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LE RADON ET SES DERIVES A VIE COURTE DANS LA BASSE ATMOSPHERE.
Sommaire :

Une étude des variations d« la radioactivité naturelle de l'air dans la basse atmosphère
en fonction des paramètres météorologiques et du relief est présentée. Les radionuclides dosés
sont le radon et son dépôt à vie courte.

La concentration en radon est dosée de façon continue à l'aide d'un nouvel appareil dont
la sensibilité atteint 0,2.10-11 Ci m-3 soit le cinquantième de la teneur moyenne de l'air au voisi-
nage du sol, cet appareil permet de montrer que l'équilibre radioactif entre le radon et ses
descendants à vie courte est réalisé pendant les périodes où l'atmosphère est stable.

Les observations dans l'air entre 0 et 100 mètres au-dessus du sol indiquent que Je radon
et son dépôt actif sont de précieux traceurs marquant la stabilité de l'atmosphère. En période
d'inversion de température, la nuit en général, le radon s'accumule dans les 30 premiers mètres
de la couche d'air, puis est chassé avec te lever du soleil et passe au niveau de 100 mètres à
9 heures du matin. Le taux de renouvellement de l'air de la basse atmosphère est calculé
d'après le mouvement de cette masse de radon, il est de 90 pour cent un jour d'été. On montre
que ce radon provient du sol où il diffuse par mouvement brownien variant avec la teneur en
eau du sol, en juin 1958, il est de 6.10"17 Ci rrr2 s-1 et en janvier 1959 de 0,2.10~17 Ci cm-2 s-1.
Pour l'année 1958-1959, la moyenne générale du dégagement de ce terrain sédimentaire est
de 3,8 ± l,3.10"17 Ci cm-3 s-1, elle est identique à la moyenne mondiale calculée par H. ISRAEL.

Dans un site vallonné du Morvan, tes mouvements de l'air sont bien marqués par cette
radioactivité ; on a observé d'une part des brises ascendantes et descendantes ayant des
vitesses d'environ 0,2 et 0,7 m s-r respectivement et d'autre part, la nuit dans la vallée par
vent faible favorisant la stagnation de l'air près du sol, une faible augmentation de la radio-
activité proportionnelle à celle du terrain granitique de la région.

Le dégagement du radon de ce sol est de 74.10-17 Ci m^s-1 et la radioactivité de l'air
peut atteindre l,5.10-8Ci m-3 soit 5 fois la dose permise aux populations.
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RADON AND ITS SHORT-LIVED DAUGHTER PRODUCTS IN THE LOWER ATMOSPHERE.
Summary :

The variations of vertical and temporal distributions of natural radioactivity with geogra-
phical location in the lower atmospheric layers are shown. The content of radon and its short-
lived daughters products are measured.

Radon content is measured continually with a new apparatus, the sensibility of which is
0,2.10-11 Ci m-3 i.e. the fiftieth of the mean concentration near the soil, this apparatus allowed
us to show that radioactive equilibrium between radon and its daughter products is realised
when the atmosphere is stable. ,

Air observations between 0 and 100 meters above the ground point out that radon and its
decay products are valuable tracers to mark the stability of the atmosphere. Under very
stable nighttime conditions the radon accumulates in the former 30 meters of the air layer,
at sunrise it ascends and at 9 o'clock attains 100 meters high. The removal rate of the air in
the lower atmosphere is computed from the movement of this radon mass, it is equal to 90 per
cent for a summer day. We have chow that this radon comes from the soTl in which it diffuses
by brownian motion the intensity of which varies with the water content of the soil, its value
for June 1958 is 6,10-17 Ci cm^s-1 and for January 1959 0.2,10-t7 Ci cm-2 s-1. During the
year 1958-1959 general mean of flux for the sedimentary soil studied is equal to 3. 8 ± 1.3,
10-17 Ci cm~2 s-1 it is identical to the world wide mean computed by H. ISRAEL.

) In a hilly site in the Morvan, air movements are well marked by this radioactivity. We
j observed from one hand downslope and upslope breezes having, respectively, speeds of
\ 0.2 m s - ï and 0,7 m s-1 and from the other hand by night, in the valley and with a light
I wind favours the stagnation of the air near the ground, a strong increase of the radioactivity
i which is proportional to the one of the granitic rocks of the region. The radon flux of this soil
j is 74,10-17 Ci cm^s-1 and the radioactivity of the air can attain 1.5,10-b Ci m-3 that is five
I times the permissible dose for populations.
; 1964 80 pages
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INTRODUCTION

L'avènement de l 'ère nucléaire, avec la construction des réacteurs nucléaires a nécessité la
mise au point des nouvelles techniques pour la protection du personnel contre les effets biologiques
des aérosols et des gaz radioactifs.

Puis les explosions nucléaires et les retombées radioactives ont nécessité l'étude des compor-
tements physiques et chimiques de ces aérosols dans l'atmosphère libre et celle des phénomènes
responsables de leur transport à plus ou moins grande distance.

Les recherches qui furent entreprises à cette occasion ont toujours nécessité le dosage dans
l'air de très faibles quantités de radionuclides. Les éléments qui sont naturellement radioactifs
tels que le radon, le thoron et leurs descendants forment un rayonnement permanent naturel, qui
constitue un fond masquant parfois complètement le phénomène à observer ; par exemple, la détection
du plutonium dans l 'air à la concentration extrêmement faible de la dose maximale permise, 1(T12

curie/m3, n'a été possible qu'après l'élimination rigoureuse de la radioactivité beaucoup plus forte,
en général, des dérivés à "évolution rapide" du radon et du thoron (1), ce qui nécessite une con-
naissance préalable du comportement de ceux-ci.

D'une façon générale le groupe des dérivés du radon et du thoron a été jusqu'à présent beau-
coup plus abondant que celui des autres aérosols nés de l'industrie nucléaire. Comme la nature des
rayonnements a, P, Y émis par les deux groupes est la même, il est indispensable de bien con-
naître les propriétés des aérosols dérivant du radon et du thoron pour bien distinguer ceux du se-
cond groupe.

Il a paru intéressant de mesurer cette radioactivité naturelle et de suivre ses variations par
un enregistrement continu (2). Des enregistrements effectués par O. Tanaevsky et E. Vassy (3) (4)
à la station scientifique du Val Joyeux dès 1953 avaient montré une accumulation de radon en atmos-
phère calme. L'atmosphère est le plus grand réservoir d'aérosols naturellement radioactifs et cette
circonstance permet d'étudier à l'aide de ces aérosols, certains des mécanismes de transport de
matière qui s'y produisent.

Nous avons abordé cette étude dans la basse atmosphère pour le radon et son dépôt actif à
"évolution rapide". Les techniques utilisées pour la détection des rayonnements a et p ont été mises
au point au Commissariat à l'Energie Atomique par J. Labeyrie et ses collaborateurs (5).

L'enregistrement continu se faisait au moyen des dérivés émetteurs a et p. On déduisait la
teneur en radon en la supposant à l'équilibre radioactif avec celle de ses dérivés. Dans le Premier
Chapitre nous avons vérifié, en dosant simultanément le radon et son dépôt actif, qu'il y avait ef-
fectivement équilibre. Pour cela nous avons utilisé une nouvelle méthode très sensible de dosage du
radon : 2. 10"" curie par m3 d'air sont décelés.

Le Chapitre II a fait l'objet de l'étude du sol en tant que source du radon de l'atmosphère ;
nous avons étudié les mécanismes de la formation et du transport du gaz radioactif dans le sol.

Le Chapitre III est consacré à l'étude de la stabilité de l 'air dans la basse atmosphère. Le
dépôt actif à vie courte du radon sert de traceur radioactif.



Au Chapitre IV, toutes les mesures déjà décrites sont effectuées simultanément dans un site
vallonné. L'étude du comportement du radon et de son dépôt actif à "évolution rapide" en fonction
du relief et des conditions météorologiques montre tout l'intérêt qu'il y a à choisir le radon émis
par le sol comme traceur radioactif naturel pour l'examen du mouvement des masses d'air.
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CHAPITRE I

COMPARAISON DES TENEURS EN RADON ET EN n DEPOT ACTIF A EVOLUTION
RAPIDE " DE LA BASSE ATMOSPHÈRE

Le radon a été isolé dans l'atmosphère par J. Elster et H. Geitel, 1901 (6) en collectant
son dépôt actif sur un fil porté à un potentiel négatif par rapport au sol. Depuis, de très nombreuses
mesures de la teneur de l'air en radon, en général par l'intermédiaire de son dépôt actif, ont eu
lieu dans divers pays.

Ces études ont montré que la teneur en radon, ou plutôt le dépôt actif de celui-ci, variait cons-
tamment dans l'atmosphère, sans que des corrélations nettes apparaissent, en un lieu donné entre
les variations des divers paramètres météorologiques et la teneur en radon. Par contre, dès les
années 1903-1905 il a été montré que la teneur de l'air en radon était bien plus grande dans les
caves, les sous-sols e t c . . qu'à la surface du sol ; cette teneur était plus élevée à la surface du
sol qu'au dessus des océans. On en déduisit que le radon suintait continuellement du sol et se dis-
persait ensuite dans l'air, en décroissant avec sa période de 3,8 jours.

Les détecteurs d'aérosols radioactifs artificiels se sont révélés de très bons enregistreurs
continus de la teneur de l'atmosphère en produits à vie courte du radon. Ils ont permis, en parti-
culier, de mettre en évidence les fluctuations considérables qui se produisent pendant les périodes
d'inversion de température, où la concentration au niveau du sol atteint des valeurs considérables :
10~a curie par mètre cube d'air, et les périodes de forte convection où elle est réduite à une va-
leur minimale, de l'ordre de 100 et même 1000 fois plus faible que celle que l'on obtenait dans
les périodes de stabilité (7).

La figure 1 montre un exemple typique de ces fluctuations par temps clair, dans la région de
Paris.

Ces enregistreurs d'aérosols radioactifs permettent de déceler rapidement l'état de stabilité de
l'atmosphère en un lieu donné et cela quelle que soit son origine, inversion locale de température
ou subsidence générale. On peut prendre ainsi les précautions nécessaires pour éviter de polluer
l'atmosphère par les rejets de produits nuisibles, tels que ceux susceptibles d'être émis par les
laboratoires et les installations industrielles nucléaires. Toutefois, ces indications revêtent un ca-
ractère incomplet car elles sont basées sui l'existence du dépôt actif du radon, et, plus particu-
lièrement, elles mesurent la radioactivité du dépôt actif c'est-à-dire du groupe RaA + RaB + RaC +
RaC + RaC" dont la période est de 1/2 heure environ. N'étant pas sûr que ce dépôt actif soit
constamment en équilibre avec le radon dont il est issu, on n'est donc pas certain de pouvoir dé-
duire constamment la concentration en radon de l'air en un lieu donné de la concentration de l'air
en dépôt actif.

Je commencerai par une étude préliminaire de l'existence de cet équilibre radioactif. Elle
montrera qu'il n'est pas toujours réalisé dans l'air, ce qui nécessite pour déterminer la teneur de
l'air en radon un nouvel appareil de dosage continu que j 'ai réalisé.

L'EQUILIBRE RADIOACTIF

Les premières mesures faites en 1953 indiquent que l'équilibre est en général réalisé tout au
moins lorsque les atomes du dépôt actif peuvent se fixer sur des aérosols neutres, d'autres me-
sures effectuées en 1958 et 1959 (8) (9) montrèrent qu'une concentration importante d'aérosols neu-
tres dans l'air n'est pas toujours suffisante, le jour, pour que l'équilibre s'établisse.
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1 - Apparition du défaut d'équilibre.

Les expériences effectuées pendant les périodes où l'air est instable révèlent que l'équilibre
radioactif n'est réalisé que dans 50 % des cas. La figure 2 représente une courbe de la fréquence
de l'équilibre radioactif pendant le jour (8 h. à 18 h. temps local). Pendant ces expériences, le
défaut d'équilibre radioactif est souvent plus prononcé l'après-midi à 16 heures que le matin à
10 heures : voici 12 expériences sur 30 qui le montrent.

Nombre d'expériences

14

10--

5 •
4-
3
2-

L
Radioactivité du Radon

Radioactivité du dépôt actiflactmte du dep
(RaA + RaC'J

Figure 2 - Equilibre radioactif entre le radon et son dépôt actif à "évolution rapide".

Tableau I

Cas typiques du déséquilibre entre le radon et son dépôt actif

Radioactivité due
au radon en

lu"10 curie/m'

Radioact. (Radon)
Radioact. (RaA + RaC)

10 h
16 h

10 h
16 h

3,8
1.5

0 . 7
1 .5

3,6
3,4

0 , 8
1,8

11.7
5,6

2 , 4
3 ,6

3,7
2.8

0 , 7
1.1

1.1
1

0 , 8
1.9

2.8
2,3

0 , 8
1,8

Deux mesures sont effectuées le même jour

- la première à 10 heures,

- la deuxième à 16 heures.
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Certains jours l'équilibre ou le défaut d'équilibre varie peu au cours de la journée.

Tableau II

Radioactivité due
au radon en

10-10 curie/m3

Radioact. (Radon)
Radioact. (RaA + RaC)

10 h
16 h

10 h
16 h

2.4
2.6

1.1
1.2

3,9
2,2

0 ,9
1,1

2,7
2,2

1,1
1.4

2,5
2,4

1
1,3

2,2
0,95

1,4
1,5

1,85
1.4

2 , 1
2 ,4

Les cinq dernières expériences où une seule mesure est effectuée par jour fournissent les
renseignements suivants :

Tableau III

Radioactivité due
au radon en

10"10 curie/m3

Radioact. (Radon)
Radioact. (RaA + RaC)

10 h
16 h

10 h
16 h

1,45

1,9

3 ,5

1.4

1.1

4

1

4

2 ,2

2 ,9

La teneur de l'air en dépôt actif de RaA+ RaC est enregistrée; simultanément des prélè-
vements de cent litres d'air sont effectués et on mesure leur teneur en radon au "ballon scintil-
lateur"*. Le caractère discontinu de ces mesures de radon ne permet pas d'analyser dans le détail
la correspondance entre la teneur de l'air en radon et sa teneur en RaA + RaB + RaC + RaC + RaC".
Aussi nous avons réalisé l'appareil de dosage continu décrit ci-après.

II - Dosage continu du radon dans l'atmosphère par la mesure de la radioactivité du dépôt actif
naissant.

1 - Principe.

L'air à analyser, soigneusement débarrassé de ses aérosols par quatre filtres en cellulose,
traverse une chambre de désintégration, métallique, où le radon forme son dépôt actif naissant
pendant un temps donné. Ce dernier est recueilli sur un nouveau filtre rose ou vert (Poelmann-
Schneider) dont on mesure la radioactivité a. La circulation de l'air est assurée par une pompe.

Le schéma nc 1 résume l'ensemble de l'installation .

FI

C

F2

PM

PA

S

THT

T

E

P

filtre de papier rose (4 filtres successifs)

chambre de désintégration (volume égal à 350 litres)

filtre de papier rose ou vert

photomultiplicateur

préamplificateur

scintiUateur (ZnS, (Ag) )

alimentation (0 à ± 3 000 volts)

tiroir de mise en forme des impulsions électriques avec seuil de discrimination

échelle de comptage

pompe (débit égal à 250 litres par minute)

Cette technique de dosage du radon est indiquée en Annexe I.

Une méthode analogue a été développée simultanément au Centre de Physique Nucléaire de la Faculté des
Sciences de Toulouse (12) et (13).
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Enregistreur
Intégrateur \

Filtrt Fi

Air à
analyser

Air analysé

Schéma l

Schéma de l'appareil pour la mesure continue du radon dans l'air.

2 - Etude théorique.

Désignons par :

N : Nombre d'atomes de radon par unité de volume d'air à analyser,

XR : Constante de désintégration radioactive du radon,

V : Volume de la chambre de désintégration C,

d : Débit en volume de la pompe à air.
La mesure est en général effectuée pour des temps courts de séjour du radon dans la cham-

bre de désintégration C, de l 'ordre de 1 à 4 minutes. Dans ces conditions, il ne se forme dans
cette chambre que des atomes de RaA. Le nombre d'atomes de RaA collectés par le filtre F2 est
égal au nombre d'atomes de radon qui se sont désintégrés pendant le temps de passage de l 'air soit :

1,1 NR - NR exp (- \ = \R NR V

pour
V

Ce calcul simple montre que le nombre d'atomes de RaA qui frappent le filtre F2 par
seconde, et par conséquence la radioactivité a du filtre F2 est proportionnelle à la radioactivité de
l'air due au radon ainsi qu'au volume de la chambre de désintégration et est indépendante du débit.
Un calcul précis donne pour le rapport de la radioactivité a maximale du filtre F2 à la radioacti-
vité du radon présent dans la chambre de désintégration C. les valeurs suivantes :

Temps
dans la

Radioact
V.

de passage
chambre (2L\

. ( f i l t re F2 )
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Figure 3 - Croissance théorique de l'activité a, due au RaA, sur un filtre.

La croissance de la radioactivité o du filtre F2 en fonction du temps de pompage est repré-
sentée sur la figure 3.

La radioactivité a du filtre placé à la sortie de la chambre de désintégration croît dans le
temps avec deux périodes successives de 3 mm et 60 mm, la radioactivité maximale atteinte après
6 heures de pompage s'élève au double de la radioactivité du radon contenu dans la chambre de
désintégration.

3 - Etude expérimentale.

La chambre de désintégration utilisée a un volume V = 350 litres et le débit de la pompe à
air est de 250 litres par minute. Le radon introduit devant le filtre FI, provient d'une solution de
Ba (NOj )2 radifère étalonnée à 2 % près. La détection des particules a du RaA et du RaC est ef-
fectuée par un scintillateur de Zn S (Ag) d'épaisseur 10 mg/cm2 monté sur un photomultiplicateur
suivi de la chaine électronique classique : préamplificateur, très haute tension, échelle de comptage.
Nous utilisons un photomultiplicateur 6 099 E M I dont les caractéristiques et le point de fonction-
nement sont donnés ci-dessous :

- surface de photocathode : 100 cm2

- très haute tension : 1350 volts

- gain du préamplificateur : 1,5

- seuil électronique de l'échelle de comptage

- bruit de fond : 1 impulsion/mn.

1 volt

Le palier de comptage a une longueur de 100 volts et une pente de 2 %, il est obtenu avec
une source d'U238 (énergies des a : 4, 1 MeV et 4,6 MeV) épaisse, oxydée, collée contre le scintil-
lateur ; le rendement de détection est alors de 15,5 %/4 TI stéradians.
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Le rendement total de l'installation est déterminé par l'injection instantanée d'une quantité
connue de radon devant le filtre Fx et la mesure de l'activité sur le filtre F2 après le passage du
radon dans la chambre de désintégration C.

On observe, pour une quantité de radon d'intensité radioactive de 10~8 curie, une radioactivité,
du filtre F2 de 270 désintégrations par minute. Le rendement total, 3, 5 %, est par conséquent t rès
faible. Nous l'expliquerons par l'étude détaillée des événements successifs qui conduisent à la dé-
tection du dépôt actif du radon déposé sur le filtre placé derrière la chambre de désintégration.

Tout d'abord déterminons la distribution des atomes de dépôt actif naissant dans le filtre F2
qui définit le pouvoir d'arrêt * du filtre F2 et le rendement de détection** des particules a émises
dans le filtre,c'est-à-dire le rendement total.

Injectons une bouffée de radon dans l 'air devant le filtre Fx ; elle est entraînée avec l 'air par
la pompe, le dépôt actif naissant dans la chambre de désintégration est arrêté par deuxfiltres verts
successifs placés dans une petite chambre d'un volume de 1 litre, installée derrière la cuve C
(schéma n° 1). La radioactivité a des deux filtres est mesurée successivement sur les deux faces
d'entrée de l 'air dans le filtre, en tenant compte de la décroissance de la radioactivité dans le temps.

Si nous supposons que tous les atomes de dépflt actif naissant ont les mêmes propriétés phy-
siques et que toutes les tranches d'un filtre ont le même pouvoir d'arrêt pour ces atomes, la répar-
tition des atomes de dépôt actif dans l'épaisseur du filtre sera déterminée par une loi exponentielle
de la forme :

1,2 N(x) = No exp. ( - 0,693 |

x : distance d'un point du filtre à la face d'entrée de l 'air dans le filtre, comptée positi-
vement et exprimée en mg/cm2.

X : période de pénétration du dépôt actif dans le filtre exprimée en mg/cm2.

N(x) : nombre d'atomes de dépôt actif dans l'unité de volume du filtre placé à la profondeur x.

L'épaisseur du filtre, h, est exprimée en mg/cm2.

L'activité du deuxième filtre est le seizième de celle du premier filtre ; l'épaisseur des filtres
étant de 8 mg/cm2, nous avons :

X = 2 mg/cm2

fhLe pouvoir d'arrêt du premier filtre est Jo N(x) dx = 94 %. Une fraction des particules tt
émises par le dépôt actif recueilli sur le filtre est arrêtée par les fibres. Calculons le pourcentage
de particules a sortant du filtre par la face d'entrée de l 'air.

Les particules a, de parcours R, émises vers la face d'entrée du filtre (x = 0) à une pro-

fondeur x ont une probabilité de sortir du filtre égale à 1 - -=r. Le nombre total de particules a qui

sortiront du filtre est donné par l'intégrale :

1,3 1/Vexp. (-i>(l -|)dx

l'intégrale étant effectuée de 0 à h pour h < R et de 0 à R pour R « h

soit pour h < R

*»4 i i M ̂

• Pouvoir d'arrêt d'un filtre : fraction du nombre des particules d'aérosols présentes dans l'air à filtrer arrêtées
par ce filtre.

•• Rendement de détection : rapport du nombre de particules comptées au nombre de particules émises.
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pour h ï R

Le nombre total de particules a émises dans cette direction étant :

1-6

(-1H]

| \ No jT" exp ( - - ^ ) dx = | A No X F 1 - exp (- - |

Les masses atomiques de l'air et des fibres de cellulose du fûtre sont équivalentes, nous prenons
comme parcours des particules a dans le filtre* ceux déterminés dans l'air, soient pour :

- le RaA R = 6 mg/cm*
- l e RaC'R= 8,9 mg/cm2

Le pourcentage des particules a qui sortent du filtre par la face d'entrée de l'air est donné pour le
RaA et le RaC par le rapport des équations 1,4 et 1,6, 1,5 et 1,6 respectivement, il est de 59 %
pour le RaA et de 74 % pour le RaC. Soit un rendement de détection maximum pour un compteur
2 K de 30 % pour le RaA et de 37 % pour le RaC. Une variation de la vitesse superficielle de
l'air sur le filtre de 37 cm/s à 370 cm/s ne modifie pas le pouvoir d'arrêt.

• Les pouvoirs d'arrêt et les rendements de détection des particules a sont identiques pour les
filtres verts ou roses, contrairement à ce qui a été observé pour des aérosols submicroniques fa-
briqués (10) (11) et les aérosols de l'atmosphère libre, porteurs du dépôt actif du radon (8). Une
méthode analogue développée récemment, au Centre d'Etudes Nucléaires de Toulouse à la demande
du Service d'Electronique Physique du C. E. A. (12 et 13) a conduit à des résultats analogues.

L.e rendement total de notre appareil s'élève théoriquement à 0, 94 * 0,30 = 28 % et pratique-
ment à 0, 94 * 0, 18 = 17 % (le rendement de détection étant diminué par l'emploi d'un seuil de dis-
crimination). Or le rendement total expérimental de notre appareil de détection est cinq fois plus
faible. Ce faible rendement s'explique par le dépôt des aérosols sur les parois de la chambre de
désintégration. En effet un filtre F2 fixé sur la chambre C, en face du filtre PI (sans placer le pho-
tomultiplicateur devant lui), recueille une quantité de dépôt actif trois fois plus importante. La fixa-
tion du dépôt actif naissant sur les parois solides qu'il vient frapper est aussi responsable des va-
riations importantes du rendement total (± 20 %) comme l'ont montré huit expériences consécutives.

Le rendement total de notre installation s'élève finalement dans le cas d'une détection instan-
tanée de la radioactivité du filtre placé après la chambre de désintégration à :

3,5 ±0,7 %

il permet de déceler une teneur de l'air en radon de 2. 10 "12 curie par m3 d'air, pour cette concen-
tration on double le bruit de fond d'un détecteur de petite surface**, égal à 0,1 impulsion par minute.
La réponse de l'appareil est linéaire pour des sources de radon dont la radioactivité est comprise
entre 2. 10"7 curie et 2. 10~10 curie.

4 - Appareil de dosage continu.

L'appareil de dosage continu est réalisé en plaçant la chambre de désintégration C devant un
enregistreur d'aérosols radioactifs (5) (10) dont la trompe d'aspiration a été supprimée***. L'échelle
de comptage utilisée dans les expériences précédentes est remplacée par un intégrateur électronique
et un enregistreur des indications de celui-ci ; le déroulement du filtre F2 devant la fenêtre d'as-
piration permet un dosage continu du radon dans l'air analysé pour des intervalles de temps supérieurs
à 36 mn,puisque le temps d'établissement du régime d'équilibre sur le filtre est égal à 36 mn.

La teneur minimale de l'air en radon, dans la basse atmosphère, de la région de Paris, qui
est de l'ordre de grandeur de 10'x0 curie/m^ peut donc être déterminée par l'appareil que nous ve-
nons de décrire.

déterminés aussi directement dans le filtre - Cf. Thèse J. Labeyrie (10).

et " ' Voir annexe I
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5 - Application :

Mesure continue de la teneur en radon de l'atmosphère libre sur le plateau de Saclay.

Les variations de la teneur en radon dans l'air libre à 1 mètre du sol, sont observées de
Juin à Juillet 1961. Un exemple d'enregistrement de la teneur en radon est représenté par la
figure 4.

Le rendement de détection de cet appareil de dosage continu du radon stagnant dans l'air libre
est identique à celui que nous avons déterminé précédemment à l'aide de sources instantannées de
radon, il est égala 3, 5 % ±0,7 % (moyenne de 10 expériences). Dans chaque expérience, je com-
parais les indications de l'appareil de dosage continu à la mesure absolue de la concentration de
l'air en radon obtenue simultanément par l'analyse radioactive, au ballon scintillateur , de prélève-
ments de 100 litres d'air effectués en une demi-heure. Ainsi à une teneur de l'air de 1,25. 10'8 Ci/m*
correspond un enregistrement de 1 ± 0, 2 impulsion par seconde au compteur.

Il est intéressant de comparer l'activité de l'air due au radon à celle du dépôt actif de RaA +
RaB + RaC + RaC + RaC" fournie par un enregistreur d'aérosols radioactifs ; la figure 5 montre
deux enregistrements simultanés obtenus au même lieu,et donne un exemple typique d'enregistrement.

Radon

7,5.10r_O,6%

Radon
. Dépôt actiF à vie courte

1,25.10-0,1 CA4 3CA

0
2 Oh

25-7-1961
Temps local

Figure 5 - Enregistrements simultanés de la concentration en radon et en dépôt actif à vie courte du
radon clans la basse atmosphère.

Les deux courbes expérimentales pour cette période ont des tracés toujours identiques et le
rapport des impulsions comptées, dues au dépôt actif et au radon reste égal à 30, ce qui correspond
avec les étalonnages des deux appareils de mesure" à l'équilibre radioactif. Toutefois, durant les
périodes de forte instabilité de l'air, l'après-midi en général, la concentration de l'atmosphère en
radon devient très faible et la précision statistique sur le comptage devient mauvaise, car le nombre
d'impulsions à enregistrer s'abaisse à 0, 5 impulsion/mn. L'activité du dépôt actif de l'air décroît

* Cette technique dp mesure est décrite dans l'Annexe I.

** Les conditions d'étalonnage des appareils mesurant le dépôt actif RaA + RaB + Ra C + R a C + RaC" sont don-
nés en Annexe I.
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aussi beaucoup, on obtient moins de 1 coup/s. à l'E. A. R. Pendant ces moments de faible radio-
activité de l'air nous ne pouvons plus discerner avec cet appareil si le défaut d'équilibre radioactif
apparaît, mais une chambre de désintégration d'un volume dix fois plus grand rendrait l'observation
possible.

III - Bilan des résultats expérimentaux.

L'appareil de dosage de radon dans l'air que nous avons mis au point offre donc un avantage
certain pour les mesures de la concentration en radon de l'atmosphère, puisqu'il effectue un dosage
continu. Il a permis de montrer pour la première fois que l'équilibre radioactif entre le radon et
son dépôt actif à vie courte est réalisé dans l'atmosphère près du sol pendant les périodes de grande
stabilité de l'air, la nuit en général, c'est-à-dire quand l'air est très chargé de radon. Durant les
autres périodes, le jour en général, où la teneur en radon est faible, l'équilibre radioactif n'est
pas toujours réalisé. Pour mettre ce fait en évidence, il est nécessaire d'utiliser une méthode plus
sensible pour doser le radon. Cette méthode ne permet pas de faire un dosage continu ; elle est
décrite page 107.

Des cas typiques de déséquilibre sont indiqués sur les tableaux I, II et III et la figure 2. On
constate que, lors de ces déséquilibres, les défauts en radon sont faibles (inférieurs à 30 %) mais
les excès de radon peuvent parfois devenir très importants (jusqu'à 400 %).

Après ces séries d'expériences, nous pouvons dire qu'en général le radon et son dépôt actif
à vie courte sont en équilibre radioactif dans l'air près du sol. Le déséquilibre radioactif apparaît
le jour, en général, lorsque l'atmosphère est instable et, dans 50 % des cas, d'après la figure 2
(J. Servant (9)). Ce déséquilibre radioactif entre le radon et son dépôt actif à vie courte a déjà
été signalé dans la littérature (14) (12) (15) (16) sans trouver d'explication. Nous examinerons main-
tenant les différentes hypothèses qu'on peut formuler pour résoudre ce problème.

IV - Discussion sur l'origine du défaut d'équilibre radioactif.

1 - Mécanisme produisant la basse activité de radon en période de turbulence.

En période de convection l'air riche en radon qui sort du sol est dilué au moins dix fois plus
qu'il ne l'est en période de stagnation (C = 10"10 curie/m3). On peut montrer que la turbulence, en
période de convection, rend homogène une couche d'air ayant au moins 2 000 mètres de hauteur.

A un flux de radon du sol équivalent à 4. 10 ~17 Ci cm"2 s"1 correspond un flux d'atomes de
radon :

N = *'l°"\**A • 1 0 " = 7 400 atomes m - s -

Si un mètre cube d'air a une activité de 10"10 Ci m"3 il s'y produit 3,7 désintégrations par
seconde, dans ce cas pour une masse d'air à l'équilibre radioactif chaque mètre cube d'air reçoit
en moyenne 3,7 atomes de radon par seconde. Le flux du sol se fait donc sentir dans une colonne
d'air ayant une hauteur :

h = ̂ ~r # 2 000 mètres

En période de stagnation où la concentration de radon est 20 fois plus grande, la hauteur de
la couche riche, supposée homogène, est de 100 mètres environ.

2 - Mécanisme produisant le déséquilibre en dépôt actif en période de turbulence.

L'air qui redescend est, auprès du sol, purifié de son dépôt actif par les végétaux. Cette pu-
rification n'a pu être mise en évidence de façon directe. Si ce mécanisme est exact, on doit cons-
tater, lorsqu'il y a déséquilibre, une forte activité des feuilles des végétaux, montant à plusieurs
fois 10"1 curie par mètre carré de surface au sol.

L'expérience de deux gazes hydrophiles posées sur le sol (figure ci-dessous) permet la me-
sure de la quantité de dépôt actif à "évolution rapide" qui sort du sol ou qui s'y dépose.
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|- gazes hydrophiles

Terre

L'activité de la gaze n° 1 est nulle ce qui indique que le radon à sa sortie du sol n'est pas
accompagné de son dépôt actif. L'activité déposée sur le sol s'élève de 3. 10~10 à 3. 10"11 curie par
mètre carré en période de forte instabilité de l'air. Elle est mesurée en recueillant la radioactivité
sur la gaze n° 2.

En réalité la radioactivité déposée est environ 5 à 10 fois plus importante en tenant compte
de la surface totale de collection (végétaux, arbres. . .) , elle correspond à la radioactivité de 5 à
50 m3 d'air (radioactivité de l'air en dépôt actif égale à 2. 10~n curie/m3) au minimum et à celle
de 10 à 100 m3 d'air au maximum. Ce mécanisme conduit au déséquilibre radioactif le plus impor-
tant que j 'ai observé dans une couche d'air d'une hauteur de 10 mètres à 100 mètres, dans laquelle
la concentration de l'air en dépôt actif n'est que le quart de celle du radon. Je pense qu'il est suf-
fisant pour expliquer l'appauvrissement en dépôt actif des couches d'air de la basse atmosphère. Ce
phénomène est favorisé par une grande turbulence de l'air qui accroît la vitesse de diffusion des
atomes et le renouvellement de l'air près de l'obstacle.

Le défaut d'équilibre apporté par un radon trop "jeune", c'est-à-dire qui vient de sortir du
sol, est difficilement chiffrable. Il serait nécessaire pour cela de connaître à la fois la quantité de
radon et de dépôt actif qui stagnent dans la colonne d'air qui s'élève à quelques dizaines de mètres
au-dessus du sol. La comparaison de la quantité de radon à la quantité totale de dépôt actif, c'est-
à-dire celle de l'air ajoutée à celle qui s'est déposée sur le sol, fournirait l'âge du radon ou le
temps pendant lequel il a formé son dépôt actif dans l'atmosphère.

Ce déséquilibre radioactif dû à l'âge du radon peut apparaître surtout au début d'une période
de grande stabilité de l'air précédée d'une période de grande instabilité, en fin d'après-midi par
exemple, au coucher du soleil.

3 - La collection du dépôt actif par la pluie.

L'eau de pluie recueillie au sol possède toujours une radioactivité naturelle importante, plu-
sieurs auteurs (17) (18) (19) ont montré qu'elle est due au dépôt actif à vie courte du radon et
non pas au radon lui-même ; par exemple K. Kuroda et Y. Yokoyama (20) ont trouvé qu'en moyenne
le teneur en radon d'un litre d'eau de pluie est inférieure à 10"11 curie pour une teneur en RaC de
10~8 curie. Ce mécanisme de collection peut entraîner un déséquilibre radioactif entre le dépôt actif
à vie courte du radon et le radon dans la basse atmosphère si ce dépôt actif est capté par les
gouttes de pluie qui tombent. Examinons à l'aide des résultats obtenus par différents auteurs dans
l'hémisphère Nord comment la pluie collecte le dépôt actif à vie courte du radon.

Des enregistrements permanents de la radioactivité de l'air due au RaA + RaB + RaC +
RaC + RaC" effectués dans la région Sud de Paris à quatre niveaux dans la basse atmosphère et
qui seront décrits dans le Chapitre III, donnent en moyenne pour le rapport des radioactivités de
l'air à la fin et au début d'une pluie, un nombre égal à 1,1 ±0,2. Cette moyenne se rapporte à
26 pluies d'une hauteur supérieure à 2 millimètres, et d'une hauteur moyenne égale à 4, 5 millimètres ;
les radioactivités de l'air sont mesurées 1/2 heure avant le début et la fin de la pluie. Cette obser-
vation montre que la teneur en dépôt actif à vie courte du radon de l'air dans la basse atmosphère
n'est pas sensiblement abaissée pendant une pluie. H faut remarquer qu'une telle pluie moyenne, de
4,5 mm de hauteur apporte au sol une radioactivité de 2,25. 10"8 curie par mètre carré, en donnant
à la pluie une radioactivité de 0,5. 10'8 curie par litre (21). Dans l'hémisphère Nord, la surface des
terres qui seules dégagent du radon, 4. 10"13 curie m"2 s"1 (2) , occupent 39 % de la surface de l'hé-
misphère et fournissent en moyenne 8. 10" curie de radon au-dessus d'un mètre carré de l'hémis-
phère. Il apparaît donc que la pluie précipite sur le sol une quantité notable, 28 %, de la radio-
activité due au dépôt actif à vie courte de la colonne d'air située au-dessus du sol. Ce résultat ap-
paraît comme discordant avec le fait que nous avons mesuré une augmentation de 10 % de l'activité
de l'air après la pluie.

En fait, il y a accord et nous expliquerons pourquoi ci-dessous.

La comparaison des résultats récents obtenus pour d'autres aérosols radioactifs flottant dans
la troposphère, le RaD ( Pb) et les aérosols radioactifs dûs aux explosions atomiques, nous per-
mettra de déterminer la région de la troposphère où la pluie collecte les aérosols radioactifs.

Le présent travail : Chapitre II.

22



0,7

TR0P0PAUSE

10" curie

15 km

.4km 6,9.

7,5

Pluii (4,5 I)

10" curie
2,25.10"8curie

0 km

Radon ou RaA+RaB+RaC+
RaC'+RaC"

TROPOPAUSE
-15km

KT curie . . __4km 41.10

• « ! . -/•'•••v^«

Plue[4,5l)

10" curie .tt
10" curie

RaD

1km

2£10

Okm

TROPOPAUSE

curie

• 15km

.4km

•1km

Pluie (4,5J)

""9
curie ii

6,5.10" curie
Okm

Aérosols dus aux
explosions atomiques
(Mai-Décembre 1962]

Figure 6 - Bilan du transport des aérosols radioactifs dans la troposphère.

La figure 6 représente les bilans des quantités des différents aérosols radioactifs stagnant en
moyenne dans la troposphère au-dessus d'un mètre carré de sol. Nous avons chiffré les intensités
radioactives des aérosols situés au-dessus et au-dessous de la base d'un nuage, nimbo-stratus, qui
apporte très souvent la pluie dans les régions tempérées. On a indiqué les quantités d'activité conte-
nues dans les colonnes d'air ayant la hauteur figurée et une section de 1 m2.

Le bilan pour le radon ou son dépôt actif à vie courte est calculé d'après les mesures de
A. Wigand (22) effectuées en avion à Halle, la concentration en radon décroît rapidement avec l 'al-
titude. A une altitude de 1 km elle est dix fois plus faible qu'au sol, soit 0, 10. 10'10 curie par mètre
cube d'air, pour la pression et la température qui régnent à ce niveau.

Les bilans du RaD et des aérosols radioactifs dûs aux explosions atomiques ont été calculés
à partir des mesures de N. G. Stewart (23) et J. Labeyrie (24). La concentration de ces élé-
ments radioactifs par unité de volume d'air, sans correction de poids spécifique est constant dans toute
la troposphère car le temps de mixtion de l 'air dans cette couche d'air est court par rapport à la
période de décroissance radioactive des éléments. Les concentrations en radon de l 'air au sol,
1. 10"13 curie par litre à 1. 10 "^ curie par litre et au sommet de la troposphère 20. 10"1 curie par
litre (25) fixent le temps de mixtion du radon dans la tropopause entre 9 et 17 jours, les périodes
de décroissance radioactive du RaD et des aérosols radioactifs dus aux explosions atomiques sont
respectivement de 21,6 années et 1 mois.

Si l'on suppose que les modes de collection des aérosols radioactifs par la pluie sont les
mêmes quel que soit l'élément considéré, l'examen des schémas delà figure 6 prouve que la pluie,
pour avoir la radioactivité mesurée au sol, doit capter des aérosols portés par l 'a i r situé dans
le nuage.

Une pluie de 4, 5 mm de hauteur, est formée à partir de 7 000 m3 d'air. La teneur en eau
condensée dans un nimbo-stratus est de 0,64 g/m3 d'air (26), l'épaisseur d'un tel nuage est de
3 000 mètres en moyenne, ce nuage doit donc se reformer continuellement à mesure qu'il perd
l'eau condensée sous forme de précipitations. La radioactivité totale du nuage d'une colonne dont
la section est égale à 1 m2 s'élèvera pour les différents radionuclides à :
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- RaA + RaB + RaC + R a C + RaC" :

0, 7. 1(TB + 0 ,1 . 10 "10 * 4. 103 = 4,7. 10"8 curie/m2

- RaD :

0,5. 10"1" * 7. 103 = 3,5. 10'11 curie/m2

- aérosols dus aux explosions atomiques :

2,8. ÎO"12 x 7. lo3 = 19,6. 10"' curie/m2

En désignant les taux de filtration de l 'air par les gouttes d'eau dans le nuage et dans l 'a ir
sous le nuage par fn et f,, l'activité de l'eau recueillie au sol, s 'écrira pour le RaA + RaB + RaC +
Ra C + Ra C" et pour les aérosols dus aux explosions atomiques :

1.7 4 . 4 , 7 . 10"8 + f , .7,3. 10"8 = 2, 25. 10"8

I, 8 fn . 19, 6. 10"'+ f,. 2, 8. 10"9 = 6, 5. 10"'

d'où

f.».g. = 0,31

f.lr = 0,11

Des taux de filtration, on déduit que les gouttes d'eau captent 60 % du dépôt actif dans le
nuage et 40 % en tombant sous le nuage ; pour les débris des explosions atomiques 95 % de la
radioactivité de l'eau de pluie recueillie au sol proviennent du nuage.

Les calculs donnés ne représentent qu'une valeur moyenne mais indiquent qu'une fraction impor-
tante du dépôt actif du radon à vie courte est captée par les gouttes qui tombent sous le nuage. On
peut en conclure qu'une pluie ne soustrait à l 'a ir de la basse atmosphère qu'une partie minime, 10 %
au maximum, de la radioactivité qu'elle possède, si l'on tient compte de la radioactivité de la basse
atmosphère relativement à celle qui stagne dans l 'air sous le nuage.

Ainsi, le déséquilibre radioactif entre le radon et son dépôt actif à vie courte qui en résulte
dans la basse atmosphère est faible et n'est pas mis en évidence dans nos observations.
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CHAPITRE I!

ÉTUDE DE LA SOURCE DU RADON RÉPANDU DANS L'ATMOSPHÈRE;
LE RADIUM DISSÉMINÉ DANS LE SOL

Dans le chapitre précédent, nous avons montré à l'aide d'appareils enregistreurs de la
radioactivité de l'air, que le radon accompagné de son dépôt actif à évolution rapide existait tou-
jours dans l 'air au-dessus des terres en quantité facilement décelable mais que leurs concentrations
variaient dans de grandes proportions. Nous avons expliqué ces variations par des considérations
atmosphériques en supposant implicitement que la source de radon était constante. H nous faut donc
aborder l'étude de la source de ce radon pour vérifier cette supposition. Des mesures récentes (28)
ont montré que la teneur en radium pour les eaux de surface des océans était de l'ordre de
2. 10"17 g/cm3 ; si l'on compare cette teneur à celles trouvées pour les terrains et les roches à la
surface de la terre (10'" g/g de roche en moyenne (29)), on peut conclure que la source du radon
qu'on trouve dans l'atmosphère est le radium répandu dans le sol. La teneur en radium d'une roche
dépend de son origine et de ses propriétés chimiques.

Tableau 1

Teneur en radium-226 des roches d'après A. Holmes (29)
en gramme de radium par gramme de roche

Roches acidfcs volcaniques

Roches acides plutoniques

Formes intermédiaires,
volcaniques

Formes intermédiaires,
plutoniques

Roches basiques volcaniques

Roches basiques plutoniques

3,1. 10""

2,7. 10 '"

2, 1. 10"12

1.9. 10""

1 . 1 . l u " "

0. 9. 10'"

Roches ultrabasiques

Roches sédimentaires

argiles

grès

calcaire

0 . 5. lu" 1 2

1.5. 10-"

1.4. lu""

0, 9. 10""

La quantité de radon formée par la désintégration du radium dans la roche est proportionnelle
à la teneur en radium, mais la quantité émanée ne l'est pas. En effet, suivant la composition phy-
sique de la roche et de son lieu de formation, dans le réseau cristallin, l'atome de radon peut
rester prisonnier dans la roche pendant sa vie moyenne. La fraction des atomes qui s'échappent est
appelée le pouvoir émanateur de la roche.

Ensuite, l'atome de radon échappé de la roche, se meut dans le milieu qui sépare les diffé-
rents blocs ou grains de roche. Cette circulation est analogue à celle qu'effectuent les atomes d'oxy-
gène ou de gaz carbonique et qui permet la respiration des plantes et la vie des bactéries aérobies
du sol. Les physiciens qui analysèrent avant 1900 les mécanismes de l'aération des sols avaient
montré que la diffusion des atomes gazeux par le mouvement Brownien était pratiquement le seul
phénomène qui permettait d'expliquer les échanges gazeux entre l'atmosphère et l'air du sol (30)
(31). Pour un sol donné, c'est-à-dire de propriétés physiques déterminées, la diffusion gazeuse
s'effectue dans les pores, de dimensions invariables au cours du temps dont les constituants prin-
cipaux, l'air et l'eau, peuvent varier considérablement. Le radon diffuse dans ces deux éléments
avec des coefficients de diffusion respectivement égaux à 10"1 cm2 s"1 (32) et 10"5 cm2 s"1 (33).
L'ordre de grandeur de ces deux coefficients étant très différent, les dégagements du sol en radon
varient avec l'humidité du sol au cours des saisons.
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Une analyse du dégagement du sol en radon du plateau de Saclay me permettra de confirmer
l'hypothèse du phénomène de diffusion gazeuse et de préciser les variations concomittantes de ce
dégagement et des conditions météorologiques au cours d'une année.

I - Les mécanismes primaires du dégagement du radon : étude d'un sol en laboratoire.

1 - Le pouvoir émanateur.

Un atome de radon naissant, après la désintégration du noyau de l'atome de n Ra, peut s 'échap-
per d'un grain de te r re soit par recul soit par diffusion.

La proportion d'atomes de radon qui sortent d'un grain par rapport à ceux qui y sont formés
sera appelé "pouvoir émanateur" e' du grain. La théorie du pouvoir émanateur des solides, de
Fltlgge et Ziemens (34) donne les expressions suivantes pour les deux termes du pouvoir émanateur :

11,2

et

avec

ro : rayon du grain de t e r re

R : parcours de recul de l 'atome de radon dans le grain de te r re*

X. : constante de désintégration du radon

D : coefficient de diffusion du radon dans le grain de te r re

e! e'H, c'o : pouvoir émanateur total, pouvoirs émanateurs dus respectivement au recul et à la
diffusion des atomes de radon dans un grain de ter re .

Le pouvoir émanateur est mesuré pour différents échantillons de t e r re , en enfermant 50 g de
te r r e dans une enceinte de 1 000 cm3 où le radon accumulé est mesuré au ballon scintillateur". Le
pouvoir émanateur ne change pas avec le volume de l'enceinte (35), la pression partielle du radon
au-dessus du sol n'intervient donc pas dans les limites de nos expériences. Le pouvoir émanateur
de la t e r r e varie avec sa teneur en eau comme l'indique la figure 11.

Nous attribuons l 'abaissement du pouvoir émanateur pour les faibles teneurs en eau, infé-
r ieures à 25 %, à une diminution du terme de recul du pouvoir émanateur : pour une faible teneur
en eau, la densité du milieu interstitiel diminue, l'atome de recul n'est plus stoppé dans les pores
où il peut diffuser rapidement mais pénètre dans un grain voisin d'où il diffusera beaucoup plus dif-
ficilement.

Après avoir mesuré*** la teneur en radium de la te r re de surface du plateau, composée d'un
mélange d'humus et de loess, à Saclay, que l'on a trouvée égale à 2,3. 10"" g/g, on peut admettre
pour une teneur en eau habituelle, de 25 %, et un pouvoir émanateur de 14 %, un dégagement en
radon de :

(3,2 ± 0,3) . 10"13 curie/gramme de t e r r e

• R = 362 Â dans un verre (32).

Voir Annexe.
**• R. Coulomb du Service de Minéralogie du C. E. N. a effectué la dissolution de la terre dans une solution acide, le

radon formé a été mesuré au ballon scintillateur.
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Figure 11 - Pouvoir émanateur, en radon, d'un terrain argileux.

Cette mesure du pouvoir émanateur permet d'atteindre la concentration de l 'air du sol en radon :
pour une porosité de 50 % et une teneur en eau de 25 %, moyenne pour le sol argileux du plateau
de Saclay, nous avons*

C» = (6,4 ± 0,3) . 10"13 curie/cm' d'air du sol

La variation du pouvoir émanateur avec la teneur en eau (de 0 % à 25 %) nous permet d'écrire :

11,3

II. 4

_£_
4

3 £
4

e, ER> eD étant respectivement le pouvoir émanateur total, le pouvoir émanatour dû au recul, le
pouvoir émanateur dû à la diffusion des atomes de radon pour un ensemble de grains.

Ces deux relations fixent :

10'1* cm

Ces chiffres sont en bon accord avec ce que l'on sait sur les argiles.

2 - Le coefficient de diffusion du radon dans les pores du soi.

L'atome de radon après sa sortie du grain de terre, chemine par diffusion dans les pores du
sol remplis d'air et d'eau. Chaque atome de radon, pendant sa vie moyenne, parcourt une distance
variable avec la nature physique du milieu où il diffuse, chaque milieu est caractérisé par un coef-
ficient de diffusion. Dans le sol la diffusion peut s'effectuer suivant la figure 12.

Pendant sa vie moyenne 9 l'atome de radon parcourt une distance x = V 2 K 9 soient 306 cm
dans l 'air et 3,1 cm dans l'eau. Ces parcours très différents doivent permettre de trouver la dis-
position de l'eau dans les pores du sol par une mesure du coefficient de diffusion du radon.

' Cette concentration est celle qu'on trouverait aux grandes profondeurs, d'où la notation employée.
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Figure 12 - Distribution de l'eau et de l'air dans les pores du sol.

Air + Rn

Volume du
ballon

V s 2 5 0 c m s

Colonne de terre
Surface intérieure«0,5cm2

1 cm < longueur < 150cm

Solution de 2 2 6Ra (5cm5)
5.10-10 g. de

Volume du ballon
V=250cm s

BaHon n°1 Ballon n° 2

Figure 13 - Mesure du coefficient de diffusion du radon dans une terre à pression et température normales,
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Elle s'effectue en laissant diffuser une quantité de radon connue, donnée par une source li-
quide d'un sel de radium, dans une colonne de terre, de section assez faible pour éviter les cou-
rants de convection. Après 30 jrairs de diffusion, nous mesurons l'activité du radon qui a traversé
la colonne et qui s'est accumule dans un deuxième ballon.

Le schéma de l'installation est montré sur la figure 13.

La terre nettoyée et séchée, au préalable, àlO5°C pendant 24 heures est passée à la maille de
diamètre 0,25 mm, l'eau est ajoutée ensuite, la porosité est maintenue constante et égale à 0,50.
La longueur de la colonne de diffusion est variable avec la quantité d'eau ajoutée à la terre afin
que la quantité de radon dans le deuxième ballon soit mesarable.

Les résultats de cette expérience sont portés dans le tableau suivant :

Tableau IV

Coefficient de diffusion du radon dans un sol en fonction de la teneur en eau

Volume
de la terre

en %

0,50

0,50

0,50

0,50

0.50

Volume d'air
en %

0,50

0,37

0,31

0,25

0

Volume d'eau
en %

0

0, 13

0,19

0.25

0,50

Longueur
de la colonne

de diffusion
(en cm)

150

30

3

1

1

K(cm2s-M

4. 10-2

9. 10'3

2. 10"*

0,4. 10-5

io-6

Pour la terre sèche, le coefficient de diffusion est en bon accord avec celui trouvé par les
différents auteurs : 5. 1O~2 cm2 s"1 (36) et 3,5. 10"2 cm2 s"1 (37). IL diminue rapidement avec la teneur
en eau et devient celui de l'eau à la teneur moyenne de 25 % d'eau (ceci pour un sol en place sur
le plateau de Saclay). Cette expérience montre que le radon diffuse dans une terre mouillée, mais
d'autant moins que le sol est plus humide.

Etudions le dégagement en radon d'un sol en place.

II - Le dégagement d'un sol en place.

La concentration de l'air du sol en radon, 6,4. 10"7 curie/m3, est plusieurs milliers de fois
plus importante que la concentration moyenne de l'air dans la basse atmosphère, 10~10 curie/m3,
un courant d'atomes de radon tend donc à s'établir du sol vers l'atmosphère.

L'étude théorique de ce dégagement du sol en radon permet de mettre en évidence quelques
points importants et d'expliquer les résultats expérimentaux obtenus sur une année d'observation.

1 - Le dégagement du radon à l'interface sol-atmosphère : Etude théorique.

Supposons que le courant de radon dirigé du sol vers l'atmosphère soit un courant de diffusion
donné par le mouvement brownien -des atomes de radon dans les pores du sol en place. Cette
hypothèse sera justifiée par des "mesures expérimentales.

Le sol est défini par un coefficient de diffusion apparent K et une porosité s, la quantité de
radon traversant l'unité de surface du sol, pendant l'unité de temps est donnée par la première loi
de Fikke :

II. 5 q = - K s ——x (1 cm2) x (1 seconde)oz

9Cavec ~T—= gradient de concentration en radon dans le sol.
dz

29



On est conduit à l'équation de diffusion :

II, 6 K s 2 ^ (
2

Z | t ) dz dt + Xs Cœdz dt - Xs C (z,t) dz dt = s ~ ^ dz dt
d Z Ot

avec la condition initiale : C (z, o) = 0

et les conditions aux limites : C (o, t) = 0

C (co, t) = C.

en supposant le coefficient de diffusion indépendant de z et de t.

Posons :

z

t

X

C(z,t)

c œ

s

K

axe vertical, origine la surface du sol, dirigé vers le sol

temps

constante de désintégration du radon

concentration en radon du milieu diffusant du sol à la profondeur z au temps t.

concentration en radon du milieu diffusant du sol pour z = °° .

porosité

coefficient de diffusion du radon dans le sol

Considérons le cas du régime établi, c'est-à-dire :

nous obtenons alors pour la concentration du radon dans le sol :

II. 7 C (as) • C. ( 1 - exp (- ^ z ) j

pour le dégagement en radon à l'interface sol-atmosphère

11,8 - (K S - | ^ - ^ = Cœ S \ f iO

pour la quantité de radon dans l'atmosphère au-dessus de la surface du sol :

II. 9 s J (C,,, - C) dz = s C^JY-

Ces trois quantités sont indiquées sur la figure 14.

Les trois relations (11,7), (11,8), et (II, 9) nous permettent les conclusions suivantes :

- la concentration en radon dans le milieu diffusant du sol proportionnelle au pouvoir
émanateur est maximale à des profondeurs supérieures à 7 mètres dans le cas du plus grand coef-
ficient de diffusion du radon dans le sol. La quantité de radon dans l'atmosphère est alors maxi-
male ; elle peut varier, puisque proportionnelle à V"ÏC, d'un facteur 100.

- le dégagement du sol en radon est proportionnel à \TKT, il peut varier d'un facteur 100.

2 - Etude expérimentale du dégagement du sol en radon.

a) Méthode de mesure.

Le dégagement du sol en radon est observé en posant une cloche métallique étanche sur le
soL

Le radon qui suinte du sol, remplit la cloche, des prélèvements d'air dans la cloche sont
effectués à différents intervalles de temps après la pose. Les accroissements de la radioactivité en
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Figure 14 - Profil de la concentration en radon dans l'air du sol : Courbe en trait plein - Quantité de radon
clans l'air du sol : Aire hachurée en trait plein vertical - Quantité de radon dans l'atmosphère : Aire
hachurée en trait plein horizontal.

fonction du temps de pose et les valeurs finales dans l'air de la cloche sont déterminés par un
calcul numérique* (figure 15).

Ces courbes montrent que les concentrations maximales en radon dans des cloches de même
hauteur mais de dimensions finies et infinies sont très différentes dès que le rayon de la cloche est
comparable au parcours d'un atome de radon dans le sol pendant sa vie moyenne. Dans ces condi-
tions, la concentration maximale en radon dans une cloche de rayon fini est moindre, une partie
des atomes de radon évite la cloche réservoir par une diffusion parallèle à la surface du soi. L'éta-
blissement du régime s'effectue avec une période plus courte que celle du radon surtout dans le
cas des grands coefficients de diffusion. Ces résultats théoriques vont nous permettre d'interpréter
les résultats expérimentaux que nous allons exposer.

Trois cloches identiques, d'un volume de 100 litres et d'une surface de 1 m2, sont posées sur
un sol dénudé dans l'enceinte du C. E. N. Saclay, pendant des temps n'excédant pas 30 jours. Des
prises d'air d'un volume de deux litres sont effectuées dans ces cloches,, à différents intervalles
de temps à l'aide de ballons scintillateurs*.*

b) Résultats expérimentaux.

L'analyse radioactive a mis en évidence que la radioactivité de l'air des cloches est due au
radon :

L'élément radioactif gazeux, a une période de décroissance radioactive de 3,82 jours et for-
me un dépôt actif dont la période de décroissance radioactive est de 35 minutes, caractéristique
des descendants du radon.

Le calcul a été effectué par J. P. Bayard du Service de Calcul Electronique Arithmétique - C. E. N. Saclay.

" L'analyse radioactive est décrite dans l'Annexe L
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Figure 15 - Concentration en radon de l'air d'une cloche réservoir - Courbes en trait plein : rayon de- la
cloche : r = oo hauteur h = 10 cm - Courbes en trait pointillé : rayon de la cloche : r = 60 cm hauteur
h = 10 cm.

- Vérification de l'hypothèse de la diffusion.

Les courbes représentant les montées de la radioactivité de l'air dans une cloche sont très
différentes au cours d'une année, tant par les concentrations finales que par les périodes d'établis-
sement du phénomène, les résultats obtenus sont portés sur la figure 16.

Le phénomène est décrit par des courbes dont l'allure exponentielle et les périodes d'établis-
sement correspondent à celles données par l'hypothèse de la diffusion des atomes de radon par le
mouvement Brownien, il semble que cette hypothèse soit justifiée. La valeur importante de la concen-
tration en radon de l'air de la cloche en été, s'explique par un coefficient de diffusion perpendi-
culaire à la surface du sol supérieur à celui de la diffusion parallèle à la surface du sol soit res-
pectivement 10"1 cm2 s"1 à 10"2 cm2 s"1 et 10"3 cm2 s"1. La diffusion importante perpendiculaire à
la surface du sol résulte du fendillement important du sol sous l'effet du rayonnement solaire.

Le dégagement du sol en radon qui est théoriquement déterminé par la tangente à l'origine
de la courbe représentant la montée de la radioactivité dans une cloche, est mesuré pratiquement
par la quantité de radon émise par le sol pendant deux heures en été (temps court comparé à la pé-
riode d'établissement du phénomène). En général, nos cloches sont posées 17 heures sur le sol, le
dégagement correspondant à la radioactivité de la prise d'air après ce temps de pose est déterminé
à l'aide de la courbe correspondante de la montée de la radioactivité dans la cloche.

- Précision de la mesure.

La précision de la mesure du dégagement du sol en un point donné ne dépasse pas 30 %, elle
est définie par l'écart des concentrations en radon de l'air de trois cloches identiques posées si-
multanément. La radioactivité de l'air des cloches varie d'une façon imprévisible dans le temps
comme on peut le constater sur la figure 17 ; l'inhomogénéité de la concentration en radon dans
une cloche est à rejeter, elle est plus faible que 5 %.
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Figure 16 - Montée d'activité, due au rarJon, dans une cloche posée sur le sol.
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Figure 17 - Variations de la radioactivité de l'air de trois cloches (posées simultanément au même lieu
temps de pose : 17 h).
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- Résultats d'une année de mesure : comparaison du dégagement du sol en radon, de l'intensité du
rayonnement solaire, de la hauteur des chutes de pluie.

Au cours d'une journée, le dégagement du sol en radon est constant. Ce fait a été confirmé
par les mesures de M. H. Wilkening (38), contrairement à ce qui a été indiqué autrefois (39).
D'importantes variations se produisent s'il pleut. Sur le plateau de Saclay une pluie de 1 centimètre
de hauteur freine le dégagement du sol en radon d'un facteur deux ou trois pendant trois jours si
le terrain n'est pas inondé.

La mesure, jour après jour, du radon dégagé du sol (la cloche est posée 17 heures), limite
les variations journalières à un facteur 70 alors que la théorie du dégagement par diffusion prévoit
un facteur 100 ; ceci signifie que le coefficient de diffusion varie au cours de l'année pour un sol
en place, mais ses variations n'atteignent pas le facteur théorique égal à 100. Des moyennes men-
suelles intéressantes, permettent de suivre le phénomène au cours des saisons (figure 18).

Le radon dégagé varie relativement peu avec la hauteur des chutes de pluie, il diminue en
hiver quand l'évaporation de l'eau du sol est peu intense, et tend à s'annuler quand le sol est inondé
(janvier. 1959 sur la figure 18). Les moyennes mensuelles varient d'un facteur 25 : de 6.10" à
0,2. 10"17 curie cm"2 s"1. Les faibles variations du dégagement mensuel, exceptée celle du mois où
le terrain est inondé, montrent que la fraction de l'eau du sol intervenant dans le phénomène de la
diffusion du radon dans les pores du sol varie peu au cours de l'année. Le coefficient de diffusion
moyen égal à 2. 10"3 cm2 s"1, pour une teneur en eau moyenne de 25 %, est très supérieur à celui
observé pour les mêmes conditions d'humidité dans une colonne de terre. Il semble donc que dans
un sol en place l'eau se fixe surtout sur les parois des pores, la diffusion du radon étant facilitée
par les matériaux mélangés à la terre (débris végétaux, racines, etc... ). Ce résultat confirme
celui de E. Budde (40). Pour un terrain donné, c'est-à-dire pour une granulométrie constante et
une teneur en eau variable nous avons montré que la diffusion dans un sol en place est plus rapide
que dans le même sol, débarassé de ses impuretés. E. Budde est arrivé à la même conclusion en
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Figure 18 - Dégagement du sol en radon : moyennes mensuelles.
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examinant la diffusion du radon dans des sols dont la granulométrie des grains de terre est variable
et l1 "humidité normale" constante, il explique ainsi pourquoi on peut déceler des gites uranifères
dans un terrain dont le coefficient de diffusion du radon est petit a priori.

3 - Conclusion.

Supposons que le radon sorte du sol, avec un débit moyen de 3,7. 10"17 curie cm"2 s"1 et se
répande uniformément dans la troposphère, la concentration du radon dans l'atmosphère est de
1,3. 10"10 curie/m3. Cette valeur est celle trouvée par les mesures effectuées au Chapitre I pour la
basse atmosphère, elle confirme le fait que le sol est la seule source du radon de l'atmosphère.

Le dégagement du sol en radon s'explique bien par un phénomène de diffusion dû au mouve-
ment Brownien des atomes, tant par les ordres de grandeur du dégagement observé que par ses
variations dans le temps, mais il existe des fluctuations liées à d'autres facteurs. On sait que la
concentration du sol en radon est très variable dans les vingt premiers centimètres du sol (41) (42),
de nombreux auteurs ont pensé pouvoir l'expliquer par des variations de pression, de température,
de vent, mais sans succès ; seule l'influence de la neige et du gel est certaine, ils recouvrent le
sol d'un manteau imperméable supprimant complètement le dégagement du radon. Ces insuccès sont
liés d'une part à une définition physique du sol, trop imprécise et d'autre part à l'existence de phé-
nomènes transitoires délicats à analyser. Nous avons renoncé à l'étude de ces fluctuations après
avoir essayé de mesurer la concentration en radon de l'air du sol à des profondeurs comprises
entre 3 et 10 centimètres. La plupart des auteurs (36) (41) (42) ont mesuré le gradient de la con-
centration de l'air du sol en radon, en effectuant des prises d'air dans des trous effectués dans le
sol à différentes profondeurs, et en ont déduit le dégagement en radon. La nature du terrain ar-
gileux nous a amené à développer une nouvelle méthode pour la mesure du dégagement du sol en
radon, les trous creusés dans le sol, à Saclay, sont remplis d'eau six mois par an ce qui les rend
inutilisables, aussi nous avons utilisé comme J. R. Wright et O. F. Smith (39) une cloche posée
sur le sol, c'est une méthode simple convenant à tous les terrains.

La valeur moyenne du radon dégagé du sol au plateau de Saclay est de 3,7. 10~17 curie cm-2 s-1,
elle coïncide avec celle calculée par H. Israël (2) : 4. 10~1T curie cm"2 s'1 d'après les données de
plusieurs auteurs. Ce résultat montre que la distribution du radium dans les terrains de surface,
varie peu sur le globe, excepté sur quelques anomalies*, car on ne peut pas penser, qu'en moyenne,
les propriétés physiques des sols puissent avoir une grande influence sur le dégagement du sol en
radon.

La valeur de ce dégagement en radon, des terres (celui des océans étant négligeable), est suf-
fisante pour expliquer la quantité de radon.de dépôt actif à vie courte : RaA + RaB + RaC + R a C +
RaC" et de dépôt actif à vie longue : RaD + RaE + RaF qui séjournent en permanence dans la
troposphère et la stratosphère ; selon W. M. Burton et N. G. Stewart (23) la production de Ra D dans
la colonne d'air située au-dessus de 1 m2 de sol et par jour est de 15 désintégrations par minute,
elle est suffisante pour expliquer la retombée journalière des atomes de RaD dans la pluie, qui
s'élève à 10 désintégrations par minute sur un mètre carré de sol.

" Une telle anomalie sera présentée au chapitre IV.
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CHAPITRE III

LA STABILITÉ DE LA BASSE ATMOSPHÈRE

Les variations importantes de la teneur en radon de la basse atmosphère, vues au Chapitre I,
nous permettent de prévoir que le radon et son dépôt actif peuvent servir de traceur de la stabilité
de l'atmosphère. En effet, pour la région étudiée, nous avons vu que l'intensité de la source du
radon dans l'atmosphère est sensiblement constante et la concentration de l'air en radon à un cer-
tain niveau est presque uniforme à un instant donné (43). Les variations de la teneur en radon de
l'air observées au cours du temps en un endroit ne peuvent être dues qu'à des transports verticaux
de radon dans l'atmosphère, dont l'intensité dépend de la stabilité de l'air. Le mot stabilité est
employé dans le sens de diffusion turbulente faible. L'étude de la stabilité de l'atmosphère en fonc-
tion des conditions météorologiques variées est un des problèmes importants étudiés par les mé-
téorologistes, les climatologistes et les physiciens examinant la pollution de l'atmosphère, soit près
des centres atomiques ou des centres urbains, soit sur la surface entière du globe.

On étudiait, habituellement, pour juger de la stabilité de l'air les transports de la chaleur, de
la quantité de mouvement, puis, de plus en plus, on a examiné les échanges de matière dans l'at-
mosphère. Les diffusants naturels sont la vapeur d'eau et le pollen. Leurs mesures sont délicates,
l'enregistrement obtenu n'est pas continu. Puis on a utilisé la radioactivité de l'air due au radon
ou à son dépôt actif à vie courte ; elle présente un avantage sensible surtout grâce à la mise au
point d'appareils enregistreurs.

La vie moyenne du radon assez longue, égale à 5,4 jours et l'étendue de sa source permettent
l'étude de la stabilité de l'air sur une échelle de plusieurs centaines de kilomètres, c'est-à-dire
sur une région entière, ce travail est souvent difficile à réaliser selon les techniques anciennes par
la quantité énorme de diffusant à employer. Par exemple deux tonnes de pollen seraient nécessaires
pour l'étude de la stabilité de l'air dans une région d'une étendue de 200 km2. Cet avantage fut
compris dès 1920 et des auteurs allemands W. Schmidt et V. F. Hesse (44) (45) puis J. Priebsch
(46) établirent une théorie du transport du radon et de son dépôt actif dans l'atmosphère en se basant
sur les données météorologiques, des vérifications expérimentales furent peu nombreuses, aucun
enregistrement continu n'étant effectué. Cette théorie, bien qu'incomplète, ne traite que le cas du
régime stationnaire (jamais réalisé dans l'atmosphère), elle confirma l'hypothèse de G. J. Taylor (47)
selon laquelle la répartition d'un diffusant dans l'atmosphère est due, en particulier pour le trans-
port vertical, à un phénomène de diffusion, analogue à celui du mouvement brownien.

Etudions l'influence des différents paramètres météorologiques, habituellement mesurés, sur
la stabilité des couches d'air de la basse atmosphère, d'une épaisseur fixée arbitrairement à
100 mètres, où le rôle de la terre comme paroi solide est primordial.

I - Aspects divers de la stabilité thermique de l'atmosphère.

La stabilité de l'atmosphère pouvait être d'origine thermique, la concentration de l'air en ra-
don augmentait beaucoup pendant les nuits à ciel clair (43), la grande stabilité de l'air est due dans
ce cas au refroidissement,par rayonnement.de la terre et de l'air à son contact : les couches d'air
les plus basses étant les plus froides n'ont pas tendance à s'élever. Pour vérifier cette stabilité
thermique de l'atmosphère près du sol^nous avons mesuré la différence de la température de l'air à
5 cm et 180 cm au-dessus du sol et la radioactivité de l'air due aux Ra A + RaB + Ra C + Ra C + Ra C"
à 100 centimètres au-dessus du sol. La figure 19 représente un enregistrement caractéristique des
variations journalières de la concentration en dérivés à vie courte du radon lors des expériences
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L-ffoctuées pendant six mois sur le plateau de Saclay. Au cours d'une période de 24 heures consé-
cutives, la radioactivité de l 'a i r augmente quand l ' a i r près du sol se refroidit (48) (49), c 'es t -à-di re
quand il y a inversion de la température de l 'air , la nuit, et diminue quand l ' a i r près du sol s'échauffe
avec le sol sous l'influence du rayonnement solaire pendant le jour. On note ainsi habituellement une
alternance de fortes et faibles concentrations de la radioactivité de l ' a i r liées à des changements de
signe du gradient de la température de l ' a i r près du sol. Pendant certaines périodes de grande s ta-
bilité de l ' a i r où le rayonnement solaire ne se fait plus sentir , un brouillard par exemple constitue
un écran thermique entre le soleil et la t e r re , la radioactivité de l 'a i r augmente de jour en jour
avec la présence d'une couche d 'air froid près du sol (voir figure 20).

II - Le cr i tè re de Richardson.

Ces deux exemples mettent en évidence l 'importance de la stabilité thermique de l 'atmosphère
sur les mouvements verticaux de l 'atmosphère. La stabilité thermique de l 'atmosphère n'implique
pas une grande stabilité de l 'a i r , marquée par une importante concentration de l ' a i r en radon ; la
vitesse du vent à quelques mètres au-dessus du sol doit r e s t e r faible et être inférieure à environ
1 mètre par seconde. En réalité ce n'est pas la vitesse du vent proprement dite qui intervient dans
la stabilité de l 'atmosphère mais le gradient vertical de la composante horizontale du vent, comme
l'indique le c r i tè re d'évolution de la diffusion turbulente verticale de l 'a i r , donné par L. F. Richardson
(50) :

La turbulence s'atténue quand la puissance fournie par les forces de viscosité est insuffisante
pour compenser celle qu'absorbe la pesanteur.

Ce cr i tè re se traduit en langage mathématique par la relation :

dz v

III, 1 -S > -4*"
T

g : accélération de la pesanteur

/du_\2 + /dv
\dz / Vdz

-;— : gradient vertical de la température de l'air

P* : gradient adiabatique sec

——, -7— : gradient vertical de la composante horizontale du vent
dv dz

K M : coefficient de diffusion turbulente vertical du vecteur quantité de mouvement horizontal
de composantes pu, pv (vecteur horizontal)

Ku : coefficient de diffusion turbulente vertical de la chaleur.M

Pour étudier d'une manière plus précise la valeur du radon ou de son dépôt actif à vie courte
comme traceur des processus de diffusion dans la basse atmosphère nous avons utilisé la tour météo-
rologique construite sur le plateau de Saclay. La mesure des paramètres météorologiques et de la
radioactivité de l'air a pu être effectuée à différents niveaux entre 0 et 100 mètres d'altitude.

III - Etude comparée de la radioactivité naturelle et des paramètres météorologiques dans la basse
atmosphère.

La tour météorologique s'élève sur un plateau* peu boisé, coupé par quelques vallées de faible
largeur. Les bâtiments les plus proches, deux cents mètres environ, sont situés dans le quadrant
Ouest-Nord, ils sont susceptibles d'apporter des perturbations sérieuses dans les mesures pour des
vents soufflant de ce secteur. Une rangée d'arbres de direction Nord-Sud, située à deux cents mètres
à l'Est de la tour météorologique peut modifier aussi l'aspect des enregistrements du vent. Le site
où sont effectuées les mesures est présenté sur la photographie 2.

' Ses dimensions dépassent plusieurs dizaines de kilomètres.
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mesurent la concentration de l'air en RaA + RaB + RaC + RaC + Ra C". Cette mesure radioactive
est moins sûre que celle détectant le radon, mais comme nous l'avons montré au Chapitre I, l'er-
reur n'a lieu que l'après-midi et dans 50 % des cas seulement. L'air est aspiré à quatre niveaux :
I mètre, 15 mètres, 30 mètres, 100 mètres à travers des tuyaux métalliques de 10 centimètres
de diamètre, par des pompes ayant un débit de 250 litres par minute, les appareils enregistreurs
de radioactivité étant placés au sol. Nous avons vérifié que le passage des aérosols radioactifs por-
teurs d'atomes de dépôt actif du radon, dans un tuyau long de 100 mètres n'apporte pas une dimi-
nution de la radioactivité supérieure à 10 %, occasionnée par la fixation de l'aérosol sur la paroi
interne du tuyau.

Les vitesses et les directions du vent** sont mesurées à l'aide d'anémomètres et de girouettes
placés sur la tour météorologique à 10 mètres et 108 mètres au-dessus du soL

Les différences de la température de l'air entre les niveaux 10 mèires et 58 mètres, 58 mètres
et 106 mètres, 10 mètres et 106 mètres, sont déterminées par des thermocouples. Ces thermo-
couples sont protégés du rayonnement solaire*** direct, ventilés naturellement par le vent et leurs
tiges supports attachées à la tour météorologique ont une longueur égale à 1, 50 mètre.

Les autres paramètres sont mesurés au pied de la tour météorologique.

Les enregistrements delà radioactivité de l'air due au RaA + RaB + RaC + RaC + RaC" ont
porté sur une période de six mois, un exemple représentatif de l'ensemble de nos observations est
donné par la figure 22.

Etudions d'abord les variations temporelles et spatiales de la radioactivité de l'air, puis les
relations qui existent entre ces variations et celles des paramètres météorologiques.

I - La radioactivité naturelle de l'air.

La figure 22 montre deux types de variations différentes de la radioactivité : les 9, 10,
II septembre l'augmentation nocturne de la radioactivité de l'air est très accusée. Les 8, 12 et 13
septembre la radioactivité de l'air varie peu au cours d'une période de 24 heures, mais la radio-
activité décroît toujours avec l'altitude.

Au sol et à 15 mètres d'altitude, dans tous les cas la radioactivité augmente la nuit, elle com-
mence à croître après 18 heures pour atteindre son maximum vers 6 heures du matin, puis décroît
constamment au cours de la journée. Les variations de la radioactivité atteignent au sol un facteur 80
(0,2. 10"10 curie m~3 le 7 septembre à 15 heures, et 16. 10"10 curie m"3le 10 septembre à 6 heures).
Les accroissements de la radioactivité sont parfois très rapides : en 1 heure, la radioactivité au sol
croît de la moitié de sa valeur, le 6 septembre à 2 heures par exemple.

Avec le lever du soleil la décroissance de la radioactivité s'amorce rapidement et se poursuit
jusqu'au coucher du soleil d'une manière régulière.

II n'y a pas de différence de la radioactivité de l'air entre 1 mètre et 15 mètres d'altitude,
excepté les nuits où la stabilité de l'atmosphère est importante : alors, la concentration de l'air en
dépôt actif à vie courte à 15 mètres d'altitude n'est plus que les trois quarts de celle qui existe à
1 mètre d'altitude.

A 30 mètres au-dessus du sol les variations de la radioactivité de l'air sont beaucoup moins
accusées qu'aux niveaux inférieurs : 0, 2. 10" curie m"3 au minimum et 3. 10" curie m"3 au maximum,
soit un facteur 15. La radioactivité de l'air croît la nuit en général mais les valeurs maximales
atteintes sont comparables quelle que soit l'accumulation du radon au sol, par exemple les 9 et
12 septembre à 6 heures les concentrations en dépôt actif sont comparables bien qu'au sol la radio-
activité de l'air soit cinq fois plus élevée le 9 que le 12 septembre. Une décroissance de la radio-
activité de l'air n'apparaît pas à 6 heures du matin, au contraire on observe un accroissement dû
au passage, à ce niveau, du radon chassé des basses couches : les 9 et 10 septembre par exemple.

' E. A. R. 101 (3).

Mesures météorologiques effectuées au Centre d'Etudes Nucléaires de Sa clay et appareillage utilisé-A. Levrard,
Note CE. A. n' 306 - 1960.

Mesures du gradient vertical de température au Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay - F. Santelli. Note CE.A.
n° 379 - 1962.
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• A 100 mètres d'altitude : le jour la radioactivité de l'air est comparable ou légèrement infé-
rieure à celle des autres niveaux. La nuit elle augmente peu, d'un facteur 4 au maximum, la stabi-
lité de l'air est suffisante pour que le radon dégagé par le sol n'atteigne pratiquement pas cette
altitude, par contre on distingue nettement le passage à 10 heures de la couche d'air radioactive
qui a stagné la nuit près du sol et qui commence à s'élever dès le lever du soleil : les 9, 10 ,
11 septembre par exemple.

La connaissance simultanée des concentrations de l'air en RaA + RaB + Ra C + RaC + RaC"
à différents niveaux permet de préciser nos connaissances de la physique de la basse atmosphère :

a) Le dégagement en radon du sol.

Le radon qui diffuse du sol pendant une nuit où la stabilité de l'air est très grande ne s'élève
pas à une altitude supérieure à 100 mètres. La mesure de la quantité de radon ou de RaA + RaB +
RaC + RaC + RaC" dans la basse atmosphère permet après un temps d'accumulation donné de me-
surer le dégagement du sol en radon. On trouve, par exemple,un dégagement de 8. 10"17 curie crrr* s'1

le 10 septembre 1961, valeur qui est à rapprocher de la valeur moyenne 5. 10"17 curie cm"2 s"1

obtenue en un point du plateau de Saclay en Septembre 1958.

b) La stabilité des différentes couches d'air.

La quantité de radon qui stagne dans la basse atmosphère peut servir à définir la stabilité de
l'air dans cette couche. Les valeurs obtenues sont assez différentes. La nuit quand la stabilité est
grande la quantité de Ra A + RaB + Ra C + Ra C + RaC" est cinq fois celle d'une nuit à ciol cou-
vert (le 8 septembre 1961) et 18 fois celle d'un jour où la turbulence est importante (le 7 septembre
1961).

On peut préciser de la même manière la stabilité de différentes couches d'air, pendant une
période stable 7 5 % de la quantité de radon de la basse atmosphère s'accumule dans la couche
d'épaisseur 0 à 30 mètres au-dessus du sol, tandis que pendant une période de forte turbulence ce
rapport n'atteint que 30 %.

c) Taux de renouvellement de l'air de la basse atmosphère.

On détermine aisément le taux de renouvellement de l'air de la basse atmosphère par de
l'air situé à une altitude supérieure à 100 mètres, supposé en première approximation non chargé
en radon. On mesure la quantité de radon au début et à la fin de la période envisagée en tenant
compte de l'apport de radon dû" au sol pendant cette période. La figure 23 donne ce calcul pour une
journée et des intervalles de temps de 3 heures, le taux de renouvellement de l'air est déterminé
séparément pour chaque intervalle de temps.

La figure 23 montre que le renouvellement de l'air de la basse atmosphère commence dès le
lever du soleil (après 6 heures), et devient intense après 9 heures, bien qu'une chute brutale de
la radioactivité de l'air près du sol s'observe généralement avant 9 heures.

Pendant ce jour, de 6 heures à 18 heures, 90 % de l'air de la basse atmosphère est renou-
velé par de l'air de la couche supérieure à 100 mètres d'altitude.

2 - Etude des paramètres météorologiques.

a) Vents : à 110 mètres d'altitude et au sol.

Les enregistrements de la vitesse du vent à 11 mètres et 110 mètres sont représentés sur
les figures 24 et 25, seule la direction du vent à 11 mètres est donnée.

La vitesse du vent diminue la nuit, au sol dans tous les cas, à 100 mètres d'altitude parfois ,
mais aux deux niveaux les fluctuations des vitesses sont considérablement affaiblies ce qui diminue
la turbulence et favorise une plus grande stabilité de l'air. Les accroissements importants de la
radioactivité de l'air des 9, 10, 11 juillet s'observent avec des vents au sol de faibles vitesses,
de l'ordre de 1 mètre par seconde et des vents assez forts (10 mètres par seconde) à 100 mètres
d'altitude. On peut remarquer la chute rapide de la radioactivité de l'air près du sol le 11 septembre
à 3 heures, accompagnée d'une augmentation de la vitesse du vent à 11 mètres et d'une diminution
de la vitesse du vent à 100 mètres d'altitude.

La turbulence importante le jour, liée à des vents forts au sol est toujours accompagnée de
faibles concentrations de l'air en radon.

La direction du vent ne joue un rôle dans la radioactivité de l'air due au radon que par les
changements des types de temps qu'elle apporte. La radioactivité de l'air augmente la nuit et sur-
tout si les vents sont orientés Est à Nord ; dans notre région, pendant ces périodes la stabilité
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Figure 23 - Taux de renouvellement de l'air de la basse atmosphère.

thermique de la basse atmosphère augmente car le ciel devient peu nuageux, ce qui favorise le
refroidissement de la terre par rayonnement. Ces changements de types de temps par ailleurs, ne
produisent pas une variation de la turbulence liée aux variations de "rugosité" du terrain dans dif-
férentes directions à partir de la station.

h) Différence verticale de la température de l'air.

Les différents gradients verticaux de la température de l 'air sont tracés sur la figure 26.

Les gradients positifs provoquant la stabilité de l'atmosphère, sont toujours accompagnés d'une
augmentation de la concentration en radon de l'air. Aux plus fortes inversions de la température
de l 'air correspondent les plus importantes concentrations de l 'air en radon. L'augmentation en radon
de l 'air, du moins dans les basses couches, commence avec l'apparition d'une inversion de tempé-
rature, par exemple le 9 septembre à 0 heure. Des exceptions apparaissent : le 8 septembre, l'in-
version de température nocturne est élevée mais la concentration en radon reste faible, alors la
vitesse du vent au sol reste assez forte, le 11 septembre la radioactivité de l 'air près du sol di-
minue rapidement à 3 heures, à cet instant l'inversion de température existe toujours sans s'af-
faiblir, mais le vent au sol commence à s'élever.

3 - Comparaison du nombre de Richardson et de la quantité de radon accumulée dans la basse
atmosphère.

Une inversion de la température de l 'air assure pour une part la stabilité de l'atmosphère. Elle
*est nécessaire mais elle n'est pas suffisante pour provoquer une forte concentration de radon dans
l'air, il faut en outre que la vitesse du vent près du sol soit la plus faible possible. Ces deux para-
mètres, vitesse du vent et température de l'atmosphère, sont apparus essentiels dans l'étude de la
stabilité de l'air* ils ont permis de définir un nouveau paramètre : le nombre de Richardson. L'expé-
rience a montré (51) que dans l'atmosphère pour les valeurs du nombre de Richardson, positives et
supérieures à 0,0425 l'énergie turbulente décroît et la stabilité de l'air croît, et que pour les valeurs
inférieures à 0,0425 l'énergie turbulente augmente et la stabilité de l'atmosphère diminue.

Le mot stabilité est employé dans le sens de diffusion turbulente faible
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Figure 28 - Pression atmosphérique - Humidité relative - Température sous abri.



La figure 27 permet la comparaison des valeurs du nombre de Richardson dans la couche
d'air d'épaisseur 10 à 110 mètres à la quantité de radon accumulée dans cette couche d'air.

L'examen de cette figure met en évidence, qu'en général, la stabilité de l'atmosphère et ses
variations déduites de la valeur du nombre de Richardson entraînent une accumulation du radon
dans la basse atmosphère en accord avec le principe de Richardson : aux valeurs positives du nom-
bre de Richardson sont associées les plus importantes quantités de radon dans la basse atmosphère.
En outre le sens de variation du nombre de Richardson et par conséquent celui du degré de stabi-
lité, est identique au sens de la variation de la quantité de radon dans la basse atmosphère ; ce-
pendant deux exceptions sont à signaler :

- le 11 septembre de 3 à 6 heures, le nombre de Richardson augmente et la quantité
de radon diminue,

- le 13 septembre après 3 heures le nombre de Richardson est négatif et cependant la
radioactivité de l'air augmente.

L'accord général entre la stabilité de l'atmosphère déduite soit du nombre de Richardson soit
de la quantité de RaA + RaB + RaC + RaC + RaC" est cependant excellent. Les cas d'exceptions
peuvent être dus au site qui apporte par ses obstacles dissimulés sur le sol des valeurs erronées
de la vitesse du vent et de la température de l'air. Ces cas d'exceptions pourraient être étudiés,
à défaut d'un site idéal, à l'aide de deux stations de mesures distantes de quelques kilomètres.

Les autres paramètres météorologiques sont représentés sur la figure 28. On ne note aucune
corrélation entre les enregistrements de la pression, de l'humidité relative, de la température sous
abri et de la radioactivité de l'air.

4 - Conclusions.

Le dépôt actif à vie courte du radon s'avère, par son rôle de traceur radioactif naturel, une
source de renseignements d'un type nouveau sur les mouvements verticaux des masses d'air dans
la basse atmosphère pour un site donné.

Une nouvelle méthode de mesure du radon dégagé du sol est mise au point. Les conditions
météorologiques entraînant une grande stabilité de l'air sont précisées : la stabilité thermique de
l'atmosphère n'est pas suffisante pour entraîner une réduction importante du transport de matière
dans le sens vertical, il est nécessaire que le vent soit faible près du sol. La connaissance de la
quantité de radon accumulée dans la basse atmosphère a permis de calculer, de façon simple, le
taux de renouvellement de l'air dans la basse atmosphère par celui de la couche d'air supérieure :
ce résultat offre un intérêt certain dans les problèmes de la pollution de la basse atmosphère. H
nous semble aussi que nous possédons maintenant, à l'aide de l'évaluation de cette quantité de
radon, une norme pour fixer le degré de stabilité de l'atmosphère alors que jusqu'à maintenant
nous ne connaissions que la tendance à la stabilité de l'air que l'on pouvait obtenir par le calcul
du nombre de Richardson. La détermination de cette norme par la mesure d'une concentration est
en outre plus aisée que celle du nombre de Richardson qui nécessite les mesures simultanées des
gradients de vent et de température de l'air.

Principe de Richardson : Page 40.
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CHAPITRE IV

ÉTUDE DE L'INFLUENCE DES CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES ET DU RELIEF
DANS UN SITE VALLONÉ SUR LA RADIOACTIVITÉ DE L'ATMOSPHÈRE

DUE AUX DESCENDANTS SOLIDES A VIE COURTE DU RADON

Le mouvement des masses d'air et la diffusion turbulente d'un gaz dans la basse atmosphère
varient avec les conditions météorologiques et le relief : des vents locaux naissent dans les massifs
montagneux ou en bordure de mer par exemple. On a pu établir ainsi des types de circulation locale
de l 'air pour des reliefs bien déterminés. Essayons de voir les précisions que les mesures de la
radioactivité de l 'air peuvent apporter au modèle de la circulation de l 'air dans un site vallonné.
Il peut exister dans un tel site des brises de pente descendantes et montantes qui créent un trans-
port de l 'air et de ses constituants entre le fond de la vallée et le sommet, mais on ne peut pas
prévoir à partir des mouvements des masses d'air quelle sera la concentration du radon, par exemple,
près du sol, au cours d'une journée en différents endroits du site. Nous nous sommes proposés d'étu-
dier les relations entre ces paramètres et notre choix s'est porté sur une vallée placée sur un
terrain granitique à forte teneur en uranium, ce qui donnerait probablement de fortes teneurs en
radon dans l 'air sus-jacent. Nous avons ainsi, en effet, pu observer des valeurs de la concentration
de l 'air en radon qui sont parmi les plus fortes qu'on puisse rencontrer dans l 'air libre au-dessus
des terres.

Les stations de mesure, l'une au fond de la vallée, l'autre sur un mont isolé qui la surplombe,
ont pour coordonnées géographiques :

Vallée

Mont

1°

1°

58 '

56'

3 0 "

0 0 "

E

E

46°

46°

4 9 '

5 1 '

N

N

325

646

m

m

Elles sont situées sur la commune de St-Symphorien de Marmagne (Saône et Loire) aux lieux dits
Paisy-le-Bas pour la vallée et La Chapelle de la Certenue pour le mont. Les pentes de la vallée
sont boisées au tiers, le reste est couvert de prairie, l'orientation du cours d'eau est Nord-Sud :
photographie n° 3.

La radioactivité de l 'air due aux dérivés à "évolution rapide" du radon et le gradient de la
température de l 'air près du sol présentent des caractères différents avec le relief et l'heure d'ob-
servation (figure 29).

La radioactivité de l 'air sur le mont varie peu au cours de la journée, tandis que dans la
vallée elle augmente considérablement la nuit pour atteindre quatre ou cinq fois la dose permise
aux populations* malgré un gradient de la température de l 'air près du sol positif ou nul, qui ne
favorise pas la stabilité de l'air.

Pour tâcher d'expliquer ces phénomènes nous examinerons d'abord le dégagement du sol en
radon.

I - Le dégagement du sol en radon.

Le dégagement du sol en radon est mesuré en de nombreux points du site pour obtenir une
valeur moy .. et les aspects qu'il peut présenter en fonction du relief et du temps.

* Rappor* ai' • *mittee II on permissible dose for radiation : 1, 5. 10"* curie m'3 (50).
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PHOTOGRAPHIE III - Carte de la région de Saint-Symphorien en Marmagne.
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Figure 29 - Différence de température et concentration en dépôt actif de l'air, près du sol, dans un site
valloné.
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Figure 30 - Dégagement du sol en radon, coupe d'une vallée granitique.

1 - Coupe d'une vallée.

Une coupe de la vallée est d'abord effectuée, les résultats sont portés sur la figure 30.

On note une anomalie du dégagement en radon, à 300 mètres de la rivière sur le versant Est
de la vallée, il n'y correspondait pas d'anomalie du champ Y cela suppose que le radon diffusait
d'une source de radium logée profondément dans le sol. Le dégagement a une valeur moyenne de
6. 10"16 curie c m J s"1.

2 - Dégagement en un point fixe de la vallée.

Le dégagement du sol en radon dans le fond de la vallée est mesuré chaque jour pendant la
durée de nos observations. Nous avons pris soin de ne pas nous placer sur une anomalie du déga-
gement en radon, les résultats sont portés sur la figure 31.

Le dégagement varie d'un facteur 2 pendant le mois d'observation sans que les variations
soient bien liées aux hauteurs des chutes de pluie, l'eau s'infiltre rapidement dans le terrain sablon-
neux et freine peu le dégagement du sol en radon.

3 - Comparaison des dégagements des différents points du site.

lie tableau V réunit les dégagements des sols en radon de la région et ceux observés sur le
plateau de Saci.'iy à la même époque.
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Figure 31 - Dégagement du sol en radon, sur un terrain granitique en un point fixe.

Ce tableau montre que le dégagement obtenu dans la vallée est quinze fois plus important que
celui observé pour un terrain sédimentaire, par exemple le plateau argileux du terrain de Saclay.
Il caractérise bien la région géologique.

Tableau V

Dégagement en radon d'un sol d'une région granitique

Vallée

Mont

Minerai

Stérile

Morvan

Plateau de Saclay

Dégagement

7,4 .

3

2 000.

24 .

0 ,5 .

îo-"

îor"

îo-"

10""

10-"

du sol

curie

curie

curie

curie

curie

en radon

cm"2 s"1

cm-2s->

cm"2 s"1

cm"2 s-1

c m - s -

II - La radioactivité naturelle et la température de l 'air dans une vallée et sur un mont isolé.

On peut s'attendre à trouver dans l 'air de cette région une concentration en RaA + RaB +
RaC + R a C + RaC" importante correspondant à la quantité de radon injectée dans l'atmosphère ; or
cela n'est pas toujours vérifié (voir tableaux VI, VII, VIII).

57



Résumé des observations :

1 - Site vallonné du Morvan.

Tableau VI

Cas général (8, 9, 10. 13, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27 Juillet 1960)

Heures

18 \

0 >

6 )

9 \

~1 2 ?
18 )

Radioactivité

Vallée

60 à 300 imp/s

2 imp/s

Mont

10 imp/s

1 à 2 imp/s

Différence de la température de l'air
(entre 5 et 180 cm au-dessus du sol)

Vallée

nulle ou légèrement
positive (0 à 1° C)

positive
(0 à 5° C)

Mont

négative
(0 à - 6° C)

positive
(0 à 3°C)

Tableau VII

Cas particulier (11, 12, 18 Juillet 1960)

Heui

18

0

6

9 "

12 <

18 ,

•es

)
>

)

Radioactivité

Vallée

10 à 20 imp/s

d°
Cas général

Mont

d°
Cas

général

d"
Cas

général

Différence de la température de l'air
(entre 5 et 180 cm au-dessus du sol)

Vallée

négative
(0 à - 5° C)

d°
Cas général

Mont

d°
Cas général

d°
Cas général

Tableau VIII

Cas particulier (14, 15, 16, 25 Juillet 1960).

Heures

18 )

0 (

6 )

9 )

12 \

18 )

Radioactivité

Vallée

d°
Cas général

Mont

^ persistance ou
l accroissement de
i la radioactivité
) de l'air

Différence de la température de l'air
(entre 5 et 180 cm au-dessus du sol)

Vallée

d°
Cas général

Mont

d°
Cas général
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2 - Plateau de Saclay.

Tableau IX

Cas général

Heures

18 \

6 )

9 )

1 2
is ;

Radioactivité

4 à 40 imp/s

1 à 2 imp/s

Différence
(entre 5 et

de la température
180 cm au-dessus

négative
(0 à - 5° C)

positive
(0 à + 5° C)

de l'air
du sol)

En comparant la radioactivité de l'air de la vallée à celle du plateau de Saclay à faible déga-
gement du sol en radon, voir figures 19 et 28, on note des concentrations identiques le jour, mais
la nuit un facteur 15 apparaît. Cela s'explique par la comparaison de l'étendue de l'anomalie géolo-
gique et de la vitesse du vent. Le jour, la vitesse moyenne du vent est suffisante pour que l'air
analysé ne séjourne qu'assez peu de temps au-dessus de l'anomalie géologique et sa concentration
en radon est celle qui existe au-dessus d'un terrain dont le dégagement est plus faible. La nuit, la
vitesse moyenne du vent diminue, le temps de séjour de l'air au-dessus de l'anomalie géologique
est suffisant pour que l'air se charge en radon et témoigne du fort dégagement en radon propre à
cette anomalie. Cette augmentation de la radioactivité de l'air s'accompagne d'un gradient de tem-
pérature positif de l'air ce qui est contraire à nos précédentes observations*. La température est
mesurée à l'aide de deux sondes à thermocouples** protégées du rayonnement solaire par un para-
soleil en aluminium,elles sont ventilées par un courant d'air dont la vitesse est maintenue à 5 m s-1.
Le détail de l'appareillage utilisé est représenté sur la figure 32 et la photographie 4.

Parasoleil
/ (aluminium)

Lain* de verra
Fil de nylon Fil* du thermocouple

/ (BÏE-CTE)

Laine de verre

Sondt de cuivre ^Xcitr
(20 gj inoxydable

Air aspiré

"Tuyau flexible

Surface d'aspiration
(400 cm')

Figure 32 - Sonde et parasoleil permettant la mesure de la température de l'air.

Voir figures 22 et 26 pages 43 et 48.
L'étalonnage a été effectué au laboratoire de thermométrie-Service des Etudes Mécaniques et Thermiques.
C. E. N. Saclay.
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PHOTOGRAPHIE IV - Station de mesure de la radioactivité de l'air (vallée).



Simultanément, un gradient négatif de la température de l'air se produit sur le mont, pendant
la nuit, ce qui nous conduit à admettre que le gradient négatif de la température de l'air dans la
vallée est détruit par une turbulence due à une brise de pente descendante.

3 - Les brises de pente ascendantes et descendantes : schéma de F. Defant.

Aucune théorie complète d'une brise de pente
ne permet de prévoir la diffusion dans l'atmos-
phère d'un gaz, par exemple pendant une brise
de pente. Essayons de représenter mathémati-
quement l'influence d'une brise de pente descen-
dante sur les concentrations radioactives obser-
vées ; ainsi la vitesse moyenne de cette brise
sera déterminée.

Analyse d'une brise de pente et de la radio-
activité de l'air dans une vallée :

Axe incliné, porté par la droite AB,
origine : A

temps ; origine : début de la brise

largeur de la vallée

t

21

L

V

q
N(x. t)

T

a

h(t)

H = h0

Figure 33 - Coupe d'une vallée.longueur d'une pente de la vallée

vitesse moyenne de la brise

nombre d'atomes de radon dégagés par le sol par unité de temps et de surface

nombre d'atomes de radon au-dessus de l'unité de surface de la pente, de coordonnée x
au temps t

durée de la brise

angle d'inclinaison de la pente de la vallée par rapport à la verticale

hauteur de la couche d'air au-dessus de la vallée dans laquelle le radon peut diffuser
pendant le temps T

à t = 0 h(o) = hc

hauteur de la couche d'air au-dessus de la pente de la vallée dans laquelle le radon
peut diffuser pendant le temps x.

Supposons pendant la durée de la brise, un dégagement du sol en radon constant, une épaisseur
de la brise au-dessus de la pente constante, une radioactivité de l'air dans la vallée constante dans
tout le plan horizontal, et une radioactivité de l'air sur le mont toujours nulle.

Le nombre N est donné par la relation

IV, 1
dN (x, t) _

dt = q - \ N (x, t)

pour t < -=Ï- N est indépendant de x

IV, 2 N (t) = q [1 - exp (- H ) ]

pour t > -TT N est indépendant de t

IV, 3 N (x) = q 1 - exp (- X -~~
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Le nombre n satisfait à. l'équation :

IV.4 = q 1 + N (L, tx) V - \ n 1

Lavec tx = ~ pour T

L
et tx = t pour T < -rr-

d'où

TV s

La teneur moyenne en radon, dans l'air de la vallée s'écrira :

- g 1 + N (tx) V [1 - exp (- \ t ) ]

IV,6
q 1 + q-^- [1 - exp (- \ t ) ]

\l (h. + 2S t )
{ l - e x p ( - \ t ) }

h étant donné par la relation*

IV, 7

IV, 8 d'où h (t) = ho + ^Y t

Cette concentration en l'absence de la brise descendante serait égale à

. 9

La comparaison des concentrations moyennes fournies par les relations IV, 5 et IV, 9 donne
l'influence de la brise si les gradients de concentration du radon sont comparables, que la brise
existe ou non. Cette invariance des gradients de concentration est constatée expérimentalement en
comparant le rapport de la radioactivité dans la vallée à celle du mont (cas de la brise) d'une part,
à celui de la radioactivité sur un piateau entre 1 mètre et 100 mètres d'altitude (cas sans brise)
d'autre part.

Premier cas :

0,693—-L . ..
ta = -rr-, posons comme approximation tx <

La brise sera sans influence sur la concentration en radon dans l'air de la vallée si

Deuxième cas : T <

t , = T

Noua avons choisi une vallée à profil rectangulaire ; pour une vallée dont la pente est inclinée de l'angle a
sur la verticale h (t) - h0 • ' X + V l ' \ \ g a V H t\
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Dans ce deuxième cas la brise est sans influence sur la concentration en radon dans l'air de
la vallée. En conclusion, la brise de pente descendante n'a donc aucune influence sur l'accumula-
tion du radon dans l'air de la vallée si sa vitesse moyenne est inférieure à celle qui permet à l'air de
parcourir la pente pendant la durée de la brise. Pour une vitesse supérieure à cette valeur la con-
centration en radon de l'air de la vallée sera moindre.

Pour notre vallée où :

1 = 1 000 mètres

L = 4 000 mètres

t = 40 000 secondes

h» = 100 mètres

la brise est sans influence sur la radioactivité de l'air en radon de la vallée pour une vitesse maximum
V = 0,1 mètre s"1 ; la couche d'air stable au-dessus de la vallée serait alors de 500 mètres. Expé-
rimentalement, l'abaissement de la radioactivité de l'air dû à l'influence de la brise est de 1,4 , la
vitesse de la brise est donc approximativement de 0,20 mètre seconde"1.

Des auteurs (53) (54) (55) ont constaté des vitesses de brise descendante de quelques mètres
par seconde à des altitudes de plusieurs dizaines de mètres au-dessus des pentes, ces vitesses sont
supérieures à celles déduites de nos observations. Notre résultat peut être expliqué par la faible
inclinaison des pentes (4 degrés).

Pour une telle vitesse de brise de pente descendante et pour le site étudié.la hauteur moyenne h
est égale à 400 mètres et la circulation de l'air correspond avf schéma de la figure 34 de F. Defant (56) :

Figure 34 : Schéma de la circulation de l'air
dans une vallée d'après F. DEFANT

Quand la brise de pente descendante ne s'installe pas, une inversion de la température de l'air
apparaît dans la vallée (11, 12, 18 Juillet) mais elle n'est pas suffisante pour assurer une faible
diffusion et une concentration importante du radon dans les basses couches de l'atmosphère.

La brise ascendante qui succède à la brise descendante, après le lever du soleil n'a pas été
décelée souvent. Elle est mise en évidence les 14, 15, 16, 25 Juillet par le passage sur le mont
d'une masse d'air radioactive entre 8 et 10 heures, la vitesse du courant d'air étant alors de
0,7 mètre seconde"1. Les fréquences des deux brises sont comparables mais l'air apporté par la
brise ascendante doit s'élever dans l'atmosphère avant d'atteindre le sommet de la pente où est placé
notre point de mesure ce qui explique que se décèle rarement l'augmentation de la radioactivité qui
l'accompagne.

Le schéma de circulation serait plus complet si des mesures de vent avaient été effectuées
en même temps que les mesures de radioactivité et de température en altitude. Les mesures de
vent faible sont délicates et doivent être effectuées en grand nombre pour expliquer le mouvement
des masses d'air et la diffusion qui existent dans la basse atmosphère aussi n'en avons nous pas
tentées.

4 - Conclusions.

En résumé, les mesures de radioactivité au-dessus d'un terrain à fort dégagement en radon
montrent l'importance des facteurs météorologiques et géographiques sur la concentration de l'air
en dérivés à vie courte du radon qui atteint dans une vallée la valeur équivalente à cinq fois la dose
permise,en radon,aux populations alors qu'elle reste très faible sur le mont. Les brises de pente
montantes et descendantes sont mises en évidence et leurs vitesses déterminées, soient respecti-
vement 0,7 mètre seconde*1 et 0,20 mètre seconde"1.
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ANNEXE I

MESURE ABSOLUE DE LA CONCENTRATION DU RADON ET DE SES DE'RIVE'S
A VIE COURTE DANS L'AIR

I - Dosage du radon : par adsorption sélective sur gel de silice.

Les faibles teneurs de l 'air en radon ne sont mesurées qu'après un enrichissement de l ' a i r ,
ainsi sous un faible volume une quantité de matière radioactive d'intensité suffisante permet d'atteindre
une précision de quelques % après un temps de comptage assez court (une heure).

L'air analysé passe sur une colonne de gel de silice finement divisé (longueur de la colonne =
30 cm, diamètre = 1, 5 cm) et refroidi à - 100° C. Le radon est adsorbé sélectivement et totalement,
avec des débits d'air < 7 litres par minute. Le radon est ensuite dégazé par un chauffage du gel
de silice à + 100° C et chassé dans un ballon scintillateur d'un volume de deux litres où le vide a
été effectué préalablement* (57).

Le ballon scintillateur est un ballon en verre pyrex recouvert intérieurement de Zn S (Ag). Le
ballon est muni, à son fond, d'une fenêtre optiquement plane, permettant de le poser sur la photo-
cathode d'un photomultiplicateur. La fluorescence du Zn S (Ag) sous l'action des particules a du
radon, du RaA et du R a C est transformée en impulsions électriques enregistrées par une échelle
électronique standard. La mesure de la radioactivité est effectuée 3 heures après la prise d'air
pour permettre au dépôt actif d'être à l'équilibre radioactif avec le radon qui lui a donné naissance.
Le point de fonctionnement du photomultiplicateur** est fixé par une haute tension de 1400 volts,
un seuil d'entrée de l'électronique de 1 volt ; le palier de comptage a une longueur de 100 volts
avec une pente*** ^ 7 %. Le rendement de détection du ballon scintillateur de deux litres est de
40 % ± 2 %, pour le radon à l'équilibre radioactif avec son dépôt actif à "évolution rapide", 12 %
pour le radon, 54 % pour le RaA et le R a C qui se fixent sur le Zn S (Ag) déposé sur les parois
du ballon. Le bruit de fond s'élève à 1,7 impulsion par minute, il correspond à une activité de
radon de 6, 5. 10"13 curie. Si l'activité de l 'air ou du gaz est suffisante, supérieure à 4.10"10 curie m"3,
la mesure radioactive peut être effectuée par une prise directe de deux litres d'air ou de gaz avec
le ballon scintillateur.

L'activité minimum mesurable est de 6,5. 10"13 curie.

Le schéma de l'installation complète du dosage du radon par adsorption sélective sur du gel
de silice est représenté sur la figure 35.

II - Mesure absolue de la concentration en dépôt actif à vie courte du radon de l'atmosphère, à
1 mètre au-dessus du sol.

Les atomes de RaA solides, naissent isolés comme les atomes gazeux de radon parents, puis
s'adsorbent rapidement sur les aérosols présents dans l'atmosphère. Différents auteurs (58) (59)
(60; (61) assurent que les diamètres des aérosols porteurs d'atomes de RaA sont plus petits que
10"7 cm, nous pouvons en déduire, d'après les lois de la coagulation des aérosols que les atomes

• Cette technique a été mise au point dans le Service des Constructions Electriques du C.B. A. par J. MEGY.
" 53 A V P Radiotechnique.
• •• Variation relative du comptage pour une variation de 100 volts de la haute tension appliquée au photomulti-

plicateur.
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Air+Radon

Compteur à
g«

Perchlorate
de Magnésium

(eau)

Amiante
sodée

Gel de silice
très Tin
(Radon]

Bain réfrigérant Bain réfrigérant
(-50°C) (-100 °C)

Alcool éthylique Alcool éthylique
•«•azote liquide + azote liquide

Figure 35 - Schéma de l'appareil pour la séparation du radon de l'air.

de RaB, RaC, RaC, sont fixés sur des aérosols plus petits que 10" cm, ce qui les classe dans
les aérosols submicroniques.

1 - Etude des filtres à fibre de cellulose.

Les concentrations à mesurer sont en général faibles, de l'ordre de 10"10 curie/m3 d'air, elles
nécessitent une concentration du dépôt actif sur un support approprié ; le filtre utilisé est en fibres
de cellulose ; l'air à analyser traverse le filtre, le dépôt actif solide ou liquide se fixe sur les
fibres quand il les touche.

Les mécanismes de filtration des aérosols, le phénomène d'impact et d'attraction électrique,
de diffusion ont été étudiés par de nombreux auteurs (63) (64) (65) (66), la mesure absolue de la
radioactivité des aérosols émetteurs a déposés sur des filtres à fibre de cellulose a été étudiée
par J. Labeyrie (8). Cette dernière étude a été appliquée aux aérosols de l'atmosphère porteurs du
dépôt actif à vie courte du radon.

Déterminons expérimentalement, les limites de variations du pouvoir d'arrêt des filtres afin
de fixer le rendement de détection des particules a ou (3 émises dans le filtre et de là, la concen-
tration des aérosols de l'atmosphère porteurs de dépôt actif à vie courte du radon.

Les rayonnements mesurés sur les filtres sont les particules a

- du RaA (E = 6,0 MeV T = 3 mn)

- du RaC (E = 7,68 MeV T = 1,5. 10"* s)

et les particules |3

- du RaB (E = 0,65 MeV T = 26,8 mn)

- du RaC (E = 3,15 MeV T = 19,7 mn)

Le détecteur utilisé est un compteur cloche 8 AP 7 , à fenêtre mince d'épaisseur 1,7 mg/cm2etde
surface égale à 6,2 cm2, le gaz de remplissage est un mélange d'hélium, d'argon et de vapeur
organique.

Fabricant : L. C. T.
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Le rayonnement a est mesuré quand le compteur fonctionne en régime semi-proportionnel :

- très haute tension

- gain du préamplificateur

- pente du palier

- longueur du palier

- bruit de fond

1200 volts

70

10 %

150 volts

0,1 impulsion mn"1

Le rayonnement f3 est mesuré quand le compteur fonctionne en régime Geiger-Mûller :

- très haute tension : 1500 volts

- gain du préamplificateur : 0,75

- pente du palier : 3 %

longueur du palier

bruit de fond

250 volts

12 impulsions

Les impulsions électriques fournies par le compteur cloche sont transmises à l'échelle de
comptage dont le seuil électronique est de 0,3 volt.

Les filtres étudiés (filtres roses et verts) , ont des épaisseurs respectives de 15 mg/cm2 et
7 mg/cm2 ; l'étude de leur pouvoir de rétention pour les différents aérosols et de leurs propriétés
physiques sont décrits dans les articles de R. Cochinal (11) et J. Labeyrie (10).

Une pompe aspire dans l'atmosphère libre 200 litres d'air par minute pendant 30 minutes à
travers un filtre de 10 cm2. La radioactivité du filtre est mesurée t£isuite sous trois compteurs
cloches pendant 10 à 20 minutes, en tenant toujours compte de la décroissance de la radioactivité
des filtres pendant le temps de mesure. Si l'équilibre radioactif entre les éléments du dépôt actif
à vie courte du radon existe dans l'air, nous avons sur le filtre après un temps de pompage d'une
demi-heure les proportions suivantes d'intensité radioactive des différents éléments :

Particules

Radioactivité sur un
filtre après 30 mn

de pompage

RaA

a

3

RaB

8

16

RaC

C
Q

.

19,6

RaC

a

19,6

La décroissance de la radioactivité s'effectue avec une période égale à 35 minutes environ,
après l'arrêt du pompage.

- Pouvoir d'arrêt.

Le pouvoir d'arrêt du filtre rose est déterminé par la mesure de la radioactivité 8 de deux
filtres successifs. Il est égal à : 0,97 ± 0,02.

Le pouvoir d'arrêt du filtre vert est déterminé en plaçant un filtre vert devant un filtre rose,
la comparaison des radioactivités des deux filtres donne une moyenne égale à : 0,60 ± 0,09 pour
une série de 30 expériences.

- Répartition de l'aérosol dans les filtres.

La faible épaisseur (7 mg/cm2) des filtres verts permet cette étude. Mesurons la radioactivité a,
due presque exclusivement au RaC sur les deux faces d'un filtre, puis les radioactivités a et B de
trois filtres identiques accolés. Les résultats de ces deux séries d'expériences sont représentés
sur la figure 36.

Dans la deuxième série d'expériences, les radioactivités a sont normalisées d'une part et les
radioactivités B d'autre part. Les rapports Pi/62 et o /̂c^ varient dans les limites suivantes :

* Fabricant : Compagnie Poelmann-Schneider.
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radioactivité
air
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•^—
o< 91

1- expérience

(Moyenne obtenus sur 30 experiences)

pi-1
air T

«,-1

V-Tiltre 25 filtre 35 filtre

2- expérience

(Moyenne obtenue sur 3 0 expériences]

Figure 36 - Radioactivité déposée dans les filtres à fibre de cellulose, accolés (filtres verts).

2 <
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En supposant, que la texture des filtres soit homogène, la répartition de la radioactivité d'un
aérosol monodispersé dans un filtre sera exponentielle et pour un ensemble d'aérosols dispersés ,
la radioactivité dans le filtre sera répartie suivant la loi :

AI, 1 A (x) = 2* A, (o) exp (- \it x)

x : profondeur dans le filtre à partir de la face d'entrée de l'air dans le filtre (mg cm"2)

i : indice du fractionnement de l'aérosol par sa dimension linéaire

A(x) : radioactivité de l'unité de volume du filtre à la profondeur x

a, : coefficient de répartition de l'aérosol d'indice i dans le filtre.

Déterminons les indices i en décomposant l'aérosol en deux groupes :

i = 1
li = Mi
ii (o) = Ai (o)

Les aérosols sont arrêtés par
le premier filtre.

i = 2
M-i = M-2 Les aérosols sont arrêtés par
Af{o) = Aj (o) plusieurs filtres.

Les radioactivités fixées sur les différents filtres sont :

AI, 2 1er filtre f Ajfo) exp (- \i1 x) dx + f A2(o) exp (- \i2 x) dx

AI, 3 2ème filtre f A2(o) exp (- |i2 x) dx

AI, 4 3ème filtre f A2(o) exp {- u2 x) dx

Les deux séries d'expériences s'expliquent par les valeurs des coefficients :

Hi = 0,5 mg"1 cm2

H2 = 0, 1 mg"1 cm2

pt Ai(0) _
A 2 (0) " z ' i J
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Il a été tenu compte de l'épaisseur de la fenêtre du compteur cloche dans les mesures de radio-
activité a . Par exemple, le rapport du nombre de particules a émises dans un filtre émergeant
au-dessus d'un écran d'épaisseur e, vers la face d'entrée de l'air dans le filtre, à celles émises
dans cette direction est donné par la formule AI, 5 :

AI, 5

en posant

1 '
I _e_ _h_ exp (- |i h)

R |i " R R I - exp (- iih)

R : parcours des particules a du R a C dans le filtre (8.9 rag) cm"2)

e : épaisseur de l'écran = 2 mg/cm2

H : 0, 5 mg-1 cm2 ou 0,1 mg"1 cm2

La formule AI, 5 convient pour un écran de dimension illimitée, ceci n'est pas réalisé dans
notre expérience, mais la différence qui en résulte est vraisemblablement peu importante.

La distribution moyenne de la radioactivité dans les filtres est résumée sur la figure 37.

Radioactivité

7 14 21
1crfiltre 2efiltre 3efiltre

Epaisseur des
filtres verts (mg cnrr2j

Figure 37 - Distribution de la radioactivité dans des filtres à fibre de cellulose, accolés (filtres verts),

Les surfaces hachurées sous les courbes représentent les radioactivités de chaque filtre, dues
aux deux catégories d'aérosols,elles sont proportionnelles aux chiffres 3, 2, 1, 0,5 dont l'un a été
choisi arbitrairement comme unité.

Dans un filtre vert, il sort en général par la face d'entrée de l 'air dans le filtre, 75 % des
particules a émises dans cette direction, mais les variations des rapports aja2 et l^/p^ donnent
à ce chiffre des valeurs comprises entre 85 % et 70 % qui définissent les variations du rendement
de détection.

Le filtre rose, plus épais, ne permet pas l'étude décrite pour le filtre vert. En constatant
que son pouvoir d'arrêt est équivalent à celui de 4 ou 5 filtres verts successifs, nous en déduisons
ses coefficients Hi et H'2.

U-i = 1 mg"1 cm2

u* = 0 , 2 mg-1 cm2
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L'absorption des particules p dans le filtre s'élève au maximum à 10 % pour le RaB, nous
en avons tenu compte dans le calcul du rendement total que nous allons définir :

- Rendement total.

Soit un détecteur parfait 2 n, placé contre la face d'entrée de l'air dans les filtres. Le ren-
dement total pour les mesures de radioactivité a et p émises par le dépôt actif à vie courte du
radon sera :

fit rt i r a y ° n n e r n e n t a : 0,23 ± 0,06
liitre vert ^ rayOrmement p : 0, 30 * 0, 04

...^ ( rayonnement a : 0,34 ± 0,04
- filtre rose s J . _ n ,B . n ni

(rayonnement p : 0,46 ± 0,01
- Conclusions.

La mesure absolue de la concentration du dépôt actif à vie courte dans l'atmosphère doit être
effectuée par la détection des particules p à l'aide d'un filtre rose. Mais pour des raisons pratiques,
on est souvent amené à effectuer des mesures absolues de rayonnement a car la radioactivité à dé-
tecter est trop faible comparée au bruit de fond du détecteur, la surface du filtre utilisée trop
importante, et la pollution de l'atmosphère par des émetteurs p à courte période autour d'un centre
atomique trop forte. La précision de la mesure est dans ce cas mauvaise, on doit attribuer ce ré-
sultat suivant R. D. Wiffen (64) à des variations de la granulométrie de l'aérosol collecté. Cet auteur
a obtenu pour des filtres en amiante un pouvoir d'arrêt variant de 40 % à 70 % pour des aérosols
de diamètre 0,06 micron à 0,08 micron.

Nous pensons, que des variations de 10 % dans le rendement total de la mesure du rayon-
nement a du dépôt actif du radon sont dues à la texture variable du filtre. Elles ont été mises en
évidence avec quatre filtres verts analysant simultanément la radioactivité de l'air.

2 - Application : Les enregistreurs d'aérosols radioactifs.

La mesure continue (5) de la concentration en aérosols radioactifs de l'atmosphère et en par-
ticulier du dépôt actif du radon s'effectue par la détermination de la radioactivité d'un filtre vert en
déroulement continu, devant la fenêtre d'aspiration circulaire***.

Le rayonnement a émis parles RaA et RaC retenus par le filtre est détecté par un scintil-
lateur de Zn S (Ag)****, sans écran, collé à la photocathode d'un photomultiplicateur et placé à 0,4 cm
au-dessus de la fenêtre d'aspiration. La chaîne de comptage se compose d'un préamplificateur, d'un
tiroir d'entrée, d'un intégrateur, d'un tiroir haute tension, d'une alimentation basse tension et d'un
enregistreur potentiométrique.

Le point de fonctionnement du photomultiplicateur est choisi au milieu du palier de comptage
obtenu avec une source épaisse d'Uranium 238 (l'énergie des a est alors de 0 à 4,21 MéV).

Les caractéristiques électroniques de la chaîne de comptage sont les suivantes :

- Haute tension appliquée au photomultiplicateur***** = 1000 volts

- Gain du préamplificateur = 1,75

- Seuil du discriminateur =0,4 volt

- Largeur du palier = 100 volts

- Bruit de fond = 0,02 impul/mn

- Rendement de détection U238 (source épaisse) = 15 %/4 rc stéradians.

Le rendement total est égal au produit du rendement de détection par le pouvoir d'arrêt.

Le rendement de détection est égal au rapport du nombre de particules détectées au nombre de particules
émises pendant des intervalles de temps égaux.

Diamètre de la fenêtre égal à 3.6 cm.

Diamètre du scintillateur égal à 4 cm.

51 AVP - Radiotechnique.
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Le rendement de détection des particules a de RaA et RaC1 à l'aide d'un photomultiplicateur
et d'un scintillateur de Zn S (Ag) est respectivement de 0, 18/4 ÎI stéradians et 0,22/4 n stêradians.
Il a fallu renoncer à fabriquer des sources standard étalonnées de dépôt actif à vie courte du radon
déposé sur des filtres, les difficultés techniques sont insurmontables. La détermination du rende-
ment par le calcul du spectre des énergies des particules a émergeant du filtre - ce qui est facile -
et parla connaissance du seuil électronique de l'ensemble de comptage n'offre pas d'intérêt pratique
car le spectre des impulsions électriques fourni par le photomultiplicateur ne correspond pas au
spectre en énergie du rayonnement a émis par le filtre. Ce mode opératoire est possible pour des
particules a canalisées et d'énergie supérieure à 3 MeV (67).

Nous avons alors :

radioactivité d'un filtre mobile
radioactivité d'un filtre fixeRendement total = pouvoir d'arrêt du filtre * rendement de détection

a) Enregistreur d'aérosols radioactifs : EAR 600.

Cet enregistreur est employé pour la mesure du dépôt actif* à vie courte du radon, présent
dans l'atmosphère. Le déroulement du filtre apporte un facteur de réduction dans l'activité collectée
par le filtre de 1/35.

A une teneur de 10~10 curie de radon par m3 d'air et un débit de 250 litres d'air par minute,
il correspond à la détection des particules a un comptage de : 2,5 impulsions par seconde.

b) Enregistreur du dépôt actif naissant** : appareil de mesure de la concentration en radondans l'air.

Le déroulement du filtre apporte un facteur de réduction de l'activité collectée par le filtre
de 5/7. En tenant compte du dépôt des atomes de RaA + RaB + RaC + RaC + RaC" sur les pa-
rois de la chambre de désintégration*'* on peut écrire qu'à une teneur de 10" curie de radon par
mètre cube d'air et un débit de 250 litres d'air par minute, correspond un comptage de : 0,08
impulsion par seconde.

La comparaison de ces deux appareils de mesure de radioactivité montre que l'analyse du dé-
pôt actif du radon est effectuée avec une sensibilité 30 fois plus grande.

* Appareil utilisé aux Chapitre III et IV.

*' Appareil utilisé au Chapitre I.

**' Volume de la chambre de désintégration : 350 litres.
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CONCLUSION

Les divers aspects de la radioactivité naturelle de l'air due au radon et à son "dépôt actif
à évolution rapide" ont été abordés successivement. Seule la région de la basse atmosphère est
examinée. Ce domaine de l'espace a été étudié car il est le plus accessible à l'expérimentateur.
Cette étude cherche à décrire le voyage accompli par des atomes radioactifs pendant leur vie
moyenne.

Nous avons pu montrer que l'intensité de la source de radon, c'est-à-dire le "6Ra disséminé
dans le sol, est sensiblement constante au cours d'une année et suffit à expliquer la teneur de l 'air
en cet élément radioactif. La valeur moyenne la plus représentative de ce dégagement est obtenue
non pas en évaluant le dégagement direct du sol mais en dosant l'accumulation du gaz dans la basse
atmosphère pendant une période de forte stabilité de l'atmosphère.

La détermination précise des concentrations du radon et de ses descendants fait apparaître un
défaut d'équilibre radioactif dans l 'air libre d'où la mise au point d'une nouvelle technique de dosage
continu du radon lui-même. Les enregistrements simultanés du gaz radioactif et de ses descendants
montrent que le défaut d'équilibre radioactif ne s'établit que pendant les périodes de forte instabilité
de l'air. Ce résultat peut s'expliquer par l'âge du radon,, c'est-à-dire son temps de séjour dans l'at-
mosphère, et par la précipitation par diffusion des dérivés du radon sur les surfaces matérielles
de la basse atmosphère.

Soulignons l'importance du radon comme traceur radioactif naturel dans les mouvements des
masses d'air, Dans un site vallonné il nous a permis de suivre les brises de pente ascendantes et
descendantes, sur un plateau les variations de la stabilité de l'air. A la valeur traditionnelle du
nombre de Richardson qui définit la tendance à la stabilité de l 'air nous préférons la quantité de
radon ou de dépôt actif qui stagne dans l'air. Les éléments radioactifs étudiés permettent d'évaluer
la durée de certains événements, par exemple nous avons trouvé que l 'air de la basse atmosphère
est renouvelé pour les neuf dizièmes au cours d'une journée et le temps de transport d'un gaz émis
au sol à la stratosphère est d'environ 8 jours à 15 jours.

Des mesures de radioactivité identiques à celles-ci sont effectuées depuis une soixantaine d'an-
nées, mais les phénomènes physiques de l'atmosphère sont complexes et pour une connaissance
plus approfondie de l'atmosphère des mesures plus nombreuses et variées devront être effectuées
au même instant dans diverses régions géographiquement bien définies.
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