque de données numériques et parce que
d'importants travaux ont été publiés depuis, relativement aux transports d'aérosols dans l 'atr.os-
phère. Nous avons essayé, en tenant compte de l'importance des retombées sèches et des différents
phénomènes qui peuvent influencer ce bilan, de reprendre ces calculs d'une manière plus détaillée
(chapitre VIII).

4/ Nous avons aussi appliqué les mesures de concentration du plomb 210 par radioactivité u
à dater les couches de glaces antarctiques superficielles. La très grande sensibilité de nos me-
sures nous a permis en outre d'analyser les fluctuations de concentration du plomb 210 le long d'une
carotte de névé et de trouver dans ces concentrations une certaine périodicité qui semble être en
relation avec l'activité solaire (chapitre VII).

Dans tous ces travaux nous avons étudié le comportement géophysique du plomb 210 en le
mesurant par l'intermédiaire de son descendant le polonium 210 (RaF), émetteur a de période
138 jours.

En effet, le plomb 210 ne peut être mesuré directement par suite de la faible énergie de
son rayonnement (3" (0,017 MeV). Le descendant direct du plomb 210 est le bismuth 210 émetteur
P" d'énergie 1,17 MeV et dont la période est de 5 jours, ce qui fait qu'il est assez rapidement en
équilibre avec le plomb 210. Mais les compteurs p n'ont pas un mouvement propre aussi faible
que les détecteurs a à semi-conducteur et, d'autre part, la moindre trace d'émetteurs P à longue
période, tels que certains produits de fission peut fausser la mesure. C'est pourquoi nous avons
utilisé le polonium 210 émetteur a qui peut être mesuré avec des appareils à très faible mou-
vement propre tels que celui que nous avons décrit précédemment. On ne trouve d'autre part pra-
tiquement aucun émetteur a naturel de longue période dans l'atmosphère et le seul radionuclide
artificiel émetteur a qui ait été signalé (plutonium 239) peut être aisément distingué du polonium
par spectrométrie Cx, son énergie étant de 5,147 MeV, au lieu de 5,3 MeV pour le polonium, puis-
que la résolution de notre appareil est meilleure que 0,8 %, soit 40 keV.

La sensibilité de cette méthode s'est ainsi révélée 40 fois meilleure que celle qu'il était pos-
sible d'£.lteindre en mesurant l'activité du plomb 210 par l'intermédiaire du bismuth 210 (PICCIOTTO
et al. 1964).

Si le polonium est bien en équilibre avec le plomb 210, ce qui est le cas dans les névés po-
laires stratifiés, la mesure de l'activité due au polonium nous permet de trouver la concentration du
plomb 210. Dans le cas de l'eau de pluie où cet équilibre est détruit par le processus de net-
toyage lui-même, deux mesures de polonium, éloignées de plusieurs mois, permettent d'étudier
ce déséquilibre et les phénomènes qui en sont la cause. En effet durant la période de stockage, du
polonium est à nouveau formé par désintégration du plomb 210 contenu dans l'échantillon, jusqu'à
ce qu'on atteigne l'équilibre radioactif, et la mesure de cette quantité de polonium peut être utilisée
pour estimer l'activité du plomb 210 présent initialement dans l'échantillon d'eau de pluie.

Nous devons pour effectuer ces dosages, mettre le polonium 210 sous forme de source spec-
trographique, ce qui nous amène à effectuer une séparation chimique délicate que nous allons1 exposer .
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CHAPITRE IV

MÉTHODES DE SÉPARATIONS CHIMIQUES

I - PRINCIPE DES DIVERSES METHODES

Après avoir rappelé brièvement les principales techniques de séparation des éléments prés^ :s
à l'état de trace, nous exposerons celle que nous avons mise au point pour la séparation des traces
de polonium et de plomb 210 dans les échantillons d'eau de pluie et d'eau de fusion des glaces po-
laires.

a) Extraction par solvant

Un procédé pour la séparation des traces des descendants à longues périodes du radon est
basé sur la formation de complexes entre ces éléments et la diphénylthiocarbazone, communément
appelée "dithizone".

La dithizone est soluble dans la plupart des solvants organiques tels que le tétrachlorure de
carbone ~>u le chloroforme (solution verte). Elle forme des dithizonates très colorés avec divers
métaux. Le coefficient d'extraction dépend de la concentration du réactif et du pH du milieu. Il
varie largement d'un métal à l'autre, ce qui permet d'envisager des procédés spécifiques de sépa-
rations des métaux en plusieurs étapes à différents pH.

SANDELL (1959) a donné des détails sur l'utilisation de la dithizone. BOUISSIERE et FER-
RADINI (1950) ont déterminé les conditions nécessaires pour l'extraction optimale de traces des
descendants à longue période du radon (R: D-E-F). Le plomb est extrait à pH 4-9, le bismuth à
pH 1-6 et le polonium à pH 0-5. A partir de ces résultats, il est possible de sélectionner des
conditions convenables permettant de séparer efficacement les Ra D-E-F.

Selon BURTON et STEWART (1960) la dithizone n'extrait pas de produits de fission importants ,
et des séparations efficaces de l'activité naturelle et de celle due aux produits de fission pourraient
ainsi être possibles. Cependant ces conclusions n<. sont pas définitives et plusieurs auteurs ont
trouvé des coefficients d'extraction importants pour certains produits de fission. Ainsi par exemple
le tellure (MABUCHI 1956), le technétium (ISHIMORI 1961), le molybdène et le zirconium (LEFORT
et TARRAGO 1965),

b) Echange d'ions

Les méthodes d'échange d'ions pour la séparation des mélanges de Ra D-E-F sans entraîneur
ont été décrites (RABY et HYDE 1952 -ISHIMORI 1955). Pour déterminer le rendement de sépa-
ration du polonium par cette méthode nous avons enrichi avec une petite quantité de polonium deux
litres d'eau de pluie que nous avions préalablement acidifiée avec de l'acide chlorhydrique de façon
à ce que son acidité soit égale à 2 N. On a fait passer cette solution sur une colonne de résine
échangeuse d'anions (Dowex 1 x 8 100 à 200 mesh). Ainsi on a séparé le polonium des autres subs-
tances présentes dans l'eau de pluie par adsorbtion sur la colonne de résine. La désorption du
polonium s'effectue à l'aide de l'acide nitrique concentré. Four 200 picocuries de polonium introduits
dans 2 litres d'eau de pluie nous avons obtenu un rendement d'extraction de 65 %. On voit par
ailleurs que le rendement baisse en fonction directe de l'activité (BURTON et STEWART 1960).
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[I - XOl'VELLI: MirnJODF D'EXTRACTION DU POLONIUM 210

a) Principe de la méthode : separation par précipitation

De nombreuses méthodes de chimie ordinaire ainsi que de radiochimie font appel à des réac-
tions de précipitation. Comment séparera-t-on par précipitation les substances qui existent sous
forme de trace alors que leur concentration est souvent bien inférieure à celle exigée par le pro-
duit, de solubilité, et que, même si le précipité peut se formel, la . aantité en est pratiquement
imperceptible ? Bien entendu si la radioactivité est due h un isotope particulier d'un élément exis-
tant à l'état stable, on peut ainmer une quantité plus grande de cet élément comme entraîneur sous
une forme chimique convenable et les problèmes chimiques des éléments trace deviennent alors des
piuuKnies de euimie ordinaire, bans le cas du polonium, étar.. donne qu'il n'existe pas d'isotope
non radioactif de cet élément, il était nécessaire de trouver un autre élément qui puisse servir
d'entraîneur.

On sait que le polonium peut être coprécipité sous forme de suture en milieu acide avec un
autre sulfure insoluble tel que les sulfures de plomb, de cuivre ou de bismuth (BAGNALL 1957).
L'hvdroxyde de polonium étant insoluble en milieu ammoniacal, il peut aussi être coprécipité avec
l'hydroxyde de plomb. La technique consiste à ajouter un agent précipitateur à une solution conte-
nant d'une part la trace de polonium et d'autre part un composé précipitable de l'entraîneur.

Nous avons choisi le plomb comme entraîneur. L'inconvénient est que la plupart des mine-
rais de plomb se trouvent au voisinage de roches granitiques donc riches en uranium et en ses
produits de filiation. Dans le plomb d'extraction récente on trouve donc une certaine quantité de
plomb 210. Par exemple, en dosant le plomb 210 dans une solution d'acétate de plomb (Prolabo R. P. ) ,
nous avons mesuré 0,8.10'12 grammes de plomb 210 (soit 144 dpm) par gramme de plomb stable.
Cette proportion de plomb 210, bien que très faible, suffirait à fausser nos mesures. Il est par
conséquent nécessaire d'utiliser un plomb dont l'extraction date au moins de quelques centaines
d'années, ce qui a permis au plomb 210 de se transformer presque complètement en plomb 206.
Nous nous sommes donc procuré deux morceaux de plomb antique, un morceau de lingot de plomb
provenant des fouilles de Carro (près de Marseille, dû à l'amabilité du Directeur des antiquités de
Marseille, qui n'a toutefois pas pu nous préciser l'époque du gisement) et un anneau de plomb pro-
venant de l'épave du Titan (premier siècle avant Jésus-Christ). Après une purification extrême-
ment soignée, les solutions de nitrate de plomb faites à partir de ces deux échantillons ne contenaient
aucune trace de plomb 210 et ont par conséquent pu nous servir d'entraîneur au cours de nos me-
sures.

Finalement le traitement consistant à extraire les traces de plomb 210 et de polonium 210 est
effectué sur des échantillons de 2 litres d'eau de pluie, acidifiée par de l'acide nitrique (de façon
que la solution finale soit 0,05 N). Dans toutes les opérations que nous allons décrire le polonium
suit le plomb, dont il sera séparé ensuite par déplacement électrochimique.

b) Différents stades de traitement

Les différents stades du traitement sont résumés dans le tableau suivant.

?/ Echantillon (2 litres pH 1)

ad. (NO ) Pb (entraîneur 30 mg Pb+t)

S (NH4)2 ajuster le pH 3 > pH > 2

chauffer (80°)

2/.
• précipité

ad. eau regale (5 à 10 c.c.)
jeter

diminution et. dilution

NH4 OK (ajuster pH 9,5)

| culot de cttntrifugation «surnageant

ad. *AQ> H ( 0 , 5 N)

ou CH^ COOH (3 N)
i 3

séparation du polonium ;
par dépôt spontané sur
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b-1 Préclpi iation sous forme de sulfure

II est important de choisir une quantité convenable d'entraîneur. Une mesure de la quantité
d'entraîneur est souvent nécessaire aux différentes phases du traitement chimique pour déterminer
le rendement de chaque stade ou à la fin de toute l'opération ; de trop petites quantités d'entral-
neur présentent alors des inconvénients. D'autre part, il est nécessaire que la quantité d'entraîneur
soit faible pour faciliter le dépôt spontané du polonium sur une petite surface d'argent. L'addition de
3D mg de plomb pour un échantillon de de^x litres s'est montrée satisfaisante. On commence à
chauffer la solution jusqu'à environ 70°, on y ajoute quelques centimètres cubes de sulfure d'am-
monium en ajustant le pH entre 2 et 3 par l'adjonction d'ammoniaque on d'acide nitrique a:: licsnii.
(noue: discuterons plus loin des différentes valeurs de pH à obtenir au cours des diverses opérations) .
L'excès de sulfure d'ammonium peut être gênant pour la deuxième operation à cause de l'insolu-
bilité du soufre qui peui éventuellement entraîner et masquer des traces de polonium. Un volume
de 5 cm3 d'une solution de sulfure d'ammonium contenant 10 % de SH2 a été utilisé pour chaque
échantillon.

On continue à chauffer la solution pendant 1 h 30 à une température de 80 à 100 degrés et
on la laisse reposer assez longtemps afin que la formation du précipité soit parfaite.

b-2 précipitation des hydroxydes

En faisant passer la solution obtenue par l'opération précédente à travers un entonnoir en
verre fritte de porosité 3, on récupère le précipité sur le filtre ; on y ajoute quelques centimètres
cubes d'eau régale afin de dissoudre le précipité et on récupère la solution dans un tube de cen-
trifugation, on lave le filtre plusieurs fois en ajoutant chaque fois une petite quantité d'eau régale .
La solution doit être en même temps chauffée afin d'en diminuer le volume. On la dilue ensuite
en rinçant à l'eau chaude l'entonnoir de verre fritte afin de récupérer toute trace de plomb et de
polonium qui serait restée sur le filtre.

En maintenant la solution à une température de l'ordre de 60 degrés, on y ajoute de l'ammo-
niaque dilué goutte par goutte jusqu'à léger excès. On ajuste le pH à 9, 5 et on maintient au chaud
quelques temps pour obtenir une formation parfaite d'hydroxyde de polonium et de plomb.

b-3 Séparation du polonium

On centrifuge la solution précédente, on sépare le culot de centrifugation du surnageant. Après
lavage du culot, on le dissout dans 15 à 20 cm3 d'acide nitrique 0,5 N ou d'acide acétique 3 N.

La séparation du polonium s'effectue en faisant tourner dans la solution une petite lame d'ar-
gent, dont l'une des faces est recouverte de vernis.

Le dépôt spontané du polonium sur l'argent est classique (HAISS1NSKY 1946). Nous rappel-
lerons ici que la vitesse du dépôt dépend de l'agitation de la solution, de l'aire de la lame, de la
pureté et du volume de la solution, de la quantité du polonium, de la concentration de l'entraîneur
et de certains autres facteurs, En particulier certaines impuretés peuvent annuler complètement ce
dépôt, ainsi que nous le verrons un peu plus loin.

En ce qui concerne le dépôt des traces de polonium en présence de 30 mg de plomb sur une
lame d'argent de 14?*' mm de diamètre, les conditions favorables que nous avons trouvées expéri-
mentalement sont les suivantes : volume de la solution 15 à 20 cm3, température ordinaire pour
le milieu nitrique, mais au-dessus de 60° pour le milieu acétique, vitesse de rotation de la lame
200 à 300 tours par minute, durée de dépôi 3 heures. Dans ces conditions nous avons obtenu un
rendement de dépôt de 99 %. Ces conditions ont été trouvées en partant de solutions d'activité
connue de polonium (uns dizaine de picocuries^ et en effectuant plusieurs essais en faisant varier
chacun des facteurs cités ci-dessus.

c) Rendement du traitement

\ Le polonium pouvant s'-adsorbei* facilement sur les parois, et les particules en suspension>_il
est nécessaire d'une,_/part d'acidifier l'échantillon, et d'autre part, d'éviter le plus possible les
transvasements et les filtrations. Les échantillons d'eau de pluie ont été recueillis de façon à être

(•) Ce diamètre a été choisi pour avoir le meilleur rendement de détection des a dans le détecteur utilisé.
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exempts de poussière (cf. Chapitre V) ceci nous évitant une première filtration. Au cours du trai-
tement chimique nous nous sommes efforcé de réduire au maximum les opérations de filtrations
et de transvasements, ce qui nous a amené, pour un traitement complet, à n'utiliser que trois réci-
pients (y compris l'entonnoir).

En déterminant le rendement chimique à chaque stade nous avons cherché les conditions favo-
rahles pour avoir le meilleur rendement total possible. Dans ce but nous avoi introduit de petites
quantités (de l'ordre de 100 à 200 pCi) de polonium dans des échantillons de - -lires d'eau de pluie
chacun.

Le contrôle du rendement à chaque s'ade a été effectué après séparation du polonium et me-
sure de son activité.

Pour la précipitation des sulfures le pH a été choisi de façon à éviter le plus possible la
coprécipitation des traces d'autres éléments, particulièrement le fer, qui existent dans l'eau de
pluie. Ainsi la meilleure valeur du pH pour nos échantillons, qui contiennent 15 mg de plomb par
litre, se situe entre 2 et 3.

Cette valeur est en bon accord avec le calcul par le produit de solubilité du sulfure de plomb.

Pour la précipitation des hydroxydes le pH favorable, suivant la courbe de précipitation de
l'hydroxyde de plomb, et pour une coucentration identique à celle de notre échantillon, se situe
entre 8 et 12. On sait que ces valeurs peuvent être modifiées pour différentes raisons en particulier,
ce qui est notre cas, en présence des ions Cl" (CHARLOT 1961).

Nous avons donc abaissé la concentration de ces ions en diminuant la quantité d'eau régale
utilisée dans l'opération précédente. D'autre part il n'est pas évident que ces valeurs de pH soient
convenables pour la précipitation de l'hydroxyde de polonium. C'est pourquoi nous avons effectué
plusieurs essais sur des échantillons d'activités identiques mais avec différentes valeurs de pH et
dans différentes conditions de température. Les résultats indiquent que la formation d'hydroxyde
de plomb et d'hydroxyde de polonium, dans les conditions de nos expériences, sera parfaite pour
une valeur de pH aux alentours de 9, 5 et à une température voisine de 60 degrés.

Malgré les valeurs choisies pour le pli, il arrive de temps en temps que la disparition des
ions ferriques soit incomplète. Ces ions noircissent alors la lame d'argent et inhibent le dépôt de
polonium. Cet effet se manifeste à partir de concentrations en ions ferriques dépassant 5.1O"4 M ;
le dépôt est encore inférieur à 5 % dans une solution ferrique 10'2 M (HAISSINSKY 1961).

Tenant compte des conditions de l'expérience, il est délicat d'annihiler cet effet. Nous avons
essayé de réduire les ions ferriques en ions ferreux de différentes façons. L'adjonction d'un milli-
gramme de chlorhydrate d'hydroxilamine à la solution a été satisfaisante. Dans ce cas, le dépôt
doit être fait en milieu acétique 3 N à une température supérieure à 60°.

Pour vérifier le rendement total de la méthode, des traitements ont été faits sur des échan-
tillons de 2 litres l'eau bidistillée et très faiblement active en polonium (de l'ordre d'un pico-curie) .
Dans tous les cas, le rendement dépassait 80 % et variait entre 80 et 84 %.

En conclusion, par cette méthode d'analyse on arrive à extraire au moins 80 % du polonium
des échantillons d'eau provenant de la pluie et de la fusion de glaces polaires, et présentant des
concentrations de l'ordre de quelques centaines de milliers d'atomes par litre. La limite des me-
sures significatives, en tenant compte des impuretés de plomb 210 qui existent dans les produits
chimiques, est de 0,05 dpm par échantillon ce qui permet de mesurer le plomb 210 par l'inter-
médiaire du polonium 210 avec une sensibilité très nettement supérieure à celles obtenues précé-
demment (PICCIOTTO 1964).
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CHAPITRE V

CONCENTRATION DU PLOMB ET DU POLONIUM 210 DANS L'EAU DE PLUIE

APPLICATION A L'ESTIMATION DU TAUX DE NETTOYAGE

DES AÉROSOLS DANS LA TROPOSPHÈRE

I - METHODES DE PRELEVEMENT ET RESULTATS DES MESURES SUR L'EAU DE PLUIE

Les échantillons d'eau de pluie ont été collectés à Gif-sur-Yvette à environ 25 km au Sud
de Paris. Nous avons utilisé deux bacs ovales identiques, en polythene, ayant chacun une surface
de collection de 4 500cm2 et une hauteur de 40 cm. Chaque bac a été nettoyé et rincé à l'eau dis-
tillée, le dernier rinçage a été fait avec de l'eau bidistillée acidifiée à l'acide nitrique, Pour éviter
la contamination par les retombées sèches, les bacs n'étaient mis à l'extérieur que lorsqu'il pleu-
vait de façon continue et ils étaient rentrés dès que la pluie cessait.

Les échantillons ont été acidifiés avec de l'acide nitrique de façon que l'acidité soit 0, 05 N ,
puis versés directement dans des béchers préalablement lavés et rincés à l'eau bidistillée acidifiée .
Après avoir pesé les échantillons, on y ajoutait l'entraîneur (15 mg de plomb par litre).

Les analyses chimiques ont été effectuées très rapidement après la collection, suivant la
méthode précédemment décrite.

Deux analyses sur deux portions d'un même échantillon nous ont permis de vérifier la repro-
ductibilité de la mesure. D'autre part, deux analyses sur deux échantillons différents mais récoltés
le même jour (1er octobre 1963) ont donné le même résultat et nous ont amené à penser que les
concentrations en polonium dans la pluie restent peut-être constantes au cours d'une même journée .

Après extraction du polonium on gardait chaque échantillon pendant plusieurs mois (environ
7 mois). De nouvelles extractions et mesures de polonium 210 sur les mêmes échantillons ont alors
été faites. Nous avons calculé à partir de ces mesures la concentration de plomb 210 dans chaque
échantillon.

La mesure d'activité du polonium 210 a été faite à l'aide d'un détecteur à semi-conducteur
"Ortec" de surface 2,5 cm2, ayant un mouvement propre bien inférieur à 0,01 coup par minute
dans une bande d'énergie entre 4 MeV et 5, 5 MeV. Le rendement de comptage est 25 %.

Le même traitement a été appliqué à deux litres d'eau bidistillée afin de mesurer l'activité
du polonium 210 provenant des impuretés des produits chimiques utilisés lors des analyses.

Le tableau I, indique les résultats de toutes ces mesures.

On constate que les teneurs de l'eau de pluie en plomb 210 et en polonium 210 sont restées
sensiblement constantes, aux alentours respectivement de 5,3 et 0,58 dpm/litre, à Gif, entre le
15 septembre 1963 et le 12 avril 1964. Ces résultats sont très voisins de ceux qui avaient été
obtenus par BURTON et STEWART dans le Sud des Iles Britanniques (1960), LEHMANN et SITTKUS
en Allemagne (1959), BARANOV dans la région de Moscou (1962) et BLIFFORD à Washington (1952).

II - INTERPRETATIONS DES RESULTATS

Deux faits saillants ressortent de nos résultats, et de leur comparaison aux résultats publiés
dans la littérature :

1/ Dans une région assez vaste, telle que la partie de l'Europe située entre 45 et 55° de
latitude Nord, la concentration du plomb 210 dans l'eau de pluie est grossièrement constante.
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Tableau I

Analyse de RaF et RaD dans l'eau de pluie

Date de
collection

15-27 Sep. 63

15-27 Sep. 63

1 Oct. 63

1 Oct. 63

15-20 Oct. 63

21-25 Oct. 63

5- 11 Nov. 63

13 Nov. 63

25-27 Nov. 63

17-18 Dec. 63

2- 10 Jan. 64

3- 14 Fév. 64

17-19 Fév. 64

24 Fév. 64

12 Mars 64

13 Mars 64

20 Mars 64

12 Avril 64

Volume
en li fre

2 (eau)

2 (pluie)

2

2 "

2

1,7

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Moyenne

Concent, en
Po 210

dpm/litre

0,007

0,64

0,62

0,52

0,46

0 ,6

0,67

0,75

0 , 4

0 , 4

0,58

0,82

0,58

0 ,6

0 , 9

0 , 4

0,56

0,48

0,47

0,58

Concent, en
Pb 210

dpm/ litre

0,007

6

6

4 , 2

3 ,7

5 , 2

5 , 5

6

4 , 2

4

4 , 4

6

7 ,2

5 , 5

8

6

5

5

3 ,4

5 , 3

Rapport
.^es con-
ç u t . Po'

Pb

0,10 }

0,10 )

0,12

0,13

0,11

0,12

0,12

0,09

0,10

0,13

0,13

0,08

0,11

0,11

0,07

0,11

0,10

0,14

0,11

Détail

eau bidis-
tillée

2 mesures
indépendan-

tes sur le mê-
me prélève-

ment

matin

après-midi
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2 / II existe un déséquil ibre important , de l ' o rdre d'un facteur 10, entre le plomb 210 et son
"produit de filiation le polonium 210.

La p r e m i è r e de ces constatations traduit simplement le fait que la circulation générale de
l ' a tmosphère , d'Ouest en Est aux latitudes cons idérées , est rapide devant les dimensions des zones
où le dégagement du radon peut ê t re considéré comme exceptionnel et également vis à vis du temps
moyen de séjour des aérosols dans la Uoposphère . Rappelons que LAMBERT et POLIAN (1963) ,
avaient es t imé à 5 jours environ le temps nécessa i re pour le t ransfer t d'une masse d 'a ir d'une
région continentale à une région océanique, ce qui parai t en accord avec les observation^ précédentes .

Ajoutons que, comme nous l 'avons mentionné, une par t ie du plomb 210 est cer ta inement for-
mée dans la s t ra tosphere , par le radon qui a pu gagner cette zone. Comme les phénomènes de
t rans fe r t s de la s t ra tosphère à la t roposphère ne para issent pas dépendre de la longitude, il est
bien naturel de t rouver , en ce qui concerne le plomb 210 formé dans la s t r a tosphè re , des concen-
t ra t ions constantes dans une bande de latitude donnée.

Au con t ra i re , l ' in terprétat ion du déséquil ibre entre les concentrations de plomb 210 et de
polonium 210 exige une étude théorique complète de tout le comportement de ces nuclides dans
l ' a tmosphère et plus par t icul ièrement du nettoyage des aérosols a tmosphér iques , par voie humide ,
que traduit nécessa i rement leur présence dans l 'eau des précipi ta t ions.

III - T5TUDE DU NETTOYAGE DES AEROSOLS DE RADIUM D, E, ET F , PAR LES PRECIPITATIONS

Si des p rocessus intenses de nettoyage n ' intervenaient pas , un équilibre radioactif s 'é tabl i ra i t
au cours du t emps , dans l ' a tmosphère considérée comme un volume fe rmé , en t re le radon et ses
descendants ; c 'es t à d i re qu'en une unité de temps et dans une unité de volume un nombre égal
d 'atomes de radon et d 'a tomes de chacun de ses descendants sera ient dés in tégrés . Ceci s ' éc r i t :

NRn <\n = \ K = = ND XD = NE XE = Np Kp (1)

où N est le nombre d 'a tomes par unité de volume et X la constante de désintégration des nuclides
correspondants . Pour qu'un tel équilibre s ' é tab l i sse entre le radon et ses descendants , jusqu'au
radium C , 2 à 3 heures sera ient néces sa i r e s , et quelques centaines d'années jusqu'au radium D
(à condition que l ' introduction de radon dans l ' a tmosphère se fasse à flux constant).

En fait, le nettoyage de l ' a tmosphère l imite le temps de séjour des aérosols dans la t ropo-
sphère . Quelle que soit la loi de ce nettoyage, on peut définir un temps moyen de séjour des a é r o -
sols dans la t roposphère , que nous appelerons i , vis à vis du phénomène de nettoyage par les
précipitat ions (c 'est à d i re en supposant que ce phénomène intervient seul). L ' o rd re de grandeur
de ce t emps , pour les aérosols contenant des produits radioactifs de longue vie, suivant différents
auteurs varie entre 20 et 40 j o u r s . Nous discuterons su r ces valeurs plus loin.

Ces phénomènes de nettoyage agissent doublement sur les concentrations de plomb, bismuth
et polonium (radium D, E, F ) .

1/ an limitant la durée moyenne de leur séjour dans la t roposphère i ls empêchent les nuclides
de longue période de parvenir à 1' ui l ibre radioactif avec leur prédécesseur immédiat ;

2 / lorsque des a tomes de plomb 210 sont éliminés de l ' a tmosphère par fixation sur le s o l ,
l eurs descendants res ten t hors de l ' a tmosphère a lors que l 'élimination d'un atome dt polonium,
par exemple, ne rejai l l i t évidemment ps.s su r l 'a tome de plomb qui lui a donné naissance . Stat is-
tiquement cela se traduit par un abaissement de la concentration atmosphérique des nuclides des -
cendants (bismuth et polonium) par rappor t à cel le du nuclide initial (plomb), même pour un m é -
lange en équilibre radioactif au moment de son injection dans la t roposphère , ce qui est proba-
blement le cas pour la fraction des radium D, E et F qui ont été formés dans la s t ra tosphère .

Seul ce tout dernier cas a été t ra i t é par les différents auteurs qui ont étudié le problème du
plomb 210 dans les précipi ta t ions . Mc+.hématiquement, on est obligé de supposer que le p rocessus
de nettoyage es t d'autant plus intense que la concentration du nuclide est plus élevée, ce qui conduit
à une loi de disparit ion exponentielle, analogue aux phénomènes de radioact ivi té , et c a r ac t é r i s ée
pas sa constante a, égale à l ' inverse du temps moyen de séjour x •

° = \ (2)
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Les deux processus de disparition des aérosols (radioactivité et nettoyage) s'ajoutent alors
pour faire apparaître une nouvelle concentration d'équilibre définie par une équation analogue à l'é-
quation (1) et qui s'écrit dans le cas des radium D, E et F :

f ND \D = NE (AE + a)

| N E \ = NF (\ + .-)

D'où l'on tire le rapport des activités des radium D et F :

Conirnp nous l'avons indiqué, ce;te formule n'est valable que pour les fractions de radium D,
E et F d'origine stratosphérique. En ce qui concerne les radium D, E et F d'origine troposphérique .
le ca l cu l s e r a t r è s d i f fé ren t . Voici c o m m e n t nous l ' avons conduit (LAMBERT et NEZAMI 19G5).

On admet que la concentration atmosphérique du radium D reste constante, ce qui résulte de
la constance moyenne de la concentration du radon, père du radium D, ainsi que des processus de
disparition de ce dernier. Puis on examine la croissance des produits de filiation du radium D à
partir d'une concentration initiale nulle, et au bout d'un temps i égal au temps moyen de séjour
des aérosols dans la troposphère.

Ce temps T étant voisin de 30 jours, on peut admettre que la concentration d'équilibre est
atteinte pour le radium E ce qui conduit à une équation du type des équations (3) :

\D No = (\E + a)NE

Pour le RaF on peut calculer les variations de concentration à un instant t :

^ = NE \ g - (\p + o) Np (5)

avec la condition initiale :

(NFU = 0

La solution de cette équation conduit au temps t = T à la concentration du RaF d'origine tropo-
sphérique (que nous noterons désormais NpT) :

La concentration de Ra F d'origine stratosphérique (noté l^s) s'obtient à partir de l'équation (4):

N _ M
J-V - 1NDS (Xg + a ) (Xp + o )

Les concentrations totales des radium D et F s'obtiennent en faisant la somme des fractions
d'origines stratosphérique et troposphérique, soit en posant :

rçs •= fs ND et NDT = fT ND avec fs + fT = 1.

On a donc finalement :

* (K iï£+ °) [ h

et en tenant compte de OT = 1, le rapport des activités spécifiques des radium F et D devient :

p =
'T> N D

K ^p l i t e ( l

+ a) (\P + a)L T

Le terme entre crochets peut être développé en série, —E- étant petit par rapport à un (en-
viron 0,2) d'où : °

+a) (\F + a) l e

Application : détermination du temps moyen de séjour dans la troposphère.

Si nous considérons l'équation (9) on voit que seuls i - i / o et fT sont inconnus, p étant acces -
sible à l'expérience : nos mesures ont déterminé p = 0,11 (voir tableau 1).
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Il -est extrêmement difficile d'estimer la valeur de fT qui en fait, dépend de l'altitude consi-
dérée. Au niveau du sol L est certainement voisin de 1, et fT est pratiquement nul dans la stra-
tosphère. La valeur à prendre en considération est celle qui correspond à l'altitude moyenne de
formation des nuages c'est à dire au voisinage de 4 km.

La comparaison des courbes de répartition des concentrations de plomb 210 et des aérosols
radioactifs artificiels en fonction de l'altitude, faite par BURTON et STEWART (1960), permet d'esti-
mer la valeur de fT aux différentes altitudes. Cette estimation repose sur le fait qu'à la date d'établis-
sement des courbes, la totalité de la radioactivité artificielle était d'origine stratosphérique, et que la
fraction d'origine stratosphérique du plomb 210 aurait dû présenter une répartition identique en
fonction de l'altitude. On trouve ainsi qu'aux altitudes où les nuages sont susceptibles de se former ,
f_ peut varier de 0, 5 à 0,95 ce qui représente pour le terme entre crochets des valeurs comprises
entre 0, 68 et 0,85. On peut ainsi déterrriner des valeurs du + emps mover de sejcvir des aérosols
dans la troposphère, comprises entre 33 et 42 jours. Notons que l'application de l'équation (4) ,
valable uniquement pour la fraction stratosphérique, aurait conduit à une valeur trop petite de ce
temps, égale à 29 jours.

Dans le tableau II on trouve les estimations de la valeur de 7 , obtenues par un certain nombre
d'auteurs en différents points géographiques en appliquant l'équation simplifiée de BURTON et
STEWART. Comme on voit les différentes valeurs de T peuvent se répartir en deux groupes : le

Tableau II

Estimation du temps moyen de résidence d'un aérosol radioactif dans la troposphère

Lieux de
mesures

Washington

Heidelberg
(Allemagne)

Freiburg
(Allemagne)

Grande
Bretagne

Gif s/Yvette
France

Elbrouz
U.R.S.S.

Arkansas
U.S.A.

Méthodes

ARac/\aD (couche d'air au niveau du sol)

Rapport de concentrations des isotopes
de longue et courte vie sur un filtre

( AUC/AUD (couche d'air au sol)

I A_ / A 1 " " " \

( Aiao/̂ -Rap (précipitation)

/ ARaD/ARap (couche d'air au sol)

l A^U/AJJ^ (air à l'altitude de 9 km)

( A R ^ / A ^ P (précipitation)

ARao/Aiap (précipitation)

Rapport de la concentration des pro-
duits descendants du Rn tombant avec
les précipitations à leur concentration
totale dans l 'air

\J\*E (précipitation)

Valeur
moyenne de

xjours

10,5

4 , 1

1,5

14

33

22

40

29

30(*)

2

6 ,6

Limite des
variations

_

-

3,0- 0,8

36 - 8

100- 10

— —

-

3 , 3 - 2 2 , 7

Réf.

1

2

C
O

 
C

O

3

4

4

4

5

6

(*) Résultat obtenu dans le présent travail, en utilisant l'équation de BURTON et STEWART .
L'application de notre équation conduit à des valeurs comprises entre 33 et 42 jours .

1/ BLI^PORD (1952) - 2/ HAXEL (1955) - 3/ LEHMANN (1959)-4/ BURTON (I960) -
5/ MALAKHOV (1962) - 6/ FRY (1962).
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premier groupe comprenant des valeurs de " de l'ordre de plusieurs jours, et le second des va-
leurs de ~ de plusieurs dizaines de jours. Nos valeurs appartiennent au second groupe.

Le désaccord apparent peut être expliqué de la façon suivante : dans la couche inférieure de
la troposphère (3 à 5 km) la formation des nuages et la retombée des précipitations créent des
conditions de nettoyage intensif des aérosols auxquelles correspond un temps de résidence court .
D'autre part, pour que les aérosols radioactifs localisés dans la troposphère supérieure atteignent
cette couche, il faut un certain temps. Par conséquent, la valeur de x de l'ordre de plusieurs jours
représente le taux de nettoyage de la basse troposphère, et celle de l'ordre de plusieurs dizaines
de jours représente le taux de nettoyage de la totalité de la troposphère.

KAROL (1963) au cours d'une étude assez détaillée où il tient compte du rôle du mélange par
turbulence verticale a donné une série de courbes, en coordonnées logarithmiques représentant la
variation de <"> en fonction du rapport dpp Ro+ivi + éç Ra F 'Ra F> a+i-"O5=r>hériqves rwir différentes va-
leurs de Kz (coefficient de diffusion turbulente verticale dans la troposphère).

Il estime que parmi ces courbes celle qiy. correspond à K̂  = 0 coïncide assez bien avec celle
qui est tracée à partir de l'équation d'équilibre "non radioactif" (équation 4). On voit figure (5-1)
cette courbe en tiretés, et également que la coïncidence est nettement meilleure si l'on trace la
courbe à partir de l'équation (9) c'est à dire après l'introduction de notre facteur de correction
(courbe en pointillés).

Remarquons que les résultats qui précèdent ne sont valables que pour les parties moyennes
et supérieures de la troposphère, car dans les plus basses couches de l'atmosphère une fraction
importante du nettoyage doit s'effectuer sous forme de "retombées sèches". Nous en parlerons dans
le chapitre suivant.
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Fig. 5. 1. Variations du taux de nettoyage o en fonction du rapport des activités atmosphériques RaF/RaD:
Courbes de KAROL1 pour différentes valeurs du coefficient de diffusion Kz

Courbe tracée à partir de l'équation 4 (chap. V)
Courbe tracée à partir de l'équation 9 (chap. V).
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CHAPITRE VI

RETOMBÉES SÈCHES DE PLOMB 210

I - INTERET DE L'ETUDE DES RETOMBEES SECHES DE PLOMB 210

Le processus de nettoyage des aérosols contenant les produits radioactifs naturels dans l'at-
mosphère a été discuté par de nombreux auteurs (STYRO 1955, GREENFIELD 1957, MALAKHOV
et coll. 19S2, ZIMIN 1962).

Ces auteurs ont principalement étudié l'entraînement de ces aérosols par les précipitations
et par les nuages. STYRO (1959) distingue deux parties dans ces retombées à la surface du Globe :
une partie, la plus importante, provient de la capture des aérosols contenant les produits radio-
actifs naturels par les nuages, comme le suggère FACY (1958), tandis que le nettoyage par les
gouttes d'eau en train de tomber peut être considéré comme généralement négligeable.

De plus, une partie des aérosols radioactifs submicroniques qui sont formés (ou transportés)
dans la plus basse couche de l'atmosphère no seront pas nettoyés par la pluie ou la neige, puisque
la collection de ces poussières fines se produit au niveau des formations nuageuses. Par contre ,
des études montrent que tous les obstacles naturels et particulièrement la végétation contribuent à
collecter les aérosols atmosphériques sur lesquels se sont déposés les descendants du radon
(LAMBERT 1963, FONTAN 1964). L'effet se produit également à la surface du sol, ou d'unplan
d'eau.

Ces différentes observations permettent de conclure que, ce nettoyage supplémentaire qu'on
appelle "retombées sèches" est effectué par diffusion, ou par impact, des aérosols au voisinage
des obstacles placés dans un courant d'air naturel, y compris la surface du sol et des océans.

Le processus du dépôt sec dans le cas des aérosols radioactifs contenant des débris des ex-
plosions nucléaires a été déjà étudié (Anonyme Rapport ONU 1962). Une étude particulièrement
détaillée sur les divers mécanismes intervenant au cours de ce dépôt a été effectuée par LAMBERT
(1963). D'après cet auteur les retombées sèches représentent une partie importante du dépôt radio-
actif d'origine artificielle. Il a chiffré cette contribution à environ 20 % du dépôt total dans le cas
des aérosols injtctés dans la troposphère à partir de la stratosphère et à 50 % environ dans le
cas d'une contamination troposphérique directe.

Dans le cas des aérosols responsables de la radioactivité naturelle, on ne peut, pour diverses
raisons, utiliser ces estimations de la contribution des retombées sèches à la retombée totale :

Premièrement : parce que les aérosols contenant les produits de fission à l'exception de ceux
dus à des injections récentes dans la troposphère, proviennent en totalité de la stratosphère. Ils
subissent alors différents processus de nettoyage et de capture au cours de leur long voyage avant
leur collection sous forme de retombées sèches, tandis qu'une fraction importante des produits ra-
dioactifs naturels qui sont formés dans les plus basses couches de l'atmosphère sont directement
capturés par le mécanisme de retombées sèches.

Deuxième" Aent : parce que presque 80 % des aérosols contenant les produits descendants du
radon ont des dimensions allant de 0,002 à 0,035 micron, 10 à 20 pour cent seulement de ces pro-
duits étant associés à des aérosols de plus grandes dimensions (BURKE 1950, STIERSTADT 1960 ,
MAKHON'KO 1962).

Selon WILKENING (1952), pas plus de 10 % de la somme totale de ces aérosols de produits
naturels ont des dimensions supérieures à 0, 5 micron.

Par contre, les aérosols contenant des débris d'explosions nucléaires ont. de beaucoup plus
grandes dimensions. Une étude expérimentale faite par SISEFSKY (1961) sur ]es débris des tests
nucléaires atmosphériques, effectués par l'U. R. S. S. en septembre et octobre 1958, montre que les
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d.mentions de c».-s débris à l'âge de 120 jours, sont comprises entre 0,2 et 5 microns. Bien que
ces dimensions diminuent légèrement au cours du vieillissement de ces débris, on voit quand même
qu'il y a une très grande différence entre les dimensions des deux sortes d'aérosols. Cette diffé-
rence de granulométrie suscite des mécanismes de captures différentes. En effet, une étude théo-
rique (ZIMIX 1962) sur les mécanismes de capture des aérosols atmosphériques par les nuages et
les précipitations montre que la capture des particules fines (ayant des dimensions de moins de
0, 1 micron) s'effectue essentiellement par diffusion, tandis que pour les particules de grandes tailles
(plus grandes qu'un micron), la capture par diffusion est négligeable. Pour de telles particules la
capture a lieu plutôt par effet d'inertie.

Dans le cas du plomb 210 on ne dispose pas de données suffisantes pour estimer la granulo-
métrie de ces aérosols ; on peut seulement la supposer intermédiaire entre les valeurs extrêmes

t . . .

de plomb 21U.

II - COLLECTION DES RETOMBEES SECHES

La collection des retombées sèches a été effectuée à l'aide d'un appareil appelé "CRAPAL1'
(Collecteur de Radioactivité Artificielle des Précipitations Atmosphériques Liquides), mis au point
par C. .TEHANNO et J. LABEYRIE (1958). Avec ces appareils qui servent à collecter aussi bien
les retombées sèches que les précipitations, un réseau de stations dans le monde entier a été équipé.

Un CRAPAL est constitué d'une sorte de pluviomètre dont l'ouverture est recouverte par une
double épaisseur de gaze chirurgicale. Il est surmonté d'une couronne cylindrique de 35, 7 cm de
diamètre, et de 10 cm de hauteur (fig. 6-1). La gaze est destinée à recueillir les retombées sèches
ainsi que la plus grande partie des poussières insolubles dans l'eau de pluie. La mesure de l'ac-
tivité des poussières recueillies par la gaze les jours ou aucune précipitation ne s'est produite
nous permet de déterminer une valeur quotidienne moyenne pour les retombées sèches.

LAMBERT (196 3) a montré que la collection du dépôt sec sur le CRAPAL s'effectuait non
pas par décantation des aérosols sous l'effet de la gravité, mais par microturbulence au sein des
filets d'air qui traversent la gaze. Ce processus est donc assez semblable à la filtration naturelle
produite par la végétation sur les masses d'air en mouvement.

D'autre part ce même auteur a montré que le CRAPAL était représentatif des retombées radio-
actives dans une région donnée en se basant sur les considérations suivantes :

- Premièrement, les fluctuations constatées qui se produisent entre les résultats donnés
par deux appareils identiques voisins sont purement aléatoires. Ces fluctuations sont donc très bien
compensées lorsqu'un nombre suffisant de mesures est effectué.

- Deuxièmement, un CRAPAL situé au centre d'une région donne au bout d'une période
de temps suffisamment longue des résultats très voisiis de la. moyenne arithmétique des résultats
donnés par les instruments placés autour de cette région.

- Troisièmement, les chiffres obtenus au moyen du CRAPAL soni du même ordre de
grandeur que ceux qui résultent do l'étude directe sur le terrain de l'accumulation de débris radio-
actifs artificiels (lac Léman et stations américaines de la région de New-York) (CHESSELET et al.
1963 -Rapport H. A. S. L. ). Le tableau I montre l'efficacité relative de divers collecteurs de retombées
sèches.

Cependant, dans le cas des surfaces océaniques, les études récemment publiées (NGUYEN et
al. 1963, SHVEDOV et al. 1963, CHESSELET et al. 1965), montrent que le rapport entre le taux
des retombées sur les océans, obtenu à partir des mesures de l'activité de l'eau de mer, et celui
des retombées continentales, semble toujours supérieur à un. Certains auteurs expliquent cette dis-
parité, soit par la différence des conditions météorologiques océaniques et continentales, parti-
culièrement les différences de comportement des masses d'aii au-dessus des océans et au-dessus
des continents, soit par le mode de collection des retombées continentales ; l'environnement des
collecteurs pouvant avoir un effet de filtration de l'air (végétation, courant tourbillonnant) avant
que celui-ci n'atteigne le collecteur.
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Tableau I

Efficacité relative de différents collecteurs vis à vis
des retombées sèches (LAMBERT 1963)

Collecteurs

CRAPAL ordinaire

CRAPAL avec couronne de
60 cm

CRAPAL démuni de gaze

CRAPAL où la gaze est rempla-
cée par un plan d'eau

Efficacité relative

100 % (> )

62 %

54 %

42 %

(•) par hypothèse.

En conclusion, la similitude trouvée entre les valeurs des collections par CRAPAL et par
les grandes surfaces terrestres nous permet d'estimer que ce collecteur est bien représentatif des
retombées qui se produisent sur les continents, mais nous ignorons absolument quel coefficient de
correction il faut lui apporter dans les cas des océans. En effet, on a fait extrêmement peu de
mesures de retombées radioactives au-dessus des océans. Ce coefficient pourrait atteindre un fac-
teur 2 à 7.

Toutefois les océans représentent environ 70 % de la surface du Globe. Bien que le bilan du
plomb 210 que nous établirons par la suite comporte donc une incertitude, c'est le meilleur que
nous puissions établir dans le cadre des données disponibles à l'heure actuelle.

Au cours de ce travail, nous avons utilisé la collection de retombées sèches par le CRAPAL,
ce qui nous a permis, par ailleurs, d'utiliser des collections antérieures à notre travail. En effet,
afin de déterminer l'importance de ces retombées sèches dans le cas du Plomb 210 nous avons
repris en 1964 les échantillons qui avaient déjà été utilisés par LAMBERT (1963) pour son étude
sur la radioactivité artificielle de ces retombées :

1/ parce que les mesures du taux de nettoyage des aérosols radioactifs artificiels avaient
déjà été effectuées sur ces échantillons ;

2/ parce que le traitement par calcination des gazes d»s collecteurs CRAPAL a été effectué
en 1962 et que, désirant mesurer en 1964 le plomb 210 par l'intermédiaire du polonium 210, ces
deux années de délai étaient suffisantes pour que le polonium atteigne l'équilibre avec le plomb 210.

Traitement des échantillons de retombées sèches

Nous venons de dire que les gazes ont été calcinées après collection des retombées sèches .
Le poids des résidus de calcination varie de 100 à 150 mg. Les mesures de la radioactivité arti-
ficielle sur les retombées sèches ont donc pu être faites directement sur ces résidus au moyen
d'un compteur p global (LAMBERT 1963).

Dans le cas de la mesure d'activité de ces échantillons en plomb 210 par l'intermédiaire du
polonium 210, la mesure directe sur cette quantité de matière n'est pas possible. En effet, le
parcours moyen des particules a émises par le polonium 210 étant de 4 mg/cmz, la majorité de
ces particules seraient absorbées dans l'épaisseur de la source elle-même. Pour mesurer ce nu-
clide sous forme de source spectrographique, on doit donc avoir recours à un traitement chimique
préalable.

L'utilisation des détecteurs à semi-conducteur nécessite la préparation de sources de petites
dimensions (de l'ordre de grandeur d'un centimètre carré). En raison de la présence dans chaque
échantillon de diverses matières étrangères, minérales ou organiques, il est extrêmement difficile
de faire un traitement chimique convenable avec un rendement satisfaisant. Par contre l'utilisation
d'une chambre à grille comme détecteur nous permet d'utiliser des sources de plusieurs dizaines
de centimètres carrés de surface, ce qui facilite l'exécution d'un traitement chimique simple et de
bon rendement n'allant pas jusqu'à l'isolement complet du polonium. Par ailleurs, l'activité mesurée
étant bien supérieure au taux de mouvement propre de l'appareil, la précision des mesures sera
satisfaisante (dans le cas des mesures citées plus haut sur 2 litres d'eau de pluie, l'activité était
très faible et nécessitait donc une séparation chimique totale du polonium justifiant l'utilisation du
détecteur à semi-conducteur).
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Le traitement chimique simplifié consiste à effectuer les opérations suivantes :

1/ Attaques répétées de l'échantillon par l'acide nitrique puis par l'eau oxygénée afin de dé-
composer les matières organiques contenues dans l'échantillon.

2/ Attaque du résidu de l'opération précédente par l'acide fluorhydrique pour éliminer sous
forme de SifjJ les particules de silice, provenant des sables collectés par la gaze.

3/ La solution obtenue est déposée sur une plaque de platine de 48 cm2 et évaporée, en ajou-
tant quelques gouttes d'une solution alcoolisée de collodion afin de faciliter l'adhésion du dépôt sur
la plaque. Un second procédé consiste à extraire de la solution la plus grande partie du polonium
par électrodéposition spontanée sur une lame d'argent. Le reste de la solution est enpm+e déposé
sur une plaque de platine comme précédemment.

Ce traitement réduit la quantité de chaque échantillon à 10 mg environ correspondant à une
couche de dépôt d'environ 0,2 mg/cmz ce qui est bien inférieur au parcours des particules a du
polonium 210.

Ill - RESULTATS DES MESURES

Les mesures d'activité a ont été effectuées à l'aide d'une chambre à grille dont le mouvement
propre est de 0,3 coup par minute et le rendement géométrique voisin de 50 %(').

En fait, la présence de plomb 210 dans les impuretés contenues dans les différents réactifs
nous amène à effectuer une correction supplémentaire qui dépend de la quantité de réactif employée
et qui varie entre 0,1 et 0,4 cpm. Les résultats figurant dans le tableau II tiennent compte de
cette correction.

Les résultats des mesures sont indiqués au tableau II. On voit qu'entre septembre 1961 et
août 1962, on a. collecté au total pendant 36 jours 273 d.p.m. de plomb 210/m2 soit une moyenne
de 7,6 dpm par m2 et par jour. On a reporté ces résultats sur le tableau III ainsi que la concen-
tration atmosphérique moyenne du plomb 210 les mêmes jours. A l'époque, cette concentration
avait été mesurée en filtrant un volume connu d'air (environ 250 m3 ) à travers un filtre de cel-
lulose. On avait attendu ensuite, un peu plus d'un an, que le plomb ait donné naissance à une
quantité de polonium en équilibre radioactif, et l'on avait mesuré l'activité a de ce dernier. L'éta-
lonnage était effectué grâce à des mesures alternées a et (3, faites sur le dépôt actif à courte pé-
riode du radon, au moyen d'un compteur a identique, et d'un compteur (B de rendement connu. Les
rendements de comptage u ainsi obtenus, sans aucune séparation chimique, étaient voisins de 10%.
Le dépôt actif du radon à courte période filtré en même temps que le plomb 210 apportait une
contribution négligeable à l'activité a retardée. Bien que moins sensibles ces mesures ont permis
d'établir les valeurs indiquées dans la Sème colonne du tableau III.

Si l'on divise la quantité du plomb 210 recueillie sur 1 m2 de sol en une journée, par sa
concentration atmosphérique, on obtient un nombre ayant les dimensions d'une longueur et qui re-
présente la hauteur de l'atmosphère "nettoyée" en une journée, ou plus exactement la hauteur d'at-
mosphère dans laquelle serait contenu le plomb tombé en un jour en absence de précipitations de
pluie ou de neige. A titre de comparaison, on a fait figurer sur le tableau III (5ème colonne) les
résultats obtenus, les mêmes jours pour les hauteurs nettoyées déduites des mesures de radioac-
tivité artificielle. On voit qu'il n'existe pas de corrélation absolue entre les hauteurs journalières
de nettoyage calculées dans le cas du plomb 210 ou dans celui des aérosols radioactifs artificiels ,
bien qu'elles soient du même ordre de grandeur. Par contre, il semble bien sur la fig. 6-2, que
les paramètres, essentiellement météorologiques, qui favorisent les retombées sèches agissent de
façon à peu près semblable dans les deux cas. Toutefois, la hauteur de nettoyage de l'atmosphère
est en général un peu plus faible dans le cas du plomb 210, ce qui peut résulter :

l/ d'une granulométrie différente de ces aérosols,

ou 2/ plutôt du fait que les concentrations ont été mesurées au voisinage du sol, ce qui donne
une valeur maximale pour le plomb puisqu'il est engendré par le radon qui est plus abondant près
du sol, alors que les concentrations en produits radioactifs artificiels sont sensiblement constantes
sur toute la hauteur considérée.

(•) Chambre à grille "intertechnique" Type S14 - Licence C.E. A.

67



Tableau II

Retombées sèches de plomb 210 collectées par un CRAPAL de surface
0, 1 m2 à SAC LAY

Dates des prélèvements

8-11/IX/61
11-13
14-15
15-20
20-21
21-25
5-6/III/62
6-7
7-8
9-12
12-13
13-15
16-19
19-21
21-23
26-27
21-25/VI/62
25-26
3-4/VÎI/62
23-24

Total : 273 dpm/m2

Dates des mesures

II/VI/64
5/VI/64
18/VI/64
24/VT/64
24/VI/64
9/VI/64
12/V/64
13/V/64
20/V/64
28/V/64
2/VI/64
9/VI/64
1/VI/64
4/VI/64
5/VI/64
4/VI/64
16/VI/64
11/VI/64
17/VI/64
10/VI/64

en 36 jours . . . .

Retombées sèches de
plomb 210 (dpm/m2)

12
14
16

6
9

21
15

8
15
12
10
14
19
21
23
17
14
10

5
12

. 7,6 dpm/m2/jour

Tableau III

Comparaison des concentrations en plomb 210 dans l'atmosphère et
les retombées sèches

Dates des
prélèvements

8-11/IX/61
11-13
14-15
19-20
20-21
21-25
5-6/III/62
6-7
7-8
P-12
12-13
13-15
16-19
19-21
21-23
26-27
21-25/VI/62
25-26
3-4/VII/62
23-24

Retombées
sèches

de plomb 210

(dpm/ma)

12
14
16

6
9

21
15

8
15
12
10
14
19
21
23
17
14
10

5
12

Concentration
atmosphérique
moyenne du
plomb 210

(dpm/m3)

0,028
0,015
0,013
0,056
0,022
0,106
0,017
0,034
0,022
0,010

_
0,013
0,017
0,033
0,017

_
_

_
-

Hauteur de net-
toyage de l'at-

mosphère
(plomb 210)

m/jour

143
466

1 230
107
409

50
882
235
682
400
_

538
372
318
676
_
_

_

-

Hauteur de net-
toyage de l'at-
mosphère (ra-
dioactivité ar-

tificielle p)
m/jour

2 255
337
139
243

2 834
979

1233
1 399

555
622
129
394
740

1624
144
547

1 027
810
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Calculée par l'activité o< (mètres)

1OO0

500

500 1000 1500

Calculée par l'activité
G (mètres)

2000 2500

Fig. G. 2. Hauteur quotidienne de nettoyage de l'atmosphère.

IV - CONCLUSION

Les résultats des mesures montrent qu'on collecte en moyenne 7,6 dpm par m2 par jour de
plomb 210 sous forme de retombées sèches. D'autre part, pour une pluviosité moyenne de 1,5 mm
par jour, on collecte 1,5 x 5,5 = 8,25 dpm par m2 par jour de plomb 210 dans les précipitations.
On voit que le nettoyage par retombées sèches non seulement n'est pas négligeable, mais que sa
contribution atteint 40 à 50 % des retombées totales.

Dans le chapitre VIII nous allons discuter de l'importance de ces retombées dans le bilan
global du plomb 210.
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CHAPITRE VII

CHRONOLOGIE ISOTOPIQUE DE LA GLACE ANTARCTIQUE
PAR LA MÉTHODE DU PLOMB 210

CORRELATIONS ENTRE LE DEPOT DE PLOMB 210 DANS L'ANTARCTIQUE
ET L'ACTIVITÉ SOLAIRE

I - INTRODUCTION

L'étude des glaces et des névés du continent antarctique présente un grand intérêt à divers
titres. D'une part, les glaces antarctiques représentent 91 % des glaciers du monde, et cette masse
de glace, non seulement détermine probablement en grande partie les conditions climatiques locales ,
mais, de plus, elle a une influence marquée sur les climats régnant sur l'ensemble de la Terre.
La connaissance de l'histoire de cette masse de glace est donc très importante, et cependant encore
très peu avancée. En particulier, on ne sait pas encore si elle a augmenté ou si elle a décru,
non seulement depuis la dernière période glaciaire constatée dans l'hémisphère Nord (période du
Wurni) et qui semble avoir cessé assez brusquement, il y a 15 000 ans environ, mais même depuis
les derniers siècles. Des mesures» précises du taux d'accumulation de la neige comparées aux me-
sures de fonte du glacier donneraient donc d'intéressants résultats. Le travail que nous décrivons
ci-dessous est destiné à permettre une estimation des taux d'accumulation locaux.

D'autre part, les strates de névé qui constituent un réceptacle idéal pour les différents pro-
duits, d'origines diverses, précipités en même temps que la neige, permettront, si l'on dispose
de méthodes précises pour en mesurer la date de dépôt, de déterminer notamment les taux d'ac-
cumulation des matériaux d'origine cosmique ou terrestre déposés à la surface de Globe au cours
des temps géologiques récents.

Jusqu'à l'époque de développement des sciences nucléaires, il était très difficile d'obtenir
une datation précise de ces glaces.

Le développement des méthodes d'analyse isotopique a permis de faire depuis quelques années
un premier progrès. Plusieurs méthodes d'analyses isotopiques ont déjà été utilisées, basées d'une
part sur les variations des rapports isotopiques de l'hydrogène et du deuthérium ou de l'oxygène
16 et de l'oxygène 18 ou d'autre part sur la décroissance radioactive du tritium ou du plomb 210
(EPSTEIN et BENSON 1959, BOTTER et al. 1961).

Le premier groupe permet d'obtenir des renseignements analogues à ceux donnés par le
comptage des varves dans les régions anciennement glaciaires de l'hémisphère nord. On sait que
le rapport H/D dans les eaux terrestres est de l'ordre de 6 400 et que la tension de vapeur des
molécules de Hj6O étant plus forte que celles de HD16O, ces dernières sont moins volatiles. Par
conséquent, les eaux ou les cristaux de condensation, et par suite, les précipitations sous forme
de pluie ou de neige, seront plus riches en HD16O pendant la saison chaude que pendant la saison
froide. Il est donc possible par la mesure du rapport H/D dans les strates de névé de différencier
les couches d'été des couches d'hiver ce qui permet une chronologie saisonnière de ces strates
(LORIUS 1963).

Le même phénomène intervient dans le rapport 16O/18O, l'oxygène 18 représentant dans l'eau
environ 0,198 % de l'oxygène total, et là encore, l'isotope lourd est plus abondant dans les conden-
sations à plus haute température.

Toutefois, malgré leur grand intérêt, ces méthodes ne sont pas très précises et les mesures
doivent toujours être interprétées. SHARP et EPSTEIN (1962) notent un désaccord systématique
entre les valeurs de l'accumulation annuelle déduites de leurs mesures du rapport 180/16O et les
mesures directes ou déduites de la stratigraphie des divers points de l'Antarctique ouest. Ils
pensent que les taux d'accumulation mesurés par le rapport 18O/180 sont deux fois plus forts que
ceux donnés par la stratigraphie. De plus la disparition ou l'amincissement de la couche de neige
correspondant à une saison donnée fausse complètement l'interprétation.
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Pour surmonter cette difficulté, PICCIOTTO et WILGAIX (19G3) ont proposé une méthode basée
sur les mesures des retombées radioactives provenant des essais de la bombe thermonucléaire de
l'expérience "Castle" (1954) afin d'identifier un niveau de référence correspondant à l'été austral de
1954-1955 présentant une radioactivité notablement plus intense que celle de tous les autres. Cette
méthode pourrait a t re utilisée pour mesurer l'accumulation moyenne sur les dix dernières années .

Une autre méthode est basée sur la décroissance radioactive du tritium, produit continuel-
lement par l'effet du rayonnement cosmique sur l'atmosphère (OESCIIER et. al. 19G2, RENAUD,
19G2). Rien que los explosions nucléaires aient introduit dans l'atmosphère depuis 1952 des quan-
tités de tritium qui masquent le tritium naturel, cette méthode peut être utilisée comme méthode
de mesure d'âge absolu des couches de glace antérieures a iD34. Cependant, la période du triuum
He l'ordre He 12 ans. et sa très faible teneur dans les nrécinitations (environ 1 atomp pur 1 n18

atomes d'hydrogène) limite l'emploi de celte méthode à une cinquantaine d'années. D'autre part,
la moindre pollution par les couches de très grande activité formées depuis 1954 rend la mesure
très difficile et très peu sûre.

Enfin, GOLDBERG (196 2) a envisagé la possibilité d'une méthode de datation basée sur la
désintégration du plomb 210 d'origine atmosphérique contenu dans les précipitations. Il l'a appliquée
à une carotte de glace de 14 mètres provenant du Groenland et représentant une période de 20 ans
environ.

PICCiOTTO et al. (1964) au cours d'une étude approfondie basée sur le même principe ont
effectué des mesures de plomb 210 sur des échantillons de neige antarctique. Ils ont étudié le
taux d'accumulation annuelle de la neige au pôle sud et à la Base antarctique "Roi Baudouin" .
Leurs mesures de la concentration en plomb 210 étaient faites par l'intermédiaire de son premier
descendant le bismuth 210 émetteur B avec une limite de sensibilité de 2 dpm par échantillon.

Ces mêmes auteurs ont signalé que, s'il était possible d'effectuer ces mesures par l'inter-
médiaire du polonium 210 descendant du bismuth 210, et émetteur a , la sensibilité des mesures
serait augmentée d'un facteur 10.

Au cours de notre travail, nous avons justement mis au point cette dernière méthode, ce
qui nous a permis de mesurer la concentration du plomb 210 dans des échantillons de neige antarc-
tique par l'intermédiaire de polonium 210 jusqu'à une limite de 0,05 dpm/échantillon (NEZAMI et
al. 1964). De plus l'analyse plus fine des variations de ce nuclide dans nos échantillons nous a
conduit à envisager la possibilité d'une certaine corrélation entre l'activité solaire et le dépôt de
plomb 210 dans l'Antai etique (LAMBERT, NEZAMI et LABEYRIE 1965).

II - MESURE DU TAUX D'ACCUMULATION DE LA NEIGE AU BORD DU CONTINENT ANTARCTIQUE

a) Origine des échantillons et méthode de prélèvement

Les mesures ont été faites sur deux carottes de névé (désignées A5 4 et A5_2), prélevées en
Terre Adélie à une distance de 4,6 km au Sud-Ouest de "Pointe Géologie" (66° 41' 16" de latitude
Sud et 139° 54' 57" de longitude Est).

A5 désigne la balise au voisinage de laquelle ont été effectués les carottages.

Distance à la côte : environ 4 kilomètres,
Altitude : 230 mètres,
Température moyenne annuelle : -15,6 degrés centigrades.

La zone occupée par la balise A5 est relativement calme ; le déplacement annuel doit être
environ de quelques mètres. La couche de neige accumulée chaque année est suffisamment compacte
pour protéger de l'action du vent les couches de névé sous-jacentes. Il n'y a donc pas d'inversion
à prévoir dans les couches.

La carotte A5 2 a une longueur de 10 mètres, tandis que la longueur de Ag.4 est de 18 mètres .

Les prélèvements ont été réalisés en janvier 1964 par C. LORIUS, au cours de la campagne
de l'été austral 1963-64.

Les carottages ont été obtenus au moyen d'un carottier de type S. I. P. R. E. (*) dont le dia-
mètre est 7, 5 centimètres.

(• ) Snow Ice and Permafrost Research Establishment.
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Opérations de carottage de la glace au cours de l'expédition

en Terre Adélie (janvier 1964)
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Les carottes ont été, dès leur sortie, numérotées mesurées, et enfermées dans des sacs de
matière plastique. Le transport et le stockage ont été assurés à l'état solide dans des caisses
isolées thermiquement au moyen de polystyrène expansé "Frigolite au Sipror". Elles ont été placées
dans les cales réfrigérées du bateau de l'expédition et ensuite dans les chambres froides des
Glacières de Paris. La carotte A5.4 a été débitée, en général, en morceaux de 80 cm de long ,
correspondant à environ 2 litres d'eau, qui ont été ensuite fondus dans des récipients fermés en
polyethylene préalablement lavés à l'eau bidistillée acidifiée à l'acide nitrique. Les échantillons
ont été gardés à pH = 1 par adjonction d'acide nitrique.

b) Principe de la méthode de datation

La température toujours inférieure à zéro qui règne dans les régions polaires empêche la
fonte des neiges de ces régions. De ce fait aucun phénomène de diffusion ne peut entraîner et
mélanger les éléments contenus dans les différentes couches de névé.

Nous avons précédemment indiqué que la période de 21,4 ans (ECKELMANN et al 1960) du
plomb 210 (radium D) lui permet de circuler longuement dans l'atmosphère. Cet élément est fina-
lement capturé et déposé au sol par les précipitations, et dans les régions polaires il reste fixé
suivant son ordre de dépôt.

Si au moment de la précipitation la neige contient une certaine quantité de plomb 210 corres-
pondant à une activité spécifique Ao, cette activité diminue ensuite exponentiellement en fonction du
temps écoulé depuis son dépôt. L'identification de l'âge d'une couche de glace isolée nécessite donc
la connaissance de l'activité spécifique initiale Ao de la neige appartenant à cette couche. Ceci
nous conduit à proposer des hypothèses, comme l'ont fait GOLDBERG (1961) et PICCIOTTO (1964).

Considérons deux cas extrêmes :

Cas 1 - La concentration initiale de plomb 210 dans la neige en un lieu donné reste constante en
fonction du temps (Ao = Cte). Dans ce cas, l'âge "t" d'un échantillon appartenant à une couche de
profondeur x sera donné par :

Ax = A, e-*»

Ao = activité en plomb 210 d'un kilogramme d'eau au niveau zéro

Ax = activité en plomb 210 d'un kilogramme d'eau au niveau x

X = constante radioactive du plomb 210 (0,032 ± 0,001) années-l.

Cette relation reste valable dans le cas où le taux annuel d'accumulation de l'eau est variable .
Si ce taux d'accumulation était constant, nous aurions simplement :

t = ïa
où a = taux annuel d'accumulation d'eau,

x = profondeur de la couche.

Dans ce cas l'équation (1) s'écrit :

Log A I = - A x + Log Ao (2)
CL

La représentation graphique de Log Ax en fonction de x donne une droite dont la pente est
inversement proportionnelle à "a" ; ce qui nous permet d'évaluer "a", c'est à dire le taux d'accu-
mulation d'eau ainsi que la valeur Â ,.

Cas 2 - Le taux de dépôt annuel du plomb 210 est constant, mais la concentration initiale de plomb
210 dans la neige (A )̂ et l'apport annuel d'eau sont variables. Soit a le taux d'accumulation annuel
du plomb 210 en nombre d'atomes par unité de surface, on a dans ce cas :

a , d ( P b 2 1 0 ) . Cte
dt

L'activité totale du plomb 210 accumulée dans une colonne de neige ayant une surface de base
égale à l'unité et une hauteur x correspondant à un intervalle de temps t est donnée pf ? :

B, = / ' a e-*» dt = j (1 - e-*t) (3)
o " •
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L'âge "t" de la couche inférieure de cette colonne peut être évalué à partir de l'équation (3) .
D'après cette équation la valeur de a sera obtenue en posant t = x. On a donc :

a = ^B« K

où Bon = activité totale en plomb 210 d'une colonne dont la hauteur est infinie (pratiquement à quel-
ques pour cent près, une colonne dont la hauteur est équivalente à une accumulation de neige d'une
centaine d'années).

Le cas où la retombée annuelle de plomb 210 n'est pas constante sera discuté après l'exposé
des résultats.

c) Mesures et résultats

La concentration du plomb 210 a été mesurée par l'intermédiaire de son descendant, le polo-
nium 210, émetteur a, supposé en équilibre séculaire.

L'extraction du polonium 210 a été faite à l'aide du traitement chimique discuté au chapitre IV.
Au cours de ce traitement le polonium a été déposé sur une lame d'argent de 1,3 cm de diamètre.
Le volume d'eau de chaque échantillon était d'environ 2 litres, correspondant à un morceau de
neige ayant 80 cm de longueur. La quantité d'entraîneur (plomb ancien) utilisée pour chaque échan-
tillon, était de 35 mg. Deux traitements semblables à ceux des échantillons ont été effectués sur
deux volumes de 2 et 5 litres d'eau bidistillée afin de mesurer l'impureté en plomb 210 existant
dans la totalité des produits chimiques utilisés pendant le traitement de chaque échantillon. Afin
de maintenir constante l'activité due à ces impuretés nous avons, pour le traitement de tous les
échantillons, utilisé une quantité constante de chaque produit chimique nécessaire pour le traitement,
ces produits provenant de la même bouteille préalablement sélectionnée. Pour le dernier échantillon
dont le volume était exceptionnellement 4,85 litres nous avons utilisé 50 mg d'entraîneur et la
quantité des produits chimiques utilisés était de 15 % supérieure à celle correspondant au traitement
des autres échantillons.

L'activité des sources de polonium 210 ainsi préparées est mesurée par un spectrometre a
à semi-conducteur dont les caractéristiques sont les suivantes :

- détecteur : diode "ortec" de superficie 2, 5 cm2 ;

- mouvement propre : pour une bande d'énergie de 1 MeV de largeur (comprise entre
4, 5 et 5,5 MeV) ;

= 0, 005 coups par minute soit 7, 2 coups par jour ;

- rendement de comptage : 25 %.

La limite de sensibilité de la méthode est de 0, 05 dpm/échantillon. Cette limite pourrait être
diminuée de moitié si on purifiait soigneusement les produits chimiques utilisés pour les débarasser
des impuretés de plomb et de polonium.

La figure (7-1) montre un exemple de spectre a obtenu pour un échantillon de 2 litres ayant
une activité voisine de 0,4 dpm/l. On notera que la résolution reste excellente, ce qui démontre
l'absence de dérive de l'installation au cours de la journée.

Les résultats des mesures figurent dans le tableau I. La figure (7-2) donne la représentation
graphique, en coordonnées semi-logarithmiques, de ces résultats. Sur cette figure, les variations
des valeurs de concentration en plomb 210 sont données en fonction de la profondeur exprimée en
centimètre d'eau. La figure (7-3) montre la courbe obtenue après avcir groupé les échantillons deux
par deux.

On voit que pour la plupart des points l'activité du plomb 210 (dans les limites de l'erreur
expérimentale) décroît exponentiellement avec la profondeur. La meilleure interprétation en est que
le taux moyen annuel d'accumulation d'eau et la concentration initiale du plomb 210 dans la neige
sont à peu près constants en moyenne pendant les 70 dernières années. Ceci confirme la première
hypothèse proposée dans la section b (équation (2)). La valeur de la concentration de la neige en
plomb 210 au moment de sa chute (1,48 dpm/l) est proche des valeurs trouvées par PICCIOTTO
(1964) à la Base "Roi Baudouin" et au Pôle Sud (respectivement 1,24 et 1,8 dpm/l). Ceci montre
que la concentration du plomb 210 dans la neige varie peu dans tout le continent antarctique.

La pente de la droite, déterminée par la méthode des moindres carrés, correspond à une
accumulation moyenne annuelle de 13,8 cm d'eau, avec une précision de 10 à 15 pour cent. Cette
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Tableau I

i-'Cncin-

t i l l o n

i
2
3
4
5
fi
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Profondeur

au milieu

18,4
55,6
92,8

130,0
l b b . i i
?1 0 , R

254, 0
297,6
342,4
387,2
433,0
480,8
529,6
578,8
628,4
678,4
728,8
779,6
830,8
882,4
934,4

Résultat de

en cm d'eau

à la base

36,3
74,4

111 , 2
148,8
188,8
o^o 0

275 , 2
320, 0
364,8
409,6
456,4
505, 2
554, 0
603,6
653,2
703, 6
754,0
805, 2
856,4
908,4
960, 1

1 mesure de la

Concent, en
Pb 210

dpm/litre

1,50
1,50
1,14
1,08
0,91
1,?5
0,72
0,66
0,43
0,91
0,56
0,42
0,39
0,43
0,34
0,29
0,22
0,13
0,33
0,20
0, 15

première carotte

Age estimé
de la base

en Dec. 1963

2,67 ans
5,39
8,06

10. 78
13,68
x b , 0 1

19,94
23, 19
26,43
29,68
33,07
36,61
40, 14
43,74
47,33
50,98
54,63
58,34
62,05
65,82
68,59

Date de la
forma-

tion

Av. 1961
Juil. 1958
Dec, 1955
Mars 1H5"
Avr. 1950
Fcv. i ^4 1
Jan. 1944
Oct. 1940
Juil. 1937
Avr. 1934
Dec. 1930
Mai 1927
Oct. 1923
Mars 1920
Août 1916
Dec. 1912
Avr. 1909
Août 1905
Dec. 1901
Fév. 1898
Mai 1894

Concentrât.
initiale

dpm/litre

1,56
1,71
3 ,42
1.47
1, 37
i , 5 ô
1, 30
1, 33
0,96
2,27
1,55
1,30
1,35
1,68
1,43
1,45
1,17
0,82
2,36
1,60
1,4

60

'-0

20

Coups par jour
et par canal

- I 5,3 MeV
( Po 210 )

OlftJ

0

JUUl
50 150 Canaux

Pig . 7 . 1 . I . Spectre a d'un échantillon de névé : - échantillon n° 12 (profondeur 9,6 mètres) ; - activité =
0,8 d . p . m . - 10 KeV par canal - Résolution 0 , 8 % - II. Spectre d'un même volume d'eau distillée ayant subi
le même trai tement .
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valeur correspond à environ 30 cm de névé (densité 0, 46). Des mesures directes effectuées au
m6me endroit, depuis janvier 1958, par observation de différents repères d'accumulation ont conduit
à la valeur assez voisine de 24 cm de névé par an en moyenne (les valeurs annuelles observées
variant de 8.7 à 48,5 cm de névé (LORIUS C. Communication personnelle).

La valeur du taux d'accumulation annuelle permet d'estimer le temps d'accumulation repré-
senté par chaque échantillon . il varie entre 2,6 et 3,7 années. Dans ces conditions, les fluctuations
du taux d'accumulation de 1?. neige et de la concentration des précipitations en plomb 210 devraient
être limitées. On voit cependant sur la figure (7-2) des points dont les fluctuations restent large-
ment en r]o!mrs des erreurs oxp^riîren'ales. Ceci nous a condr.it à chercher une explication à cone
anomalie et à éliminer les phénomènes qui pourraient en être la cause.

III - CORRELATION ENTRE LE DEPOT DE PLOMB 210 DANS L'ANTARCTIQUE ET L'ACTIVITE
SOLAIRE

Nous avons d'abord tenu à vérifier par d'autres mesiires, l'existence des points singuliers ,
précédemment notés.

Nous avons par conséquent étudié une deuxième carotte, prélevée en même temps que la
première à quelques mètres de distance de celle-ci. La figure (7-4) résume les résultats obtenus
pour les deux carottes. On y constate l'existence, aux mêmes niveaux, de fluctuations comparables .
Afin d'éviter les erreurs expérimentales tant au cours du prélèvement qu'au cours du traitement
ou de la mesure, nous avons utilisé pour cette deuxième série de mesures, des échantillons d'une
longueur différente (65 cm au lieu de 80).

Concentration du plomb 2K) (d.p.m/litre d'eau)
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Les fluctuations ont donc bien une existence réelle. Aucune des explications suivantes à ce
phénomène ne peut être retenue :

1/ les fluctuations ne peuvent pas être dues à un phénomène local de courte durée, accidentel
ou aléatoire, tel que le "chasse neige", chaque échantillon de névé représentant l'accumulation de
neige pendant une durée de plusieurs années.

2/ Les fluctuations constatées ne peuvent pas être dues à de simples variations du taux d'ac-
cumulation de la neige supposée uniformément chargée en plomb 210 au mnnipn* de sa c'v^e (co
qui est d'ailleurs le cas dans 70 % de nos mesures). Ces différences de taux d'accumulation de la
neige ne pourraient, produire que de faibles variations de l'âge supposé des échanuMons, et par
conséquent de très faibles fluctuations de la concentration de plomb 210 mesurée.

Les fluctuations que nous avons constatées ne pourront donc être dues qu'à des variations
accidentelles de la concentration du plomb 210 dans la neige au moment de sa chute.

On observe une certaine périodicité dans ces fluctuations. La durée de ce cycle est environ
11 ans, donc voisine de celle de l'activité solaire. Ceci nous conduit à étudier les corrélations
qui pourraient éventuellement exister entre ces fluctuations et celles de l'activité solaire.
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Nombre de taches
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Fig. 7.5.

Nous avons donc porte sur un même graphique en fonction du temps (fig. 7-5) d'une part, la
concentration de plomb 210 dans la neige, calculée au moment de sa chute (par correction de dé-
croissance) et d'autre part, de deux paramètres caractéristiques de l'activité solaire : le nombre de
taches et le flux annuel moyen du rayonnement solaire dans la bande de 2 800 MHz. On voit que
les trois derniers maximums d'activité solaire (1958-1947 et 1937) correspondent assez bien aux
maximums de concentration du plomb 210, il semble cependant qu'au delà des dates citées (avant
1937) il n'existe plus de bonnes corrélations, mais il faut remarquer qu'une petite erreur sur le
taux annuel moyen d'accumulation de la neige_ produit à la longue un décalage de plusieurs années
entre l'âge estimé et l'âge réel des échantillons. Toutefois, si l'on admet un taux annuel d'accu-
mulation d'eau d'environ 15,5 cm/an (un peu supérieur à la valeur maximale 15,3 cm/an estimée
précédemment) il existe une excellente corrélation entre les maximums de l'activité solaire et les

79



maximums de la concentration en plomb 210 dans la neige, ces derniers étant en re ta rd d'environ
un à deux ans (fig. 7-6).

Cette valeur de 15,5 cm d'eau par an nous conduit suivant l 'équation :

L ° g Ax = - - x + L o S A,
d

2 -

1 -
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Fig. 7.6.

à adopter une valeur différente pour la période du plomb 210 qui serait alors plus proche de la
valeur déterminée par J. TOBAILEM (1955), c'est à dire 19,4 ans au lieu de 21,4 ans admis anté-
rieurement.

La première explication que l'on pourrait admettre au sujet de cette corrélation, est qu'une
partie importante du plomb 210 collecté par la neige serait d'origine solaire, le décalage d'un à
deux ans constaté entre les maximums d'activité solaire et les maximums de concentration du
plomb 210 correspondant aa temps moyen nécessaire pour le transfert des aérosols submicroniques
de la stratosphère dans la haute troposphère (LAMBERT 1963) (Anonyme Rapport ONU 1962).

Si cette hypothèse est exacte, il faudrait pour que les fluctuations soient nettes, que l'apport
supplémentaire de plomb 210 provenant du soleil soit du même ordre de grandeur que l'apport régulier
de plomb 210 à la surface de la Terre. Ceci correspondrait à un apport minimum d'environ 22.1024

atomes de plomb 210 par an (LAMBERT et NEZAMI 1964).

Toutefois le flux de protons solaires qui atteint la Terre est très inférieur à 1,5 x 1034/an
(qui est le flux qui atteindrait une surface égale à la section droite de la Terre à grande distance
de la cavité magnétique terrestre). Il faudrait donc au moins un atome de plomb 210 pour 109 protons
pour rendre compte de ce flux de plomb 210. Cette abondance relative qui correspond à celle de
l'ensemble du plomb dans la photosphère (ALLER 1961, UNSOLD 1948) parait invraisemblable pour
le seul isotope 210.
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Il semble donc plus logique de supposer que cette corrélation est due à une modulation, par
un phénomène solaire, soit de l'apport de plomb 210 au-dessus des régions antarctiques, soit du
mécanisme de précipitation au sol de ce plomb.

Diverses manifestations solaires ont été utilisées par de nombreux chercheurs pour essayer
de déterminer s'il existe une relation réelle entre l'activité solaire et certains phénomènes terrestres ,
particulièrement dans le domaine de la météorologie tels que précipitation, pression et température
(MANLEY1961, WARD et SHAPIRO 1961, SCHUURMANS 1965). En général les résultats ne conduisent
pas à une théorie précise liant les effets climatiques aux variations solaires. Ceci est dû en partie
à la grossièreté ou au manque de validité des méthodes statistiques utilisées et en partie au fait
que les enregistrements météorologiques continus n'existent que depuis relativement peu de temps
par rapport à la durée des cycles solaires.

Bien entendu, l'existence même de ces corrélations et leur interprétation ne pourront être
établies que si de nombreux carottages effectués en d'autres points de ce continent, viennent confir-
mer les résultats exposés ici.
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CHAPITRE VIII

COMPORTEMENT ET BILAN DU PLOMB 210 ATMOSPHÉRIQUE

Le plomb 210 est le seul radioélément naturel à longue période injecté dans l'atmosphère à
partir d'un gaz. Il est donc intéressant d'envisager son utilisation comme traceur des mouvements
lents des masses d'air, en particulier des échanges troposphère-stratosphère.

Avant toute chose, il convient cependant d'essayer d'établir un bilan du plomb 210 dans l'at-
mosphère, c'est à dire de voir si les quantités qui retombent sont égales aux quantités injectées .
C'est cette tentative que nous allons décrire ci-dessous.

Le radon 222 est un des éléments formés par la désintégration de l'uranium 238 présent dans
le sol. Ce gaz s'échappe de la croûte terrestre avec un taux de dégagement qui a pu être estimé par
divers auteurs. En particulier, ISRAEL (1951) indique un dégagement moyen de 42 atomes par minute
et par centimètre carré de continent. Sa durée de vie de 5,5 jours lui permet de diffuser dans la
troposphère et même, pour une faible partie, environ 1 %, dans la stratosphère où peuvent ainsi
s'accumuler le radium D (plomb 210) et ses descendants. Il y a donc deux circuits différents pour
le plomb 21G suivant que le radon s'est désintégré dans la troposphère ou dans la stratosphère .

I - FORMATION DU PLOMB 210 DANS LA TROPOSPHERE

la plus grande partie du radon se désintègre dans la première centaine de mètres de l'at-
mosphère. Du fait de l'existence d'une barrière de diffusion équatoriale dans la troposphère et d'une
répartition très inégale des continents entre les deux hémisphères, les quantités globales de radon ,
et par conséquent de plomb 210, atmosphériques sont très différentes dans l'hémisphère Nord et
dans l'hémisphère Sud.

Le deuxième trait caractéristique de la troposphère vient du nettoyage extrêmement intense
provoqué par la circulation de l'eau dans l'atmosphère. Le temps de séjour moyen des aérosols
dans la troposphère, comme nous l'avons montré (chapitre V) est inférieur à une quarantaine de
jours. Le plomb 210 a donc le temps de se mettre en équilibre radioactif avec le bismuth 210
(période 5 jours) mais absolument pas avec le descendant de ce dernier le polonium 210 (période
138 jours). Ceci explique que nous ayons trouvé dans l'eau des précipitations récentes environ 9
fois moins de polonium 210 que de plomb 210.

A ces retombées humides, nous avons vu au chapitre VI qu'il fallait ajouter les "retombées
sèches". Les retombées sèches sont très importantes dans le cas du dépôt actif du radon (y compris
le plomb 210) par suite des concentrations élevées de ces nuclides dans les plus basses couches de
l'atmosphère. Dans ces conditions, on doit s'attendre à ce que le dépôt sec soit d'autant plus in-
tense que la concentration atmosphérique des aérosols est plus élevée. Si l'on considère, à la
surface de la Terre, des zones définies par leur latitude, les zones de latitude où la proportion
de continents est élevée, donc où les sources de radon sont abondantes, seront caractérisées par
une forte concentration d'aérosols radioactifs naturels, mais aussi par un taux de dépôt beaucoup
plus élevé.

Le bilan final du plomb 210 dans l'atmosphère devrait donc faire apparaître que les transferts
méridiens du nord vers le sud de ce nuclide sont particulièrement faibles. Effectivement, la re-
tombée annuelle de plomb 210 est environ 35 fois plus grande dans la région de Paris (5 dpm/litre
avec 700 litres par an par mètre carré et autant pour les retombées sèches), qu'en Terre Adélie
(1,5 dpm/litre avec 135 litres par an par mètre carré), ainsi qu'on l'a indiqué dans les chapitres
V et VII.
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II - LE PLOMB 210 DANS LA STRATOSPHERE

Comme nous l'avons rappelé précédemment, MACHTA et LUCAS (1962) ont montré qu'une
partie du radon atmosphérique pouvait atteindre la basse stratosphère. Une faible part du plomb 210
s'y forme donc à l'état monoatomique. Les aérosols ultra fins du plomb 210 ainsi formé subiront
les lois générales des aérosols dans la stratosphère établies par LABEYRIE (1953) et JUNG (1958) :
c 'est à dire qu'ils viendront se fixer sur des aérosols de plus grandes dimensions, radioactifs ou
non, présents dans la stratosphère.

Ce phénomène est analogue à celr.: qui a été décrit dans le cas de la radioactivité artificielle
injectée dans la stratosphère par les explosions nucléaires (COLLINS 1962, MACHTA et al. 1964).
Par conséquent, le temps moyen de séjour du plomb 210 dans la basse stratosphère doit être égal
au temps moyen de séjour des aérosols radioactifs artificiels soit environ 2 ans. Ce temps est
suffisamment long pour que le plomb 210 se mette en équilibre radioactif avec son descendant à
longue période le polonium 210.

L'interprétation des résultats des mesures de concentrations du plomb 210 et du polonium 210
dans l'eau de pluie exige que l'on tienne compte des deux facteurs de déséquilibre que nous avons
signalés pour ces nuclides (chapitre V), que leur origine soit troposphérique ou stratosphérique.

Il convient de noter que le temps moyen de séjour que nous avons trouvé, compris entre
33 et 42 jours, est long par rapport au temps nécessaire pour qu'une masse d'air effectue un trajet t rès
important. Les valeurs de retombées de plomb 210 que nous avons trouvées dans la région pari-
sienne sont t rès voisines de celles trouvées antérieurement par d'autres auteurs en Angleterre, en
Allemagne de l'ouest, à Moscou et à Washington, soit dans une bande de latitude comprise entre
45 et 55° de latitude nord. Nous avons attribué cette répartition régulière au fait que la circulation
générale de l'atmosphère d'ouest en est, à ces latitudes, est rapide et que la durée moyenne pour
obtenir un dépôt homogène est faible par rapport au temps moyen de séjour des aérosols dans la
troposphère.

Il est intéressant, comme l'avait fait GOLDBERG (1962), à partir de ces données, de compa-
r e r les valeurs obtenues pour le dépôt de plomb 210 sur tout le Globe à celles qui sont relatives
au dégagement de radon par la croûte t e r r e s t r e .

Chaque atome de radon introduit dans l 'atmosphère y donne rapidement un atome de plomb 210.
Toutefois le temps de séjour de celui-ci dans l'ensemble de l 'atmosphère n'étant pas infiniment
court par rapport à sa période, une partie s'y désintègre pour former du bismuth et du polonium
210 et surtout du plomb 206 stable. De ce fait on doit s'attendre à ce que la première valeur soit
légèrement supérieure à la seconde.

Nous allons donc tenter, en premier lieu, à partir de ces mesures d'établir un bilan entre
le dégagement de radon et les retombées de plomb 210 dans la bande de latitude comprise entre
45° et 55° nord, puis, en l'absence de mesures directes et en nous basant sur certaines hypothèses ,
nous essaierons d'étendre ce bilan à la surface du globe.

A. Bilan du plomb 210 entre 45° et 55" de latitude Nord

a) Evaluation du dégagement de radon

Bien qu'il n'existe que relativement peu de données numériques sur le flux de dégagement du
radon, on peut admettre, pour la zone de latitude étudiée, le chiffre d'ISRAEL (1951) confirmé
par SERVANT pour la France (1964). Ce flux est de l 'ordre de 2.1011 atomes/an/m2 de continent.
En tenant compte de la surface de te r res émergées dans cette zone (16,52 1012 m2) on obtient
comme dégagement total de radon 33,04 1023 atomes/an.

b) Evaluation de la retombée totale de plomb 210

On constate dans cette zone en moyenne une concentration de 5,5 dpm de plomb 210 par litre
d'eau de pluie, ce qui, pour une pluviosité moyenne de 650 mm/an représente 3 575 dpm/m2 de
plomb 210 par an ou 9,7 dpm/m2/jour en moyenne. Si l'on admet que les retombées sèches ne
sont pas modifiées les jours où se produisent les précipitations il convient d'ajouter à cette valeur
environ 2 774 dpm/m2/an représentant un dépôt sec de 7,6 dpm/m2/jour. Ceci donne finalement un
dépôt de 1011 atomes/m2/an. Ce qui nous donne pour la totalité de la surface de la zone étudiée
une retombée de plomb 210 de 29, 19 1023 atomes/an.
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On constate donc, dans cette zone, un bon accord entre les deux valeurs, avec toutefois une
valeur légèrement inférieure pour la retombée en plomb 210.

Ce léger déficit peut être expliqué, soit par la raison qu'il a en partie décru dans l 'atmos-
phère, comme nous l'avons dit plus haut ou comme nous le verrons plus loin, soit par une trop
forte évaluation du dégagement du radon (dégagement moins fort à partir des terrains innondés ou
enneigés) ou par une évaluation trop faible de l'ensemble des retombées de plomb 210 (retombées
plus importantes sur les océans que sur les continents).

B. Essai de généralisation de ce bilan à l'ensemble du Globe

Pour tenter de généraliser ce bilan à l'ensemble du Globe, nous ne possédons que peu de
renseignements, et nous sommes amenés à émettre un certain nombre d'hypothèses :

a) Retombées sèches

Nous avons des valeurs de la concentration en plomb 210 dans l 'air de la basse atmosphère
le long du 80ème méridien ouest (LOCKHART 1964) ainsi qu'en France, dans l'Atlantique nord et
le Pacifique sud (LAMBERT, POLIAN). On peut estimer à partir de cela la valeur de la retombée
sèche en supposant qu'elle est proportionnelle à la concentration dans l 'air dans la basse atmo-
sphère en l'absence de précipitation. A partir de la valeur de la concentration dans l 'air et la
valeur de la retombée sèche mesurée à Gif, en peut calculer ce facteur de proportionnalité. On a
calculé (colonne 4) en pour cent, le rapport entre les concentrations en plomb 210 de l 'air aux
diverses latitudes et celles de l'air à Gif. En l'appliquant aux mesures des concentrations dans l 'air
aux différentes latitudes, et en tenant compte des surfaces des zones représentées par ces bandes
de latitudes, on peut estimer la retombée sèche en atomes par an (colonne 5 du tableau I).

b) Retombées humides

- On connaît la pluviosité moyenne dans les différentes bandes de latitude (MARTONNE) .
Pour l'Antarctique, on utilisera une valeur moyenne de 12 centimètres d'eau par an, en se basant
sur les résultats obtenus par PICCIOTTO et par nous-mêmes.

- On admet, dans l'eau de pluie, une proportionnalité entre les concentrations en plomb 210
et les concentrations de la radioactivité artificielle. En utilisant les valeurs de plomb 210 et de
radioactivité artificielle mesurées entre 45 et 55° nord, on peut calculer ce facteur de proportion-
nalité et l'appliquer aux données que l'on a à toutes les latitudes sur les retombées artificielles .
On obtient ainsi les valeurs données dans la colonne 9 du tableau I.

Il faut noter que dans les régions de latitude supérieure à 65°, on a admis que la concen-
tration mesurée dans la glace de 1,5 dpm/litre d'eau représente la somme des retombées sèches
et humides.

Tablecu I

Estimation du dépôt de plomb 210 à la surface du Globe

.Latitude

90N-65N

65N-55N

55N-45N

45N-15N
t5N_0
0-20S
20 s-35 s

35 s-55 s

55S-65S
65&-90S

Total

Surface
J _ i ^

de la
zone

10i2 m2

24,07
22,34
28.66

114,17
6.5, 72
86,86
58,95
62.75
22.31
24,07

509,90

Surface
des

conti-
nents

10i2 m2

9.94
13.82
16.52
44,85
15,15
19.81
12,28
2,35
0,04

14,13

148.89

Facteur de
correction
des retom-
bées sèches

%

0
50

100
100

50
20
40
20
10

0

Retom-
bées sè-

ches
1 0 23

atom/an

0
5.02

12,70
51,38
14,79
7,81

10,61
5.65
1.00
0

109

Pluvio-
sité

mm/an

350
420
650
800

1 700
1500

850
800
550
120

Con-
centra-
tion de
la pluie
dpm/1

1,5(«)
2
5.5C)
2
0,5
0,5
2
2
1,5
l,5l*>

Retom-
bées

humides
1 0 23

atom/an

2.00H
2,97

16,38(O
29.00
8,87

10,34
15,92
15,94
2,92
0,67(*>

105

Retom-
bées to-

tales
1 0 2 3

atom/an

2,ooH
7,99

29,10(*)
80,38
23,66
18,15
26,53
21,59

3,92
0.67(*)

214

Retombées
par unité

de surface
109 atom/

an/m

8.3H
35,7

ioo(*)
70,4
36,0
20,8
45,0
34,4
1 7 ' 5 , x
2.7(*>

Dégage-
ment de

radon
1023

atom/an

0
27,64
33,04
89,70
30.30
39,62
24,56
4,70
0,08
0

249,64

(•) Valeurs mesurées.
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On constate sur le tableau :

a) la quantité minimale du plomb 210 déposé à la surface du Globe est de l'ordre de 21,4.
10 2* atomes par an. Toutefois, il convient d'insister sur le caractère minimal de cette estimation
qui ne tient pas compte du supplément de retombées à la surface des océans signalé par plusieurs
auteurs (BOWEN et al. 1960, CHESSELET et al. 1963, CHESSELET et al. 1965).

b) si l'on représente (fig. 8-1), le taux de retombée par unité de surface (calculé comme on
vient de le dire) en fonction de la latitude, on obtient une courbe à deux maximums assez semblable
à celles qui ont été établies expérimentalement pour le strontium 90, ce qui résulte des hypothèses
de calcul choisies.

100

50

Retombée de plomb 210
X ) ' atomes / m * /an .

90
NORD

50 50

Latitude
SUD"

90

F i g . 8 .1 E s t i m a t i o n des r e t o m b é e s de plomb 210

c) la part des retombées sèches reste, sur l'ensemble du Globe, voisine de 50 % ainsi qu'il
en était dans la zone comprise entre 45 et 55° nord.

d) si on calcule le bilan par hémisphère, on obtient les chiffres suivants :

Hémisphère nord

Hémisphère sud

Total

Rapport sud/nord

Dégagement de radon
(.1023 atomes /an) (*>

181

69

250

0,33

Retombée de plomb 210
(. 1023 atomes/an)

143

71

214

0,50

(•) Cf. Paragraphe suivant.
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On voit sur ce tableau que tout se passe comme si 20 % de plomb 210 fermés dans l'hémi-
sphère nord étaient transférés dans l'hémisphère sud.

On a ensuite, comme précédemment pour la bande de latitude comprise ent^e 45 et 55° nord,
calculé le dégagement de radon pour chaque zone afin de la comparer au ch. ffre obtenu pour la
retombée de plomb 210. On obtient les valeurs données dans la dernière colonne du tableau I.

Il est remarquable que dans de nombreuses bandes de latitude on constate un certain équi-
libre entre le nombre d'atomes de radon dégagés et ceux de plomb 210 déposés : c'est le cas des
bandes situées entre 55° et 45° nord, 45° et 15° nord, 15° nord eL l'équateur, 20° et 35° sud. Dans
l'ensemble du Globe on constate que nous avons une retom) ée totale de plomb 210 très légèrement
inférieure au chiffre adopté pour le 'iégagemenî du radon. Rien que ce résulta- soit conforn.-.:- aux
prévisions, on ne doit pas oublier qu'il présente une très grosse incertitude, le nombre de données
numérales de base étant très insuffisant. l>e pins il est probable rue les retombées de plomb 210
ont été sous-estimées puisqu'il semble que les retombées sur les océans soient plus importantes
que celles que l'on mesure sur les continents, comme nous l'avons indiqué précédemment. D'autre
part, le chiffre moyen de dégagement du radon que nous avons adopté est probablement un peu trop
fort, car il ne tient pas compte de l'enneigement hivernal du continent asiatique ni de l'inondation
du sol dans les régions équatoriales. Ainsi, malgré l'excellent accord entre le bilan total de dépôt
du plomb 210 et le dégagement du radon, tels qu'ils figurent dans le tableau, ces bilans devront
absolument être repris lorsqu'on disposera de nouvelles données numériques, en particulier dans
les régions équatoriales.
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CONCLUSION

L'installation de spectrométrie a à semi-conducteur que nous avons utilisée, nous a permis,
par ses hautes performances, la réalisation d'études fines et étendues dans divers domaines.

La haute résolution de ce spectromètre (0, 35 % pour les particules a d'énergie de 6, 087 MeV
du bismuth 212) rend possible la mesure précise de l'énergie des particules o et la détermination
d'une partie de la structure fine des spectres de ces particules. Ceci nous a permis d'établir un
recueil de spectres a de divers émetteurs naturels.

Par une technique simple, nous sommes arrivé à réaliser le spectre direct du radon et de
ses descendants à vie courte.

Le faible mouvement propre du détecteur (quelques coups par jour) et la haute stabilité de
l'électronique associée, permettant d'effectuer un comptage pendant un temps aussi long qu'on le
désire, rend possible l'application de ce spectromètre dans le domaine des très faibles activités .

Nous avons, tout au long de ce travail, profité de ces deux propriétés pour mesurer dans les
eaux de pluie, les retombées sèches et les strates de glace, les traces de plomb 210 atmosphérique
par l'intermédiaire de son descendant le polonium 210 émetteur a, et tenté d'établir à partir de
nos mesures et des mesures effectuées par d'autres auteurs du bilan de la circulation du plomb
210 dans l'atmosphère.

Pour effectuer ces mesures, nous avons été amené à mettre au point une nouvelle méthode
de séparation chimique du polonium 210. Le rendement de cette méthode d'analyse est supérieur à
80 % pour les eaux de pluie et de fusion des glaces polaires. La limite des mesures significatives
est de 0,05 dpm, ce qui donne une sensibilité de détection du plomb 210 par l'intermédiaire du
polonium 210, 40 fois supérieure à celle des méthodes existant déjà.

Nous avons, pendant 7 mois, du 15 septembre 196 3 au 15 avril 1964, mesuré les teneurs en
plomb 210 et en polonium 210 de l'eau de pluie recueillie à Gif-sur-Yv^ette. Ces mesures nous ont
montré que la teneur en plomb 210 et en polonium 210 de l'eau de pluie était sensiblement cons-
tante en fonction du temps et que la valeur moyenne pour le plomb 210 était 5,3 dpm/litre (de
3,4 dpm/litre à 7,2 dpm/litre) et de 0,6 dpm/litre (de 0,4 dpm/litre à 0,9 dpm/litre) pour le*
polonium 210.

Ces résultats sont en accord avec ceux obtenus par BURTON et STEWART dans le sud des
Iles Britanniques, LEHMANN et SITTKUS en Allemagne, BARANOV dans la région de Moscou, et
BLIFFORD dans la région de Washington. Ces cinq points sont situés dans la même bande de lati-
tude nord (45° à 55° N). Nous avons expliqué cette constance des concentrations en plomb 210 par
le fait que la circulation générale de l'atmosphère d'ouest en est à ces latitudes est rapide et que
la durée moyenne pour une rotation des masses d'air autour de la Terre est courte vis à vis du
temps moyen de séjour des aérosols dans la troposphère.

Le déséquilibre qui est noté entre le plomb 210 et son descendant le polonium 210 a été at-
tribué au nettoyage des aérosols par voie humide aussi bien que par voie sèche, empêchant l'équi-
libre de s'établir entre le plomb 210 et son descendant à vie longue. Ceci nous a amené à reconsi-
dérer les équations permettant la détermination du temps de résidence des aérosols dans la tropo-
sphère, et, par l'introduction d'un facteur de correction, de déterminer des valeurs du temps
moyen de séjour des aérosols dans la troposphère. Ces valeurs sont comprises entre 33 et 42 jours .

Les résultats précédents ne concernent que les retombées humides. Nous avons étudié, par
ailleurs, les concentrations en plomb 210 des retombées sèches. On a pu établir que, en moyenne,
la retombée sèche s'élevait, dans la région étudiée, à 7,6 dpm/ma/jour. En comparant cette valeur
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à celle trouvée dans les eaux de précipitation (pour une journée présentant une pluviosité moyenne)
9,7 dpm/m2/'jour, on constate que le nettoyage par retombée sèche peut atteindre 40 à 50% des
retombées totales.

Une autre série de mesures a été entreprise sur des échantillons de glaces antarctiques .
L'intérêt de cette étude est que si le plomb 210 est déposé à la surface du sol, dans un milieu
dépourvu d'uranium, et dans des conditions physico-chimiques telles qu'aucune migration de ce nu-
clide ne puisse se produire au sein du sédiment, la mesure relative de sa concentration dans les
couches sédimentaires successives nous permettra de déterminer l'époque de"-la formation de ces
couches.

Comme nous l'avons montré dans le chapitre VII, ces conditions sont réunies dans le sédiment
tn\s particulier constitué par les strates des névés du continent antarctique. Le climat sst suffisam-
ment, froid pour supprimer tout phénomène de fusion superficielle, et le plomb 210 reste fixé dans
les couches successives du névé. Il y donne naissance à du polonium 210, pratiquement en équilibre
radioactif au bout d'une année. La mesure de l'activité a du polonium 210 permet alors, ici aussi,
de remonter à la concentration de plomb 210, avec tous les avantages des mesures de rayonnement
a par rapport aux mesures sur les rayonnements p (faible bruit de fond des appareils, possi-
bilités spectrographiques, absence de contamination artificielle), mais aussi avec leurs inconvénients
(nécessité de mettre le nuclide à mesurer sous forme de source mince).

Après les séparations chimiques minutieuses décrites dans le chapitre IV, nous avons pu ana-
lyser ainsi la concentration du plomb 210 tout le long de deux carottes de névé provenant du conti-
nent antarctique. On a vu que cette concentration décroit bien exponentiellement avec la profondeur
de la neige analysée, et nous avons pu ainsi déterminer que le taux annuel d'accumulation est, à
l'endroit du prélèvement, de 13,8 + 1,5 cm d'eau, soit environ 30 cm de névé fraîchement tombé
(moyenne établie sur 70 ans).

A cette répartition moyenne régulière des concentrations de plomb 210, à différentes profon-
deurs, se superposait un certain nombre de fluctuations, d'importances inégales, qui pouvaient
passer pour le résultat d'erreurs de mesures. Toutefois, la deuxième carotte, prélevée à quelques
mètres de distance de la première, présentait des fluctuations comparables aux mêmes niveaux.

A la suite d'une étude plus détaillée exposée dans le chapitre VII, nous avons démontré que
ces fluctuations ne peuvent être dues qu'à des variations de la concentration du plomb 210 dans la
neige au moment de sa chute.

Ces variations se présentant avec une période d'environ 11 ans, nous avons tenté de comparer
les courbes obtenues pour les concentrations du plomb 210 (calculées au moment de sa chute) et
celles de l'activité du Soleil établies soit à partir du nombre de taches solaires, soit à partir des
valeurs du flux solaire à 2 800 MHz.

La période du plomb 210 n'est pas connue avec précision : suivant les auteurs elle varie de
19,4 ans à 21,4 ans. Si on utilise la valeur de 21,4 ans, comme nous l'avons fait initialement, on
constate que trois des maximums de concentration de plomb 210 correspondent à des périodes de
grande activité solaire. Si on utilise la valeur de 19,4 ans, les cinq maximums sont alors en con-
cordance avec les maximums d'activité du soleil, aux erreurs expérimentales près. Il semble donc
qu'on puisse établir une corrélation entre les retombées de plomb 210 dans les régions antarc-
tiques et l'activité solaire.

La très faible teneur en uranium, tant du soleil que des poussières d'origine cosmique ne
permet pas à l'heure actuelle d'attribuer les corrélations observées à une provenance extra ter-
restre du plomb 210. Il est donc plus raisonnable de penser que le plorab 210 mesuré dans la
neige de l'Antarctique provient du réservoir atmosphérique déjà signalé, l'action du soleil se faisant
sentir, par un mécanisme encore inconnu, pour favoriser la précipitation des aérosols lorsAdes
années à forte activité solaire.

A partir de l'ensemble de ces mesures et d'un certain nombre d'hypothèses, nous avons tenté
d'établir un bilan entre le dégagement de radon des continents et les retombées de plomb 210.

En 1962, GOLDBERG, intéressé par les possibilités d'utilisation du plomb 210 comme traceur,
tentait d'effectuer ce bilan global. Toutefois, GOLDBERG n'a établi ce bilan qu'à partir d'une valeur
moyenne de dégagement de radon et d'une valeur de retombées humides de plomb 210 évaluée en
Angleterre.

Possédant un certain nombre de données numériques dans une bande de latitude située entre
45° N et 55° N, nous avons établi le bilan pour cette zone de latitude et nous avons constaté que
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le dégagement de radon et la retombée en plomb 210 étaient pratiquement en équilibre. Le léger
déficit de plomb 210 a pu être expliqué par divers processus.

Nous avons ensuite, à partir de ces données et en utilisant toutes les données existant sur
le plomb 210, tenté de généraliser ce bilan à l'ensemble du Globe en émettant quelques hypothèses .
Ce bilan général, bien qu'approximatif, nous montre qu'il existe un assez bon accord entre le taux
de dégagement de radon et le dépOt de plomb 210.

Ce travail permet de confirmer l'intérêt de l'étude du plomb 210 pour éclaircir un certain
nombre de problèmes géophysiques. Nous n'avons pu malheureusement apporter ici qu'un nombre
restreint de mesures. Cette étude, dans les différents domaines que nous avons abordés, doit être
poursuivie, et une généralisation des mesures à la surface du Globe devrait permettre de confirmer
ou d'infirmer ce travail que, bien qu'en y constatant de nombreuses lacunes, nous nous permettons
de verser au dossier du comportement général du plomb 210.

Manuscrit reçu le 6.9.1965
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