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. CONTRIBUTION .A L':ETUDE · DES. APPORTS -DE POUSSIERE COSMIQUE 
SUR 'LA TERRE 

Sommaire·. - . L·etude des apports de poussieres cosmH:jues a · la Terre a ete 
faite par differentes methodes. L'etude des :netombees actuelles de. poussieres 
cosmiques peut @tre fa}te 1) en eliminant les c.oritributior.s, tropospheriques 
et en ne mesurant que la retombee de poussieres stratospheriques ; , 2) en 
eliminant .parmi celles-ci les poussieres qui sont marquees par un long sejour 
dans la stratosphere et. qui, par consequent, pourraient @tre d'origine . . terres ~ . 
tre. Seule dons: peut eventuellemerit @tre cons.ideree comme cosmique la p01is
sie·re qui, 1qrs de sa chute, n'est , as-socie~ ni . A des . phenor:qene.s de . precipita~ 
tion tropospherique (etude' des c'orri§lations avec la pluie ,- _etc. )' ni ·a des debris. 
de bombes atomiques sejournant -dan's la stratosphe're. La mesu,re au sol de i!a. 
quantite de poussiere· ne peuf; par ·ailleurs, ·@tre faite que· par' l'intermediaire · 

. d'une c'aracteristique' de la poussiere . stratospherique : rapport 'magnetisme/. 
poids ou bien rapport quantite- de fer f'poids. La collection de "·spher,ules" mi
croscopiques est ·une. autre methode pour determiner l'accretimi de cette 
variete particuliere ·de pous'sier,e. Les spherul~s· doivent @tre considerees-
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CONTRIBUTION TO THE STlJDY OF THE .ACCRETION OF ~OSMIC 
. DUST ON EARTH , . . 

Su!Jlmary. - The study of the accretion , of cosmic dust has bee1;1 carried out by 
diff~rent ways and .techniques. The measurem'ent's 'of the presently falling · 
cosmic dust must be limited to that stratospheric' contribution which has . spent 
only a short. time in tl:).e stratosphere, otherwise . it can be mixed with an : 
po"ssibled errestrial dust of very small size . . The' di~crimination between those 
different components can be_ made by studying the geographical and_ time distri
l:mtioric corr.~;lated .:.;.or anti~correlated with other phenomena such as radio
meteor statistics , In:eteorologicar' phe~omena statistics (rain or nuclear bomb 
debris· fallout) . . It is imposs:lble to measure di'rectly the weight of the falling 
dust but the weight · must be deduced from the measurements ·of some t other' · ·:· · 

' c·har'acteri~tics such. as magnetism,, yrhich· are not characteristic <;if .terrestr,i~l 
dust. Th~ "magpetism ratio/weight" or "chemical iron/weight" , lias· th~refore 
been establis~ed for stra;tospheric e,ollection ' · and then used for soil levef col
lection. The collection of spherules is ·another approach to measure the accre
tion in the size · range of some _miCron · particles. Spherules are considere\1 
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\ com.m~ cosmiques a. pai.ls!i! tie· leur compdsition chimique glob ale, de l~ <issoe·i.a ~ 
... tion , des 'elements entre .eux, et de lil.~ presenc'e .G!e nuclides radioadiis form e s 

par,,le ' rayonnement j eosnHque . . La 'c <;n;mai:ssance de lElur composition' glcibale ". ' 
per,met, pa!r .1aille)lrS, de, l~s consH!erer com:ffie un mbdele geochimique et : " . 

1 d "e 'fall!ler le poids total de matiere qui .doit eorr!=J·Sporidre aux :surp,l\lS de nickel 
et ,cobalt que l'on' trouve d,lni:l les .;fonds oceaniques .. Les differentes metl:lodes . 
foi:l rnis'sE'mt des q,hantites de inati~·res accretee.s . variant d6 104 a; 108 ' tonnes/an 
S.~leti que la methode mi porte que SU.r • d~-S par ticules . rnicroscopiqm; s comme 
les SJ::>Mrules, oil · bieh qu ' elle est glob~le : filtvahon, retombee . de toute t ailll(l 
.ciu.: su~plus,'.de· ni<;:k'el _et ·coba'Lt dans les sediments marins. 

·.\ . 149, p. 
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"' ' a'S COSmic for thei r non terrestrial typ~ avera•ge non 
te'F:i-es'trial ' association • of elei!lellts amd presence of e osinogenic 'n uclei. The 

'. km0wledge of their av~rage chemical composition ' enables their' utilisation as a 
geochemical mO!;Iel to 1~w,leulate the· totq.l we'igP,t of matter: which should li>e 
a:s.s·oeiated w!ltli tlie comtent .of nickel and cobalt found in the deep sea b ottoms" · 
;Depenping Ort the COllectiOI). method I· the total¥ maSS accr eted ye:;trly by the , 
earth is e stimated around ._104 if 'only mie'roscopical· spber11les ·are tonsidered 
a'f<i\~~d 108 if all 'size. coi le·ctiori i s perfor~ed or if deel,l . seq. se 'diment~ nickei 

' a¥d ·cobalt ave· used, wifh spherule's as a geochemical model. 
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CONTRIBUTION A L'ETUDE 
DES APPORTS DE POUSSIERE COSMIOUE SUR LA TERRE 

Chapitre 1 

INTRODUCTION 

Le developpement des fusees dans l'apres guerre, suivi du lancement du 

premier satellite en 1959, a marque le debut d'une ere d'exploration de l'espace 

et a permis d'introduire dans ce domaine des techniques qui jusqu'a present etaient 
reservees a l'etude de la matiere terrestre. 

La premiere exploration de la Lune en 1969 ouvre une nouvelle etape pour 

l'etude de la matiere exterieure a la Terre, ou les techniques physiques chimiques, 

geologiques pourront etre appliquees non plus sur quelques fragments dont l'authen

ticite cosmique n'est pas toujours certaine, mais sur des echantillons volumineux 
qui faciliteront considerablement les etudes. 

L'ensemble de ce travail date de l'epoque "avant Lune". Seuls quelques resul

tats publies apres les premieres analyses de roche lunaire sont venus completer les 
comparaisons effectuees entre la poussiere presumee cosmique et les roches terres

tres ou les meteorites. 

Dans toute etade il ~st bon de faire le point avant de tourner une page et 

de commencer les etudes sur de nouveaux' echantillons, de confronter les resultats 

obtenus avec les nouvelles observations, :.de determiner si les resultats obtenus · 

sont desormais caducs ou au contraire si!Ualgre l'arrivee d'echantillons plus vo

lumineux l'etude de la matiere tres fragmentee s'impose toujours. 
La matiere fragm~ntee, la poussi~;'~, constituent une partie import ante de 

l'univers. Les poussieres presentes dans la galaxie, meme quand elles ne sont pas 

regroupees en nuages se manifestent par leur action sur la lumiere. L'action sur 
la lumiere est probablement aussi la principale manifestation de la poussiere pre

sente dans le systeme solaire Lumiere Zodiacal, Comete, meteore. 
Jusqu'a maintenant les traces de cette matiere meme quand ses effets sont 

per<;us dans !'atmosphere sous !'aspect "d'etoiles filantes" ne sont pas indubitable

ment identifiees, pourtant cette matiere doit bien etre presente et arriver jusqu'au 
sol. 

C'est un peu dans ce contexte que s'·est deroule ce travail. Il s'agissait de 
peser, de trouver quelque chose qui par son abondance, sa forme, ou ses associations 
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ne semblait pas devoir etre attribue a la Terre. 
Le probleme de la poussiere cosmique debouche sur de nombreux problemes de 

geophysique spatiale, que ce soient des problemes actuels, ou des problemes lies a 
l'histoire du systeme solaire . Nous ne savons pas encore combien d'informations nous 

parviendront de son etude, mais il est indeniable que l'on penetre avec son etude 
comme avec l'etude du sol lunaire dans un nouveau chapitre de l'astronomie et de la 

geophysique . 
C'est pourquoL, J. LABEYRIE nous a demande de commencer a etudier ce .probleme 

et notamment de chercher les differentes methodes pour evaluer la masse totale de 
poussiere qui pouvait tomber sur la Terre . 

Cependant, il faut remarquer que, actuellement nous ne connaissons pas l'en

semble des caracteristiques de la poussiere cosmique . Il ne peut done etre question 

de la mesurer directement . 
Nous allons done au cours de ce travail examiner les differentes methodes 

possibles pour la determination de la masse de matiere cosmique accretee par la 
Terre . De voir si ces differentes voies·• conduisent a un chiffre unique, ou si au 

contraire, nous sommes obliges d'admettre que le choix des methodes amene a des 

quantites differentes qui refletent les diverses conceptions, et les hypotheses que 

l ' on fait sur la poussiere cosmique . 
Nous savions deja que les determinations de la masse ' accretee faites par 

differents auteurs va'ri ent de 10 a 109 tonnes/terre ari . Il · s'agit done de comprendre 
si ces differences provenaient des modes· operatoires des differents auteurs ou si 
C I eSt bien le'S methodeS elles-memeS qUi abOUtiSSaient a deS ChiffreS differentS . 

parcequ'elles ne mesfiraierii pas la meme ~hose . 

Il etait pr~vu en deh6rs des methodes qui sont decrites dans les chapitres 
qui suivent de tenter ·uhe determination avec la methode des cosmonuclides radio
actifs for~es dans la poussiere par le rayonnement cosmique, mais des collections 
suffisamment massives n'ont pu etre realisees, nous nous bornons done pour cette 
p~rtie a un examen B1bliogiaphique du sujet . Il en est de meme des c6llections dans 

l'espace libre, les deux tirs de fusees auxquels nous avons participe · ayant eu des 

incidents. 
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Chapitre 2 

HISTORIQUE 

Le monde exterieur n'a d'importance pour nous que pour autant que nous le 
rencontrons sur notre route. Mais son acceptation neva de pair AU'avec sa domina
tion, en effet, toute autre acceptation d'un monde exterieur non domine ne peut 
etre qu'un sujet d'inquietude, voire de trouble. Ainsi, malgre des observations 

finalement nombreuses, les meteorites n'ont ete acceptees comme corps celestes que 
dans le cadre de mythe religieux. Les pierres sont venerees, l'Eglise les utilise 
pour le culte. Le developpement de la pensee rationnelle, non religieuse, remet en 

doute l'origine des pierres celestes avec les mythes et ceremonies qui les accompa

gnent. 
Au XVIIeme Siecle, quand se developpe la pensee scientifique, les meteorites 

posent un probleme. Leur acceptation comme corps celeste doit etre compatible avec 
les autres constatations scientifiques. La rigueur de la science naissante est gran
de, aussi il ne faut pas s'etonner de voir un mineralogiste suisse, J.A. DELUC, 
ecrire que, meme s'il avait ete personnellement temoin d'une chute de meteorite, 

il n'en aurait pas cru ses y~ux et, en efEet, les explications qui sont proposees 
plus tard par LAVOISIER de pierres formees sous !'impact de la foudre, sont beau:.. 

coup plus plausibles, beaucoup plus scientifiques, beaucoup plus vraies, dans la 
mesure ou l'inventaire d'observations de la constitution de ces pierres et de leurs 
chutes etait a peine commence. Ce n'est done que lorsque cet inventaire se complete 
que les precedentes explications cedent finalement le pas a une acceptation d'origi
ne celeste. Mais la position des scientifiques, comme LAVOISIER, DELUC, BERTHOLLET, 
nous semble extremement louable. 

Dans la mesure ou !'observation n'etait ni un metier, ni un fait organise, 
ou les informations les plus extraordinaires circulaient de bouche a oreille, il 
n'y avait aucune raison de ne pas faire d'abord appel a des explications ration

nelles, conformes a l'inventaire d'observations verifiees existant alors. Ce ne 

sera dol}.c que lorsque l'etude des meteorites sera entreprise (CHLADMI, 1794 [V.K.] 
et HOWARD, 1802 IV.K.]) et que lorsque des observations methodiques seront faites, 
que l'Academie des Sciences, apres une enquete menee par l'Academicien BlOT [V.K.] 
sur la chute meteoritique du "village de l'Aigle', en 1803, accepte l'origine extra

terrestre. 
A la meme epoque, des etudes intensives sont menees en Russie. Apres les 

travaux de CHLADMI {V.K.] sur la meteorite de Pallas, conservee dans la galerie 
d'art de Saint-Petersbourg, LOVIT, en 1804, publie des etudes chimiques [V.K.] et 
finalement parait le memoire intitule "Des pierres aeriennes et leur origine" d'un 
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physicien de Kharkov, A. STOIKOVICH [V.K.]. Dans tousles pays, on est passe du 
mythe a la negation, puis a !'acceptation d'une idee nouvelle, a mesure que de nou
velles observations etaient effectuees. 

L'histoire de l'attitude des scientifiques vis-a-vis des meteorites est ex
tremement interessante. L'etude de la poussiere cosmique, bien que venant un siecle 
plus tard, est passee par les memes hauts .et bas. 

Les premieres observations de spherules sont faites par un geologue explora
teur suedois, A.E . NORDENSKJOLD, qui, en 1874, les decouvre dans la neige (1874). 
A peine un an apres, G. TISSANDIER seul (1875), puis avec S. MEUNIER, les retrouve 

I 

en france (1878) . S. MEUNIER continua ensuite seul le travail (1903). En trois publi-

cations, ces chercheurs ont presque epuise la question, et en un siecle, nous ne 
sommes pas alles beaucoup plus loin. Ces auteurs, apres avoir detecte des spherules 
magnetiques dans les retombees de poussieres ont montre que ces spherules ne pou
vaient pas etre industrielles parce qu'ils les retrouvaient dans plusieurs sediments 

anciens, ils excluaient de meme une origine volcanique a partir d'une deuxieme ob
servation : on retrouvait ces spherules dans la neige, notamment en Islande, a des 
periodes ou il n'y avait aucune eruption volcanique . 

C'est d'une maniere parfaitement independante que Sir John MURRAY (1876) re
decouvrait les spherules cosmiques dans les boues rouges du fond de l'Ocean Pacifi
que en 1876. 

En 1830, L. RUDEAU (1927), observe une retombee de spherules apres le passage 

d'un bolide ; c'etait la premiere correlation observee avec les "Meteores" . Apres 
la guerre, les travaux de MURRAY furent repris par un oceanographe suedois, Hans 

PETTERSON (1947). 
Explorant systematiquement les niveaux des differentes "carottes" de fond 

oceanique, Hans PETTERSON montre les variations du nombre de spherules, et il lance 
l'idee qu'une partie des sediments marins serait cosmique car il pense que la teneur 

en nickel en est anormalement forte. Cette association du nickel avec l'extra

terrestre a pour origine la forte teneur en nickel des meteorites de fer, environ 
10 %. On croit par la, tenir le moyen de differencier le terrestre du cosmique, car 

a la surface de la Terre, le nickel est rare, moins de 1 % par rapport au fer. La 
poussiere spherique, metallique, est done assimilee aux seuls corps celestes que 

nous connaissons : les meteorites. 
Cette association va dominer les recherches, et comme toute hypothese elabo

ree un peu trop tot , les freiner considerablement. Nous venons a peine d'en etre 

delivres . 
Apres laguerre, les travaux de PETTERSON ebranlent pas mal d'imaginations, 

d' aut res expeditions oceanographiques comme cell.es de la Gala thee et de 1' Albatross 
s'y interessent (1947) (1955). Plusieurs chercheurs americains commenceront l'etude 
des poussieres dans les retombees, mais on n'y trouve plus le nic.kel, a la place 
des 10 % on n'en retrouve que quelques traces. Cependant, PETTERSON lui-meme, et 
d'autres chercheurs suedois qui travaillent avec lui, rejettent impitoyablement les 
spherules non nickeliferes et les attribuent a l'industrie ou au volcanisme . 

[[V.K.]= voir le livre de E. L. Krinov "Principles of Meteoritics" Pergamon Press, 
1960 . 
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Plusieurs chercheurs americains abandonnent leurs recherches lorsqu'ils 

constatent que la poussiere selectionnee,(les spherules), ne contient pas de nickel 

au meme taux que les meteorites de fer. Personne ne semble se preoccuper du fait 

que si ~ette poussiere provenait de l'industrie, celle-ci devrait avoir une exten

sion extraordinaire, ou que si elle provenait de l'ablation des meteorites, nou~ 
devrions etre litteralement bombardes par les morceaux les plus gros de ces meteori

tes. A la place de la vingtaine de meteorites qui tombent par jour sur la Terre, ce 
sera it des milliers qui devraient . labourer nos champs et crever les toi ts de nos 
maisons. 

L'aspect dominant de toutes ces premieres etudes est leur aspect de science 

de prospection. L'impossibilite de s'affranchir de toute contamination terrestre 

pour chercher une composante dont les caracteristiques specifiques sont inconnues 
a conduit a un gaspillage considerable d'efforts. 

Quand les etudes en fusee commencent, paradoxalement, le meme sort leur est 

devolu. En effet, on ne savait simuler les conditions spatiales que tres imparfaite
ment, et, la plupart du temps, les detecteurs etaient etalonnes dans des conditions 
tres differentes de leur emploi. Aussi, des reproches, parfois justifies, ont ete 

adresses a ces experiences. ? 
Les e~periences spatiales les plus recentes vont marquer une nouvelle etape 

dans cette etude. Par exemple, de grands satellites comme Pegase ont accumule de 
grandes quantites de donnees, en effet, l'emploi de satellites habites avec des 

pieges a poussieres cosmiques, sous le controle des astronautes supprimera de plus 

en plus les aleas des capteurs mecaniques non controles. Par ailleurs, l'etude de 
la Lune, le depo~ sur la Lune d'appareils en registreurs qui vont constituer enfin 
de veritables laboratoires en dehors de l'atmosphere vont permettre de determiner 
non seulement le flux et l'origine de ces poussieres, mais encore permettront son 
analyse complete, des quantites suffisantes de poussiere pouvant, dans ces condi

tions, etre ramenees. Ainsi le lien sera etabli entre la constitution de la matiere 

disponible dans les zones parcourues par la Terre et son origine. Cette information 
est primordiale pour comprendre, au-dela des phenomenes ayant actuellement cours, 
ceux qui, par le passe, ont donne naissance aux planetes elles-memes. 
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Chapitre 3 

LES MANIERES D'ABORDER LE PROBLEME 

Une etude de la pOUSSlere cosmique pouvait etre orientee de diverses manie
res. Une approche logique du probleme aurait voulu que cette etude commence par 

l'etude des caracteristique~ de cette poussiere, puis~ ces caracteristiques connues, 
on aurait pu passer a l'etude des quantites qui retombent sur la Terre, et enfin, 

on aurait pu etudier les effets qu'elle produit. Mais les voies logiques ne sont 
pas toujours celles qui sont suivies ni meme parfois celles qu'il est possible de 
suivre. 

Dans le cas des poussieres cosmiques, la neces~ite de repondre a des ques
tions fondamentales a fait que, pratiquement, cette etude a ete orientee des l'ori
gine, vers la determination de la quantite totaie de poussiere arrivant sur Terre, 
plutot que vers l'etude de ses caracteristiques. En fait, cette quantite est aussi 

une des principales caracteristiques de la poussiere. Elle permet de determiner si 
l'on a a faire simplement a une curiosite de la nature ou bien si ce phenomene natu
rel a une importance reelle, aussi bien pour la comprehension des phenomenes gee
physiques actuels que pour la connaissance du passe. 

Il existe plusieurs precedes pour tenter de determiner cette quantite de 

pouss1ere arrivant sur la Terre. Le present travail a pour but de confronter ces 
differentes methodes et leurs hypotheses de base. 

La masse totale de poussieres collectees par la Terre peut etre mesuree 
directement ou indirectement. 

La determination directe peut se faire de diverses fa~ons : 

1°- par des mesures dans des collecteurs disposes en differents points du 

Globe, done evitant ainsi des conditions meteorologiques particulieres. Il est alors 

necessaire d'eliminer les poussieres dues a une pollution locale.; 

2° - par des mesures globales dans un collecteur place dans une region parti
culierement choisie ; 

3° - par des mesures de la quantite de poussieres qu'on peut recolter dans un 
milieu naturel, en principe non pollue, comme la neige polaire ; 

4° - par des mesures dans un autre milieu naturel comme l'Ocean, il est alors 
necessaire de faire une hypothese, soit sur la composition chimique, soit sur les 
caracteristiques morphologiques de cette poussiere afin de pouvoir la differencier 
du milieu 

5° - en mesurant, au sol ou en altitude, la concentration de pouss1ere et la 
radioactivite artificielle due aux debris d'explosions nucleaires. On etablit alors 
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un rapport entre la quantite de debris radioactifs et la quantite de poussieres, 
il suffira done ensuite de mesurer la quantite de debris radioactifs recoltes sur 
Terre pour avoir le poids total de poussiere. Cette methode necessite d'emettre 

!'hypothese que les deux sortes de poussiere suivent les memes lois meteorologiques; 

6° - la meme methode peut etre employee en utilisant, au lieu des corps radio
actifs artificiels, les corps radioactifs naturels tels que ceux produits par le 

rayonnement cosmique ; 

7° - si l'on affecte, par hypothese, une certaine composition chimique a la 
poussiere cosmique, on peut, meme dans une collection douteuse, determiner la part 

d'origine cosmique et la part d'origine terrestre. Cette methode peut etre appli

quee : 
sur des collections de retombees au sol, 
sur des mesures de concentrations par unite de volume, cette valeur 

etant ensuite transformee en quantite de retombee au sol par la determination du 
temps de chute ou par !'utilisation des produits radioactifs des bombes atomiques. 

Dans ce cas, la methode est tres voisine de celle decrite au paragraphe 5 ; mais les 
mesures ~euvent etre parfaitement independantes. 

Deux methodes indirectes peuvent etre envisagees 

s·o - la masse totale de poussiere collectee par la Terre peut avoir differentes 

orig~nes. Dans !'hypothese d'une origine sans mouvement angulaire, la masse totale 
collectee aura pour effet un ralentissement de la vitesse de rotation de la Terre. 
Cette methode permet de fixer des limites a la quantite de poussiere arrivant sur 

la Terre ; 

9° - une comparaison entre la poussiere collectable sur la Terre et la potissie

re observable sur d'autres planetes, la Lune par exemple, fournit egalement une voie 
d'approche pour estimer le flux de poussieres et l'origine de ces poussieres. 

Bien qu'incomplete, !'enumeration des differentes possibilites de mesure de 

la quantite de poussiere nous montre que l'ensemble des valeurs ainsi dbtenues de
vrait nous permettre de delimiter une zone probable de cette grandeur. 

Nous comparerons ensuite les resultats donnes par les differentes methodes 
en essayant de preciser, en cas de divergences, si celles-ci sont dues aux hypothe
ses ou aux methodes elles - memes. 
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Chapitre 4 

LES COLLECTIONS AU SOL 

I - LES TECHNIQUES 

a) - Techniques d~ prfil~vement 

- ~2Pl!~!l2~-~-!!~~~!2_~~-!!!!!~ 

Un grand nombre de prfil~vements ont fite effectues par filtration, soit filtra

tion statique par pesanteur, soit par aspiration d'air. 
Il ne semble pas utile de s'etendre ici sur la thfiorie de la filtration, sur 

les rendements que l'on obtient en fonction de la vitesse d'ecoulement de l'air sur 

le filtre ou sur la taille des poussi~res collectfies, des ouvrages existent qui 

dfiveloppent ces divers points de fa~on tr~s dfitaillfie. 
Nous verrons que, sur un collecteur statique, la quantite de poussi~re qui 

tombe par jour est figale a la quantitfi de poussi~re contenue dans une colonne de 
meme surface et d'environ 1,8 km de hauteur, ce qui correspondrait a une aspiration 

de 75 m3/heure pour une surface de collection de un m~tre carre. Un collecteur dont 
la section d'aspiration serait tournfie vers le haut et qui aspirerait l'air a une 

vitesse inffirieure a celle du vent, collecterait done, d'une part, la quantitfi de 
poussi~re correspondant a la quantite d'air ainsi aspirfi, mais aussi la quantitfi de 
poussi~re comprise dans cette colonne d'air, soit 75 m3/heure en supplfiment. Il 
aurait done un rendement supfirieur a 1. 

Des collecteurs par aspiration a section variable, adaptfis a la vitesse du 

vent n'ont encore jamais etfi realisfis, il est done tr~s difficile d'fiviter les fac
teurs d'incertitudes dus a l'orientation de la surface filtrante par rapport a la 

direction du vent. 

- ~211~f!~~I2-2!~!ig~~2 

Les collecteurs statiques sur lesquels les poussi~res sont collectees par 
simple gravitfi, prfisentent des anomalies de rendement encore plus grandes. Si l'on 

recueille les retombees radioactives contenues dans la pluie au moyen d'un collec
teur en forme d'entonnoir ou d'un collecteur en forme de cylindre, on obtient des 
variations de 10 % environ. 

Le reseau de collection de retombees radioactives gfire par le C.P.R. emploie 
un collecteur statique en plexiglass ayant une ouverture de 1/10 de m2 recouverte 
d'une gaze chirurgicale tendue : le CRAPAL. Dans une etude sur les retombees radio
actives, G. LAMBERT (1963) signale qu'il a obtenu jusqu'a 4 fois plus de radioacti
vite avec un CRAPAL 'dont la surface de collection, au lieu d'etre horizontal, fitait 
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verticale. Par contre, si l'on remplace la gaze chirurgicale qui est la surface de 
collection du CRAPAL, par de l'eau, on ne collecte plus que 52 % de la radioactivite. 

En general, pour les retombees radioactives, · on a suppose que le rendement de 

collection du CRAPAL etait 1 car son rendement etait assez voisin de celui des col

lecteurs utilises dans les autres pays, notamment ceux de U.S.-AEC, ces collecteurs 

ayant ete controles par des mesures faites en milieu naturel, par exemple par metre 
carre de sol. Cette normalisation du rendement des collecteurs par comparaison avec 

une surface naturelle qui pourrait amener a la construction d'un collecteur statique 
ideal, ne peut se faire pour les poussieres car il n'est pas possible, lorsqu'elles 

ont atteint le sol, de les en distinguer. On en est done reduit a utiliser des col
lecteurs qui sont representatifs pour les produits radioactifs, tout en sachant 

qu'il ne sera possible de verifier ce rendement pour les poussieres cosmiques que 

lorsqu'on aura pu preciser les caracteristiques de celles-ci afin de pouvoir les 
differencier sur le sol m!me. 

b) - Techniques d'etudes en laboratoire 

- r~~~~-Mr~~!~ 

Quant -. l'echantill'on recolte se presente sans aucun support tel que filtre ou 

gaze, la pesee directe peut etre employee. Malheureusement, ceci ne peut etre reali
se que dans tres peu de cas, entre autres dans le cas d'evaporation de neige. La 
plupart du temps, il est necessaire de se debarrasser prealablement du support de 

l'echantillon. Le procede coura~ent utilise est la calcination de l'echantillon. 
Il faut toutefois noter que cette calcination elimine toute la matiere organique, 
et il n'y a aucune raison de penser que les apports cosmiques se limitent a des 

apports de matiere minerale puisqu'en fait il existe des meteorites contenant des 

proportions importantes de matieres voisines des matieres terrestres. Neanmoins, 

dans la majorite des cas, il est impossible d'eviter la calcination. Celle-ci in
troduit des pertes, mais en revanche permet de se debarrasser facilement des conta

minations biologiques terrestres, nota~ment de celles dues aux pollens dont les 

possibilites de parcours dans l'air sont considerables. 
Par ailleurs, les filtres ou autres milieux de prelevement ne sont pas tou

jours calcinables sans cendres. Aussi, dans certains cas, nous avons utilise des 
filtres peses avant et apres le prelevement, mais cette methode n'est valabie que 

si le poids de poussiere collectee est important par rapport au poids du filtre. 
En effet, differents facteurs peuvent avoir une influence sur le poids du filtre 
avant et apres le prelevement : variations hygrometriques, evaporation rapide du 
solvant dans le cas, par exemple, de !'utilisation de filtres organiques du type 

"Microsorban". 
De tout~ fa~on, la pesee directe nec~ssite des collections importantes ce 

qui n'est pas toujours possible, c'est pourquoi nous avons utilise une autre methode 
de me sure, 'beaucoup plus sensible : la pesee magnetique. 

j 

Cette methode, beaucoup plus sensible que la precedente, permet en outre 
d'e~iter li destruction des echantillons. 

Nous ne donnerons pas ici une description du principe de cette methode qui 
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est tres connu. Cependant, nous n'avons pa~ utilis€ cette mfithode de fa~on classique; 

en effet, en gfinfiral, ces balances sont utilisfies pour dfiterminer la susceptibilitfi 

magnfitique d'un Jchantillon dont le poids est connu (G. GRENET, 1930). Dans notre 
€tude nous avons, au contraire, suppos€ une susceptibilitfi .magnfitique moyenne des 

poussieres, constante, cette valeur fitant dfiterminfie sur difffirents fichantillons 

collectfis au cours de la meme campagne, et a partir de nos pesfies magnetiques et ce 

cette valeur moyenne, nous avons dfitermine le poids de l'echantillon. Nous revien

drons un peu plus loin sur cet fitalonnage. 
Par consfiquent, tant que la susceptibilite magnetique reelle de la poussiere 

n'a pas ete mesuree, nous mesurons simplement une attraction magnetique qui peut 

etre exprimee en dynes ou plus simplement, en attraction equivalente, c'est-a-dire 

par comparaison avec !'attraction que subit, dans les memes conditions de pesee, 

une certaine quantite de matiere magnetique. 

Nous avons beaucoup utilise comme equivalent deux matier.es magnetiques : 

l'oxyde de fer Fe 2o3y de susceptibilite 50.10- 6 uem et 

l'oxyde de fer Fe 2o3y de susceptibilite 13 200 ; 10- 6uem, 

les deux €talons ayant fit€ mesurfis sur !'installation de G ~ GRENET a l'Institut 

de Physique du Globe. 
Nous ne donnerons pas ici les principales rfiferences des travaux sur le 

magnetisme des roches et des mineraux pas plus que des explications thfioriques sur 
ce magnetisme, cette fitude ' au sol des retombees s'etant simplement fixe comme but 

1' etude des correlations entre les retombees magnetiques, les aut res retombees. ou 

les phenomenes meteorologiques. 

Par cette methode, des mesures rapides peuvent etre effectuees sur des quan

tites de poussieres superieures a 10- 5 grammes de susceptibilite magnetique du meme 

ordre 
-6 ' 

que celle du Fe 20~y soit 13 200 . 10 uem . 
En general, la susceptibilite magnetique de la poussiere s'est montree infe-

rieure a cette valeur, ce qui ne nous a permis de mesurer que des echantillons dont 
la masse etait superieure a 10- 4 grammes, ces echantillons etant mesures sans etre 

separes du filtre sur lequel ils avaient ete collectes. 

Ces mesures magnetiques sont beaucoup plus rapides que toute autre me~hode ; 

elles permettent ainsi de suivre les variations rapides des quantites de poussieres 

collectees ~ rendant ainsi pos~ible des mesures jour par jour ou mois par mois ou 

bien des mesures de variations de la teneur en poussiere de faibles quantites de 

neige. 

Cependant, pour utiliser cette methode, il faut, comme nous l'avons vu pre

cedemment, faire une mesure de la susceptibilite reelle moyenne de la poussiere pour 

permettre la conversion de cette valeur en poids reel de poussiere. Nous avons fait 

cette mesure sur des quantites connues de poussiere, soit en regroupant l'ensemble 

des echantillons d'une meme serie de mesure et en detruisant les filtres avec des 
precautions telles que les caracteristiques de l'fichantillon soient aussi peu alte

rees que possible, soit en utilisant un seul echantillon type, specialement choisi 

comme representatif de la poussiere. La valeur ainsi obtenue nous a permis de passer 

de la mesure de susceptibilite magnetique de chaque echantillon a sa masse. 
Dans le cas des collecteurs statiques : CRAPAL, ou la collection se fait sur 

une gaze, la poussiere collectfie est calcinee en meme temps que la gaze. On a pu 
observer experimentalement que la calcination diminuait le magnetisme d'environ 
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10 %. Cette calcination pouvait par ailleurs presenter un avantage car tous les 
echantillons se presentaient, apres traitement, dans le meme degre d'oxydation. 
La calcination agissait ainsi comme un normalisateur. 

Cette methode est evidemment critiquable, mais elle permet de tenir compte de 
donnee~ inutilisables par les autres methodes. Entre autres, "elle a permis de reunir 

des renseignements sur !'ensemble du Globe sans necessiter un reseau de collecteur 
specialemeht installe a cet effet. 

Nous avons utilise quatre types de balanees magnetiques dont les trois pre
miers ont ete construits par nous : 

Deux balances a deux plateaux pour lesquelles le champ e·t le gradient de 

champ sont crees respectivement par un aimant permanent et un electro-aimant. 
Une balance de torsion, la pesee se faisant par "arrachement" dans un champ 

a fort gradient cree par un barreau aimante. 

La balance magnetique a torsion de CURIE dont il a ete question plus haut. 

c) - Separation des poussieres et granulometrie 

La separation des poussieres de meme dimension a ete faite, soit par tamisage 

sur des micro-tamis, soit par separation sous le microscope. 

- !i~!:!"~£!:!2!! 

Les extractions de poussieres magnetiques ont ete effectuees par des methodes 
mecaniques et par !'utilisation d'un extracteur magnetique qui a ete fabrique spe

cialement au laboratoire pour extraire les:poussieres dans les sediments. 

- ~!:Y~~-~!!!~!~1gg_!gy~ 

Les etudes de densite, de susceptibilite magnetique par categories de densite, 

ainsi que les mesures de diffraction aux rayons X n'ont pas ete incluses dans ce 

travail. 

- M~!Y!~-~~-1~-!~~!Q~f!:!Y!!~ 

La radioactivite de tous les echantillons a ete mesuree. Ces mesures por

taient sur la radioactivite qui etait associee a ces poussieres a cause des debris 
atmospheriques des bombes at·omiques. Cette etude permettait de deduire des informa
tions supplementaires sur le sejour stratospherique des poussieres. 

Les mesures de radioactivite beta globale ont ete effectuees sur une instal
lation standard, sans modifications speciales, mais il n'en a pas ete de meme pour 
les mesures d'activite gamma. Une partie de ces mesures a ete faite au laboratoire 
de Radioactivite Atmospherique du D.H~A. du C.E.A. que dirige M. PHILLIPOT, une 
autre partie au Centre des Faibles Radioactivites dans une installation dont les 

blindages ont ete considerablement augmentes. 

- ~!!~1Y§~§_£g!~_!gy~§ 

Les analyses chimiques ont ete, dans la majeure partie des cas, effectuees 
a la microsonde electronique, ou plus rarement par spectroscopie optique. 

Pour quelques echantillons de masse importante, on a essaye d'utillser les 
methodes chimiques classiques . Toutefois, l'attaque de ces poussieres pour la mise 
en solution est tres difficile. 

Hoang . CHI TRACH a. procede a des dosages de fer dans les ;retombees collectees 
a Toulouse, la station de Toulouse ayant ete choisie parce qu'elle presentait des 
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quantitfis de poussiBres relativement faibles par rapport aux autres stations du 
rfiseau, ceci permettait de supposer que la pollution fiolienne ou industrielle fitait 

minimale. ParallBlement on a effectufi des mesures magnfitiques. Le tableau 1 et la 

courbe de la figure 1 donnent ces rfisultats pendant quatre ans . On constate un bon 
accord entre les deux mfithodes pour les deux pr·emiBres annfies, avec toutefois des 
maximums beaucoup plus prononcfis pour la mfithode magnfitique que pour la mfithode 
chimique, pour les deux derniBres annees cet accord disparait mais les ordres de 
grandeur restent nfianmoins concordants. 

En valeur absolue, a 15,1 mg de fer par mBtre carrfi par mois correspond un 

magnfitisme fiquivalent a 18,4 mg de Fe 2o3 y ce qui montre que le fer ainsi collectfi 
est trBs magnfitique. Il faut noter qu'une mesure de magnfitisme de fer Fe 2o3y aprBs 
calcination a montrfi que ce traitement n'affectait pas son magnfitisme, on est done 
en prfisence d'une retombfie trBs magnfitique. 

Tableau 

RETOMBEE DE FER A TOULOUSE 

D.C. - : dosage chimique M.M. mesures magnfitiques. 

1961 1962 1963 1964 1965 1966 

D. C. M.M. D. C. M.M. D.C . M.M. D.C. M.M. D.C. M.M. D.C. M.M. 

Janvier 12' 9 18,7 10,8 28,8 12,6 13' 0 22,8 28 13,4 13 

Ffivrier 10' 2 16,0 9,6 1 '7 1 0' 3 1 0' 0 13,2 14,8 14' 9 

Mars 15,3 1 6' 0 34,8 35,0 7,9 21 '0 14,4 14,8 1 0' 1 

Avril 20,7 14,0 15,8 35,6 11 '0 12,0 14,4 15' 6 9,9 

Mai 37,9 41,0 10,3 1 2 '4 13,2 12 '4 9,6 .11 '6 14,9 

Juin 9,9 6,2 6,6 11 '0 8,0 18' 0 12 '3 15' 6 13,2 1 2 

Juillet 13,4 12,0 20,0 14,6 11 '7 18 '0 18' 0 38,0 26,7 22,8 16' 5 22 

AoO.t 10,8 4,7 19,6 32,9 4,8 5,0 33,3 48,0 14,8 11 '6 16,4 19 

Septembre 1 6' 0 1 0' 0 18 '3 1 7' 1 12,8 14,0 9,6 11 '0 22,8 21 '2 1 5 '3 24 

Octobre 13,0 7,2 14,4 24,3 11 '5 15,6 13,4 19,5 15,0 42,4 1 9' 6 72 

Novembre 13,4 14' 5 18' 6 11 '3 6,7 1 2 .• 0 9,2 14., 8 1 7 '1 17,8 19,4 

Dficembre 32,2 32,0 23,4 26,5 9,0 18 '0 17,7 24,6 1 0 '8 1 2' 1 1 2 

Total 98,8 80,4 221,2 236,6 144,8 205,1 164,6 232 193' 9 235 175,5 

Moyenne 14,6 18 '4 19,9 12,05 18,7 13,7 19,4 1 6' 1 19 '6 14 '6 
mensuelle 

Le fait que les pies apparaissent plus marqufis par la mfithode de mesure ma
gnfitique que par la ·methode de dosage chimique du fer peut s'expliquer par le fait 
que les retombees representent un melange de fer cosmique peu oxyde et de fer 
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terrestre tr~s hydrat& et tr~s peu magn&tique. 

Malgr& le soin que nous avons mis a ces mesures, il importe de souligner que 

les m&thodes que nous avons utilis&es son~ encore relativement mal d&finies. Nous 

nous ef'forcerons, dans ce qui suit, d'evaluer !'imprecision apport&e par ces defini
tions imparfaites. 

40 

30 

20 

10 

0 

40 

30 

20 

10 

0 ' J 

II - LES RESULTATS 

1964 

o...c- Retombe magnt!tiques ;;; mgFe20
3 y/crapal ( 0,1 m2 lmois 

~ Retombees Fer dose chimiquement en mg I m2 

L . \ ' 

1965 

Figure 

mois 

N D : mois 

Les collections au niveau du sol sont th&oriquement les seules methodes qui 
devraient donner une mesure directe des retombees, mais en raison meme de la pro
ximit& du scil, elles sont sujettes a une ind&termination majeure sur l'origine de 
la poussi~re collectee. En effet, cette poussi~re comprend auisi tous les types de 
retombfieS d I Origine . terrestre : pOUSSi~reS indUStrielleS > elementS an· acheS a la 

mer puis redepos&s sur les continents, poussi~res dues a 1' &rosion du sol .transpor
tees par le vent. 

Nous allons tenter d'estimer quelle peut etre la contamination maximale due 
aux poussi~res provenant de ces diverses origines . 

a) - Pollution industrielle en France 

Les &valuations les plus compl~tes de la quantite de poussi~res introduites 

dans l'atmosph~re par l'industrie ont ete faites par l'Electricit& de Fr.nce. 

: I 
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Ces poussieres peuvent se diviser en deux grandes categories : celles prove

nant de la combustion et celles provenant des cimenteries. 
En 1966, !'ensemble des poussieres introduites dans !'atmosphere en France 

par les combustions representait 950 000 tonnes, et les cimenteries en introdui

saient 131 000 tonnes. 
Les cartes representant la repartition des retombees autour des points d'emis

sion montrent que dans le premier kilometre, cette decroissance est rapide et qu'en
viro~ tous les deux kilometres la quantite de poussieres deposee decroit de moitie. 

Au-dela de 6 a 10 kilometres la decroissance est plus lente et depend plus etroite
ment de la direction des vents dominants. 

Si l'on e~time que 90 % de ces potissieres reiombent sur les regions indus

trielles dont la superficie, en France, peut etre evaluee a 10 % du territoire, 
on aurait, par exemple pour la zone industrielle situee a l'Est du Bassin Parisien, 
une retombee d'origine industrielle qui s'eleverait a 20 g/m 2 an, eri negligeant les 

retombees particulierement importantes localisees tout pres des sources. Comme, en 
fait, ces retombees tres importantes portent sur 50 et 75% du total, si l'on tient 
compte de ce phenomene, on trouve que, en dehors des villes, la retombee de poussie

res industrielles est de l'ordre de 10 a 5 g/m2 an. C'est effectivement l'ordre de 

grandeur de ce que nous mesurons dans les CRAPALS situes dans les zones industriel
les, par exemple a 15 kilometres de Lille sur un aerodrome, ou a 20 a 30 kilometres 

de Paris aux stations de collection d'Orsay, de Saclay, etc ... 
Si l'on tient done compte de cette repartition autour des centres industriels 

d'apres les donnees que nous avons, le reste du territoire ne recevra que 0,2 g/m2 

an de poussiere d'origine industrielle, ce qui, comme nous le verrons est insigni
fiant par rapport au reste de la retombee. De plus, cette pollution industrielle 
apparait comme moins importante encore dans les regions cotieres et specialement 
dans celles situees dans l'Ouest de la France. En effet, les vents dominants en
trainent les rejets locaux vers l'Est et le Centre de la France. 

Par ailleurs, ces rejets locaux variant d'un facteur 1 000 environ entre un 

departement industriel comme le Nord et un departement peu industrialise comme les 
Landes on les quelques source~ d'energie sont fournies par le gaz de Lacq ou le 

fuel. Dans ces dernieres regions~ on peut estimer que la contribution industrielle 
ne depasse pas 0,02 g/m 2 an~ 

0~ voit done que la contribution industrielle, meme dans un pays technique
ment avance comme la France, ne constitue pas une interdiction pour l'etude de la 
retombee par collection directe au sol. 

b) -Apport du a l'erosion de lamer 

' L'apport du a l'erosion de la mer peut etre evalue soit en utilisant les 

me~ures de conceritrations des aerosols au-dessus de la mer, s~it les mesures des 
principaux elements d'origine marine dans les precipitationso~ da:n,s ' les fleuves. 
Pour notre etude, nous preferons employer cette deuxieme methode d'estimation. 

CONWAY (1943) a propose d'attribuer lamo~tie qe la quantite de chlorure de 
sodium present dans les fleuves a l'erosion continentale, l'autre moitie provenant 
de !'erosion marine. D'apres cette hypothes~ ~n . aurait done 1,25.108 tonnes par an 
de chlorure de sodium provenant des oceans. 

·, 

D'apres les mesures de salinite de l'ea~ de pluie effectuees par MORELLI 
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(1968) soit 0,6.10- 6 g/litre, on trouve un apport de NaCl egal a 2.108 tonnes par 

an de NaCl tombant sur la surface de la Terre, soit 0,4 g/m 2 an. Comme les conti

nents ne representent que 28 % de la surface du Globe, on arrive done a un chiffre 

legerement inferieur a celui de CONWAY. 

Si les autres substances minerales insolubles presentes dans la mer subis

saient le meme cycle que celui du sodium lors de l'erosion marine elles ne repre

senteraient que : 

-6 
100.10 g/1 = 3 10-6 

33 g/1 . 

de la masse de NaCl deposee, soit 40 tonnes par an pour les continents, puisque la 

teneur en insolubles est generalement evaluee a 1.10-4 g/1 contre 33 g pour le 

sodium. 
Si nous adoptons la theorie de KOMABAYASI (1962), et si nous supposons que 

les particules minerales arrachees a l'eau de mer peuvent etre enrichies dans les 

aerosols encore plus que les ions lourds, cette valeur de 40 tonnes pourrait etre 

augmentee. Cependant, cet enrichissement n'a ja~ais ete mesure il est done difficile 

de fixer une valeur limite . 

c) -Apport du a l'erosion des ' continents 
I 

Il n'est pas possible de faire, comme dans les deux autres cas, une evalua

tion generale de l'apport du a l'erosion des continents, celui-ci depend beaucoup 

plus de conditions locales variabl~s dans le temps. Par consequent nous devons dans 

ce cas, evaluer chaque fois cette contribution a l'aide de considerations soit 

geographiques, soit meteorologiques. 

1o - 1~§_§!~!!9~§-~!_!~§_Y~!!~!!Q~§_g!QQ~!~§ 

La principale difficulte d'application de la methode de coll~ction au sol 

pour evaluer la quantite de matiere d'origine cosmique annuellement accretee par la 

Terre etant la differentiation entre la retombee reelle et . la poussiere due a la 

pollutioh, il etait necessaire de rechercher s'il existait des stations o~ cette 

pollution pouvait etre absente. Les moyenP'es annuelles enregistrees dans les diver

se~siations pouvaient etre une indication de polluti6~ eventuelle. Effectivement, 

la moyEmne , de Finq annees de mesures . ~)iiontrai t un . regroupement des stations en deux 

s~;r;ies, celle 'o~ cette moyenne se s~'tuait en poid~ magnetique autour de 2 mg de 

>f'~-~o 3y et celles oii cette moyenne etait nettement plus importante, ce qui denotait 

une pollution par les centres industriels proches. 

On pouv~.i t des lors definir un "reseau propre", qui ne semblai t recevoir que 

des retombees ,nilturelles. Par ailleurs, on savait que l'erosion eolienne dans les 

stations de ce i eseau qui etaient s~tuees principalement dans les regions Ouest 
.. . - . ' 

de la France, directement srius l'influence oceanique; etait negligeible, puisque 
les~ ' collectetirs CRAPAL employes ·'ue sont sensibles qu' aux insolubles - done insensi
bles au chlorure de sodium - .et nous av·6ns vu que la tres faible t .eneur des i~£0-
lubles presents dans les Iilers rendait cette derniere contribution tres faible . I1 
fallait ' ~es .lors supposer que ces reto~bees repres~nteiai~nt soit un ''bruit de 

fond'' des poussieres d'origine terr~stre regulie~ement reparties et de source loin

taine, soit etaient d'origine cosmique, les interrelations de ~es poussieres avec 

les autres types de reto~bees nous aiderons a nous faire une opinion sur ce point. 
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De plus, une premiere campagne de prelevements au-dessus de l'Atlantique 

montrait que les quantites de poussieres magnetiques au-dessus des Oceans etait 

du meme ordre de grandeur que celles recueillies dans les stations du reseau piopres 
ce qui accreditait l'hypothese que ces poussieres etaient bien d'origine naturelle. 
Un autre fait en faveur de cette hypothese etait que des mesures effectuees sur des 
collections de poussieres dans des stations situees outre-mer presentaient les memes 

valeurs (T. GRJEBINE, 1964). 
Cependant, !'accumulation des informations nous a amenes a reevaluer le bien

fonde de cette hypothese. En effet, des stations qui jusqu'alors etaient considerees 
comme des stations du reseau propre montraient brusquement une augmentation d'un 

facteur 9 de leur moyenne annuelle, ce qui pouvait s'expliquer soit par !'implanta
tion de travaux dans la region, soit par la naissance d'une nouvelle industrie. 

Ceci nous a montre qu'il n'etait pas possible de definir en toute rigueur un reseau 
propre. On a done ete amene a travailler, non plus sur des moyennes obtenues dans 

des stations preselectionnees, mais sur les valeurs medianes des retombe~s conside
rees d'une maniere independante ou bien sur les distributions medianes des stations 
en considerant que les modifications apportees au voisinage des stations avaient 

une certaine constante de temps, ce qui permettait de garder les annees non polluees 
et de rejeter les annees polluees. 

Si l'on rejette les valeurs superieures ala moitie ou au trois quart de la 

valeur mediane, il faut determiner les. indices qui nous permettent de penser que la 
retombee magnetique mesuree est soit d'origine purement locale soit d'origine stra
tospherique. 

Les courbes figures 2 et 3 montrent la repartition des retombees mensuelles 
par CRAPAL pour les stations situees en France et en France d'outre-mer. Sur ces 
courbes, plusieurs faits peuvent etre mis en evidence : 

1 o - en France et outre-mer, les retombees inferieures a 1 mg de Fe 2o3 y par 

mois sont tres rares. Etant donne que certaines des stations presentant cette valeur 
minimale SOnt SitueeS danS deS regionS treS humideS > donC Oil le ·, transport d I elementS 

dus a l'erosion eolienne est insignifiant, et loin de toute industrie, il est possi

ble de considerer que l'on a toujours un minimum de poussiere, independant des 
conditions locales. On a done de fortes raisons de penser que ce minimum est d'ori
gine stratospherique, ce qui sera renforce par les relations que l'on trouvera par 
la suite avec les retombees radioactives. 

2° - les valeurs les plus frequentes sont, pour la France et outre-mer situees 
vers 1,5 mg de Fe 2o3 y/CRAPAL mois soit 0,5 mg Fe 2o3 yfm 2 jour. 

3°- la decroissance de la courbe, au-dela de cette valeur de 1,5 mg, n'est 
pas la meme en France et out~e-mer oil il y a relativement plus de fortes valeurs 

que de faibles valeurs. La decroissance de la frequence diminue de moitie tous les 
2 mg en France alors que, outre-mer elle diminue de m~itie tous les trois milli
grammes. Ceci signifie que, vers les fortes valeurs, les regimes d'injection ne sont 
plus les memes et il faut done penser qu'outre-mer en plus .de la contribution loin~ 

taine minimale il y a freql.lemment des contributions locales eoliennes. 
On est done amene a selectionner, parmi les stations d'outre-mer, comme on 

l'a deja fait pour les stations fran<_;:aises, des stations "propres". Comme en France, 
un troisieme element v i ent s'ajouter aux indices· de l'origine stratospherique des 
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poussieres, en effet, l'etude des relations entre les retombees magnetiques et les 

retombees radioactives montre une grande analogie (T. GRJEBINE et al. 1968). 

2o~_ g~~E~!~!~gg_~~!!~-!~~-!~!2~Q~~~-~~gg~!!g~~~-~!_!~~-!~!Q~Q~~~-!~~!Q~~!!Y~~ 

A la suite de chaque explosion nucleaire, les debris de la bombe elle-meme 

et des debris de matiere terrestre irradies sont projetes dans l'air. Seule la par

tie de ces debris qui atteint la stratosphere donnera lieu a une repartition mondia

le reguliere, c'est done seulement cette partie qui peut donner lieu a une etude des 

correlations entre les poussieres radioactives et les poussieres magnetiques. Cepen

dant, les retombees radioactives tropospheriques sont beaucoup plus importantes. Il 

sera done necessaire de n'etudier les correlations entre poussieres radioactives et 

magnetiques que pendant les periodes ou les retombees tropospheriques sont absentes. 

La figure 4 donne !'evolution de ces deux types de retombees, retombees ra

dioactives et retombees magnetiques au cours du temps. 

On voit sur cette figure qu'il existe, en France, une ~xcellente correlation 
entre radioactivite et magnetisme des retombees durant le premier semestre de chaque 

anriee ou la comparaison n'est pas rendue impossible par !'injection de produits 

radioactifs provenant d'explosions recentes (1960, sauf fevrier-mars ; 1961, jus

qu'en aout, 1963 a 1965). 
En plus du maximum de printemps, attribue dans le cas de la radioactivite 

artificielle a une augmentation des echanges stratosphere-troposphere, les courbes 

de magnetisme presentent un deuxieme maximum, non correle a la radioactivite. Si 
l'on etudie les variations des valeurs medianes mensuelles etablies sur 7 annees 

de mesures, on constate que les deux maximums de retombees magnetiques apparaissent 

nettement sur la courbe F relative a la France (figures 5 et 6). Par centre, seul 

le maximum de septembre se retrouve sur la ~ourbe S · relative aux stations tropicales 
et subtropicales de !'hemisphere Sud. 

Dans la statistique des retombees des regions tropicales ou subtropicales, 
on ·a elimine toutes 1es stations de zones desertiques et lateritiques dans les

quelles la contribution par erosion eolienne du sol est preponderante ou les sta

tions comme celle des iies Kerguelen qui, bien que situees dans des zones froides, 

presentent aussi une contribution locale importante car le sol souvent nu est soumis 

a une erosion eolienne violente. 

La courbe relative aux retombees magnetiques en France montre une excellente 

analogie du ~omportement des poussieres magnetiques ' et des poussieres radioactives 

dans la premiere partie de l'annee. En effet, le maximum de printemps, bien connu 
pour les retombees radioactives des regions temperees appar~it netternent dans les 

retombees magnetiques. Une explication meteorologique a ete fournie pour le maximum 
de retombees au printemps des poussieres radioactives : une remontee -de la tropo

pause libere un stdck de poussiere accumule juste au-dessus de cette tropopause. Il 
est done logique d'appliquer la meme explication aux retombees magnetiques et par 

consequent, ce premier maximum de printemps de poussieres magnetiques est en faveur 
d'une origine stratospherique de cette poussiere. 

Ce maximum de printemps n'existe pas pour les retombees radioactives dans 
les regions tropicales ou subtropicales, de meme il n'existe pas, dans ces memes 
regions pour les poussieres magnetiques. 

D'apres ces courbes, on constate un deuxieme maximum de retombees magnetiques 
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qui apparait sur Terre au meme moment quelle que soit la situation geographique, 

comme il ne s'accompagne pas d'un maximum de retombee radioactive, il est difficile 

d'admettre soit une explication meteorologique , soit une expiication par un echange 

stratosphere-troposphere. Pour les memes raisons il ne peut etre attribue a des 

poussieres fines d'origine terrestre, volcaniques par exemple, qui pourraient etre 

stockees dans la stratosphere. 

On peut avancer plusieurs hypotheses pour tenter d'expliquer la presence de 
ce pic 

1° - Hypothese tropospherique : Dans la deuxieme partie de l'annee, la pluvio

metrie accuse un maximum .mondial. Ce surplus de pluie pourrait entrainer au sol 

d'avantage de poussiere tropospherique d'origine terrestre. Cependant, ce maximum 

de pluviosite est explique par differents auteurs* comme etant du aux poussieres 

meteoriques introduites dans l'atmosphere en juillet-aout. 

2° - La poussiere responsable de ce pic serait d'origine cosmique. 

Enfin, il convient de noter que les divers maximums observes se superposent 
a une composante continue dont il n'est pas possible de preciser l'origine par ces 

comparaisons radioactivite-magnetisme. Cette composante est cependant responsable 

des trois-quarts des retombees magnetiques (valeur deduite de la figure 5). 

Les relations entre les retombees de poussiere et la pluie peuvent probable

ment nous apporter quelques precisions supplementaires a ce sujet, c'est pourquoi 

nous avons entrepris une etude des relations entre les retombees magnetiques et la 
pluie. 

3° - E~!e!i2~§-~~!!~-!~§_!~!Q~P~~§-~eg~~!~gy~§-~!_!e_P!Y~~ 

De nombreuses etudes ont porte d'une part sur le role de la poussiere tres 

fine lors de la formation des nuages et d'autre part sur les relations entre les 

chutes de poussieres radioactives et la pluie. 

MIYAKE et al. (1957) et Y. YOKOYAMA (1966) ont propose des lois de nettoyage 

des poussieres radioactives par la pluie qui se verifient bien si l'on prend ~es 

valeurs statistiques moyennes. T. GRJEBINE, G. LAMBERT et J. LABEYRIE (1966) ont 

examine J.es variations de ces relations pour differents cas d'injection de poussiere 

dans la troposphere et dans la stratosphere. Plus recemment NGUYEN BA CUONG et 

G. LAMBERT (1967) ont montre que les precipitations de poussiere au sol dependaient 

d'autres facteurs que la pluie et que hotamment le relief jouait un role important. 
En France, a l'echelle du mois, on ne voit aucune relation entre les retom

bees magnetiques et la pluie, aussi bien dans les regions ou les contributions 

industrielles sont importantes que dans les regions ou ces contributions sont ab

sentes. 

Les figures 7 et 8 presentent les valeurs des retombees magnetiques en fonc

tion de la pluie pour deux stations a pluviometrie importante : Rostrenen et Lille, 

Lille se trouvant dans une zone industrielle. Cependant, cette independance des 

deux facteurs a l'echelle du mois ne signifie pas une independance pour une pluie, 

mais indique l'independance, a l'echelle du mois, entre la reconstitution du reser

voir de poussiere et la frequence des pluies. Ceci veut done dire que nous sommes 

*BOWEN et son ecole. 
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pr i ves de ce facteur pour eventuellement discriminer les stations avec contribution 

eolienne locale des stations ~ · contribution uniquement stratospherique . 
Cependant, s' i l n' est pas poss i ble d ' etabli r de re l ation entre les retombees 

magnetjques et la pluie pour une seule station , il semble que si l'on separe les 

relations pour les mois de mar s , avril , mai de cel l~ s pour les mois d ' ao6t, septem
bre, octobre et qu'on les etudi e dans deux sta t ions placees sous une influence mari
t ime (Rost r onem et Arcachon) , on voit dej ~ apparaitre deux d i str i butions qui ne 

semblent plus identiques (figures 9 et 10) . 
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Figure 7 - Rela t ion pluie - retombees magnetiques 
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Si 1 'on utilise .1' ensemble d1es stations, · les lqis gerieri;lles; predominent et 

' · 

l'on voit sur 1a : figure 11 urie remarquabl~ correlation entr~ l~s p~ussi~res magne-
: I ' 

tiques et la pluie (tableaux ~ z et 30. 
! 

Les deux courbes .pres en tent un minimum au mois de ' mars ;. un ;minimum au mois 

de juille·t et un· deuxieme maximum d'ans la deuxieme partie de 1' ann:ee. Dans le cas 
. • ' I 1 

du deuxi~me maximum, alors que les 'retombe·es ~tteignent une· forte v aleur puis se 
j 1 1 • l, 

stabilisent, la pluie continue i au:gmente~. En novembre le . ~.aux de~ retombee de 

poussieres diminue poui:" atteindre une val~ur minimale !en janvier a:lors que des 
I ) ' ' ,.. > 

pluies fines ser~nt en~ore condense.es par les poussi~ r; es fi,nes restjintes. 

On sait que BOW:qN (1 ·9S3) ainsi que ' d'autres au~ eurs ~ · ont . pr~opose une expli-

cation pour les ~ariat i ons a~nuelle~ de la plui~. Ces :variations s~raient le resul

tat de 1' abondance var i able de la quanti.t~ de pous.si~re.s cosmiqu~s , dans 1 'atmosph~re 
qui agiraient comme noyaux de, conde~satio~ pour ; les nuqges. Les co~relations que 

' I ' . 

nous trouvons semblent confir:mer cette hypoth~se. 
l . 

Il faut c~pendaqt remarquer que les correlations entre la pluie et les pous-

si~res existent tout au long de l'annee et qu'entre autres, -ie r les ~xistent au prin-
' ' ... . 

temps oQ l'intr~~u~tion de pous~i~r~ se fait i partir de la ·~ s~ratosph~re, cette 
' I I i ' ' ' 

pouss i~re n' eta,JlJ . pa,? obli,gat,oi_rem,~p~ . cosi_n~gue ~ , Pa,r cons~que~t. ce_(t~ relation 

pouss i~re-pluie en aout $e.l>t .~mbr~ ,,.., :t:J.@ \ n·oU;s · ~pp.ott~ ~~c~pe. information nouvelle et 
ne nous permet pas de trancher sur l .'origine cosmique ou non du pic d'aout-septem-

bre. 
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Figure 11 - Valeurs medianes des retombees magnetiques et de 
la pluie pour les stations de France (1958-1967) 
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Janv. 

1959 1 '2 

1960 1 '4 

1961 2,6 

1962 2,9 

1963 3,2 

1964 2,3 

1965 2,5 

1966 2,3 

1967 2,2 

Janv . 

1958 

1959 68 

1960 64 

1 961 1 00 

1962 71 

1963 so 

1964 19 

1965 97 

1966 90 

1967 46 
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Tableau 2 

VALEURS MEDIANES DES RETOMBEES MAGNETIQUES EN FRANCE 

(Station Crapal de 1959 a 1967) 

Fev. Mars Avril Mai Juin Juil. Aout Sept. Oct. Nov . 

2' 1 1 '7 2,0 2,6 2,6 1 '8 3,3 2,7 1 '6 0,9 

2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 1 '5 2' 1 1 '6 1 '6 1 '3 

3,0 3,7 2,9 2,1 1 '7 2,2 1 '8 3,2 2,3 3,0 

2,2 3,4 3,4 2,8 2,6 3,4 3' 1 4,0 4,5 3,4 

2,9 3,7 2,6 2,8 3' 1 1 '6 2,2 2,8 3,3 2,6 

3,0 3,2 4,3 2,9 3,2 2,8 2,6 3,9 3,6 3,0 

2,5 3,0 3,0 3,5 3,7 3,0 4,2 3,0 3,7 3,2 

2,6 3,9 2,4 4,2 2,7 2,2 4,0 3,8 4,3 2,3 

3' 1 3' 1 3' 1 3,3 '2' 7 2,0 3,0 2,2 2,1 2,2 

Tableau 3 

VALEURS MEDIANES DE LA PLUVIOMETRIE EN FRANCE 

(Station Crapal de 1958 a 1967) 

Fev. Mars Avril Mai Juin Juil. A out Sept. Oct. Nov. 

72 55 59 

8 70 85 44 62 21 56 48 99 75 

66 73 1 0 49 53 71 11 0 100 155 11 0 

45 7 82 53 45 55 30 48 11 0 1 00 

so 80 60 64 '17 33 23 59 46 1 00 

- 81 62 so 90 40 1 2 9 71 47 109 

54 81 67 64 47 26 41 47 94 53 

1 0 80 49 66 so 58 71 154 62 122 

1 03 30 79 57 72 38 76 26 139 108 

69 46 30 86 28 18 52 64 73 77 

Dec . V.M. 

1 '~ 1 '9 

1 '9 

3,2 2,6 

3' 1 3' 1 

3' 1 2,8 

3,0 3' 1 

3,6 3,2 

2,8 4' 1 

1 '5 3,9 

Dec. 

1 02 

130 

-
86 

73 

37 

69 

1 27 

1 02 

62 

On peut tenter de donner une explication qui permette de toncilier l'hypo
the~e de BOWEN, qui semble bien fondee, et nos mesures- en imaginant un m.ecanisme 
qui permettrait de ne pas attribuer la totalite de poussiere collectee a une origi
ne cosmique, ce qui rendrait les quantites de poussieres collactees a terre, compa
tibles avec· celles obtenues par les autres methodes de determination des quantites 
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de poussieres cosmiques. 

L'explication serait la suivante : il existerait deux mficanismes d'entraine
ment des poussieres au sol, une faible quantitfi de poussiere venant de la strato
sphere serait a meme de dficlencher une pluviositfi plus abondante et la pluie ainsi 

declenchee entrainerait au sol la charge de poussiere se trouvant dans la tropo

sphere. La charge en poussieres de la troposphere etant relativement faible pendant 
les mois d'hiver, au printemps la poussiere collectee serait essentiellement la 
poussiere stratosphfirique ayant servi de noyau de condensation. Par contre, en fite, 
la charge en poussiere de la troposphere augmente, une arrivee tres limitee de 
poussiere cosmique dans la stratosphere peut dficlencher la pluie qui entrainerait 

au sol la poussiere troposphfirique, ce phenomene ayant lieu jusqu'en septembre. 
En octobre et novembre, les poussieres stratosphfiriques continueraient a etre a 

l'origine d'une forte pluviositfi mais la quantitfi de poussiere totale recueillie 
au sol n'augmenterait plus car la charge troposphfirique serait· fipuisfie. 

Ce schfima serait tres sfiduisarit pour les rfigions temperees de l'hemisphfire 
Nord, cependant, il s'applique beaucoup moins bien dans l'hfimisphere Sud et les 
rfigions tropicales. Mais la aussi 1'hypothese cosmique pour le pic de septembre 
semble la meilleure. 

En effet, si l'on compare les courbes de retombees magnetiques et les courbes 
de pluviositfi (figure 12), on voit que, dans les territoires d'outre-mer, en sep
tembre il existe un maximum de poussiere collectfie qui correspond a un minimum de 
pluviositfi. Si dans l'hfimisphere Nord on avait de forte chute de poussiere cosmique 

en hiver elle dficlencherait peut etre au maximum temporaire, mais l'fivaporation 
etant plus faible meme en prficipitant au sol toute l'humiditfi on ne fera pas un 

grand pic, c'est ce qui se passe en septembre dans l'hfimisphere Sud. 
Avant d'attribuer de fa~on certaine le pic de septembre a des retombees cos

miques, on peut examiner quelles sont les informations que l'on peut tirer de l'fitu

de de l'fivolution chronologique et de la comparaison de cette evolution avec les 

statistiques des meteores. 

4° - B~1~!!2~~-~~!r~-1~~-Yer!~!!2~~-f~r2~212g!gy~~-~!_1~~-~!~!!~!!gy~§_g~ 
ID~1~2r~~-~!_ID~!~2r!!~§ 

Nous venons de voir, lors des comparaisons entre retombfies magnetiques et 
retombfies radioactives que les valeurs medianes annuelles etaient caracterisees 
par deux pies, l'un au printemps, l'autre dans la deuxieme partie de l'annee. Il 

est interessant de comparer ces distributions avec ce que nous savons de la distri
bution des meterores et des meteorites. 

La derniere etude sur les variations de frequences de chutes des metfiorites 
a ete faite par H.T. MILLARD et H. EROWN. Les auteurs ont cherche a etablir !'exis

tence d'eventuelles longues periodes et ont examine la rfipartition annuelle des 
chutes de meteorites. Ils croient voir, pour les chondrites pauvres en fer un maxi

mum en janvier, pour les chondrites riches en fer un maximum en mai et un nouveau 
maximum en septembre pour les chondrites pauvres en fer. 

La figure 13 donne la repartition annuelle des chutes de mfiteorites. Cette 
repartition ne montre aucune analogie avec la repartition des poussieres magneti
ques pas plus qu'avec celle des mfiteores optiques et des radiomfitfiores. 
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Figure 12- Pluviomthrie des stations "crapal" sub-tropicales (1959-1967) 

La comparaison avec la repartition des meteores est plus complexe. En effet 
la taille des meteores detectes depend de la puissance des radars, de la qualite 

et surtout de l'ouverture des antennes. Ainsi P. M. MILLMAN et B.A. Me INTOSH (1964) 
travaillant avec un radar de 20 kW sur 32,7 Mc/s detectent environ 150 echos en 

moyenne par heure, alors que ESHLEMAN et GALLAGHER (1962) avec une puissance de 

100 kW detectent des meteores de tailles beaucoup plus petites et obtiennent jus
qu'a 2 200 echos par heure, dans ces conditions, les distributions trouvees seront 
souvent tres differentes. 

Dans le cas des mesures de MILLMAN, les echos les plus faibles peuvent etre 
confondus avec des interferences qui peuvent avoir des causes variees, notamment 
des interferences provenant de l'activite solaire. La courbe figure 14 donne la 
sommation sur cinq ails de tous les echos detectes jour par jour. La courbe en tire
te correspond aux echos superieurs a 8 secondes, elle est donnee a une echelle 
10 fois superieure a celle representant tous les echos. La proportion d'echos longs 
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Figure 13 - Distribution annuelle de chutes de meteorites d'apres H. BROWN et 
I. GODDARD. 

ne depasse pas en general 2 I de la totalite des echos, toutefois elle att~int 12 % 
pendant !'averse des Perseides et 10 I pendant l'averse des Geminides. 

La figure 15 donne une comparaison entre le flux mensuel de meteores et le 

taux mensuel des retombees magnetiques recoltees dans les CRAPAL. Ces courbes man
trent une assez bonne correlation pour la deuxieme partie de l'annee et une anti
correlation pour la premiere partie de l'annee. Nous avons vu,· par ctimparaison 
avec les retombees radioactives, que l'on pouvai.t attribuer ' le premier pic de re

tombee de poussieres magnetiques (en anticorrelation avec les meteores) a un deblo
cage de produits stockes dans la stratosphere. Il n'a done aucune raison d'etre 
en correlation avec des evenements cosmiques. Le pic de la deuxieme partie de 
l'annee n'etait pas ~ssocie de la meme maniare aux produits radioactifs stockes 
dans la stratosphere, il devait done avoir une origine propre, la correlation que 
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_ Retomb~es magn~tiques ( Valeur m~diane mensueUe l 
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_ Echos radar des m~t~ores d·apres Millman 

Figure 14 - Retombees magnetiques et echos radar . 

nous venons d 1 etablir avec les meteor es Fermet de penser que cette ' origine est cos
mique. Ce pic doit done ~tre du a des particules de tailles relativement plus gran

des qui traversent la stratosphare sans y &tre stockees et devraient intervenir 
comme noyaux de condensation dans la troposphare. Ce fait a ete montre par les cor

relations avec la pluviosite . 
Par ailleurs, cette relation a aus~i ete mise en evidenc~ par CROZIER (1966) 

qui, en comptant les spherules dans les retombees actuelles pendant neuf ans cons
tate d 1 une part une analogie entre le nombre de spherules et le flux mensuel de 
meteores et observe d 1 autre part des pies tras importants pendant les averse~ des 

Perseides et des Geminides . 
Makoto SHIMA (1968) en utilisant les ·mames methodes de comptage observe les 

) 1 

memes maximums' notamment en aou.t ,. mais ses vaieurs sont superieures a celles de 
CROZIER. En utilisant les valeurs trouvees par ces deux auteurs, la masse de pous
siare accr&tee par la Terre '' se~ait, pour CROZIER 3,6.106 tonnes/an et pour M,akoto 
SHIMA 1,7.1.07 tonnes/an* . . 

Al,l covrs de notre etude, ce n 1 est qu 1 en 1959 que nous avons, pbtem..t tres nette
ment le pic du mois d 1 aout (figure 16), ce pic a ete cette annee la observe par 
CROZIER. 

* Calcule par nous d 1 apres le nombre et la taille des particules comptees par 

les auteurs 
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Figure 15- Taux mensuel des meteores d'apres MILLMAN, compulse par 
CROZIER, compare aux retombees magnetiques 

Au cours de ses mesures, Makoto SHIMA n'observe pas de pic de printemps, ceci 
s'explique par le fait qu'il n'utilise que des particules pouvant etre comptees au 
microscope, or nous avons vu que le pic de printemps etait probablement dO. a des 

poussieres beaucou.p l)lus fines stockees dans la stratosphere. 
Jusqu'a present, nous avons effectue des comparaisons entre des valeurs 

moyennes etablies sur plusieurs annees de mesures. On peut cependant penser qu'il 

existe des variations d'annees en annees qui pourraient, par exemple, etre liees 

a l'activite solaire. 
De 1959 a 1965, Me INTOSH et MILLMAN (1964) ainsi que ELLYETT et KEAY (1964) 

n'ont observe qu'~n seul maximum en 1963 oO la valeur etait 1/3 plus elevee qu'en 
1960. Par la methode du comptage de spherules, CROZIER observe lui aussi un seul 
maximum en 1963 alors que Makoto SHIMA observait plus de spherules en 1959-1960, 
en 1963-1964 et en 1966-1967 qu'en 1961-1962 et qu'en 1965, c'est-a-dire avec une 
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Figure 15 bis -Operation proposee pour les differentes composantes de la 
poussiere magnetique pour une annee. 
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periodicite d'environ 4 ans. 

En ce qui concerne les poussierys magnetiques, la courbe figure 17 represente 
les variations des medianes des stations fran~aises et d'outre-mer. Pour les sta
tions d'outre-mer, nous avons prefere utiliser le premier quartil plutot que la 
mediane en raison du nombre eleve de stations presentant une pollution par du ma
teriau provenant de l'erosion locale ou du transport eolien. Les resultats obtenus 
par les mesures de la retombee magnetique ne se presentent pas de la meme fa~on 

que ceux obtenus par comptage des spherules par Makoto SHIMA et CROZIER. I1 existe 
en effet un accroissement a partir de 1961 pour les stations d'outre-mer. Pour les 
stations de France on observe egalement cet accroissement avec cependant des valeurs 

plus faibles en 1966-1967, ce qui semble montrer que cet accroissement n'est dOni 
a une modification des conditions d'experience ni a une contribution industrielle 

croissante dans le temps. Le maximum observe pour les meteores en 1963 n'est pas 

observable. Il est cependant possible d'expliquer ces divergences de la fa~on sui

vante 
La difference de taille (plusieurs magnitudes) entre les meteores et les sphe

rules explique peut-etre la difference d'abondance annuelle des deux categories. 
La difference de taille entre les poussieres magnetiques et les spherules est peut

etre aussi !'explication du non synchronisme des resultats. 

III - CRITIQUE DE LA METHODE 

Il est maintenant necessaire de considerer en detail le degre de validite de 
la methode des pesees magnetiques globales des collections faites au sol. 

L' accord relativeme·nt bon que 1' on trouve entre ces retombees magnetiques, les 
retombees radioactives et la pluie permet de penser que les collections effectuees 

par cette methode portent principalement sur des poussieres qui proviennent de la 
stratosphere. 

Les analogies que l'on constate aussi avec les statistiques des meteores 
semblent montrer que l'on se trouve en presence de poussiere cosmique. 

Cependant, !'evaluation de la quantite tota~e de poussiere cosmique fondee 

sur ces valeurs est fortement .differente de celle obtenue par d'autres methodes, 

ce qui nous porte a penser que l'on est peut-etre en presence d'une forte contri
bution terrestre, meme si celle-ci passe par un cycle stratospherique. Ce mecanisme 

restant alors a trouver. 

IV - CONCLUSIONS 

La masse totale de poussiere calculee d'apres les collections faites avec les 
CRAPAL se situe dans les milliards de tonnes pour la Terre par an. Toutefois la 

repartition geographique de ces poussieres, leurs relations avec la pluie et la 
radioactivite ne sont pas entierement compatibles avec une origine purement terres
tre, a mains que la poussiere d'origine terrestre ne passe par un cycle stratosphe
rique . Ces memes relations ne sont pas non plus en faveur d'une origine purement 
cosmique. Nous allons toutefois tenter d'etablir, a partir de ces mesures un bilan 
pour !'ensemble du Globe. 

La determination de la masse de poussiere, a partir de pesees magnetiques ne 
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Figure 16 -Valeur moyenne des retombees magnetiques 
Reseau Crapal "minimum" France 1959. 
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Figure 17 - Variations (1958 a 1967) des retombees magnetiques 
medianes annuelles du rlseau. 
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peut se faire qu'en utilisant deux hypotheses peut-etre arbitraires : 

1° - Le choix de la partie significative des courbes, en supprimant ce que 

l'on peut considerer comme un bruit de fond du a une influence terrestre. 

2° - Le choix d'un echantillon permettant de convertir les mesures d'attrac
tion magnetique en poids ponderal. 

1° - Choix de la partie significative des courbes 

On a vu, lorsqu'on a etudie les relations existant entre la quantite de 
poussiere recueillie, la radioactivite et la pluie que seul le pic de poussiere 

apparaissant pendant la seconde partie de l'annee semblait independant de tout 

phenomene meteorologique. Si, en premiere approximation, et avec de nombreuses 

reserves, nous attribuons ce pic a une arrivee de poussiere cosmique et si nous 

considerons que seul ce pic est representatif de la poussiere cosmique, ceci donnera 

une quantite de poussiere magnetique par CRAPAL et par an equivalente a 4 mg de 
Fe 2o3 par CRAPAL soit 40 mg Fe 2o3y;m 2 an. 

!.in?2!h~2~-~ 

Si l'on utilise les correlations etitre les poussieres et les st~tistiques 

radar des meteores, on arrive a une seconde hypothese ; les variations des retom

bees magnetiques devraient etre de meme amplitude par rapport a un bruit de fond 

que les variations de statistique des meteores saisonniers par rapport au bruit de 

fond des meteores sporadiques. 

D'apres les chiffres de P.M. MILLMAN et Mac INTOSH (1964) la partie continue 

et la partie variable de la statistique des meteores se presentent dans le rapport 

Statistique des meteores = 0 , 55 
Partie continue 

Cette estimation attribue done a la partie variable deux fois plus d'impor

tance qu'une estimation anterieure due a LOWELL qui n'attribuait que 1/4 a la par

tie variable. 

Si nous appliquons ce rapport a la poussier~ magnetique, on voit que la par

tie variable des retombees de poussieres magnetiques represente une quantite de 

poussiere dont le magnetisme est equivalent. a 7, 25 mg de Fe 203y par CRAPAL et par an, 

la partie continue representant 26,4 mg. Seul done environ la moitie de celle-ci 

peut etre attribuee a une eventuell.e contribution cosmique dans le cadre de l'hypo

these dans laquelle nous nouS sommes places, ce qui nous conduit a une contribution 

cosmique equivalente a : 
20,4 mg Fe 2o3y par CRAPAL et par an. 

Done selon que nous choisissons l'une ou l'autre des hypotheses, nous arri

vons a une retombee de poussiere represeritant une attraction magnetiq~e equivalente 

a 4 ou 20 mg Fe 2.Q.3 y . par CRAPAL et par an. 
Nous n'avons que trop peu d'elements pour nous permettre de choisir entre 

l'une ou l'autre hypothese, cependant il faut tenir compte du fait que, dans les 

hypotheses considerees, nous n'avons etudie que les relations de la poussiere de

tectee avec soit les produits de la stratosphere, soit les periodes de l'annee, 
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mais qu'en aucun cas nous n'avons pu etablir indiscutablement l'origine cosmique 
de cette poussiere. Il nous semble preferable actuellement d'utiliser le rapport 
flux variable/flux constant compatible avec les estimations de P. MILLMAN et Mac 
INTOSH qui nous donne la valeur de 

20,4 mg Fe 2o3y par CRAPAL et par an 

2° Conversion des valeurs d'attraction magnetique en poids de poussiere 

Pour passer des valeurs de ! ' attraction magnetique a un poids de poussiere , 
nous devons choisir un coefficient d'aimantation magnetique . 

Au debut de.cette etude (1963) nous avons utilise pour cette conversion des 

collections de poussieres faites a Gif sur Yvette, mais il est apparu que cette 

poussiere etait tres certainement contaminee par une cheminee voisine dont !'ins

tallation de depoussierage ne fonctionnait pas pendant certaines periodes de la 

nuit, toutefois, ces echantillons presentaient l ' avantage d'un poids relativement 

important . Cependant ~ malgre les erreurs que l'on peut faire sur !'estimation du 
poids, il semble preferable de s'adresser , comme echantillon de reference, a des 
poussieres collectees par des ballons stratospheriques. 

Nous :jl.Vons vu que meme avec !'utilisation d'un echantillon de normalisation 

stratospherique nous aboutissions a des valeurs differentes selon que l'on utili 
sait les valeurs des mesures magnetiques ou c~lles des dosages chimiques. 

Nous nous trouvons done finalement avec 4 possibilites correspondant aux deux 
hypotheses mentionnees , et aux deux methodes de mesure pour chacune d'elle. 

Les resultats possibles sont done : 

Hypothese de pic dosage chimique mesure magnetique seule . 
unique 6,4.10 7 tonnes/terre-an 3,2.10 8 tonnes/terre-an 

7, 25 mg Fe 2o3 y 

Hypothese du rapport . 8 .. 8 de partie variable et 1,6.10 tonnes/terre-an 8' 0 . 10 tonnes/terre-an 

partie continue iden-

tique aux meteores 

20,4 mg Fe 2o3 y 
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Chapitre 5 

LES PRELEVEMENTS EN ALTITUDE 

Malgr~ toutes les ~tudes qui ont ~t~ faites sur · la poussi~re .cosmique, on . 
n' en connait touj ours pas les caracteristiques principales, on ne sai t pas si la 
poussi~re cosmique est compos~e uniquement de spherules, ni quelles sont les di-. . . . ,' ~ . . . . . .. 

mensions minimales de ces poussi~res. Il. est evident que, dans ces conditions, une 

collection .de poussi~res dans l'atmosphare peut &tre . une etape importante dans !'i

dentification de . c~s particules qu:l doive:r1t y etre en majorit~ ~'origine cosmique. 
Toutefois, il faut noter que 1' ~rosion e.olienne des continents peut entrainer des 
produits d'origine . terrestre tr~s ' ha~t datis l'atm6sph~t~ et tr~s loin rle leur lieu 

d'origine, mais les ~tudes : sur ia cir~~iati6n atmospherique ont beaucoup progress6 
et il est possible inaintenant ' di' ~valuer destem~s de sejour pour la poussiere dans 

les differerites couches de l'atmosph~re, et~ p~rtant de ces estimations, de juger 

si les poussieres que .1 'on peut: obtenir .par · collection directe sont d' origine 
terrestre ~u extraterrestte~ ~ , · • I ' 

Toutefois, les m~thodes de colleciion a~iienne que nous avons actuellement 

a notre disposition pr~senten.t certains in.convenients. II est· entre aut res, tr~s 
difficile, comme nous · le . verrons, , d'~valuer exa¢tement les quantit~s de · poussi~res. 

COLLECT ION SUR -DES GAZES: ·CHIRURG !CALES : 

Les techniques de iiitr~tion d'ai! sur. des gazes chirurgicales .ont l'avantage 
de rassembler . de grandes quantites de poussi~res, l'import~nce des pollutions pen
dant le~ exp~r:te:rices devient moins critique~ 

Dans une premi~re ·: s .~rie : de mes.ures nous . avons utilise la . methode suivante : 

a l'aide d'un ballon meteorologique~ ~on mo~t~ un cadre sur lequel se trouve tendue 
. une gaze. Le passage . de .l'air: a trav~rs. cette ga'ze se fait uniquement sous 1 'effet 

de la pressiondynamique pendant la mont~e et la descente du ballon. La vitesse de 
' mont~e et de · descente du ballon est de. 1' ordre de 350 m~tres par minute. Le volume 
d'air filtr~ est done !'ensemble du volume balay~ par le cadre suportant la gaze. 

On arrive par ce moyen, pour chaque pr~l~v.ement, a des volumes considerables, de 3 . .. . 
l'ordre de 5 000 m . 

L'efficacit~ de filtration de la gaz~ pour }a poussi~re a ~te d~termin~e par 

comparaison · avec . les r~sul tats obte.nu~ par les as,pi,ra.t~ur.s munis de fil tres absolus, 

elle est egale a 5 %. (figure 18). . ..·, ' . 

Dans une deuxi~me s~rie d'exp~riences, nous avons voulu ~viter totalemetit 

la collection· de poussi~res · dans l~s ba~ses c~pches Ae l'atmosph~re .ainsi que 
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pendant la descente de l'appareil. Ceci nous a conduit a utiliser le dispositif 

suivant 

La gaze est tendue sur un cadre qui se trouve a l'int~rieur d'une boite en 

carto~ferm~e par une ficelle de nylon. Une meche en amadou est allum~e au moment 

du d~part de la boite . La longueur de cette meche est calcul~e de telle sorte que, 

lorsque le ballon atteint la limite inf~rieure de la zone dans laquelle on veut 
recueillir les poussieres, elle brule la ficell~ de nylon qui maintient la boite 

ferm~e. Les panneaux sup~rieurs et inf~rieurs de la boite s'ouvrent et l'air s'en
gouffre alors dans la boite et est filtr~ sur la gaze chirurgicale . Pour controler 
!'altitude d'ouverture de la boite, en meme temps que celle-ci s'ouvre, un r~flec

teur radar suppl~mentaire est lib~r~ de telle sorte que le signal de retour du 
radar qui suit !'ascension du ballon se trouve d~doubl~. A l'arriv~e a !'altitude 

maximale de pr~levement, le ballon porteur en caoutchouc ~elate et !'ensemble 
boite, r~flecteur radar et parachute retombe. Les panneaux de la boite de carton 
sont con<;;us de telle maniere qu'ils se referment des que le mouvement de descente 

est amorc~. Ainsi le pr~levement ne se fait que pendant · la mont~e , et, de plus, la 
boite tombant au sol ferm~e, la gaze est prot~g~e contre une pollution ~ventuelle 

jusqu'au .moment du ramassage. Une boite t~moin, comprenant une gaze tendue, a ~t~ 
lanc~e sans m~canisme d'ouverture et n'a effectivement montr~ aucune augmentation 

de poids oJ de magn~tisme . de la gaze . 

SCHEMA DE LANCER AVEC 
GAZE NON PROTEGEE 
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Phase: a 
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Phase : b 
MontH avec collection 
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baUon ouvrent la boite 

Phase : c 
Doscente -
Les ticelles reliH5 au parachute 
sont tendues et ferment lC1 botle, 
ceUes relies au ballon sont moUes 

Figure '18 - Sch~ma d.e lancer avec gaze dans la boite de protection. 



- 47 -

Un autre facteur peut introduire des erreurs systematiques dans cette sorte 
de sondes : au debut des experiences, pour des raisons de commodite, tous les son
dages etaient faits par beau temps. Or, si la poussiere cosmique a une influence 

sur la condensation de la vapeur d'eau dans l'atmosphere, comme cela a ete suggere 

par BOWEN (1963), le fait de n'effectuer des sondages que par beau temps amene a 
mesurer systematiquement une concentration de poussieres plus faible que celle qui 
doit normalement exister. 

C'est pourquoi, dans une derniere serie d'experience effectuee avec ces bo!tes 
et destinee a suivre au jour le jour les modifications de concentration de la pous
siere cosmique, nous avons du mettre au point une methode de lancer des ballons 
porteurs des collecteurs qui permettaient d'effectuer ces lancers par tous les temps, 

quelle que soit la vitesse du vent au sol et qu'il pleuve ou non. 
L'appareil de collection a lancer etait attache d'une part au ballon porteur 

et d'autre part a une ficelle elle-meme amarree en amont du vent au sol, ce qui 
fait que au lieu d'etre tra!ne lateralement par un ballon libre, l'ensemble de 
collection se trouvait attache a un ballon "captif", au moins pendant le debut de 

sa montee et la charge a enlever etait arrachee du sol a la verticale. Ce n'est que 
quand elle avait pris une certaine altitude, jugee suffisante et dependant des 
conditions meteorologiques, que la ficelle qui maintient le ballon captif etait 

progressivement lachee. Avec ce systeme permettant de lancer par tous les temps, 
on a d·onc pu se liberer totalement des conditions meteorologiques locales. 

Le tableau 4 resume les principaux resultats obtenus avec les gazes chirur

gicales dans les prelevements stratospheriques. 

INTERPRETATION DES RESULTATS 

Nous avons vu precedemment que la serie de mesures a l'aide des gazes prote
gees avait ete effectuee pendant l'averse 4es Leonides, en 1965, a cette epoque, 

cette averse devait etre particulierement importante car les Leonides sont reliees 

a la comete Temple Tutte, et bien que cette averse puisse etre notee tous les ans, 
elle est specialement importante tous les 33 ans. 

Par consequent, si dans ce cas nous trouvons des valeurs beaucoup plus elevees 

que dans l'ensemble des autres prelevements ceci s'explique aisement. L'accroisse
ment des concentrations en poussieres a ete tel que~ en plus des mesures magnetiques 
nous avons pu effectuer des pesees directes des cendres des gazes de prelevement. 

Nous allons done etudier separement cet ensemble de resultats car il semble 

difficile de l'inclure dans une estimation moyenne de la quantite de poussieres 

arrivant sur Terie. 
Le tableau 4 donnant les resultats de cette serie de prelevements montre : 

1° - La concentration de poussieres magnetiques et de fer element, accuse un 
accroissement important dans la deuxieme moitie ·de novembre. En effet, la concentra-

-6 tion detectee le 20 novembre 1965 equivalent~ a 15.10 g.Fe 203y par metre cube, 

est 8,4 fois superieure aux concentrations moyennes deja cit!es, trouvees lors de 
sondages anterieurs par GRJEBINE et LAMBERT (1965) (1967). 

2° - La concentration de poussieres magnetiqu~s dans la stratosphere etait le 
20 novembre 1965, tres superieure ala concentration de l'air au niveau du sol, 



-----------

- 48 -

Tableau 4 

Resultats des prelevements sur gazes sans systeme d'ouverture 

Altitude 3 Magnetisme en equivalent Date en d . p.m./m 
metres local a 9 Fe 2o3y/m 3 loc?l 

31/10/61 0 - 24 400 8,8 0,76 10- 6 

31/01/62 0 - 9 500 6' 1 1 '5 1 0- 6 

10/05/62 0 - 7 600 2,8 1 '5 1 o- 6 

29/05/62 0 - 1 0 400 3,3 0,76 1 0- 6 

4/06/62 0 - 1 0 600 0,44 1 '5 1 0- 6 

12/06/62 0 - 1 2 300 2,0 2,2 11- 6 

18/06/62 0 - 27 700 3' 1 0,68 10- 6 

9/10/62 0 - 33 zoo 22,0 2,2 1 0- 6 

Resuitats des prelevements sur gazes protegees 

' 
Altitude balayee Radioactivite Magnetisme en. Accroissement 

Date en metres d. p.m. /m 3 equivalent des poids des 
local 8 Fe 2o3y/m 3 cendres 

11/11/65 0 - 18 000 1 '7 0 0,8 1 0- 6 negatif 

19/1 .1 I 65 9 000 - 28 000 0,52 1 '9 1 0- 6 negatif . 
' 1 0- 6 1 o- 4 20/11/65 6 000 - 30 000 0,23 15,0 1 '0 

22/11/65 1 2 000 - 31 000 1 '00 6,4 1 0- 6 negatif 

. 24/11/65 1 0 000 - 30 000 0,60 15,0 1 0- 6 2,4 1 o- 4 
' 

ZS/11/65 · 1 2 000 - 30 000 0,77 6,4 1 o-:- 6 
1 '28 1 o-4 

qui, a Gif sur Yvette, etait 0,23 . 10- 6 g Fe 2o3y par metre cube ala meme . epoque. 
Apres des injections recentes de produits radioactifs dans la stratosphere 
C. JEHANNO et J . LABEYRIE (1959) avaient montre avec des prelevements faits avec 

des aspirateurs, que dans la stratosphere il pouvait y avoir des enrichissements 

de poussieres et notamment que l'accroissement par rapport au sol pouvait atteindre 
un facteur 22, des gazes chirurgicales non protegees employees pour l'etude de la 
radioactivite par 9· LAMBERT et que nous avonsmesureesmontraient de la me~e mauiere 
un accroissement de la concentration par rapport au sol d'un facteur 7. 

Apres l'averse des Leonides, l'accroissement par rapport a la concentration 
en poussieres magnetiques au sol, a Gif sur Yvette, atteint un facteur 60, mais 
cette augmentation apparait tres irreguliere. En effet, elle ~st apparue eq~ivalente 
a (en g/m3 de Fe 2o3y) : 0,8 .1 0- 6 le i1 n6vembte, 1,9 . 10- 6 le 19 novembre, 15,0.10- 6 
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le 20 novembre, 6,4.10- 6 le 22 novembre, 15,0.10- 6 le 24 novembre et 6,4.10- 6 le 

25 novembre (figures 19 et 20). 

3° - Le facteur 60 entre la concentration en poussieres magnetiques dans la 

stratosphere et au voisinage du sol rend extremement improbables les risques de 

pollution, soit de la gaze, soit de la stratosphere elle-meme par des nuages de 
poussieres venus du sol. 

4° - L'accroissement de concentrations en poussieres magnetiques s'est traduit 

egalement par un accroissement general du poids des cendres des gazes de collection, 

alors que, normalement on assiste a une perte de matiere due aux techniques de la

boratoire, transvasement, etc ... ; pour les vols des 20, 24 et 28 novembre 1965, on 

a constate une augmentation du poids des cendres recueillies compare a celui des 

cendres temoins. Le poids des poussieres collectees est respectivement 1,0 , 2,4 
-4 3 et 1,2.10 g/m. 

5° - Les concentrations en fer, dose chimiquement, suivent la meme courbe que 

celle du fer dose magnetiquement. On a trouve respectivement 0,32 , 0,18 , 3,4 , 

2,1 , 2,5 et 1,8.10- 6 g de fer par metre cube. Il faut noter toutefois que le rap 

port magnetisme/fer element n'est pas constant et passe de 2,5 le 11 novembre a 
10,5 le 19 novembre pour decroitre ensuite. Ceci peut s'expliquer de deux fa~ons. 

Les dosages sur des microquantites de poussieres ou une partie du fer se trouve 

dans des masses de silicates, presenteni forcement des aleas. Il n'y a aucune raison 

d'autre part, que ce rapport soit constant. Mesure au sol il est voisin de 1. La 

brusque remontee de ce rapport lors de !'averse suivie d'une baisse fait penser que 

l'oxydation d'une partie du fer metal introduit commence dans !'atmosphere meme et 

que ce processus amene une chute du magnetisme specifique. 

En conclusion, il semble que la teneur de la stratosphere en poussiere ferro

magnetique : 

- est tres variable, 

2 - qu'elle a ete tres fortement augmentee a la suite de !'averse des Leonides 

de novembre 1965. 

L'augmentation des concentrations de pouss1eres dans la stratosphere a ete 

confirmee egalement par des comptages directs de poussieres. ROSEN (1964) a envoye 

jusque dans la stratosphere un appareillage complexe qui comptait les poussieres 

contenues dans un element de volume. L'appareil consistait en un microscope qui 

regardait sur un fond noir un courant d'air volumetriquement determine. Quand une 

pouss1ere passait devant l'objectif du microscope, son illumination laterale per

mettait sa detection par un photomultiplicateur place derriere l'objectif du micro

scope. ROSEN a observe exactement la meme repartition que nous, avec un net accrois

sement au-dessus de la tropopause (figure 21). 

Ce type de distribution ne peut exister qu'avec deux hypotheses sur l'origine 

de la poussiere : 
a) les poussieres collectees sont extra-terrestres, 
b) les poussieres collectees sont terrestres mais sont introduites dans la 

stratosphere a haute altitude uniquement pendant quelques evenements rares et tres 

violents. 
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Figure 19- Prelevements stratospheriques a l'aide de gazes protegees. 
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Figure 21 - Distribution verticale de poussi~re d'apr~s ROSEN. 

a) - Origine extra-terrestre 

La concentration aux differentes altitudes suit les lois de la compressibilite 
de l'air .et des nettoyages qui existent aux differentes altitudes. Partant du haut, 
la concentration augmente jusqu'aux altitudes de · 25 a 20 kilom~tres, la densite 
plus grande de l'air offrant un meilleur support et le syst~me des vents stratosphe
riques les . isole de la troposph~re. Passe la tropopause elles sont reprises dans des 
zones ou la teneur en eau augmente, elles servent de noyau de condensation a cette 
eau et la vitesse de precipitation au sol augmente considerablement. Ainsi les 
poussi~res suivent exactement les m~mes lois de. concentration _ que les aerosols ra
dioactifs. Dans les derniers kilom~tres au-dessus du sol la comparaison entre les 

. teneurs en poussi~re dans l'air et les quantites de poussi~res collectees par un 
collecteur a retombees radioactiv~s CRAPAL fournit, par exernple, les m~mes valeurs 
de vitesse de chute : environ 1,5 ± 0,3 km/jour. La distribution des poussi~res 
.telle qu'elle est detectee milite done pour leur origine extta-terrestre. 

b) - Origine terrestre 

Une eventualite d'origine terrestre. donnant les m~mes repartitions n'est ce
pendant pas in2o~patibie avec la distribution observee. Cep~ndant on est a peu pr~s 
force alors d'irnaginer des processus d'injection rapides et violents, comparables 
par exemple, aux bombes atomiques pour les produits radioactifs. Si la concentra
tion des poussi~res etait le fait d'une erosion eoli~nne perrnanente, ori devrait 
s'attendre a des densites croissantes dans la st~oposph~re iu voisinage du sol et 
en aucun . tas aux courbes obtenues par ROSEN pour ne citer q~e ces experiences ou 
l'enre~istrement en continu exclut toute autre i~terpretation. 
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Reste a imaginer, pour rendre une hypothese terrestre plausible, soit : 

1°~- une injection essentiellement equatoriale avec transport vers les poles 
et retombe dans les zones temperees pendant ce transport 

2° - ou encore un systeme d'injection volcanique, ce cas est exclu par la chro
nologie des eruptions volcaniques et de nos mes~res, ou bien a une injection ayant 
lieu pendant des tempetes de sable partic~lierement violentes. La encore on ne peut 

pas estimer que les renseignements meteorologiques que nous avons soutiennent parti
culierement bien cette derni!re hypthese. 

EXPLOITATION DES RESULTATS 

Les mesures stratospheriques donnent une meilleure connaissance des qualites 

de la poussiere et permettent done une exploitation plus valable des renseignements 

recueillis au sol. Ainsi les relations entre la mass~, le magnetisme, les quantites 

de fer dosables chimiquement, la radioactivite due aux bombes peuvent donner lieu 
a plusieurs types d'evaluation, ou bien encore, la connaissance de leur concentra
tion stratospherique peut etre utilisee directement associee a une vitesse de chute 
pour fournfr une nouvelle evaluation. 

1° -Relation entre masse et magnetisme 

Dans le chapitre traitant des collections au sol, nous avons vu que la con
version de retombees magnetiques moyennes en retombees gravifiques impliquait le 
choix d'un echantillon type. Si celui-ci est fourni · pa~ les collectes en ballons 

stratospheriques, les retombees au sol deviennent : 8.108 tonnes par an. 

2° - Relations magnetisme/quantite de fer dosable chimiquement 

A l'occasion d'une precedente etude (GRJEBINE et HOANG CHI TRACH (1967)) nous 
~vons vu que plut6t que d'eiablir une correspondance magnetisme/poids qui etait 

sujette a d'importantes erreurs en raison des faibles quantites de poussiere stra

tospherique recueillies et done de la difficulte de les peser, on pouvait tenter 
d'etablir une correspondance en utilisant le dosage chimique du fer puis en suppo

sant une teneur en fer pour les poussieres cosmiques a~alogues a celle de la croOte 

terrestre (5 %) et passer ainsi a une masse globale de poussiere. Les evaluations 

de retombees magnetiques qui ont donne · 

8 1,95 mg Fe 2o3y/CRAPAL/mois donnent 3,2.10 tonnes/Terre-an. 

!'evaluation de la contribution cosmique a 20,4 mg Fe 2o3y par m2/an donnerait 
1,7 mg Fe 2o3y/Crapal mois, et donnerait 2,8.108 Tonne/Terre-an. 

3° - Relations radioactivite/masse 

Meme si l'on suppose que les debris radioactifs des bombes et les poussieres 
cosmiques ne sont pas directement lies, et que les variations pourraient exister 
a la suite de chutes privilegiees des une~ ou des autres, il est difficile de penser 
que le comportement moyen n'est pas voisin et que, ponderees sur l'annee, les unes 
et les autres ont des vitesses de chute voisines. 

qans ce cas, en etablissant un rapport de concentration dans la stratosphere 
entre les debris radioactifs et la quantite de poussi!re cosmique et en utili~ant 
ce rapport pour convertir l'ensemble des informations recueillies par le reseau des 
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collecteurs de retombee radioactive, on peut disposer d'une methode dievaluation 
de la masse accretee qui presente beaucoup de garanties. 

Ainsi, les sondages de novembre 1965 ont donne une radioactivite moyenne : 

P/m3 = 0,80 dpm (tableau 5) 
et un poids moyen de poussiere : 

P/m3 = 1,56.10-4 g/m3 

soit done Poids/m3 4 = k = 1,95.10- g/dpm 
Radioactivite/m3 

Pendant cette periode, les retombees radioactives en France et outre-mer 
detectees par le reseau CRAPAL ont ete 

Radioactivite 

au sol par mois 

France 

Outre-mer 
Ensemble du 

reseau 

Ce qui donne en poids/m 2-an : 

France 
Outre-mer 

Ensemble du 
reseau 

4,9 . 103 dpm/m 2 

1,91.103 dpm/m 2 

3,68 . 103 dpm/m 2 

11 , 4 g/m 2-an 
4,45 g/m2- an 

Converti a la surface totale de la Terre, le chiffre de 8,6 g/m 2-an donnerait: 

4,3.10 9 tonnes/Terre-an (pendant les Leonides) 

Avec niveau suppose normal : 5,1.108 tonnes/Terre-an. 

Cependant, les chiffres de concentrations stratospheriques de poussiere uti
lises sont ceux qui ont ete obtenus apres une averse meteoritique, le niveau ante
rieur a l'averse etait 8,4 fois inferieur ce qui nous conduit a une valeur de 

8 5,1.10 tonnes/Terre-an (avec niveau suppose normal). 

4° - Relations radioactivite/fer chimique 

Si au lieu des valeurs ponderales des poussieres on utilise comme precedem
ment les valeurs donnees par l'analyse chimique du fer en supposant ensuite une 
t 'eneur en fer egale a 5 % analogue a la teneur en fer de la croute terrestre, et 

. qu'on etabli le rapport radioactivite sur fer chimique, on obtient 

d'ou 

Radio~ctivite moyenne/m3 

Teneur moyenne en fer/m3 

k' = 6,5.10- 6 g/dpm. 

0,80 dpm 
-6 3 5,2.10 g/m 

En utilisant pour la radioactivite les memes valeurs 

precedent, on obtient : 

Po ids moyen au sol, en France 0,032 

Po ids moyen au sol, Outre-mer 0,0124 

Po ids moyen au sol, pour l'ensemble 
du reseau 0,024 

que dans le paragraphe 

g/m2 
g/m2 

g/m2 
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La valeur trouvee pour !'ensemble du reseau nous conduit done a 
- 8 

1,4.10 tonnes/Terre-an (pendant les Leonides). 

Cependant, comme dans !'estimation prec~dente, nous devons tenir compte du 
facteur 8,4 qui existe entre les valeurs mesurees pendant l'averse des Leonides 
qui nous ont servia notre estimation et les valeurs trouvees avant et apres l'aver

se, cette evaluation devient : 

7 1,7.10 tonnes/Terre-an. 

1 2 3 4 5 6 7 

Date du Zone de Radioactivite Accroissement Accroissement Accroissement Rapport y 

vol preU~vement dpm/m3 de poids des de magnetisme du fer 
cendres des des cendres (dosage chi- colonne 5 

d'air local gazes/m3 exprime en miqu!;l) colonne 6 
d'air local equivalent g/m3 

3 Fe 2o3y;m 

Aller ouvert 

11 0 - 18 km 1, 70 t,p negatif -6 o,32.1 o- 6 2,5 nov. 65 0,8 . 10 
Retour ciuvert 
1 8 - 0 km 

Aller ouvert 

19 nov . 65 0 - 28 km 0,52 t>P negatif 1,9.10-6 0,18.10- 6 10.5 
Retour ferme 

Aller ouvert 
20 nov. 65 6 - 30 km 0,23 1,0.10-4 15 , 0.10- 6 3,4 .1 o- 6 4,4 

Retour ferme 

Aller ouvert 

1 '00 
' 6P riegatif 6,4.10- 6 -6 22 nov. 65 1 2 - 31 km 2,1.10 3,05 

Retour ferme 

Aller ouvert 
24 noy. 65 1 0 - 30 km 0,60 2,4 .10 -4 15,0 . 10- 6 ' ..;6 

2' 5. 10 6 
Retour ferme 

Ali'er ouvert 
25 nov. 65 12 - 30 km 0,77 1 , 28. 1 o- 4 6,4.10- 6 ' -6 

1,85.10 3,5 
Retour ferme 

Vol temoin Boite fermee 
13 nov. 65 0 - 32 km 0' 001 ·' t>P negatif t> magniHisme 0 

32 - Okm negatif 

Tableau 5 
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Le tableau 6 donne les quatre estimations que nous avons obtenues en utilisant 
les divers rapports qui peuvent lier le poids de poussiere recueillie, la radioacti
vite, le magnetisme et les dosages chimiques du fer des poussieres. 

Tableau 6 

Magnetisme Radioactivite 

Po ids 8.108 tonnes/terre-an 5,1.10 8 tonnes/'Ierre-an 

Chimie 2,8.10 8 tonnes/Terre-an 
. 7 

1,7.10 tonnes/Terre-an 

Les methodes utilisant le magnetisme donnent des resultats plus forts que 
les methodes utilisant la radioactivite. Il est possible que dans !'evaluation du 
magnetisme des poussieres collectees au sol, il y ait une contribution locale due 
a l'e.rosion eolienne 1,5 a 18 fois plus importante qu'une eventuelle reprise par le 
vent ~e poussieres radioactives deposees sur le sol. Si nous supposons que les pro
duits radioactifs qui tombent sur le sol ne sont pas du tout repris par le vent 
et que les collecteurs par consequent ne collectent que les produits radioactifs 
qui tombent, supposition qui est tres generalement faite par les chercheurs qui 
~tudient les retombees radioactives, nous sommes obliges d'admettre qu'une fraction 
du sol cependant, contenant entre autres des substances ma.gnetiques est reprise 
par 1' erosion eolienne et est, au moins, 1, 5 fois plus imp·ortante que la retombee 
directe. 

Ce chiffre a une tres grande importance car, non seulement il nous servira a 
ponderer les estimations faites sur les retombees au sol, mais encore, il rend in
vraisemblable !'hypothese selon laquelle les retombees radioactives ne subissent 
pas, elles-aussi, une certaine erosion. Par consequent, il semble que nous detectons 

. systematiquement une radioactivite dans les collecteurs plus elevee que la radio
activite reelle de la retombee, malheureusement, nous n'avons pas encore de moyen 
pour evaluer la reprise par le vent. 

I1 faut aussi remarquer que, meme si ·l'on utilise pour la conversion des te
neurs en fer en poids de poussiere une teneur en fer des poussieres cosmiques plus 
grande que celle de la croQte terrestre, par exemple la teneur en fer de la Lune ou 
celle des chondrites, les chiffres donnes par !'evaluation chimique deviendront 
encore plus faibles que ceux donnes par la mesure ponderale. Pour obtenir une bonne 
correspondance entre les deux valeurs, il serait necessaire d'imaginer qu'une pous
siere comme celle qui a ete de~'~c~ee en novembre 1965 contiendrai t tres peu de fer 
et appartiendrait a une classe spatiale qui serait encore plus silicatee que les 
tectites. Nous verron~ par la suite que les analyses de spherules n'appuient aucune
ment cette hypothese. 

5° - Une cinquieme methode peut nous aider a choisir entre ces differents 
resultats 

Nous avons vu que la teneur en fer, detectee lors de la derniere serie de 
sondages etait en moyenne : 



- 56 -

-6 3 0,26.10 grammes de fer/m 

et que, en supposant pour cette poussiere une teneur en fer analogue a celle de la 

croute terrestre, on obtenait : 

5,2.10- 6 grammes de poussiere/m3 . 

Nos experiences avec les gazes ne nous permettent pas de savoir si cette te

neur est constante jusqu'au sol, toutefois, les.informations donnees par les aspi

rateurs ainsi que les experiences de comptage de particules effectuees par ROSEN 

(1964) indiquent qu'il s'agit probablement uniquement d'une couche tres riche situee 
' au-dessus de la tropopause, entre 15 et 20 kilometres d'altitude. La surface de la 

. . 14 
Terre etant 5 . 10 metres carres, cette couche contient 

. 7 
1,04 . 10 tonnes de poussieres 

1 - Apres la chute .de la comete de la Tunguska, les observations d'astronomie 

ont observe une nebulosite anormale du ciel pendant Z mois . 

2 '- Les mesures de nombres de spherules fai tes par CROZIER (1962) presentent 
des pies d'ont la niontee est rap ide, correspondant a une averse de mete ores, et dont 

la descente est de l'ordre de grandeur de 15 jours a 1 mois. 

>···,· ),.:·:: 

. ' 
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chapitre 6 

COLLECTION, DE RETOMBEES DANS L 1 ANTARCTIQUE 

Une des idees les plus simples pour tenter d 1 evaluer la masse de poussiere 

collectee par la Te r re consiste a recolter dans des endroits "propres" toute la 

poussiere qui tombe par unite de surface. Par endroit "propres" nous entendons une 

zone ideale oQ il n 1 y aurait ni a~port de poussieres industrielles, ni apport eolien 
de poussiere teriestre. 

Comme la poussiere ccismique arrivan.t dans la haute atmosphere subit les mouve

ments de celle-ci, il est bien evident que seule une valeur moyenne evaluee au moins 

sur 1 1 aimee pour la retombee peut etre representative . I1 n 1 est done pas suffisant 

que la region choisie ne re~oiv~ pas de retombee industriell~ ou terrestre pendant 

un certain temps ; il faut que ces conditions soient realisees pendant de longues 

periodes . 

De telles conditions semblent approchees, mie'ux qu 1 ail leurs, dans les regions 

polaires . 

1 - DESCRITPION DE LA BASE 

La carte (figure 22) donne la position geographique et la localisation de la 

station de collection. 

La . station Dumont d 1 Urville a ete installee dans l 1 ile des Petrels en 1952-

1953 . 

Cette ile est situee a cinq kilometres de la cote du continent antarctique 

et a un kilometre de la langue glaciaire flottante du glacier de 1 1 Astrolabe. 

La situation geographique ~e l 1 ile est 66°40 de latitude Sud et 140° de lon

gitude Est. Ce point se trouve a environ 150 kilomet r es du pole magnetique Sud . 

1.' ile des Petrels' longue de 700 metres et large de 400 metres, est 1 I ilot 

le plus important· d 1 un archipel qui s 1 etend sur une quinzaine de kilometres et est 

oriente Nord Sud, 15 Est Ouest . 
Ces ilots de l 1 archipel, en majeure partie libres de glace, constituent, avec 

trois tres petits "nunataks" (pointes emergeant de la glace) et une moraine la tota

lite des surfaces rocheuses existant dans un vaste perimetre. La surface rocheuse 

de l 1 archipel est de 1 1 ordre du kilometre carre, et, hormis des blocs erratiques 

(gres, granit, etc . .. ) est a peu pres exclusivement constituee de gneiss . IJ n'y a 
pas de terre "vegetale" et seulement de tres faibles quantites de sable sur ces 

ilots. La vegetation est quasi inexistante (lichens), par contre on y trouve d 1 assez 

importantes quantites de guano aux emplacements des nombreuses colonies de manchots 

"Adelie". 
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BASE DUMONT D'URVILLE - INSTALLATIONS AU 1er MARS 1970 . 

Batiments et abris (en noir sur la carte) 

1 - Base Marret 

2 - Abri accessoires helicoptere 

3 ·- Batiment d'habitation 

4 - Entrepot, atelier mecanique 

5 - Ancien garage 

9 - Abri legumes 

10 - Abri magnetisme (La Cour) 

11 - Abri magnetisme 

12 - Abri magnetisme (mesures absolues) 

13 - Abri pompe gas~oil 

14 - Abri outillage debarquement 

15 - Abri vivres 

16 - Abri CEA 

17 - Abri magnetisme (mesures absolues) 

19 - Abri pompe a gas-oil 

20 - Abri equipements et habillement 

22 - Garage , menuiserie, electricite 

23 - Cave seismologique 

24 - Centrale electriqu~ 

25 - Batiment laboratoire .n° 1 

26 - Batiment laboratoire n° 2 

27 - Chambre fro ide 

28 - Shelter eau campagne d'ete 

29 - Shelter amagnetique 

30- Abri de lancement des ballons sondes 

31 - Batiment sejour 

32 - Batiment logement d'ete 

33 - Hall de montage fusees 

34 - Shelter ionosphere - emetteurs 

35 -

36 -
" 
" 

" - riometres 

" - absorption 

37 - Shelter pompage eau de mer 

38 ~ Abri' biologie 

39 - Abri maintenance ionosonde 

40 Radome radar meteo 

41 Batiment laboratoire n° 3 
(Rayco-Radioactivite) 

42 - Batiment logement hivernage 

43 - ·Shelter photometre PHD 

Constructions. diverses (en noir sur la carte) 

Cl - Barre fluxmetre verticale 

C2 - Barres fluxmetres horizontales 

C3 - Voie ferree du treuil 

C5 - Cuves gas-oil 2 m3 

C6 - Cuves gas-oil 8 m3 

C7 - Cuves gas-oil 50m3 

C8 - Abri meteo 

C9 - Antennes radio 

ClO - Antennes ionospheriques 

ell - Riometres 

Cl2 - Quai et portique de debarquement 

Cl3 - Plateforme helicoptere 

Cl4 - Depot explosifs 

Cl5 - Blondin mobile 

Cl7 - Monorail vide-ordures 

C20 - Cuve eau douce 10 m3 

C22- Canalisation d ' adduction d'eau de mer 

C23 - Canalisation d'adduction d'eau douce 
et de .saiunure 

C24 - Canalisation d'evacuation des eaux usees 

C27 - Radier hydrogene 

C28 - Frigorigraphe 

Projets (en grise sur la carte) 

P9 - Profil projet telepherique 

P26 - Station radio 

------ · Limite rocher-glace 

La numerotation est donnee dans l'ordre chronologique de construction. Les numeros 

manquants correspondent a des installations qui ont ete supprimees 
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ILE DES PETRELS 

Situation en Mars 1970 
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L'etude de la poussiere dans la neige polaire semble exernpte des critiques 
que l'on peut faire aux collecteurs. 

- L'accurnulation en cet endroit n'est perturbee par aucun facteur rnecanique ni 

aucune surface ou piege artificiels. 

- L'etude du neve sur de grandes profondeurs perrnet de s'affranchir du facteur 

temps de collection et d'integrer les variations soit d'origine rneteorologique soit 

correspondant reellernent a des variations du flux cosrnique. 

Deux methodes d'etude sont possibles : 

Evaluation de toute la substance rninerale contenue dans la neige, quelles que 

soient sa taille ou sa forme. 

- Evaluation des insolubles, c'est-a-dire des particules separables de l'eau de 

fusion, par une methode rnecanique . 

II - METHODE GLOBALE 

La methode globale la plus simple est !'evaporation de l'eau de fusion de la 

neige, suivie d'une simple pe~ee du residu. Il est necessaire de connaitre par ail 

leurs le taux d'accurnulation de la neige dans la station de prelevernent, ce qui peut 

etre fait tTes correcternent, par exernple, par la methode des balises. 

Nous avons evapore, dans un laboratoire sans poussiere, sous !'action d'un 

epiradiateur ; differents niveaux de neve provenant d'un·e carotte de la station A 5-3 

(situee a 4,6 krn SW de la Pointe Geologie, 66°41 Sud, 139°55 Est). 

Les resultats, pour ces differents niveaux sont donnes dans le tableau 7 

Tableau 7 

Niveau Milligrarnrnes/litre d'eau de fonte 

925 ern - 937 ern 3 6, 1 

965 ern - 977 ern 42,0 (valeur rnoyenne) 

977 ern - 995 ern 4,5 (17,4 rng/1) 

995 ern - 1 005 ern 3,7 

L'ensernble de ces resultats nous donne une valeur rnoyenne de 17,4 rng/kg. Nous 

verrons plus loin, par l'exarnen des particules insolubles dans la neige, que ce 

facteur 10 est frequent, notarnrnent au voisinage de 9,50 metres a 10 metres, ou, sur 

une carotte voisine, un grand maximum a ete enregistre. 

Cette rn~thode globale, consistant .a peser toutes les substances non volatiles, 

arnene a integrer, non seulernent les poussieres de toutes tailles, rnais aussi toutes 

les cornposantes solubles. 
Merne si l'on suppose que toutes les poussieres recoltees en Terre Adelie sont 

cosrniques ou stratospheriques, on ne peut faire une telle supposition pour la campo

sante ionique qui, cornrne nous le verrons, presente des variations saisonnieres liees 
rnanifesternent a 1' influence marine. Il faut do,nc introduire un facteur de correction 
que 1 'on obtient en dosant le. chlorure de sodium dans la neige. 

Nous avons dose par spectrornetrie optique le chlore et le sodium a la station 

A 3 (a 220 metres d'altitude et 2,8 krn de la Pointe Geologie situee sur la cote). 
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Ces teneurs sont 3,S mg/1 pour le sodium et 2,2 mg/1 pour le chlore, le rapport 

entre ces deux ions est done different de celui de l'eau de mer, il faut aussi re
marquer que les autres ions, potassium et calcium ne sont pas non plus dans la 

neige, dans les memes proportions que dans l ' eau de mer . Nous reviendrons plus loin 
sur ce phenomene. 

En ce qui concerne la contribution des particules insolubles de l'eau de mer, 
nous avons vu qu'elle pouvait etre consideree comme negligeable. En effet, la con
centration dans l'eau de mer est O,S mg/kilo, et comme la salinite de la neige 

indiquee ci - dessus est inferieure d'un facteur mille a celle de la mer, cette contri-
-9 bution, dans la neige, devient inferieure a O,S.1 .0 g/1. 

Done, apres la correction necessite par la composante ionique, la valeur 
moyenne des substances non volatiles est : 

14,1 mg/kilo de neve . 

L'evaporation d'une carotte entiere, integrant done la retombee sur plus de 

trente ans pour la longueur de carotte que l'on obtient actuellement, fournirait 
probablement une valeur plus faible. En effet, un comptage direct des particules 
dans la neige, dont nous parlerons plus loin, a montre qu'au voisinage de 9 metres 

de profondeur etudie ici par evaporation, le taux de reto~bee etait relativement 
fort. 

Le taux d'accumulation de la neige a la station AS est tres voisin de celui 
de la station A3. 

Ala station AS, par la methode des balises, C. LORIUS et G. RICOU (1968) 
ont trouve une valeur de l'ordre de 36 em de neve par an . Par la stratigraphie , 

C. LORIUS (1968) trouve une valeur de 2S,8 a 32,2 em par an, et par la methode du 
deuterium, 3S,2 a 48,4 em de neve par an. Des mesures par les methodes radioactives 
ont donne une valeur sensiblement analogue (30 em de neve par an, NEZAMI (1964). 

Ceci nous donne done : 

Critique de la methode de pesee globale 

Si l'on prend les precautions necessaires lors de !'evaporation de la neige 

et si les dosages de chlore et de sodium sont faits pour tous les niveaux etudies, 

la methode de determination par pesee globale presente peu d'inconvenients si ce ne 
sont les risques de pollution organique; vraisemblablement terrestre. 

Pour evaluer la possibilite de cette pollution, nous avons dose, par le per
manganate de potassium la matiere organique contenue dans la neige prelevee a !'em

placement de la carotte que nous avons etudiee. 
Les resultats de ces analyses sont les suivants en ml equivalents de Mn0 4K 
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No ml Mn04K (a froid) N/1 00 0 par gramme de glace 
(a chaud) 

1 0,1 0 ± 0,05 0, 1 5 ± 0,05 

2 0,10 ± 0,05 0,13 ± 0,05 

3 0, 1 0 ± 0,05 0,12 ± 0,05 

4. 0,11 ± 0,05 0, 1 z. ± o,o5 
5 0,1 0 ± 0,05 0,19 ± 0,05 

6 0,07 ± 0,05 0,13 ± 0,05 

La consommation de Mn04K a ete determinee par colorimetrie, ces quantites 
representent des concentrations en matiere organique de 1 1 ordre de 5 mg/kilo de 

glace S 1 il s 1 agit d 1 Alkane. 
Cette source de pollution ne semble done pas negligeable . 
Dans le cas d 1 etude d.e carottes peu profondes, ce qui n 1 est pas entierement 

le cas des echantillons etudies ici, il ne peut y avoir de contamination par la 

remontee demoraine profonde. 
Toutefois, si on suppose que dans les retombees d 1 origine stratospherique 

une partie importante de la poussiere n 1 es.t pas cosmique mais peut provenir d 1 une 

erosion eolienne lointaine, une etude plus detaillee de.vient necessaire. 
Dans nos echantillons, 1 1 analyse a la microsonde electronique, sur laquelle 

nous reviendrons plus loin, nous a montre que sur 500 ~pherules analysees dans cette 

carotte de neve, on ne trouve que deux ou trois cas de spherules en silice presen
tant le meme degre de purete que le quartz, cependant, CAYEUX -(1962) analysant une 
couche de poussiere dans la glace, a montre la presence de quartz. L1 echantillon 
etudie par CAYEUX avait ete preleve sur la glacier de l 1 Astrobale,, c 1 est-a-dire 

a proximite du site de prelevement des echantillons que nous avons etudies ici, par 
consequent, dans ce cas, l'e· risque de pollu'tion stratospherique, ou de pollution 
par une erosion eolienne du continent antarctique meme, n 1 est certainement pas nul. 

On peut chercher, pour ameliorer la precision de cette methode a faire un 

triage du materiau en utilisant des proprietes physiques ou morphologiques parti
culieres. Il semble aussi possible d 1 etudier la teneur globale de la poussiere en 
un element donne, les dosages chimiques donnant beaucoup plus de precision expe
rimentale que les pesees globales. 

III - METHODES SEMI-GLOBALES 

Les methodes semi-globales ont deja ete employees par plusieurs auteurs pour 
estimer les quan~ites de retombees solides dans les neiges polaires. 

A. MRKOS (1962) a preleve et filtre 28 litres d 1 eau de neige a la station 
"Vostok". Il a ainsi obtenu 0,078 g de matiere minerale, soit 2,78 mg/1. 

L 1analyse spectroscopique de cette matiere minerale a montre qu 1 elle conte
nait une forte proportion de fer, de nickel et de cobalt. La somme de ces trois 
elements representait 18 % de la masse totale avec un rapport Ni/Fe egal a 21 %, 
la somme du nickel et du cobalt representant environ 4 % du poids total. 

Nous avons essaye deux methodes de filtration de l 1 eau de neige. Dans la 
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premiere, nous avons utilise de grosses quantites de neige que nous avons filtrees 

sur une serie de filtres de plus en plus fins, et dans la deuxieme nous avons utili
se de beaucoup plus petites quantites de neige que nous avons filtrees directement 
sur des filtres fins. 

a) - Methode de filtration massive 

une serie de prelevements ont ete effectues I la station A3 en Terre Adelie. 
Ces prelevements d'environ 10 -kilos de neve chaque ont ete conserves dans des hi
dons de polythene . A l ' arrivee au laboratoire de Gif sur Yvette, le contenu des 

bidons a d'abord ete filtre sur filtre sans cendres Durieux, puis sur membranes 
Millipore . 

Apres les filtrations, les filtres ont ete peses sur une balance magnetique 
de plus, leur radioactivite a ete mesuree. 

Dans une troisieme etape, l'ensemble des filtres a ete calcine, et la matiere 

ainsi obtenue a ete pesee. Pour 110 litres d'eau de neige filtree, nous avons ainsi 
recueilli 58 mg de matiere soit 0,53 mg/1. 

Cette quantite est cinq fois plus faible que celle trouvee par MRKOS et que 
celles trouvees par les methodes ,globales dont nous avons parle precedemment. Il 
est done probable qu'elle ne represente qu'une partie des poussieres contenues dans 
la neige. 

Dans le tableau 8 noui donnons l'ensemble de~ resultats que nous avons ainsi 
obtenus. 

Tableau 8 

Nl.veau Profondeur Magnetisme Radioactivite 
en em par litre en dpm/litre 

1 0 - 29 7,7 10- 6 Fe2o 3y 1 '0 
2 29 - 30 47,5 1 o- 6 Fe 2o 3y 1 '0 
3 90 - 130 80,5 1 0- 6 Fe 2o 3y 0,9 

4 130 - 141 6,3 

5 141 - 170 40,0 1 o- 6 Fe 2o3y 1 '7 
6 17 0 - 190 132,0 10- 6 Fe 2o3y 0,55 

7 190 - 210 35,4 1 o- 6 Fe 2o3y 1 '3 

8 210- 245 61 '0 1 0- 6 Fe 203y 1 '0 
9 245 - 264 56,4 10- 6 Fe 2o 3y 2,0 

1 0 264 - 275 56,6 10- 6 Fe 2o 3y 2,75 

11 275 - 300 138,0 10- 6 Fe 20 3y 3,7 

1 2 300 - 328 1 24' 0 1 o- 6 Fe 20 3y 1 '2 
13 328 - 340 56,0 1 o- 6 Fe 2o 3y 0,9 

14 340 - 358 220,0 1 o- 6 Fe 2o3y 0,44 

15 358 - 400 75,0 1 o- 6 Fe 2o 3y 0,5 

Moyenne 87,0 1 '68 

• 
Le rapport du magnetisme, exprime en milligrammes equivalents d'oxyde de fer 
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Fe 203Y, au poids, exprime en milligrammes est en moyenne 

~: ~~ 7 = 0. 1 64 

Il s'agit done d ' une poussiere de susceptibilite magnetique elevee, analogue 
a celle de la poussiere collectee dans les vols stratospheriques .pour laquelle ce 
rapport, en novembre 1965, etait : 

20 novembre 1965 0,15 

24 novembre 1965 0,06 

25 novembre 1965 0,05 

Une collect i on de poussieres de taille superieure a 50 microns , faite a Gif 

avait egalement montr"e un rapport de meme ordre : 0,18, les poussieres collectees 
par un CRAPAL donnaient un rapport de 0,048 . Lorsque les collections etaient faites ' 

par filtration d'air, ce rapport etait beaucoup plus faible : 0 , 0074 en novembre 

1965 et 0,0055 en mars 1966 . 

Si l'on se base sur les caracteristiques magnetiques, la poussiere recueillie 
par filtrat{bn de grand~s quaritites de neige s•ipparente done a l a poussiere de 

grosses dimensions des regions temperees . 
Seulfl la ' repartition en fonction de la profondeur, done en fonction du temps, 

de ces poussieres, telle qu'elle est donnee par les mesures magnetiques presente un 

certain interet . 
Sur la figure 23 nous avons reporte d'une part la radioactivite beta globale 

de ces poussieres et d'autre part les valeurs des pesees magnetiques en fonction de 

la profondeur . 
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Les rnesures de la radio~ctivit6 b8ta globale nous perrnettant de suivre 1'6vo

lution de la · retornb6e radioactive due aux essais nuc16aires dans !'atmosphere nous 

donne une 6chelle de temps. C'est ainsi que le grand pic que l'on observe au niveau 

(130 a 141 ern de profondeur) nous indique, d'apres la chronologie des explosions 

nuc16aires, et par comparaison avec d'autres carottes qui ont 6te etudi6es du point 

de vue de la radioactivite artificielle, que ce niveau correspond au printernps 

1959. De rn8rne, le maximum situ6 a 280 ern d~ profondeur (niveau 11) doit correspondre 

au printernps-6t6 1956. La profondeur de 3 metres devant torrespondre au niveau d6-

crit par E . PICCIOTTO et s. · WILGRAIN (1963) c·ornrne 6tant le premier niveau sp6ciale

ment riche en d6bris radioactifs prov~nant des essais nuc16aires dans !'atmosphere. 
Si on compare les mesures radioactives et les mesures magnet·iques, on voit 

que, dans !'ensemble, elles presen~ent les m@rnes variations. Malheureusernent, dans 
le cas du niveau 4oft lton observe un grand maximu~ de radi~activite, le filtre .de 

poussieres a 6te endomrnage et on ne peut dire · s'il correspond ou non a un maximum. 

Les valeurs plus faibles que l'oi trouve p6tir 1~ niveati 8 qui est un niveau de 

printemps pourrait s'expliquer en partie par le fait que le prelevement dans la 

carotte represente une plus grande partie de l'annee, rnasqu~nt ainsi les effets 

saisonniers. Cette comparaison nous permet done de penser que le taux de retombees 

magri6tiques dans !'Antarctique subit des variations annuelles analogues a celles 

des retornbees radioactives ~ 

C'est pour preciser ce phenornene que nous avons eu recours a la deuxieme 

methode semi-globa1e dont nous avons par16 plus haut et qui consiste a filtrer 

directement sur des filtres fins des 6chantillons beaucoup plus lirnit6s de glace. 

b) - Filtration. directe de petites quant!tes de glace 

Une carotte provenant du site A3 a ete s6paree en morceaux de l'ordre de 

250 grarnrnes correspondant a environ 10 em de longueur de carotte. Chaque marceau 

a ete fondu dans un entonnoir de verre directement relie a un porte-filtre milli

pore. L'ensemble de filtration etait plac6 dans une cage en plexiglass dans un la

boratoire sans poussiere afin d'eviter toute pollution , pendant !'operation. 
Les particules ainsi recueillies sur filtre millipore 1,2 micron 6taient en

suite examinees au microscope ·binoculaire sous un grossissement 200. 
' . 

La figure 24 presen~e . l'en~ernble des resultats de cornptages des sphErules. 

Les particules de forme spherique ont 6te, jusqu'a present, consid6rees comme 
etant CelleS qui avaient le plUS de Chance d I e·tre d t Origine CQSillique parCe que la 

forme sph6rique ne correspond pas a un r6seau mineralogique et n'apparait que dans 

des cas, de formations de concretiori. Par ailleurs, les eclats de mineraux terrestres 

de dimensions mi~roscopiques conservent toujours des fotrnes anguleuses. D'autre 
part, beaucoup de spherules sont magn6tiques rnontrant par la que le fer s'y trouve 

soit a l'et~t in6tallique, soit a l'et~t d'oxyde non hydrate. Les analyses chimiques 

et les analyses de diffraction de rayon X faites sur les spherules ont montr6 que 

l'on n'etait pas en presence de min6raux mais plutot en pr6sence de solutions soli

des de diff6rents 61ements non .s6pares par la geochimie terrestre. Ainsi done, le 
cornptage des sph6rules presente un interet particulier, tant sur le plan pratique 
~ur sut le plan theorique. Cependant, plusieurs auteurs estiment que la forme 
sph6rique n'est pas du tout la forme dominante dans la poussiere cosmique. 

Par ailleurs, le recours au comptage optique permet la diff6renciktion de 
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de diverses · classes de particules. On etablit ainsi le pourcentage des differentes 
categories pour un litre d'eau de fusion. Dans nos experiences, le? particules comp
tees sont plus grandes que 5 microns. 

D~ns On echantillon preleve l ~~o · m~tres de la c6te, dans le site AOF, on a 
a ins i compte :J.es 'differentes categories de particules qui sont donnees dans le 
tableau 9. 
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Tableau 9 

Amas Am as gtHatineux, blanc gris, jaune vert 12 
Amas no irs spongieux 2 20 
Gras eclats bruns 4 
gros eclats gris 2 

Formes Fils et batonnets blancs 152 
longues jaune clair 11 

oranges 3 
rouges 1 1 71 

verts tres clair 2 
no irs 2 

Formes a Eclats blancs incolores 1 21 529 

angles no irs mats 44 

vifs no irs brill ants 30 

gris 38 

fonces bruns 38 338 oranges -
oranges clairs 24 

j aunes clairs 37 
bleus 4 

verts 1 

roses 1 

Spherules No irs brillants 51 
No irs mats 6 62 62 
Blancs incolores 5 

591 
= 600 

Dans la carotte A34 qui a servi a etudier les variations du nombre des sphe

rules en fonction de la profondeur, le rapport du nombre de spherules au nombre 

total de particules, spherules compris, est 6,8 %. 
Le nombre total de spherules superieures a 5 microns, dans la carotte de 

10 metres de long etant 23 177 (par extrapolation, les comptages reels n'ayant porte 
que SUr des quantites de neve inferieures au kilo, environ 300 grammes), on tr9uve, 
avec le facteur 2,2 de "lavage incomplet" dont nous . avons parle plus haut, 50 000 

spherules, soit : 
2 270 spherules par kilo de neige. 

Comme en Terre Adelie le taux d'accumulation annuel de la neige est de 43 em 
et que la neige ,a une densite moyenne de b,S, nous avons : 

49 spherules/cm2-an. 

En prenant une taille moyenne de 7 microns et une densite de 3, nous avons des 
particules de 5.1o- 10 g, soit une masse totale de : 

1,2 ~ 1o-5 tonnes/Terre-an. 
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Cette methode est tres interessante pour etudier les variations du taux de 
retombees ou les valeurs relatives selon la latitude. Contrairement aux informa
tions fournies par les filtrations massives, les comptages de spherules ne montrent 
pas de~periodi.cite annuelle. CROZIER (1966), dans les . regions temperees, avait 

pourtant signale des periodicites annuelles dans le taux de retombees de spherules. 
MARSCHALL (1962) avait aussi cru voir la meme periodicite pour les tres fines par
ticules dans la glace. Il semble que le decoupage de la carotte par tranches de 10 
em alors qu' il ne tomb'e dans cette region que 30 em de neige par an amorti les va
riations qui auraient ete plus nettes si le decoupage avait ete plus fin. 

L.D. TAYLOR et J. GLIOZZI (1964) avaient signale par ailleurs une periodicite 
de 2,5 ans. La figure donnant le nombre de spherules en fonction de la profondeur 
dans notre carotte montre plut8t des maxima espaces de 1,50 m, c ' est-~-dire de 

5,5 ans. Cette periodicite concorderait avec le double de la periodicite du cycle 
solaire. Une meme analogie avait ete obe~svee par OESCHGER (1967) pour le tritium. 
NEZAMI et LAMBERT (1964) ont egalement estime . que les retombees de plomb 210 sui
vaient le rythme solaire en antarctique. 

L'existence de cette periodicite ne signifie pas que cette poussiere soit 
d'origine solaire, on peut simple~ent etre en presence d'une modulation par le 
rayonnemen~ solaire des hautes couches de !'atmosphere . 

CONCLUSIONS ET CRITIQUE DE LA METHODE 

Les divergences que l'on constate en employant deux methodes differentes d'e
tude dans une meme region sont tres grandes. Nous verrons plus loin que lorsqu'on 

passe ~ d'autres regions, !'exploitation des resultats devient encore plus diffici

le. 
I1 faut remarquer que !'utilisation de differentes techniques amene ~ mesurer 

les composantes differentes de la poussiere cosmique ce qui peut expliquer les di
vergences dans les resultats. 

Dans la methode par filtration, les particules tres fines echappent ~!'eva
luation car !'utilisation de filtres tres fins est impossible, ces filtres se col
matant tres rapidement, ils ne permettraient de filtrer que de tres petites quan
tites de neige. 

Par ailleurs, il est parfaitement concevable que l'emploi d'un collecteur 
de neige amene une accumulation privilegiee des poussieres de grosses dimensions 
q~i voyagent seules, sans etre accompagnees par de la neige. Par contre, dans les 
methodes de comptage ou l'on opere sur de la neige en place, les particules tres 
fines ne sont pas avantagees . Il faut done chercher les causes de la difference 
entre ces deux methodes dans une differentiation qui prendrait place dans !'atmo
sphere meme. Cette differentiation aurait pour effet que la neige antarctique rece
vrait une quantite d'ions cosmiques identique au reste de la Terre, mais ne rece
vrait qu'une quantite mineure de poussiere microscopique. D'autres informations 
semblent bien indiquer qu'un tel processus geophysique . existe reellement. Dans une 
etude comparative du nombre de spherules de taille microscopique par metre carre 
et par an, R.A. SCHMIDT et J.J. COHEN (1964) arrivaient ~ la conclusion que, entre 
!'Antarctique et le Groenland, il y avait probablement une difference d'un facteur 
100 en faveur du Groenland, et plus generalement en faveur des latitudes Nord. 
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Quelles que soient les raisons d'une accumulation preferentielle des parti

cules microscopiques dans l'hemisphere Nord, on comprend que les ions evapores a 
partir des meteores, comme les ions calcium, ne vont pas avoir le meme temps de 
residence que les particules microscopiques. Celles-ci ayant un temps de residence 
de l'ordre du mois vont tomber approximativement aux meme latitudes que celles de 

leur entree dans l'atmosphere. Les ions, eux, ont un temps de residence beaucoup 
plus long et ont le temps de se repartir plus egalement entre les deux hemispheres. 

Ainsi, la determination de la masse totale de poussiere effectuee a partir de 
dosages d'ions, notamment du calcium, donnera des chiffres tres voisins de ceux 
obtenus a partir de determinations globales de particules de tailles microscopiques 

et submicroscopiques dans l'hemisphere Nord. 

Les methodes d'etude applicables a la neige sont, en partie, applicables a 
l'Ocean, avec eventuellement l'avantage que le milieu de collection peut etre eloi
gne de toute cote decouverte, mais, avec l'inconvenient d'une action chimique sur 
la poussiere qui est tres important. 
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Chapitre 7 

RETOMBEE COSMIQUE DANS LES OCEANS 

HISTORIQUE 

L'existence de spherules magnetiques dans les sediments marins a ete signalee 

pour la premiere fois en 1883 par Sir John MURRAY et RENARD (1883), dans une carotte 

de sediments provenant .de !'expedition du CHALLENGER. Il est interessant de remar
quer que, dans la meme publication, MURRAY et RENARD signalent !'existence, dans 

ces meme sediments, de niveaux de cendres volcaniques alors qu'ils n'etaient pas 
prepares I la recherche des poussieres cosmiques, ceci montre que ces spherules 
cosmiques apparaissaient dejl comme tres differentes des produits vclcaniques. 

Depuis, de nombreux chercheurs, parmi lesquels il faut signaler Hans PETTER -
SON (1947) ont poursuivi ces recherches. 

D'autres aspects des sediments ont ete egalement etudies pour leurs eventuel

les relations avec la poussiere cosmique C. MERRIHUE (1963) a montre que la partie 
qui pouvait etre extraite du sediment avec un aimant contenait des gaz rares, dans 

un rapport isotopique qui ne concordait pas avec celui rencontre dans les roches 

terrestres ; 0. SCHAEFFER (1965) a montre que la fract1on grossiere des sediments 
contenait du chlore 36, nuclide radioactif forme dans la poussiere cosmique par 

l'action du rayonnement cosmique. De la meme maniere; B.S. AMIN, D.P. KHARKAR et 

D. LAL (1966) ont montre que les sediments marins contenaient de !'aluminium qui 
devait provenir du bombardement de la poussiere cosmique par le rayonnement cosmi

que. 
D'autres auteurs (PETTERSON et ROTCHI (1950) et P. BONNER (1965)) ont montre 

que l'etude chimique des sediments amenait I conclure qu'il y avait dans les sedi
ments marins un apport d'elements qui ne correspondaient pas I leur rapport dans 
la teneur dans la croute terrestre, ces elements devaient done etre attribues I 

un apport cosmique. 
Nous avons examine d'une part cet aspect geochimique des sediments et d'autre 

part l'aspect particulaire en nous attachant plus particulierement au denombrement 
des spherules qui, par leur forme et leur magnetisme avaient ete presumees cosmi

ques. 

La forme spherique 

La forme spherique des spherules ne doit pas etre le resultat de leur pene
tration dans !'atmosphere et de la fusion sous l'effet de l'echauffement du au 
freinage. En effet, que les spherules viennent du Soleil ou au contraire de l'ex

terieur du systeme solaire, seules des orbites extremement circulaires auraient pu 
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leur eviter la fusion sous l'effet du rayonnement solaire. Une sphere de 10 microns 

ou plus peut etre consideree, en premiere approximation, comme un corps noir et le 
flux d'energie present dans l'espace circum solaire limite au flux lumineux solaire. 

Dans ces conditions, on peut evaluer la temperature des spherules dans l'espace 
libre en considerant qu'il y a equilibre entre l'energie re~ue : E ~ wa 2• et le 
flux rayonne 4 wa 2 cr4-r

0
4)K, T

0 
etant la temperature absolue du milieu et K une 

constante. 

D'apres S.I. RASOOL (1967) l'energie solaire atteint 1,4.106 erg/cm2 s, soit 
2 col./cm2 mn a la surface de !'atmosphere terrestre. 

On a done 

W a 2 1 , 4, 1 0 6 = 4 W a 2 X 0, 56, 1 0- 4 r 4 

ou d'une maniere plus generale : 

Flux solaire 
D 

ax C. s. 

ou D est la distance Soleil objet en unite astronomique 

C, S des constantes liees au Soleil et a la loi de Stefane 
a la ~urface de rayonnement de la particule . 

La .Plupart des spherules etant des verres' on peut supposer quI a· 1 500° la 
tres grande majorite sera fondue, ·les spherules en fer etant egalement fondues a 

1 535°. Nous avons trouve qu'une particule sera portee a cette temperature a partir 
. . ,' " ' . ' 

de 1/30 d'unite astronomique c'est-a-dire 6,8 rayons solaires, et environ 25 rayons 

sola~res . pour .les silicates. 
Etant donne que certains auteurs estiment que la couronne solaire peut s'eten

dre ~u-dela de 10 rayons solaires, la distance a partir de laquelle les particules 
~. :. \ . ,. 

seront fondues peut etre ~eaucoup plus grande. 
La pression de rayonnement ne devient dominante que bien au-dela du flux ne

cessaire pour fondre les particules, il en est de meme de la pression du vent solai
re. Dans tous les cas, les petites particules peuvent s'approcher du Soleil a moins 
de 7 rayons ~olaires et done etre fondues, la forme spherique apparait done possible 

comme une forme primaire et spatiale. 

Comme tous les auteurs, nous avons suppose que l'abondance relative de matiere 
cosmique ~t done 1<:! nombre de spherules, serai t maximal dans les regions oceaniques 

a s~~i~ent~tion lente .et eloignees des cotes. Notre etude porte done essentiellement 
sur 4~~ carotte prelevee dans l'Ocean Indien dans une region de plaine abyssale. 

A titre de comparaison, nous avons ensuite examine les m~mes taux et les ·va-
' riations geochimiques dans trois carottes de la Mer Mediterranee, zone de sedimen-

tation rapide, puis, finalement, nous avons et~die le nombre de spherules dans un 

lac a sedimentation encore plus rapide. Puis les spherules dans la Neige Antarcti

que. 

Comptage et extraction des spherules 

L'extraction des spherules a ete faite sur 500 milligrammes de sediment sec. 

Apres la pesee, le sediment etait dilue dans de l'eau oxygenee a 200 .volumes afin 
de detruire au maximum la matiere organique et liberer tous les grains. 

Apres reduction du volume par evaporation, les 500 milligrammes de sediment 
etaient transferes dans une coupelle de matiere plastique a fond plat. Cette cou-
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pelle etait montee sur un dispositif special a double rotation qui a ete construit 
a cet effet et qui permettait une exploration lente de tous les points de la cou
pelle par la pointe d'un aimant ophtalmologique a pointe amovible. 

Le champ au voisinage de la pointe, mesure avec une sonde a effet Hall, etait 

2 500 ~auss a 0,5 mm (epaisseur de la sonde) ; de 100 gauss a 1 mm et 800 gauss a 
2 mm ; le gradient de champ entre 0,5 mm et le contact de la piece polaire etant 
evidemment plus fort. 

Dans ces conditions, les particules etaient, pendant le temps de !'exploration, 
toutes touchees par la pointe de l'aimant ou n'en etaient eloignees que de quelques 
dixiemes de millimetres et se collaient done a la pointe. 

La pointe etant periodiquement demontee de l'aimant et lavee a l'alcool, les 

particules etaient ainsi disposees sur un filtre Millipore de porosite 1,2~. 

Les comptages ont ete faits au microscope binoculaire avec un grossissement 
100 et eclairage lateral. Seules les particules completement spheriques et d'un 

diametre superieur a 10 microns ont ete comptees, 

I - ETUDE DE SEDIMENTS OCEANIQUES PROFONDS 

La carotte etudiee a ete prelevee pour le Lamont Geological Observatory par 

le Dr Marcus LANGSETH. Une moitie longitudinale de cette carotte nous a ete aima
blement fournie par le Docteur EWING. 

La carotte (reference V 18- 20) a ete pre levee le, 5 juillet 1962 au point 
Latitude 

Longitude 

Profondeur 

25°46' Sud 
95°58' Est 

4 967 metres. 

Elle provient d'une cuvette profonde,,large d'environ 1 500 kilometres, re

lief correspondant dans la nomenclature ;le HEEZEN a un "swale" juste au Nord de 

Broken Ridge. 

La longueur de la car~tte est 1 000 centimetres. La partie profonde, dans les 
derniers 230 centimetres presentait des phenomenes de fluage dus vraisemblablement 

au piston du carottier. Le haut de la carotte etait en excellent eta:t. Elle est 

formee de boue rouge homogene, sans niveau particulier. 
De grandes precautions ont ete prises lors du demoulage de la carotte, mais 

il n'a pas ete possible de le faire entierement dans une chambre sans poussiere. 

Une fois coupee dans le sens de la longueur, la ~~rotte a ete remise dans 

des tubes en plastique et envoyee au Centre des Faibles Radi.oactivites, o.il 1' ouver
ture des tubes a ete faite en laboratoire sans poussiere. Les operations d'extrac
tion des particules ont ete faites dans des boites a gant. Les risques de contami

nation ont done ete reduits au maximum. 
Pour evaluer le taux de retombee cosmique par an et par metre carre, il fal

lait connaitre la vitesse de sedimentation, afin de pouvoir ramener le nombre de 

spherules, non pas au gramme de sediment, mais a l'annee. 
La carotte se presentant uniquement sous forme de boues rouges ho~ogenes, 

cela laissait presager ·une vitesse de sedimentation lente et reguliere. 
Pour determiner cette vitesse de sedimentation, nous avons utilise une metho

de nouvelle que nous avons inventee. 
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Determination de la vitesse de sedimentation 

Diverses methodes ont ete utilisees pour la determination de la vitesse de 
sedimentation dans les oceans . On peut citer en particulier les methodes ionium/ 

thorium, ionium/uranium, protectinium/ionium, carbone-14, potassium/argon, beryl

lium- 10 . 
Dans la plupart des cas, il est necessaire de detruire les ~chantillons pour 

extraire les nuclides a etudier . Ces extractions sont difficiles et necessitent 
des techniques elaborees qui peuvent etre souvent des causes d'erreur et, surtout 
l'echantillon ne peut plus etre utilise pour d'autres etudes . 

Nous avons utilise une methode de spectrometrie gamma non destructive . 
Cette methode consiste a determiner les teneurs en ionium et thorium dans 

des sections successives de carotte de sediment oceanique en mesurant les rayonne
ments gamma emis par leurs de.scendants (1968) . 

En prenant 80 000 ans comme la valeur de la periode de !'ionium, on obtient 

ainsi un taux de sedimentation de 1,5 mm par 1 000 ans. 
Des vitesses de sedimentation Voisines ont ete trouvees par differents au

teurs. Notamment , d'apres GOLDBERG et KOIDE (1962) le taux de sedimentation est de 

l'ordre de 0,5 mm par 1 000 ans dans !'Ocean Pacifique Sud et 1 mm par 1 000 ans 

dans !'Ocean Pacifique Nord. Notre valeur est done compatible avec ces resultats . 
La nouvelle methode que nous avons ~mployee est done simple , non destructive, pre

cise et rapide . 
Etude des spherules 

La carotte (V . 18-20) a ete etudiee avec des prelevements distants de 1 metre , 

done separes dans le temps de 6.10 6 ans . Cette etude avait pour but d'etablir un 

nombre moyen de spherules tel qu'il a pu exister depuis le Tertiaire et comparer 
notre methode de travail aux resultats deja ~xistants . 

L'extraction magnetique a ete effectuee comme nous venons de l'indiquer mais, 
dans une premiere exploration la ·pointe de l'aimant touchait tous les grains, puis, 

la partie ainsi extraite etait soumise a une deuxieme extraction pour en extraire 
les part'icules les plus ma.gnetiques . Dans cette deuxieme operation, la pointe de 
l'aimant explorait la coupelle a 1 mm du fond . 

Le. tableau 10 resume des resultats trouves . La valeur moyenne du nombre de 
spherules magnetiques est 1 086 spherules par gramme de sediment . 

En estimant la taille moyenne des spherules egale a 15 microns et en leur 
S).lpposant une densite 3, le peids d'une spherule est 5,3 . 10- 9 gramme . 

On a done : 1 086 S,3 . 10- 9 = 5,75.10- 6 grammes de spherules par gramme de se<;liment. 

Cette quantite est tres faible comparee a celle trouvee par d'autres methodes . 

La densite du sediment en place e ete mesuree en pesant et en mesurant le 

volume de section entiere de carotte apres sechage. La densite moyenne est : 
d = 2,04 . 

De ces quantites il faut deduire le bruit de fond des filtres Millipore et la 
quantite de spherules introduites sur les vases par les differents rin~ages . 

Ainsi l'eau de rin~age en meme temps qu'elle permettait de decoller les sphe
rules polaires collees sur les parois, introduisait 25 spherules de pollution par 

litre d'eau de rin~age, les rin~ages se faisant avec environ 200 grammes d'eau , on 
introduisait done 5 spherules en moyenne de cette maniere. Ce chiffre constituait 
done la principale source de bruit de fond . 
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TABLEAU 10 

Comptage des spherules dans une carotte de l'Ocean Indien (V 18-20). 

Nombre Spherules Spherules Spherules Spherules 
Niveau total par tres tres magnetiques magnetiques 

gramme magnetiques magnetiques noires de couleur 
noires de couleur 

1 metre . 552 316 108 84 44 

2 1 846 122 16 1 666 42 

3 360 122 8 202 28 

4 662 100 18 532 12 

5 2 558 420 44 2 092 2 

6 1 380 734 196 434 16 

7 980 360 86 502 32 

8,40 222 142 36 42 2 

9 512 350 40 100 22 

10 1 792 124 18 1 656 0 

--------- ---------- ------------ ----------- ------------ -------------
Moyen- 1 086, 4 279 57 821 20 ne 

Le nombre de spherules qui pouvait etre present par ailleurs sur le filtre 

a la fabrication ou par contamination lors de la mise en place etait lui inferieur 
a la fluctuation statistique de cette premi~re source de 6ontamination. Le bruit 

de fond etait done de 3 a 7 spherules par filtre compte, c'est-a-dire ne represen

tait que 2/100 de ia valeur moyenne du nombre de spherules qui etait effectivement 
compte, par filtre, ce bruit de fond etait done negligeable. 

Le ti:I.Ux de sedimentation ayant ete determine comme 1, 5 mm/1 000 ans, le nombre 
de spherules tombant par cm 2 et par jour est done : 

-4 2 8,9.10 spherules/em par jour. 

-10 La masse d'une spherule etant pour 7 microns= 5.10 grammes, la masse tota-
le des spherules se trouvant dans les sediments etudies represente done un taux de 
retombee de : -6 2 1,7.10 g/m an. 

Ceci represente pour toute la Terre une masse annuelle de 

8,5.103 tonnes/Terre an. 

Cette estimation est done en accord avec certaines valeurs publiees par 
PETTERSON (5,8.103), mais ' le nombre de spherules par gramme est tr~s different. 
Cette difference peut etre attribuee aux differences de taille minimale consideree, 
PETTERSON travaillant sur des spherules beaucoup plus grosses obtient des denombre

ments beaucoup plus faibles. 
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Si maintenant on fitudie en dfitail la rfipartition des nombres de sphfiruies 
en fonction de la profondeur (figure 25), on constate de grandes variations. Entre 
autres, le niveau situfi l 2 m~tres prfisente un tr~s grand nombre de sphfirules rela
tivement peu magnetiques. Ce niveau, ainsi que le niveau l 5 m~tres presente enor
mement de particules translucides colorfies par de l'oxyde de fer et dans certains 
cas, les particules noires brillantes sont incluses dans une masse translucide. 

B. GLASS et E.C. HEEZEN (1967) ont suggfire que l'existence de l'evfinement cosmique 

qui a cree le champ de Tectites de l'Extreme Orient pouvait etre retrouve dans les 
sfidiments marins. Toutefois, si ce niveau l sphfirules translucides representait cet 

evenement, il devrait correspondre a 0,7 millions d'annees, age mesure par la mfitho 

d~ du potassium argon pour les Tectites. Or, d'apr~s nos mesures de vitesse de s€
dimentation, ce niveau situe a 2 m~tres correspond a 1,3 million d'annfies. Il faut 

cependant rappeler que notre €tude n ' a et€ faite que tous les m~tres et que, ,par 

consequent, cet evfinement qui est certainement inscrit dans la carotte peut se 
trouver a un niveau intermediaire entre nos prises d'essai. 

II - ETUDE DE TROIS GAROTTES DE LA MEDITERRANEE OCCIDENTALE 

L'fitude des sediments de laMer Mediterranee a ete entreprise d~s 1963 et a 
fait l'objet de deux publications de T. GRJEBINE et al. (1963, 1965). 

Les trois carottes que nous avons etudiees avaient ete pr,levees avec un 
carottier l piston a bord du N.O . CALYPSO par J. ROS. 

Les positions des points de carottage sont les suivants 

Garotte 13 

Garotte 14 

Garotte 24 

41°58' Nord 

41°24' Nord 

43°12' Nord 

7°5 1 Est, profondeur 2 615 m, longueur 1,50 m 

7°5 1 Est, profondeur 2 673 m, longueur 4,90 m 

7°2' Est, profondeur 2 323 m, longueur 3,34 m. 

Les deux premi~res carottes (13 et 14) proviennent de la plaine abyssale 
(figure 26). La carotte 24, par contre, a ete prelevee ala base de la pente conti
nentale, a l'extremite de la vallee sous-marine de Sa1nt-Tropez . La vitesse de 
sedimentation a ete mesuree par la technique du carbone-14 par Mme G. DELIBRIAS, 

pour les deux premi~res carottes. Les ages · obtenus n'ont pas montre d'accroissement 
regulier avec la profondeur, donnant a penser qu'il y avait un fort apport terrig~ne 
de carbonates anciens remarries. La vitesse de sedimentation moyenne fitait 10 em/ 

1 000 ans. La position topographique de la troisi~me carotte permet de penser que 

la sedimentation est plus rapide. 
La carotte 13, a l'exclusion d'un niveau plus sombre a 1,10 m~tre, est formee 

uniformement de vase grise. La carotte 14 est formeepar une succession de lits de 
vase de differentes couleurs, separes parfois par des lits de sable, mettant en evi

dence, dans cette zone, l'existence de courants de turbidite done d'une sedimen~a
tion perturbee. Vers 89 et 99 em, des niveaux plus sombres se distinguent egalement. 
La carotte 24 presente des alternances de vase et de sable . 

Etude morphologique des spherules 

La fraction magnetique des sediments a ete separee a partir de un gramme de 
sediment par la technique precedemment decrite, sauf que, dans ce cas, l'explora
tion du sediment avec l'aimant etait faite manuellement. Apr~s lavage de la pointe 
les particules etaient dfiposees par filtration sur des filtres Millipore de 1 ,2 
micron . L'examen optique etait fait avec un grossissement 100 et 200. 
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Spherules magnetiques noires 

Total magnetlque et tris magn@tique 

metres 

Figure 25 - Nombre de spherules magnetiques - Carotte (V 18-20) - Ocean Indien . 

... 

Figure 26 - Position geographique des carottes . 

Bien que toutes les particules superieures a 5 microns aient ete considerees, 
seules les particules parfaitement spheriques ont ete comptees, ce qui en fait a 
ramene la limite inferieure de taille a 10 microns car en-dessous de cette taille, 

le doute est trop grand sur la forme sauf dans quelques cas isoles . 

Dans les comptages , on a classe les spherules en sept groupes selon leur 

aspect . Mais cette classification reste arbitraire en raison de !'existence de 
types intermediaires. Ceci est confirme, d'une part par une etude mineralogique 

effectuee par diffraction de rayons X d'une quinzaine de spherules qui n'ont jama is 
montre de structures crista llines et_, d'autre part, par des analyses chimiques sur 
lesquelles nous reviendrons et qui ont r evele des compositions variabl e s et conti
nues ent r e le s diverses sortes de spherules . 
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Etude numfirique des sphfirules 

Les tableaux 11, 12 et 13 et la figure 27 montrent les nombres des difffirentes 
catfig6ries de sph,rules en fonction de la profondeur dans les trois carottes de la 

I 

Mfiditerranfie . 
Les nombres moyens de sphfirules pour ces carottes sont 

Ocfian Indien 086 sphfirules par gramme 

Garotte 13 269 sphfirules par gramme 

Garotte 14 377 sphfirules par ·gramme (sans considfirer le niveau 87 -97) 
Garotte 14 808 sphfirules par gramme (en considfirant le niveau 87-97) 
Garotte 24 465 sphfirules par gramme 
Lac Lfiman 

Lac Nantua 

Les nombres moyens sont done tres difffirents pour les trois carottes. 

100 

CAROTTE 

24 13 

-- No1~s bri llantes 

•---...o Noires sco~iac .. s 

Brunes 

Blanches et transparentes 

Figure 27 - Nombre de sphfirules par gramme de sfidiment brut 
en fonction de la profondeur. 

Sides remaniements de . sediment semblent assez probables. pour la carotte 24 
fitant donne sa position l la base du plateau continental et les nombreux !its de 

sable que l'on y rencontre, la difffirence entre la carotte 13 et la carotte 14 sem
ble mains claire. Toutefois !a richesse en spherules du niveau 8 7-97 de !a carotte 14 
peut donner l penser que : 
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- les conditiop.s responsables du niveau 87-97 pour lequel nous avons considere 

que les spherules etaient des micro-modules de manganese, se sont fait sentir dans 

d'autres niveaux de la meme carotte mais a un moindre degre, et que dans tous les 

niveaux, a cote des spherules cosmiques on a une certaine contribution de micro 
modules de manganese. 

- ou bien, il y a eu des remaniements de sediment dans les deux carottes et, 
au cours de ces remaniements on a pu avoir des c'orrosions plus importantes des 

spherules dans la carotte 13 ou au contraire des apports supplementaires de spheru

les dans la carotte 14. Toutefois, il n'y ~pas de difference notable de taille 

des spherules dans ce~ deux carottes ce qui ne permet pas de choisir entre ces deux 
hypotheses. 

La taille moyenrie des spherules de la carotte 1;) peut etre estimee comme voi
sine de 15 microns, done de poids 5,3.10- 9 ·gramme. 

Il y a done, pour la carotte 13 : 

1,43.10- 6 gramme de spherules par gramme de sediment. 

Tableau 11 

Nombre de spherules selon les differentes categories dans les niveaux de 
la .ca'rotte 13. 

Niveau Noires Noires Noires Transpa- Verdatres Brunes Blan-

(em) Total brillantes scoriacees Brunes dans rentes tran.slu- pier- ches 
gangue cides reuses 

33- 13 120 61 38 6 2 2 8 3 

15- 25 11 2 43 45 2 8 5 5 3 

30- 37 309 174 62 11 7 36 1 9 

39- 49 262 174 11 2 25 8 20 1 22 

51- 61 176 65 60 7 8 7 23 3 

63- 73 248 88 88 23 1 6 14 19 

75- 85 338 152 65 44 8 1 2 56 1 

87- 97 462 248 129 40 5 1 6 24 

99-102 329 172 99 29 1 7 21 

99-109 219 73 87 24 4 7 24 

109-115 378 206 1 09 23 7 11 22 

115-125 193 79 63 1 6 5 7 1 22 

125-135 392 136 106 55 1 5 1 2 66 2 

135-145 91 44 27 8 4 2 1 3 2 

Moyenne 267 122 78 22 7 11 1 24 2 
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Tableau 12 
Nombre de spherules selon les differentes categories dans les niveaux de 
la carotte 14. 

Niveau Noires Noires Noires Transpa- Translu- Brunes Brunes 
(em) Total bril- scoria- Brunes dans rentes cides pier- total 

lantes cees gangue reuses 

40- 43 431 291 1 07 4 9 11 9 13 

87- 97 2 530 20 2 496 24 

97-107 270 1 20 78 30 14 14 44 

222-237 498 214 186 46 1 0 1 6 26 72 

416-418 312 172 85 1 0 8 1 6 21 31 

Moyenne 1 511 163 590 13 

Sans 87-97 377 199 114 23 1 0 14 17 40 

Tableau 13 

Nombre de spherules selon les differentes categories dans les niveaux de 
la carotte 24. 

Niveau Noires Noires Brunes Brillan- Transpa- Translu- Brunes Reni- Blan-

(em) 
Total bril- scoria- lantes rentes de cides pier- formes ches 

lantes cees dans diverses verda- reuses 

guangue couleurs tre 

1 5 229 116 42 46 1 0 15 2 

25 311 152 65 58 1 9 17 

35 1114 634 232 107 68 44 14 6 9 

45 911 30.2 327 83 37 38 18 84 21 

1 05 387 1 09 83 152 20 22 1 

1 22 495 123 85 77 13 18 20 155 4 

127 333 61 89 56 8 18 12 74 14 

155 270 53 80 25 7 12 6 82 3 2 

165 400 81 75 60 25 25 14 115 1 4 

21 5 352 46 133 53 16 14 1 0 75 5 

225 336 46 95 68 10 23 1 0 72 12 

255 370 66 92 72 16 20 16 79 4 5 

Moyenne 465 144 116 71 21 22 13 92 3 8 
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Le taux de sedimentation rnesure par le carbone-14 est de l'ordre de 10 ern 
I 

par 1 000 ans~ Ceci signifie done que l'on a, en prenant une densite de sediment 
en pla~e voisine de 2 : 

-2 -2 . -1 1,47.10 spherule ern JOur 
avec une taille rnoyenne de 15 microns : 

2 7 1 0- 4 d h~ · rn- 2 an- 1 , . grarnrnes e sp erules 
soit pour toute la Terre : 

5 1,35.10 tonnes par an. 

Pour la carotte 14 nous trouvons de la rnerne rnaniere 

2,06.10- 2 spherules crn- 2 jour- 1 

soit 4.10- 4 grarnrnes de spherules rn- 2 an- 1 

soit pour toute la Terre : 
2.10 5 tonnes par an. 

Pour la carotte 24, le problerne est different, en effet, il y a de tres gran
des chances que les sediments qui s'y trouvent aie:llt ete remarries. Sa situation a 
la base du Talus continental fait penser a un taux de sedimentation plus rapide. 

I 
La taille rnoyenne des spherules est beaucoup plus grande et on peut l'estirner a 
25 microns. 

Le poids de spherules par gramme de sediment est alors 
-6 . 

11,4.10 grarnrnes de spherules 
-2 -1 avec un taux de r .etornbee de 9, 3 spherules cin an , 

soit un taux de retornbee de : 

-3 -2 -1 2,28.10 grarnrnes rn an 
ce qui fait pour toute la Terre 

6 1,14.10 tonnes. 

R.A. SCHMITT (1964) a cherche a expliquer les differences de nornbre de sphe
rules dans les differents sediments en supposant une action du champ rnagnetique 
terrestre. Cette supposition nous semble difficile a soutenir. Pour qu'un tel effet 
existe, il faudrait que les spherules, non seulernent aient tine charge electrique 
lors de leur arrivee sur Terre, ce qui est peu probable, rnais aussi, orbitent autour 
de la Terre uncertain temps, ce qui est encore rnoins probable. Mais, si ces condi- · 
tions etaient realisees, on aurait pu effectivernent avoir sous l'action du deplace
rnent dans le champ rnagnetique terrestre une derive des spherules qui seraierit en
trainees chargees dans l'espace. La difference de statistique observee par les 
differents auteurs nous semble done devoir etre mise ala charge, soit d'une aniso- · 
tropie du flux astronornique, ce qui est tres possible, soit a la charge de la corro
sion qui serait alors differ~nte dans les diff~rents sediments. Pour tenter de tran
cher entre ces deux hypotheses il fallait examiner le nornbre de spherules dans des 
sediments se trouvant a la rnerne latitude rnais sejournant dans des milieux diffe,. 
rents. Pour cornparer avec ies resultats obtenus sur les carottes de Mediterranee, 
on pouvait utiliser soit une carotte provenant ' de la region centrale de !'Atlanti
que ou le milieu est equivalent, rnais ou le temps de sejour des particules est 
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nettement plus grand, soit des carottes de milieux lacustres, milieux ou les carac
teristiques de corrosion sont tres differentes. Nous avons choisi cette derniere 
solution en etudiant une carotte provenant du Lac Leman. 

III - ETUDE DU MILIEU LACUSTRE 

En dehors de l'etude des effets de la corrosion, l'etude des spherules dans 
les lacs presente plusieurs autres interets. Tout d'abord on recoupe une periode 
du quaternaire beaucoup plus recente et on peut done examiner notamment s'il y a 
une relation entre les taux de poussiere cosmique, representees par les spherules, 
et les grandes variations qui ont marque le quaternaire recent, surtout les varia
tions climatiques. 

L'etude des periodes prehistoriques etait egalement interessante pour la com
paraison des taux de retombee actuels des spherules et ces taux avant l'ere indus
trielle, pendant des periodes ou le volcanisme n'avait pas eu d'importance particu
liere. 

Pour l'etude de la quantite de matiere cosmique tombant sur la Terre, les 
comptages de spherules dans les lacs presentent un inconvenient important ; l'apport 
fluvial. 

En effet, dans les regions oceaniques situees suffisamment loin de la Terre, 
la totalite des materiaux deposes a subi des transformations pousse~s : les mineraux 
roches magnetiques et sedimentaires, sont detruits et le depot est constitue essen
tiellement soit de matiere degradee comme les argiles, soit de mineraux de neoforma
tion. On est en droit de supposer que lorsqu'on rericontre dans ce milieu des parti
cules microscopiques qui n'ont pas subi de degradation, ces particules, cosmiques 

. ou non, ont ete apportees par la voie eolienne, il s'agit done bien d'un depot 
ayant une origine exterieure a l'Ocean, dilue dans la masse du sediment. C'est le 
cas de la carotte de l'Ocean Indien que nous avons etudiee. Dans les sediments pro
venant de laMer Mediterranee l'interpretation des resultats est deja plus diffici
le, en effet, a cote des spherules de provenance atmbspherique, d'autres elements de 
provenance terrestre sont presents, notamme~t dans la fraction grossiere, l'apport 
terrigene non corrode ·etant, dans ce cas, encore important. On est done en droit de 
se demander si une partie des spherules n'est pas, elle aussi, apportee des conti
nents et deposee sans subir de destruction. Le nombre de spherules comptees repre
sentera~t alors la somme de ces deux apports, l'apport vertical atmospherique, que 
ndus supposons cosmique, et 1'apport horizontal par les fleuves puis les courants 
marins. Cependant, si nous n'avons pas tenu compte de cette contribution dans 
l'etude ~es carottes mediterraneennes c'est que le nombre des spherules etait plutot 
en anticorrelation avec la fraction grossiere, ceci signifiait clairement que 
l'apport horizontal de spherules etait negligeable par rapport aux variations de 
la masse totale. 

Dans un lac, le probleme de l'app~rt fluvial est beaucoup plus important, et 
il est necessaire de tenir compte d'une part de l'apport en spherules par les fleu
ves et d'autre part de leur depart. Il est bien evid0nt qu'une seule mesure du 
nombre de spherules entrant et sortant d'un lac ne peut donner qu'un ordre de gran
deur, la pluvio.metrie, l'evaporation et les variations de niveau dulac etant elles 
aussi autant de ~acteurs variables. La meme critique doit etre emise aussi a l'egard 
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des sediments eux-memes car leur quantite par rapport a une unite de temps est tres 
variable or le nombre de spherules ne peut etre ramene a une unite de temps qu'en 
supposant un taux de sedimentation constant. 

~ar ailleurs, une autre contribution exterieure peut exister, en effet, l'ero
sion attaque differentes roches, si celles- ci sont des roches sedimentaires on aura 
un apport de spherules fossiles . 

On pourrait encore trouver d'autres facteurs influen~ant les apports exte
rieurs de spherules. Toutefois il semble que l'ensemble de ces contributions, a 
!'exception de l'apport fluvial, est peu important et ne rend pas inutile l'etude 
de la repartition .des spherules dans une carotte lacustre. C'est pourquoi nous avons 
entrepris l'etude d'une carotte prelevee dans le Lac Leman. 

g~~~~-~~-!e_fe!9~~~-g~_1t 

Evaluation de la contribution fluviale. 
Cette determination a ete faite en filtrant sur un filtre Millipore des pre

levements d'eau. Les filtres etaient ensuite mouilles avec de l'eau distillee et mis 
dans un bain a ultra-sons pour remettre les particules en suspension dans l'eau au
dessus du filtre. Ensuite le depot etait traite de la meme fa~on que les sediments 
et les spherules extraites magnetiquement, demagnetisees et refiltrees sur un filtre 
Millipore pour les comptages au microscope. 

Le Rhone, en amont du Lac Leman contient 58 spherules par litre 
en aval du Lac 43 spherules .par litre 

La Drance, en amont du Lac 1 6 spherules par litre . 

Dans un autre comptage on a observe une difference beaucoup plus grande 

Le Rhone en amont du Lac Leman contenait 113 spherules par litre 
en aval du Lac 33 spherules par litre 

La Drance, en amont du Lac 75 spherules par litre . 

Pour la precision de ces mesures, il est certain qu'il serait necessaire de 
travailler sur de beaucoup plus grandes quantites d'eau, la pollution, meme dans 
un laboratoire sans poussiere introduisant facilement ·une dizaine de spherules par 
litre. Mais la technique de filtration limite la quantite d'eau en raison du colma
tage du filtre par l'ensemble des particules contenues dans les eaux de fleuves, 
il serait done necessaire de developper une technique de centrifugation de l'eau, 
sur le lieu meme de prelevement. 

Pour etablir un bilan entre les particules entrant et sortant, il est neces
saire de connaitre le debit des fleuves. D'apres les mesures de ORAND, les debits 
etaient, le 11 aout 1967 : 

Rhone en amont du Lac 
Drance en amont du Lac 
Rhone en aval du Lac 

350 m3/s 
12 m3/s 

400 m3/s. 

Le supplement d'eau sortant du lac etant fourni par la pluie et les petites 
rivieres de la rive suisse duLac , l'Aubonne et la Veveyse. Ce bilan est du reste 
variable, tout comme le niveau du Lac. 

Etant donne les nombres de spherules par litre que nous avons obtenus, on 
trouve de 3,3.106 a 32.106 spherules introduites et restant dans le Lac par seconde, 
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ce qui represented~ 28,5.10 10 spherules par jour a 370.1010 spherules par jour. 
j 2 

La surface du Lac eitant 580 km , la contribution des fleuves peut done etre environ: 
! 2 

0,05 sph&rule/cm jour a 0,6 spherule/cm2 jour. 
. ! 

Cette contribution peut done etre tres importante puisqu'elle represente le 

dixieme ou meme est egale a la valeur moyenne trouvee dans les sediments du Lac 
comme nous le verr!ons plus loin. ' 

Toutefois, il est prefe~able de faire cette comparaison, non pas avec le nom

bre de spherules trouvees dans les sediments, mais avec le flux de spherules actuel, 

tel qu'il a pu etre mesure et dont nous parlerons plus loin. Mais, meme dans ce 

cas, la contribution fluviale peut atteindre 30 % du taux actuel. 

Bien que ces mesures ne soient pas tres precises et surtout pas assez nombreu

ses, on peut etablir la validite de ce bilan hydraulique en notant que, pour la se

dimentation on obtient par cette methode de tres bons resultats. En effet, les poids 

de sediment par litre, pour les memes prelevements etaient : 

Rhone en amont du Lac 

'Drance 

Rhone en aval du Lac 

136 mg/1 

33 mg/1 

6 mg/1. 

Le total .introduit dans le Lac et pondere ·par rapport aux debits relatifs et 

autre litre moyen est done : 

121 mg/1 dont 115 mg/1 restent dans le Lac. 

Ceci amene done actuellement un apport de sediment, de 

4 4,6.10 grammes/seconde. 

alors que la determination de la masse introduite dans le Lac, que l'on peut calcu

ler a partir des vitesses de sedimentation est : 

1,8.104 grammes/seconde, 

en supposant une densite 2 pour le sediment en place, un facteur 2 semble etre un 

excelleD;t accord, compte tenu des . variations en teneurs alluvi,onnaires du Rhone 

selon les periodes de llannee. 

~:!:!!!!~_!!!!_~Q!!.IQ!~-!!~_§I?h~!!!1~§ 

a) - Lac Leman 

Les spherules ont ete etudiees, dans le Lac Leman, dans une carotte et dans 

quelques prelevements additionnels. 
Pour trois echantillons on a cherche a determiner quel etait le rapport entre 

les spherules tres magnetiques et les spherules magnetiques. Les spherules tres 

magnetiques, comme nous l'avons vu, sont celles qui sont extraites lorsque l'on 

deplace l~aimant a une distance d'environ 1 millimetre du sediment, ce qui represen
te, au niveau du sediment un champ inferieur a 800 gauss et les spherules peu magne

tiques sont celles qui necessitent, pour etre extraites, le contact avec l'aimant, 
soit un champ superieur a 2 500 gauss. 

Les trois echantillons traites de cette maniere ont montre des rapports : 

c 44, n 340 0,67 

c 44, n 400 0,09 

c 44, n 430 0,4. 
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Le nombre total de spherules denombrees etait 
spherules tres magnetiques 3 776 
spherules peu magnetiques 15 3 68 

par consequent, les spherules tres magnetiques representent en moyenne environ 25 % 
du nombre total des spherules. 

Etabli pour un plus grand nombre de spherules, dans differents niveaux de la 
carotte de l'Ocean Indien, ce rapport des spherules tres magnetiques a la totalite 
des spherules etait egal a 28,5 %. On peut done considerer qu'aux erreurs d'expe
riences pres ce rapport est en moyenne le meme. 

La carotte CL 42 a ete prelevee dans le Lac Leman a 4 km dans le Nord Ouest 
de Thonon. La vitesse de sedimentation de cette carotte, mesuree par la methode du 
carbone-14 par Mme G. DELIBRIAS est 50 cm/1 000 ans. 

Pour mieux suivre les variations en fonction du temps, nous avons effectue 
un prelevement tous les dix centimetres, c'est-a-dire un prelevement tous les deux 
siecles. Ces prelevements ne representent cependant pas exactement la valeur moyenne 
pendant ces deux siecles, le sediment n'etant pas homogeneise. Or, comme nous 
l'avons vu dans les mesures sur la carotte de glace polaire, il existe des varia
tions beaucoup plus rapides, mais il n'est pas possible de les mesurer dans une 
carotte de•sediment. Le probl~me principal dans notre cas etait de chercher a savoir 
si les variations lentes (de l'ordre de deux siectes) pouvaient etre correlees avec 
les variations climatologiques du quaternaire recent. 

La figure 28 donne les variations du nombre des spherules tr~s magnetiques 
par gramme de sediment en fonction de la profondeur de la carotte. Le nombre moyen 
est 1 665 spherules tres magnetiques par gramme de sediment. Comme nous l'avons vu 
ce nombre ne represente que 25 % du nombre total de spherules. Il .y a done en 

Nb de spMrules magm!tiques 
~ gr de sediments 

( Vitesse de stkli mentation : 50 em I 2000 ans I 

metres 
0 QL--------------+--------------~2~--~----~~~-~3--~----~-----4~----~------~5----~ 

Figure 28 - Sperules ma:gn:ethtues - Lac Leman. 
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moyenne 6 6SO spherules par gramme de sediment dans le Lac Leman. Ceci nous amene 

a conclure que le nombre de spherules par gramme de sediment dans un lac tel que 
le Lac Leman est beaucoup plus important que dans les sediments marins (370 pour 

la Mediterranee . 

Si la corrosion marine n'etait pas le facteur dominant, on devrait au contrai

re trouver plus de spherules par gramme dans la mer ou le taux de sedimentation est 
' ' I 

plus lent. Si l'on voulait attribuer ce plus grand nombre de spherules a un apport 
fluvial nous devons remarquer que la sedimentation mediterraneenne, avec 10 em/ 

1 000 ans est egalement en partie d'origine fluviale, et, tout comme dans le Lac 

Leman, avec ces sediments devraient arriver des sp.herules fossiles, le rapport 

spherules/sediment devrait done etre au moins constant. 

Il semble done que, pour expliquer cette abondance pres de vingt fois supe

rieure du nombre de spherules dans le Lac on soit oblige d'invoquer les phenomenes 

de corrosion chimique ou biologique qui detruisent les spherules dans le milieu 

marin. Moini l'enfouissement est rapide, plus il y a de chance que cette destruc 
tion ait lieu. 

Sur le .tableau 14 sont portees '1es variations du nombre des sph€rules noires 

tres magnetiques dans la carott~ CL 42 en fonction de la profondeur. Il est curieux 

de noter que, le taux d'accumulation du sediment etant de so em par an, il semble 
y avoir un minimum tous les 1 ooo · ans . 

Tableau 14 

Nombre de spherules noires tres magnetiques dans la carotte CL 42. . . . 

i I 
'' Niveau en em 1 0 20 40 so 60 7S 8S 9S 1 00 

------------------ -- --- ----- ----- ----- ----- ----- -- --- ----- -----
Nombr.e par gramme 1 894 1 736 2 2S2 S46 1 1 28 1 470 1 232 419 1 910 

Niveau en em 120 130 140 1SO 160 170 180 190 200 
------------------

____ ,:. 

----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
nombre par gramme 2 6SO 1 602 1 342 l 374 1 286 3 896 1 992 1 004 994 

Niveau en em 21 0 220 230 240 2SO 260 270 280 290 
---- ------------ ~- ----- '.l. ---- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

Nombre par gramme 1 S22 1 S76 892 940 1 738 2 6S6 2 700 1 880 

Niveau en em 300 310 320 330 340 3SO 360 380 390 
------------------ ----- ----- ----- ----- --- -- ----- ----- ----- ----- -----

Nombre par gramme 1 440 2 S36 2 024 2 7i6 2 000 1 288 1 634 1 704 2 020 

Niveau en em 400 410 420 430 440 4SO 460 470 480 490 
------------------ ----- ----- ----- ----- ----- ---~- ----- ----- ----- -----

Nombre par gramme 1 440 8S6 804 944 2 8S2 2 796 816 1 176 860 2 424 

Il est encore trop tot pour distinguer si cette diminution apparente est le 
reflet d'un phenomene reel de diminution du flux, ou si elle n'est que le reflet 
d'une plus grande pluviosite entrainant des taux de sedimentation plus rapides, done 

un nombre relatif de spherules plus petit en r~ison du phenome~e de dilution. Il 
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n'en reste pas moins vrai que l'on ala une indication interessante sur une possi

bilite d'etude nouvelle. 

Q~e~~!~~-Q~-~e~!~!~_fQ§~!g~~ 

La vitesse de sedimentation ayant ete determinee pour la region ou a ete 
prelevee la carotte dans .le Lac Leman (SO cm/1 000 ans) le nombre moyen de spherules 
par gramme de sediment n~us conduit a une accumulation de : 1,8 spherule/cm2 jour 
soit pour une tailie moyenne de 6 micron a 4.105 tonnes/Terre an. 

\;;Q~Pe!e!§Q~_eY~L±~-~Q~Q!~-Q~_§PM!~!~§~!:Q~Qe~Lef~~~!!~~~~L§~L!~-1-e~ 

Deux experiences £omplementaires ont ete effectuees en vue de determiner quel 
etait le nombre de spherules magnetiques tombant actuellement sur le Lac, et dans 
une troisieme experience on a tente de determiner quel etait le rapport de ce nombre 
de spherules an poids total des retombees. 

Des plaquettes de verre enduites de graisse silicone ont ete exposees jour
nellement sur le bord duLac, a l'extremite de la jetee de la station hydrologique 
de Thonon d'une part, et d'autre part sur des toits de la station du telepherique 
de l'Aigui1le du Midi a 3 800 metres d'altitude. 

Apres un temps d'exposition de 24 heures, la surface exposee etait recouverte 
d'une lame couvre-objet. La surface situee sous ce couvre-objet (5,7 cm 2 dans le 
premier cas et 7 cm2 dans l'autre), etait ensuite examinee au microscope et les 
spherules noires etaient denombrees. Ces comptages, resumes dans les tableaux 15 et 
16 ont montre pour la station de Chamonix un taux moyen de retombee de 1,9 spherule 
par centimetre carre et par jour et pour Thonon un taux moyen de retombee de 1,5 
spherule par .centimetre carre par jour, done des taux tres voisins de ceux etablis 
pour le Lac Leman par l'etude des sediments (1,8 spherules/cm2 jour). 

Pour la station de Tho.non ou les plaquettes etaient exposees dans un jardin 
sur le bord du Lac, certaines plaquettes presentaient des spherules noires tres 
petites, de l'ordre de 5 microns, agglomerees entre elles. La presentation des pla
quettes interdisant tout essai micro-chimique sur ces . spherules il ne nous a pas 
ete possible, en particulier de savoir si on etait en presence de spores tres fines 
ou d'une autre contribution biologique. La petite taille de ces spherules les ex
cluait des comptages, mais leur origine etant douteuse nous les avons quand meme 
repartees sur une courbe (figure 29) pour voir si l'on n'etait pas en presence 
d'une contribution speciale qui aurait pu provenir de l'averse des Perseides (la 
mesure etant effectuee au mois d'aout) et dont la descente dans !'atmosphere aurait 
ete acceleree par une agglomeration dans des gouttelettes d'eau. Mais, dans ce cas, 
il faudrait expliquer l'absence de ce pic a la station de l'Aiguille du Midi par 
le fait que les gouttelettes de pluie y sont remplacees par des flacons de neige 
qui, meme s'ils etaient tombes sur la plaquette graissee seraient balayes par le 
vent. Il n'est evidemment pas possible de tirer une conclusion definitive de cette 
premiere serie d'observations. 
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Tableau 15 

Nombre de spherules recueillies ala Station de l'Aiguille du Midi 

(Chamonix) en aout 1965. 

Date 

9 - 1 0 aout 

1 0 - 11 
11 - 1 2 

12 - 14 

13 - 14 

14 - 15 
15 - 1 6 
16 - 17 

17 - 18 

Moyenne 

(Plaques graissees de surface 7 cm 2). 

Nombre de 

spherules 

14 

casse 

14 

casse 

21 
14 

5 
27 

2 

~ 14 

' Duree du 

prelevement 

(en j ours) 

2 

Tableau 16 

Nombre moyen par 

jour et par cm2 

2 

2 

3 
2 

0,7 
3,8 
0,3 

1 '97 

Nombre de spherules recueillies a la station de Thonon les Bains 

en aout 1965 

(Plaques graissees de surface 5,7 cm 2) 

'< 

Nombre 
1 

Nombre Moyenne des 
Date compte de prelevement moyen par comptages des 

spherules 6 jour et par spherules de>611 

cm 2 et sans am as 

9 - 1'0 a out 1 0 1 1 '6 1 '6 
10 - 12 85 2 ' 7 7 

12 - 13 1 0 1 1 '6 1 '6 
13 - '17 220 < 4 8,5 8,5 
1 T ,_ 18 347 1 58 

18 - · 19' 5 1 0,8 

19 - 20 8 1 1 '3 1 '3 
20 - 23 I· 160 3 8,9 8,9 

23 - 24 543 1 91 
24 - 25 148 1 24,6 
25 - 26 1 08 1 18 
26 - 27 186 1 31 

Moyenne 153 21 1 '5 
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Figure 29 - Nombre de spherules par jour/cm2 tombant sur des plaques graissees 
Station de Thonon les Bains - Aout 1965 -

~!~~~-~~~-~~~!~~g!~-~~-~e~~ ~~-~eg!~e 

Pour verifier l'hypothese de la corrosion, nous avons effectue trois comptages 
de spherules tres magnetiques extraites des sediments d'un lac a sedimentation en
core plus rapide, le lac de Nantua ou la vitesse de sedimentation est 2 metres/ 
1 000 ans. Cette vitesse de sedimentation a ete obtenue par un comptage des varves 
blanches et sombres des sediments indiquant les diff~rentes saisons. 

Les resultats des comptages sont donnes dans le tableau 17. 
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Tableau 17 

Resultats des comptages de spherules tres magnetiques dans la carotte de 
sediment du Lac de Nantua. 

Profondeur 
(em) 

o a 
5 

5 a 9 

Moyenne 

Spherules tres magnetiques 
par gramme de sediment 

3 624 

920 
2 516 

2 680 

La valeur moyenne est 2 680 spherules tres magnetiques par gramme de sediment. 
Si l'on adopte le meme rapport des spherules tres magnetiques au nombre total 

de spherules que nous avons utilise dans les 'autres estimations, soit 1/4, le nombre 
moyen de spherules pour les sediments du Lac de Nantua devient 

10 700 spherules/gramme de sediment . 

Le n~mbre de spherules dans les sediments lacustres depend d'une fonction 
comprenant plusieurs variables independantes et ca-racteristiques de chaque site. 

Soit (s) la surface totale du Lac, (S) la surface totale de collection du Lac, 
(P) la pluviometrie, (e) le coefficient de transport des spherules et (e') le coef
ficient de transport du sediment que nous pouvons definir comme le pourcentage entre 
ce qui est disponible pour l'erosion et ce qui est effectivement transporte jus 
qu'au Lac : 

e = 
Masse transportee 

Masse disponible pour le transport 

La sedimentation dans des lits des rivieres entrant dans le Lac Leman et le Lac de 
Nantua etant actuellement stationnaire, le coefficient de transport est done egal 
a 1. Le coefficient de transport pour les spherules peut par contre etre inferieur 
a 1 en raison de leur taille plus grande. 

Soit (f) le coefficient de friabilite de la roche, c'est-a-dire la quantite 
de roche emportee par unite de surface de roche par an, les dimensions de ce coeffi-

. 2 
cient seront en gramme/m temps . 

Si (n) est le nombre de spherules tombant du cosmos par centimetre carre et 
par an et dans ces conditions d'apport, la quantite de spherules par gramme de sedi
ment sera 

n s + n S e 
s 

La quantite de sediment arrivant dans le meme temps dans le Lac sera 

Done : 

M/cm 2-an = S e' f 
s 

1:i = n (s+Se) 
M S e' f 

la vitesse de sedimentation etant v = s e' f, en metre de sediment par 1 000 ans. 
Dans une premiere hypothese, nous pouvons supposer (e) et (e') tres voisins : 
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v s 
m 

N n s 
M m 
N ns + n 
M v I 

Si la vitesse de sedimentation est tres grande, le premier terme tend vers 
zero et la concentration de spherules dans le sediment doit tendre vers une valeur 

I' Si la vitesse est tres grande il faut considerer egalement la contribution des 
spherules fossiles qui peuvent arriver avec les sediments done on devrait avoir une 

valeur asymptotique 1· La connaissance exacte de (f) devrait alors permettre de 
remonter a (n) connaissant (N) experimentalement. Mais (f) peut aussi etre estime 
d'apres la masse . totale des sediments qui arrivent dans le Lac. 

Il est done interessant de voir que l'on peut faire des estimations sur la 

quantite de retombee cosmique, meme pour des milieux a sedimentation rapide, et 
qu'il n'est pas exclu que, dans l'avenir, des estimations probablement plus precises 
pourront etre faites, justement a partir de ces gisements a sedimentation rapide ou 
la principale inconnue, , la corrosion, qu'on ne pourra jamais totalement apprecier 
est minimale (voir tableau 18). 

Tableau recapitulatif 18 

Nombre Nombre de Masse des spherules Masse accretee 
.par spherules en gramme/m2 an pour la Terre 

gramme par cm 2 /j 6 microns et tonne/an 

6 microns 

Vig 20 . -4 -7 2 
Ocean Indien 1 086 8 '9.1 0 3,9.10 1 '94. 1 0 

Mer Mediterranee 

c 13 269 1,47.10 -2 6,1.10 -6 3,0.10 3 

c 14 377 2,06.10 -2 9,1.10 -6 4,5.10 3 

c 24 465 . -2 2,55.10 

Lac Leman 
8.10- 4 4.1 o5 

c 42 6 650 1 '8 2 

Lac de Nantua 1 0 700 11 '7 5,2.10 -3 2,6.10 6 

Vitesse de 
g/m 2-an 

Nb. de sphe. Nombre de spherules par m2 

Lieu sedimentation rules/g de par an 

sediment 

Ocean Indien 1 '5 mm 3 1 086 3 260 

Mediterranee 100 mm 200 269 54 000 

377 75 000 

465 93 000 

Lac Leman 500 mm 1 000 6 650 6 650 000 (y compris 

Lac de Nantua 2 000 mm 4 000 1 0 700 42 800 000 (les apports 
(des fleuves 
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Si l'on trace une courbe du nombre de spherules par , gramme de sediment, en 
fonction de la vitesse de sedimentation, toutes choses egales par ailleurs, on de
vrait avoir des valeurs plus elevees du nombre de spherules par gramme de sediment 
~our les vitesses de s~dimentation les plus lentes, en eff~t, seul l'effet de dilu
tion due aux elements terrigenes aurait une importance. En fait si l'on trace cette 
courb~ l partir de nos ~ mesures (figure 30) - on constate, en general, le phenomene 
inverse qui nous indique que le phenomene preponderant doit etre une disparition des 
spherules par corrosion lorsque les vitesses de sedimentation sont tres lentes, les 
spherules n'etant pas protegees des agents chimiques par un recouvrement rapide de 
sediment. Ceci est dejl tres visible iorsqu'on compare les valeurs trouvees dans 
deux milieux d'activite chimique tres differente, le milieu marin tres actif et le 
milieu lacustre tres. peu actif. · Toutefois, on . constate que pour un meme milieu, le 
phenomene est plus complexe, en effet, on trouve· un nombre de spherules plus eleve 
par gramme de sediment dans 1' Ocean Indien que dans la M.edi terranee. Ceci nous indi
que que, dans la Mediterranee comme dans l'Ocean Indien, la corrosion atteint une 
valeur maximale et done q~'elle n'intervient plus pour faire varier le nombre de 
spherules, seul intervient le phenomene de dilution et ceci nous ramene doric .au cas 
theorique simple. c·eci est . par ail leurs confirine, en Medi terranee par 1' anticorre
lation que nous avons deja ·notee entre le nomb~e de spherules par gramme de sediment 
et la fraction grossiere que l'on considere comme representative de !'apport terri
gene. Ce meme raisonnement devrait p.ollvoir etre applique aux sediments lacustres ; 
·or on voit sur la courbe que pour· le Lac de Nantua qui a une plus grande vitesse de 
sedimentation on a plus de spherules par gramme de sediment. Il n'est pas possible 
de faire intervenir les phenomenes de corrosion plus pousses dans le Lac Leman que 
dans le La~ de Nantua, il est done necessaire de tenir compte d'autres facteurs qui 
deviennent alors preponderants, et specialement ia collection par !'erosion du bas
sin ·versant comme nous l'avons montreau paragraphe precedent . Ces facteurs en fait 
empech'ent de faire des estimations a partir de ce·s gisements puisque la surface du 
bassin de collection nous est inconnue et ne peut etre qu'appreciee ainsi ,que les 
differents coefficients de transport que l'on est obl~ge de faire intervenir dans 
les equations. 
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Nb de spMrules I gr de sediment 

LN 
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1000 

MM 

0. I. Ocean indien 

MM. Mer Mediterrannee 

L.L. Lac Leman 

L. N. Lac Nantua 

Figure 30 - Vitesse de sedimentation 1 m/1 000 ans. 
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CRITIQUE DE LA METHODE DE COMPTAGES 

Dans un certain nombre de methodes d'evaluation de la quantite de matiere 

cosmique arrivant annuellement sur Terre que nous venons de voir aux chapitres 
precedents, nous avons utilise des methodes de comptage au microscope des spherules. 

L'enorme avantage de cette methode reside dans le fait que c'est, pour le moment, 
la seule methode qui nous garantisse l'authenticite cosmique du materiau *) 

Mais les inconvenients de cette methode sont multiples : 

1° - On ne travaille que sur une zone granulometrique etroite puisqu'on ne comp

te que les grosses spherules, or elles ne sont pas statistiquement parlant represen
tatives, on ne tient pas compte de la contribution des petites spherules . 

2° - Les spherules ne sont qu'une des formes de la poussiere cosmique, et tres 

probablement une forme minoritaire . 

3° - En dehors des gisements polaires, les gisements marins et lacustres presen
tent !'incertitude due ala corrosion, et celle-ci est tres importante . Or il n'est 

pas possible de se limiter a l'etude des gisements polaires car il n'y a aucune rai
son de penser que le flux de poussiere cosmique est isotrope. 

4° - La methode de comptage introduit des erreurs personnelles considerables. 

Comme les variations d'un niveau a l'autre sont tres importantes pour obtenir une 

valeur moyenne , il,est necessaire de travailler sur de tres nombreux echantillons. 
Il faut par consequent effectuer les comptages assez rapidement ce qui ne permet 
pas d'examiner avec attention chaque spherule. On a tres certainement tendance, 
meme si le microscope est equipe d'un micrometre, a compter des spherules plus pe
tites que la taille minimale qu'on a etablie, lorsqu'elles sont parfaitement sphe

riques et brillantes . 
Dans les estimations de masse, les erreurs de dimensions interviennent comme 

le cube, ce qui peut introduire une grande erreur. Il n'est done possible a partir 

de ces mesures que de donner un ordre de grandeur. 

5° - Enfin, le principal inconvenient apparait dans le principe meme de la me
thode, a moins de se trouver dans une zone ou la corrosion devient importante. En 
effet, il y a deux phenomenes competitifs, l'apport de spherules et la retombee 

directe, or le premier terme n'est absolument pas negligeable . Cette indetermi nation 

*HODGE et WRIGHT (1964) et FREDRICKSON (1963) ont suggere qu'il pouvait y avo.ir 
. egalement des spherules d'origine volcanique . Les etudes qui ont ete menees par 

la suite ont montre une difference de composition moyenne entre ces spherules et les. 
spherules trouvees dans les gisements polaires, done ont fait croire a une origine 

differente • . En fait, lorsqu'on examine en detail les conditions de prelevement des 
spherules dans les roches volcaniques, on voit que ces spherules ont pu aussi bien 
etre introduites dans ces roches par les precipitations meteoritiques et que ce ne 
sont en realite que des spherules cosmiques . L'erosion de ces spherules dans des 
roches superficielles etant beaucoup plus importante que celle des spherules conte
nues par exemple dans la neige, doit, par ailleurs etre rendue responsable de la 
difference de composition chimique moyenne. En effet, dans ces conditions, seules 
resistent les structures les plus stables c'est-a-dire les alumino-silicates. 
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existe de la meme maniere pour les determinations faites a partir de comptages de 
spherules dans des depots de sel, elle y joue cependant un role moindre, l'apport 

devant etre minime car les eaux arrivant ne sont theoriquement chargees uniquement 

qu'en ions, les sediments et les spherules etant deposes avant le gisement final. 
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Chapitre 8 

DETERMINATION DE LA MASSE ACCRETEE PAR LA TERRE 

PAR L'ANALYSE CHIMIQUE DES SEDIMENTS OCEANIQUES 

I - PRINCIPE DE LA METHODE 

Aucun corps du syst~me solaire ne semble avoir exactement la meme composition 

chimique. Certains gisements comme les sediments oceaniques ou les glaces polaires 
ne refl~tent pas plus la composition moyenne de la Terre que celle du Soleil. Ces 

differences de compositions chimiques peuvent etre expliquees soit par des concen

trations preferentielles de certains elements, soit par des apports extra-terrestres 
d'un materiau d'une autre composition chimique,car les concentrations preferentiel

les ne peuvent pas toujours expliquer les exc~s que l'on rencontre pour certains 

elements, soit parce que nous ne connaissons aucun phenom~ne theorique permettant 

d'expliquer ces concentrations, soit parce que l'etendue des gisements exclut la 
possibilite de concentration selective, c'est par exemple le cas du nickel dans 
les sediments oceaniques. 

On peut determiner directement le surplus d'un element considere dans un sedi
ment, mais lorsqu'on veut transformer cette valeur en une masse de mati~re d'origine 

extra-terrestre, il est necessaire d'adopter un mod~le de composition chimique pour 
la poussi~re. 

II - CHOIX DES MODELES 

Etant donne le manque d'informations experimentales directes que nous avons 
sur la composition de la poussi~re cosmique, nous devons choisir entre les composi
tions chimiques des spherules, des meteorites et de l'atmosph~re solaire qui peu

vent toutes trois etre a l'origine de la poussi~re cosmique. 

L'origine cosmique des spherules n'a pas encore ete totalement etablie, ce
pendant, les spherules ont ete les premi~res poussi~res attribuees au cosmos parce

que, nulle part dans la mineralogie terrestre on ne connaissait de telles formes 
en dehors de quelques accretions biologiques. Une origine volcanique leur a parfois 
ete attribuee, nous y reviendrons par la suite. 

La composition chimique moyenne des spherules ne peut etre etablie qu'a partir 
de statistiques d'analyses de particules individuelles identifiees au microscope 
comme spherules puis analysees a la microsonde .electronique. 
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Regroupement qualitatif 

Dans le tableau 19 on a regroupe les analyses en fonction des elements prin
cipaux presents par spherule de fa~on a voir si les associations d'elements que 
l'on trguve sont identiques ou differentes de celles que l'on trouve dans les mine
raux terrestres. 

Les remarques suivantes peuvent etre faites : 

1° - Les teneurs sont tres variables d'une spherule a l'autre, quel que soit 
l'element considere, et lorsque des analyses en coupe ont ete effectuees, les te

neurs en divers elements sont tres variables a l'interieur d'une meme spherule. 

2° - Par rapport au nombre de spherules analysees, la variete de composition 
est tres grande, il y a en moyenne 3,5 spherules par case, et la repartition ne 
semble pas gaussienne. 

3° - Les formules complexes sont tres frequentes, et les elements siderophiles, 
calcophiles et lithophiles sont melanges, beaucoup de formules n'ont pas d'equiva
lents mineralogiques terrestres. 

4° - Beaucoup de formules de spherules sont incompatibles avec des formules 
minerales terr~stres parce qu'elles ne contiennent pas assez d'aluminium qui est 
generalement present a quelques pour cent dans les mineraux terrestres complexes. 

Pour cette raison, les valeurs de la colonne 3 ne sont pas compatibles avec les 
valeurs des mineraux terrestres. 

5° - Certaines associations apparaissent comme totalement anormales, c'est le 
cas des associations contenant du soufre. 

6° - Les formules des mineraux terrestres les plus abondants sont absentes : 
il n'y a pas de quartz, les feldspaths sont tres peu frequents sinon absents alors 

que ce sont les mineraux les plus abondants de la croOte terrestre, en effet, les 
spherules de la colonne 5 contiennent trop de fer pour que leur formule soit compa
tible avec celle des feldspaths. 

Par consequent, il semble bien que les spherules n'obeissent pas aux lois de 
la geochimie terrestre ou, dans un milieu aqueux, sous une pression de au moins une 

atmosphere et a la temperature de la croOte terrestre, on aboutit a une segregation 

des elements en associations siderophiles, calcophiles et lithophiles. 
Si la composition chimique des spherules est regie par d'autres lois, celle.s

ci n'apparaissent pas de fa~on evidente, cette composition est done peut-etre le 

resultats d'une formation directe dans l'espace interplanetaire ou intersideral. 
A cet egard, plusieurs auteurs (CASSIDY, 1963, etc ... ) ont souligne que le nombre 
de possibilites d'associations d'elements dans le vide etait beaucoup plus grand 

qu'on ne l'avait cru anterieurement. 
Certains auteurs ont cru pouvoir proposer une or1g1ne volcanique des 

spherules : HODGE, WRIGHT et FREDRIKSON (1964) et (1963) ont signale des spherules 
dans des tufs volcaniques. Cependant, etant donne d'une part le mode de prelevement 
qu'ils ont utilise et d'autre part la description des gisements, il est clair que 
ces tufs, deposes en couches n'excedant pas 5 em d'epaisseur, etaient exposes depuis 
suffisamment . longtemps aux intemperies et aux retombees atmospheriques pour que la 
seule contribution de spherules cosmiques arrivant par la voie atmospherique puisse 
etre rendue responsable des teneurs en spherules qu'ils ont trouvees. 
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Afin d'eliminer cette origine possible pour les spherules, nous avons analyse 
la composition chimique de particules d'origine volcanique caracterisee pour voir 
si on retrouvait les memes associations que celles trouvees pour les spherules. 

Nous avons analyse des particules recueillies par H. TAZIEFF provenant des 

eruptions des volcans Capelimbos (A~ores, eruption d'octobre 1957) et de !'eruption 
du Puyehue (Chili du Sud, en mai 1960). 

Les resultats de ces analyses sont les suivants : 

6 Fe, Ti 13 Si Al, Si 
6 Si, Fe, Mg Al, Si, K 1 Al, Si, Fe 

21 Al, Si, Ca 1 2 Al, Si, Fe,Ca 

1 Al, Si, Mn, K 4 Al, Si, Fe, Ca, Ti 

1 Al, Si, Fe, Ca, Mn 

2 Al, Si, Fe, Cr,Ti 

Ces associations correspondent aux grandes familles minerales quartz, feld

spaths, pyroxenes, et un mineral comportant du soufre qui peut correspondre a la 

noseane. 
Une recherche plus systematique du soufre n'a montre le soufre que dans une 

particule sur 200 traversees avec un seuil inferieur a 1 %, on est done tres loin 
des statistiques des spherules soufrees. 

' La meme recherche specifique pour le manganese et· pour le potassium a montre, 
sur 100 particules etudiees 2 particules avec un peu de manganese et 2 avec du 

potassium. 
Un dosage quantitatif a montre pour les particules les plus communes 

l 
Si 1 6 % r ,, % Si0 2 43 % 

Si, Fe, Mg Fe 11 % Al, Si, Ca Al 16 % Al 2o3 30 % 

Mg 30 % Ca 4,6 % CaO 6,5 % 

L'ensemble de ces associations volcaniques reste done parfaitement conforme 

aux associations minerales terrestres. 
Il ne semble done pas possible, ni pour des raisons de gisement, ni pour des 

raisons de composition chimique d'assigner une origine volcanique aux spherules. 
La proposition de HODGE et WRIGHT (1964) de differencier les spherules en 

aluminees et non aluminees ne peut plus etre retenue en raison des processus d'expo- . 
sition aux intemperies. En effet, il est logique de penser que parmi les spherules 

qui subissent les attaques de l'eau de pluie et les attaques mecaniques, seules les 
plus resistantes subsistent. Il est done normal de trouver une plus grande propor

tion de spherules de silicates d'alumine dans les tufs volcaniques, compose parti
culierement resistant, que de spherules non aluminees, ce qui n'est pas le cas dans 
les ~eiges polaires ou toutes les spherules, n'etant pas soumises aux agents d'ero~ 
sion, sont conservees ~ 

Regroupement quantitatif 

Nous avons regroupe !'ensemble .des analyses ~tantitatives qui ont ete faites 
sur des spherules dont le mode de collection excluait toute dif~erentiation ou 
triage particulier. Ainsi, ont ete ecartees toutes les analyses faites sur des 
spherules extraites magnetiquement. 
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Apr~s selection, 256 analyses etaient disponibles effectuees par 

77 spherules collectees dans !'Antarctique par WRIGHT et al. (1963) 

et -par HODGE . et al. ( 1 964) • 

14 spherules collectees dans !'Antarctique par SCHMIDT (1963) . 

132 spherules collectees au Greenland par WRIGHT et al. (1963), 

et par HODGE et al. (1964). 

4 spherules collectees au Mt Rainier Glacier par WRIGHT et al. (1963). 

6 spherules collectees dans .1' Antarctique par WRIGHT et al. (1963). 

23 spMrules collectees dans la stratosph~re par WRIGHT et al. (1963) . 

routes ces analyses ont ete faites avec des microsondes electroniques en 
etudiant la surface des spherules. 

Les spherulesmontrentde tr~s grandes differences de composition chimique, 

aussi est-il indispensable de considerer la moyenne de toutes les analyses dispo
nibles. 

Les quantites minimales detectables en pratique avec les microsondes electro

Diques sont de l'ordre de 0,5 %. Nous n'avons done pas pris en consideration les 

elements detectes a l'etat de traces ou en quantites inferieures a cette limite. 

Pour calculer la composition moyenne et connaitre l'erreur statistique que 

l'on pouvait introduire, nous avons procede de la mani~re suivante : 

Le fer par exemple, est detecte dans 193 spherules et n'apparait pas dans 

63 spherules. Pour ces derni~res, on peut done formuler deux hypoth~ses extremes 

qui vont permettre de fixer les limites de l'erreur qui peut etre commise en effec

tuant les moyennes arithmetiques : 

1° -On peut supposer que dans les 63 spherules ou le fer n'est pas detecte, 

la teneur en fer est reellement nulle . 

2° - On peut supposer au contraire que cette teneur etait juste en-dessous de 

la limite de detection, c' est-a-dire < 0, 5 %. 

Avec la premi~re hypoth~se, la moyenne arithmetique generale donne une limite 

inferieure possible de la teneur de !'element.: 

les 193 cas ou le fer est present totalisant 6 267 % 

la moyenne ienerale devient done 6 267 + 0 = 24,5 ~ 
256 °. 

Avec la deuxi~me hypoth~se qui maximalise les possibilites d'existence de 

!'element dans les cas ou il n'est pas ponderalement detecte, cette moyenne devient 

6 267 % + (63 X 0,5 %) = 24,6 % 

256 

Comme on le voit' le fait que le fer n I a pas ete detecte a sa teneur 'exacte dans 

63 cas, ne constitue pas une interdiction pour une evaluation statistique quantita

tive de son abondance dans l es spherules, l'erreur statistique etant du meme ordre 

de grandeur que les erreurs des meilleures analyses . 

En procedant de la meme mani~re, · on peut etablir des moyennes d'abondances 
maximales et minimales pour tous les elements detectes par les microsondes, suffisam

ment de fois et ave~ des quantites telles que la correction qui doit etre introduite 
reste dans des limites tolerables (voir graphiques 31 et 32) . En fait , on peut done 

etablir un mod~le statistique de la composition des spherules . 
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Les resultats sont regroupes dans le tableau 20 ou les abondances . des elements 
sont portees en pourcentages massiques, et dans le tableau 21 ou ces teneurs maxima 
et minima sont comparees aux roches terrestres, aux roches cristallines lunaires et 
aux chondrites carbonees, en normalisant !'ensemble des resultats rar rapport au 
silicium. Les valeurs pour les chondrites carbonees sont celles de CAMERON (1968) 

pour la croute terrestres celles de MASON (1966) et pour les roches cristallines 
lunaires celles de SCHMITT et al. (1970) MORRISON et al. (1970) MAXWELL et al.(1970) 
et KEAYS et al. (1970). 

'.r 
Les abondances normalisees par rapport au fer figurent dans ,le tableau 22. 
Dans les figures 31 et 32, les rapports d'abondances sont compares a ceux des 

chondrites carbonees, de la croute terrestre et des roches cristallines lunaires. 
Ces graphiques suggerent les remarques suivantes : 
- la valeur des) rapports d'elements pour les spherules se situent pour Ia 

plupart des elements analyses entre les valeurs relatives aux chondrites et aux 
roches terrestres, 

- le calcium et les elements lourds sont plus abondants dans les spherules. 
Il faut rappeler que ces differences d'abondances ne peuvent etre expliquees 

par une selection magnetique, puisque tous les cas ou celle-ci avait ete employee 
ont ete rejetes. 

Lescas du titane et du calcium sont tres interessants parce qu'ils se presen
tent exactement dans le meme rapport que pour les roches cristallines lunaires. 

Tableau 20 

Composition moyenne de 256 spherules. 

·' 

Nombre de spherules Teneur moyenne en pourcentage ponderal 

Element I 
pourcentage dans :).es . dans toutes les 

• detecte pas, detecte spherules ou 1' ere- spherules 
' ' 

ment a ete detecte % minimum maximum 
% % 

,J 

Mg 15 241 15,, 0 
' 

0,9 1 • 4 

AL 59 197 11 • 2 2,6 3,0 
I 13,o ' 8,3 8,5 Si 164 92 

It 
206 5,6 1 • 1 1 • 5 s 50 

Cl 1 0 246 1 • 5 0,06 0,5 

·' K 
21 235 2,9 0,24 0,7 

Ca 1 02 ,_ 154 8,4 3,4 3,7 

Ti 62 194 7,3 1 • 8 2,1 

Cr 40 21 6 
' . I 3,8 0,6 1 • 0 

Mn 27 229 2,2 0,23 0,7 

Fe ' l 193 63 32,5 ' 24. 5 24,6 

.Co 18 238 2,7 
I 

0 ,19 0,7 

Ni 1 0 246 4,4 0,17 0,7 
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Tableau 21 

R~pport des abondances des elements dans les spherules, les chondrites carbo
nees, les roches cristallines lunaires, la croute terrestre. 

(Normalisation ,par rapport au silicium). 

Spherules Chondrites Croute Roches 
Element carbonees terrestre cirstallines 

minimum maximum luna ires 

Mg 1,2 . 10 -1 1,9.10 -1 
1 ' 1 8,7.10 -2 2,4.10 -1 

Al 3 '3 .1 0 
-1 3,8.10 -1 8,5.10 -2 3,1.10 -1 2,6 . 10 -1 

Si 1 1 1 1 -. 1 

p -2 -3 3 . 1 o- 3 - - 1,3.10 3,9 . 10 

s 1,2.10 -1 
1 '6. 1 0 

-1 5,1.10 -1 
1 '7. 1 0 

-3 8 • 1 o- 3 

Cl 6 • 1 o- 3 5 • 1 0- 2 2,0.10 -3 6 . 1 o- 4 1 . 1 o- 3 

K 2,1.10 -2 6 • 1 0- 2 3,2.10 -3 6,7.10 -2 5,0.10 -3 

Ca 2,8 . 10 -1 3 . 1 o- 1 7,4.10 -2 
9' 2.1 0 

-2 2,6.10 -1 

-5 1 • 1 0- 5 -4 Sc - - 3,3.10 2,3.10 

Ti 1,3.10 -1 
1 '5. 1 0 

-1 
2 '3. 1 0 

-3 
9' 3.10 

-3 
1 '6. 1 0 

-1 

9 .1 o- 4 -4 -4 v - - 2' 2. 1 0 1 '5. 1 0 

Cr 3,9.10- 2 7 . ,1 0 -2 1,2.10 -2 3,9.10 -4 5,6.10 -3 

Mn 1,4.10 -2 4 • 1 o- 2 8,8.10 -3 
1 '9. 1 0 

-3 5,3.10 -3 

Fe 1 '4 1 '4 8,9.10 -1 9,1.10 -2 3,6.10 -1 

Co -2 1,1.10 . 4 . 10- 2 2,3.10 -3 4 • 1 o- 5 3 .1 0- 5 

Ni 1,0.10 -2 4 • 1 0- 2 4' 6.10 
-2 1,4.10 -4 

1 '7. 1 0 
-4 



- 104 -

Tableau 22 

Rapport des abondances des elements dans les spherules, les chondrites carbo
nees, les roches cristallines linaires et la croute terrestre. 

(Normalisation par rapport au fer). 

Spherules Chondrites Croute Roches 
Element carbonees terrestre cristallines minimum maximum 

luna ires 

Mg 8,8.10 -2 1,4.10 -1 
1 • 2 9. 5. 1 0 -1 6,6.10 -1 

Al 2 '3. 1 0 
-1 2,7.10 

-1 
9. 6.10 

-2 3,4 7,1.10 -1 

Si 7,0.10 -1 7,2.10 -1 
1 • 1 1,1.10 2,8 

p -2 -2 8 . 1 o- 3 - - 1 • 4. 1 0 4,3.10 

s 8,3.10 
-2 

1,1.10 
-1 

5,7.10 
-1 

1 • 9. 1 0 
-2 

2 . 1 0- 2 

;Cl 4 .1 o- 3 3 . 10- 2 2,2.10 
-3 

7 . 1 o- 3 3 . 1 o- 3 

K 1 • 5. 1 0 
-2 

4 . 1 o- 2 3. 6. 1 0 
-3 

7. 4.1 0 
-1 

1,4.10 
-2 

Ca 2,Q.10 
-1 2,2.10 

-1 8,3.10 
-2 

1 • 0 7. 2. 1 0 
-1 

-5 1 . 1 o- 4 -4 
Sc - - 3,7.10 6,3.10 

I 

,Ti 9,1.10 -2 1,1.10 -1 2,6.10 -3 1 • 0. 1 0 -1 4,5.10 -1 

1 . 1 o- 3 -3 -4 v - - 2,4. 10 4,0.10 
' 

• 10- 2 5 • 1 0- 2 -2 -3 -2 
Cr . . 3 1 • 4. 1 0 4,3.10 1 '5. 1 0 

Mn 1 .10- 2 3 . 1 0- 2 1,0.10 -2 2,1.10 -2 1,5.10 -2 

Fe 1 1 1 1 1 

Co 8 .1 o- 3 3 .1 0- 2 2,6.10 -3 
4 • 1 o- 4 9 . 1 o- 5 

Ni 7 . 1 o- 3 3 . 10- 2 5,1.10 
-2 1,5.10 

-3 . 
4,8.10 -4 
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L'abondance du fer, par rapport au silicium fait penser que l'on se trouve 

en presence d'un materiau qui pourrait @tre produit par une selection du type side
rophilique. Les grandes abondances du nickel et du cobalt peuvent confirmer cette 
observation • . Mais nous ne pensons pas que cette observation est determinante parce 

que si la grande abondance du fer, ~u nickel et du cobalt devait @tre expliquee par 
un processus de segregation siderophilique, elle n'aurait pas ete accompagnee par 
une h.aute abondance du titane, du chrome et du calcium qui · ne sont pas des elements 

siderophiliques. Des lors, !'explication pour ces enrichissements doit etre recher

chee ailleurs, soit dans une autre possibilite de segregation,ni aqueuse, ni fondue, 

soit dans une constitution plus eiementaire qui n'aurait pas ete affectee par des 

segregations. 
La comparaison de la composition des spherules avec celle des chondrites car

bonees (figures 33 et 34) montre en general de plus grandes analogies, sauf pour 

quelques cas. 

La principale difference se presente pour le magnesium et le titane avec deux 

tendances differentes. Cependant, ~1 faut remarquer que, en ce qui concerne les 

dosages du magnesium, des erreurs experimentales d'analyse sont possibles : en 

ef~et, cet element etait,a l'epoque des analyses, ala limite de detection des 
microsondes electroniques. Ainsi la faible teneur en magnesium a peut-@tre une ex

plication experimentale. 

La comparaison avec les chondrites carbonees fait penser de prime abord, que 
la composition des spherules ' pourrait fort bien s'expliquer par un melange de ma

tiere lunaire et de matiere chondritique (voir tableau 23). Mais un examen plus 

approfondi montre que cette double ·origine n'explique pas tous les ecarts. 

Sur les figures 35 et 36, la comparaison .avec les abondances des elements sur 

la Terre montre que la croute terrestre est tres fortement segregee, les rapports 

des elements sur la Terre variant de plusieurs puissances de dix. La m@me chose 
peut etre dite des roches cristallines lunaires (figures 37 et 38) qui montrent 
egalement de tres fortes variations. 

Nous avons trace, par la methode des moindres carres pour chacun des graphi

ques, une droite qui representait la tendance moyenne de !'evolution de l'abonda~ce . 

des elements (figure 39). Nous avons mesure ensuite les ecarts reels des abondances 

des elements pour chaque graphique par rapport a cette tend~nce moyenne. En sommant 

!'ensemble des carres des ecarts nous aboutissons a un nombre 'qui peut etre repre

~entatif, entre autres choses, du degre de segregation qui a affecte les elements 

dans le corps considere. Ainsi la croute terrestre et les roches cristallines lunai
res apparaissent avec de fortes sommes des carres des ecarts, 1 384 pour la Terre 

et 1 609 pour la Lune. Les chondrites carbonees ne totalisent que 1 154 et denotent 
ainsi un degre de segregation bien moindre. 

Il est finalement important de noter que cette somme d'ecarts n'est que de 
626 pour les spherules (Tableau 24). 

La somme des ecarts etablie pour ces quatre cas ne subit aucune modification 

selon que les· normalisations sont fai tes av·ec ·le fer ou avec .le si;I.icium. 
Jusqu'a .present les chondrites carbonees etaient considerees comme le mate

riau le moins segrege et le plus primitif que nous connaissions, et il faut se 
souvenir qu'il existe de tres grandes differences entre les meteorites, qu'elles 
soient carbonees, chondritiques ou achondritiques. 
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Figure 39 - Schema montrant la methode utilisee pour la sommation des diatances 

de la deviation par , rapport a la tendance generale (un exemple pour 
les chondrites). 
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Tableau 23 

Comparaison des rapports des abondances des elements entre les spherules et 

des meianges ponderes de differentes manieres entre les chondrites carbonees, les 
roches lunaires et la croute terrestre. 

Composition de : 

Chondrites X 0,2 Chondrites ' X 0,2 

Element Spherules Roches lunaires X 0,6 Roches lunaires X 0,8 

A Croute terrestre X 0,2 

Abondance Rapport Abondance Rapport 
B A/B c A/C 

Mg 0,12 0,38 0,32 0,41 0,29 

Al 0,33 0,24 1 '4 0,23 1 '4 

Si 1 1 1 1 1 

s 0' 1 2 0' 11 l' 1 0' 11 1 ' 1 

Cl 0,06 0,001 6 0,001 6 

K 0,021 0,017 1 '2 0,005 4,2 

Ca 0,28 0' 1 9 1 '5 0,22 1 '3 

Ti 0,13 0' 1 0 1 '3 0,13 1 

Cr 0' 039 0,003 13 0,003 13 

Mn 0,014 0,005 2,8 0,006 2,3 

Fe 1 '4 0,41 3,4 0,46 3,0 

Co 0,011 0,0005 22 0,0005 22 

Ni 0,010 0,010 1 0,010 1 

Tableau 24 

Somme des ecarts et des ecarts quadratiques des abondances des elements par 
rapport l une .tendance generale definie par la methode des moindres carres. 

Somme des distances de deviation 

L: (rue) L: t:,x2 

en unites arbitraires 

Spherules 70,6 626 

Chondrites 1 04 '8 1 154 

Croute terrestre 114,6 1 384 

Roches cristallines 
lunaires 118' 2 ' 1 609 
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D'autre part, les abondances solaires ont ete revisees beaucoup de fois et, 
la encore, il y a un certain danger a considerer le modele solaire comme le modele 
le plus elementaire que nous connai~sions . . 

A la suite des remarques que nous venons de faire, en ce qui concerne notam- . 

ment les ecarts quadratiques des quatre categories de corps etudies, deux possibili

tes se presentent : 

1° - Ou bien les chondrites carbonees continuent a demeurer la matiere la plus 
primitive que nous connaissions dans le systeme solaire et, dans ce cas, les sphe
rules ont subi en moyenne une segregation, mais dans un sens oppose a celui de la 

segregation de la croute terrestre et des roches cristallines lunaires . 

2° - Ou bien les chondrites ne representent pas la matiere la plus primitive 
du systeme solaire, et seraient, elles aussi segregees . Dans ce cas les spherules 
si elles sont d ' origine cosmique, bien que ne representant pas la totalite de la 
poussiere cosmique collectable, sont les representants possibles de la matiere la 

plus primitive du systeme solaire _en particulier . 

3° - Les graphiques d'abondance des elements presents dans les spherules mon
trent cependant que nous sommes en presence d'une classe speciale, primordiale ou 
non, mais differente des materiaux terrestres et des roches lunaires . Dans l'etat 

present de nos connaissances sur les segregations terrestres, aucune n'a produit ce 

type de materiaux, on ne peut done que supposer une origine cosmique aux spherules 
apparentees au chondrite ou non. 

En proposant aux modeles d'origine extra-terrestres un modele meteoritique 
et un modele solaire nous avons voulu preciser et diversifier les possibilites d'une 
appartenance cosmique . 

Le modele cosmique habituellement propose (SUESS- UREY, A.G.W. CAMERON (1968)) 
est une tentative de cho i sir parmi les meteorites celles dont la composition est la 
plus proche du Soleil et de completer pour certains elements, notamment les gaz, 
par les abondances solaires. 

Bien qu'il soitindeniable que les meteorites carbonees semblent etre la classe 

meteoritique la plus primitive, nous n'avons pas pris ce modele pour examiner les 

abondances du nickel et du cobalt que l'on trouve dans les oceans [Pour les chondri
tes carbonees sensu stricto : nickel 12 000 ppm, cobalt 690 ppm d'apres B. MASON 
(1962-1963)] . Il nous a semble plus logique de faire appel a un modele de meteorites 
de pierres purement et simplement. 

En effet, ou bien nous supposons que la matiere cosmique nous arrive dans un 

etat aussi diffus que possible et a ce moment - la il faut considerer soit un modele 
solaire soit un modele cometaires ou bien on suppose que cette matiere nous arrive 
dans un ~tat fragmente et le choix -des meteorites devrait @tre un choix de frequence 
plutot que toute autre caracteristique. Ainsi pour le "modele meteoritique" nous 
prenons les abondances en nickel et cobalt dans les meteorites d~ pierre ce qui 
amene a un chiffre legerement inferieur a celui des chondrites carbonees, qui,elles, 
sont beaucoup plus rares . D'apres les compilations faites par KRINOV (1960) (~. 284) 
les valeurs sont alors 11 000 ppm pour le nickel et 800 ppm pour le cobalt. 

Nous remarquons que la valeur proposee par KRINOV est superieure a celle plus 
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moderne proposee par B. MASON pour les chondrites carbonees alors que ce devrait 
etre l'inverse. Pour le cobalt il est done preferable d'utiliser des statistiques 
issues d'analyse plus moderne notamment par !'activation, ainsi le chiffre propose 

par H.J~M. BOWEN et D. GIBBONS (1963) de 500 ppm semble beaucoup plus sur. 

L'interet du modele solaire est double- meme si nous ne connaissons aucun 

processus pour supposer valablement que les gaz chauds issus du Soleil puissent se 
condenser dans un espace relativement peu eloigne du Soleil et donner des parti

cules qui pourraient se retrouver alors dans le Nuage Zodiacal. ; cette supposition 
doit etre consideree a titre de comparaison chimique entre le Soleil et la matiere 

extra-terrestre qui peut se trouver sur la Terre. 

A l'autre bout des possibilites, et celle-ci jusqu'a nouvel ordre plus vrai-
semblable, les restes de la Nebuleuse qui a donne naissance au Soleil peuvent de 

la meme maniere tomber progressivement vers le Soleil et se retrouver dans celui-ci. 
Nous verrons qu'il est possible que ces deux cas donnent des abondances d'elements 
differents, mais il n'en reste pas moins vrai que dans la premiere hypothese, la 

encore,il faut supposer une identite de composition entre le Soleil et la matiere 
qui tombe sur ~e Soleil. 

Pour les comparaisons de pourcentage, le calcul des abondances doit etre 
conduit sur une base qui exclut les elements gazeux. Y. YOKOYAMA (1969 - Communica
tion privee) a calcule cette teneur comme etant 1,5% et 0,09% pour le nickel et 
cobalt sur la base des donnees de E. MULLER . 

III - CALCUL DE LA MASSE DE POUSSIERE COSMIQUE ACCRETEE A LA TERRE 

Pour effectuer cette estimation, nous utiliserons les resultats d'analyses 
de la carotte V 12 que nous avons deja utilisee pour les statistiques de spherules 

et dont nous avons mesure la vitesse de sedimentation a ete analysee par fluorescen
ce X pour les principaux elements par GUILLERMAUX et par spectrometrie optique par 
E. RAPERT pour les elements a l'etat de traces. 

Cette carotte a ete prelevee dans une region de plaine abyssale, a l'ouest 

de l'Australie, dans une region a faible taux de sedimentation et loin de toute 
activite volcanique . 

a) - ~!~!5~1 

La teneur moyenne en nickel pour cette carotte est 224 ppm (moyenne sur 15 

echantillons. H. PETTERSON et H. ROTSCHI (1950) ont trouve, dans les boues rouges 
de 0,041 a 0,089% d'oxyde de nickel. Par ailleurs, F. BONNER et ALZIRA SOARES 
LAURENCO utilisant 1' analyse par activat.ion (1965) trouvent une valeur moyenne de 
270 ppm pour deux carottes et pour 39 echantillons. Ces valeurs. sont tres voisines 
de celles que nous avons obtenues. Comme nous savons que, dans la croute terrestre, 
on trouve 80 ppm de nickel, nous faisons !'hypothese que le surplus de nickel est 
d'origine cosmique . 

Si nous designons par M, mt et me respectivement la masse totale de sediment, 
la fraction d'origine terrestre du sediment et la fraction d'origine cosmique et 
par N le nombre de ppm de nickel du modele choisi : Soleil, chondrite ou spherules, 
on a la relation : 
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244 M = ~ mt + _.!'i_ m 
10 6 106 106 c 

Comme aux erreurs d'experience pres M est tres voisin de mt, ' nous pouvons 
ecrire : 

= M 164 
N 

Nous avons vu que pour cette carotte, le taux de sedimentation etait 1,5 mm 

pour 1 000 ans, ce qui correspond D un poids de sediment par centimetre carre de 

so it 

M = 3,05 . 10- 4 g/cm2-an. 

' Dans le cas d ' un modele solaire, le surplus de nickel correspondrait done D 
N = 15 000 ppm 

80 15 000 
---6 mt + me 
10 10 6 

M 
1 0 6 ( 1 64) 

- 2 3, 0 5 X 1 , 64 . 1 0 
4 1,5 . 10 

. 3 , 3 . 10- 6 g/cm2-an 

1,6 . 107 tonnes/terre-an 

Dans le cas d ' un modele chondritique 

N=11000 
-6 2 

me~ 4 , 5. 10 g/cm -an 

soit : 2,4 . 107 tonnes/Terre-an 

et dans le cas du modele des spherules 

N = 0,3 % = 3 000 ppm 

-5 2 me= 1 ,6 . 10 g/cm ~ an 

soit 8,2.107 tonnes/Terre-an . 

La teneur moyenne des 15 echantillons de la carotte · V 12 en cobalt est 135 
ppm . Cette valeur est tres proche des valeurs moyennes trouvees dans les boues rou~ 

ges des sediments du Pacifique. Dans les roch~s terrestres, la teneur moyenne en 
cobalt est 23 ppm. Le surplus est done de 112 ppm . 

Si ce surplus de cobalt est attribue D un apport extra - terrestre, il corres
pondrait ; dans le cas d'un modele solaire avec 900 ppm 

3,7 . 10- 5 g/cm 2-an 

soit : 1,8 . 108 tonnes/1erre - an 

dans le cas du modele chondritique avec 500 ppm 

6,7 . 10- 5 g/cm2- an 



- 119 -

so it 8 3,3.10 tonnes/Terre-an. 

Dans le cas du modBle des sphfirules, les fivaluations de la teneur en cobalt 
dans le_s sphfirules se situent entre 0,19% et 0,7% en prenant un chiffre de 2 000 
ppm, c'est-A~dire pratiquement la limite inffirieure, on trouve 

1,6.10- 5 g/cm2-an 

soit : 8,2.107 tonnes/Terre-an 
la limite supfirieure donnant un rfisultat 3,7 fois plus faible. 

IV - CRITIQUE DE LA METHODE 

Le tableau 25 resume les difffirents rfisultats que nous avons obtenus par cette 
mfithode. 

Tableau 25 

Elfiment 
ModBle ' solaire ModBle chondrite ModBle spherules 

utilisfi '," .. .. 

Nickel. 7 t/Terre-an 
.. , . 7 t/Terre-an 8.10 7 t/Terre-an 1,6.10 2,4 .1 0 

·:·i 

Cobalt 1,8.10 8 '• 8 
3,3.10 8,2.10 7 

Il faut remarquer tout d'abord que, quelle que puisse etre !'imprecision sta
tistique du m'8dBle des spherules : 

1° Les fivaluations obtenues a partir des differents modBles sont assez voisi-
nes. 

2° - Seul le modBle sphfirules fournit deux chiffres a peu prBs identiques que 
1 'on emploie le nickel ou le cobalt (8 ,1 ± 0,1 .1 o7 tcinnes/Terre-an). Les marges 
d'erreurs introduites par ia marge des variations de composition des sphfirules fitant 
bien inferieures au rapport dix que l'on obtient en employant les autres modBles 

de composition chimique. 

F. BONNER (1965) arrive a un resultat sensiblement identique en estimant le 

surplus de nickel extra-terrestre a 4·.1 011 grammes/Terre-an, ce qui, en utilisant 
le modBle chondriti'que donne 4.10 7 tonnes/Terre-an, et avec le modBle sphfirules 

1,2.108 tonnes/Terre-an. 

D.H. WISEMAN (1964) arrive egalement · a des resultats assez voisins avec une 
teneur en nickel pour la matiere mfitfioritique suggeree par B. MASON de 1,6 %, ceci 
donne 3,6.106 tonnes/Terre-an, ce qui, avP-c le modBle spherules que nous proposons 

donnerait 1,9.107 tonnes/Terre-an. 
ZAHAROV et al. (1962) dosant le nickel dans les retombees atmospheriques 

arrive a un chiffre dix fois superieur, mais i1 faut tenir compte que, dans ces 
evaluations, les collections etaient £aites A une latitude oQ les retombees fines, 

notamment les debris de bombes atomiques, accusent un fort maximum. 
Cependant, s'il y a un assez bon accord entre les experimentateurs qui ont 

utilise le cobalt ou le nickel pour evaluer !'importance des retombees cosmiques, 
!'accord est beaucoup moins bon lorsqu'on utilise d'autres elements egalement rares 

a la surface de la Terre. 
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Ainsi J. BAKER et J.E. ANDERS (1968) ne trouvent que 6.104 tonnes/Terre-an 
en utilisant l'irridium et l'osmium et le modele chondritique. 

~a critique de la m6thode doit done poser, avant tout, le probleme d'une pos

sibilit6 d'enrichissement terrestre en nickel et en cobalt des fonds oc6aniques. 

S'il s'agissait d'elements hydrothermaux ou d'elements ayant de fortes possi

bilit6s de .migration en phase aqueuse comme le manganese, on pourrait imaginer que 
la forte teneur en cobalt et nickel des sediments oceaniques provient d'une extrac

tion i partir des couches profondes, mais aucune raison physico-chimique ne semble 

indiquer une telle possibilit6. 
Il est egalement difficile d'imaginer une erosion preferentielle du nickel et 

du cobalt i la surface de la Terre suivie d'un depot privil6gie dans les fonds 

oceaniques alors que les autres 616ments se seraient red6poses sur les terres emer

gees. D'autres auteurs ont recherche une origine dans le volcanisme : les remontees 

de roches profondes doivent evidemment augmenter les teneurs en nickel et cobalt 

des fonds oc6aniques puisque ces roches sont plus riches en ces elements que les 
granites et les roches sediment aires, cependant, . il n' est pas possible qu' elles 

augmentent ces teneurs au-deli de leurs teneurs propres, il est done necessaire la 

encore d~ faire appel i une autre source. 
Cei-tains · oc6anographes ont !Jropos6 d'expliquer une tenetir anormalement elevee 

en un el6ment par u'ne teneur anormalement elevee en un autre 6lement. C' est ainsi 

que K.K. ; TUREKIAN a propose que le surplus de cobalt soit attribue au Mid Atlantic 
Ridge ou .i des apports continentaux de la meme maniere que les surplus de barium 

ou d'arient (1 '968). 

Cependant, aucune de ces hypotheses ne resiste lorsqu'on examine les bilans 

globau~. En.-effet·, si l 1 on veut expliquer un exces de nickel ou de cobalt par une 

source terrestre, il faut non seulement trouver cette source, mais encore montrer 

ou pourraient aller les autres 6lements provenant de cette source, et mis en sus
pension, en mouvement du fait de !'erosion de cette source. 

La s6dimentation oceanique depose dans ' les regions centrales des oceans quel
ques 109. tonnes de matiere. Si on suppose que cette matiere ~st entierement d'origi

ne terrestre et que dans ces d6p8ts certains 6lements sont dix fois ou mem~ cent 

fois plus concentres que .dans la croute terrestre, ilS' ne pourraient provenir que 

de 1010 ou 1011 tonnes de croOte ~ ter!estre, · il faudrait done trouver ce que devient 

l'apport supp~ementaire des autres 6lements. On aboutit done i une impasse si l'on 
refuse d'admettre une origine cosmique pour certains elements c~r on -est alors 
oblige de faire dis~araitre des masses importantes de matiere pauvre en nickel. 

Une autre hypothese a ete proposee par TUREKIAN (1968) cette hypothese tient 

compte .du fait que les sedime~ts cotiers sortt pauvres en nickel et en cobalt et . 
qu'ils pourraient representer precisement ces masses importantes , de croute te~res~ 
tre remise en suspension et fournissant ainsi les fortes quantites de cobalt et 

nickel qui se _d6poseraient alors dans . les r6gions centrales oceaniques. TUREKIAN . 
considere alors !'ensemble des _ sediments marins avec leurs teneurs respectives en 
cobalt et etablit une teneur moyenne egale i 22 ppm, ce qui est tres proc~e de la 

valeur que l'on accorde gene~alement _ i la crbate terrestre moyenne, ce qui revien

drait i ~ire que les masses _de s6diment _ atteign~nt 1011 tonnes se deposent effecti
vement dans les .regions c8tieres, · et appauvries en nickel et cobalt, .elles les 

fournissent aux regions centrales. Cependant, ces quantites de sediment . introdqites 
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dans la mer apparaissent en contradiction avec la masse de sediment charriee par 

les fleuves et les apports eoliens qui ensemble ne fournissent que quelques mil
liards de tonnes. 

Il est certain que; si ces estimations sont confirmees, aucune conclusion ne 
peut etre tiree quant a l'origine cosmique d'une partie de ces elements dans les 

sediments oceaniques profonds. 
M.K. HORNet J.A.S. ADAMS (1966) ont cherche a reconstituer le teneur moyenne 

des roches ignees a partir des teneurs des sediments, la encore, ils arrivent a 
une composition tres voisine de celle obtenue directement par analyse chimique des 
roches elles-memes. Dans le cas du cobalt, par exemple, la teneur est 23 ppm, c'est

a-dire exactement la meme que celle que donne MASSON (1962). K.K. TUREKIAN criti
quant ce travail estime que les teneurs des roches sedimentaires choisies par HORN 

et ADAMS ne sont pas toujours representatives, cependant, la meme critique s'appli
que a ses propres evaluations. 

Dans ces hypotheses, certaines estimations comme celle du poids total de se
diments deposes dans les regions centrales oceaniques qui sont les regions riches 
en nickel et en cobalt sont relativement sOres, alors que l'estimati~n des mate

riaux deposes plus pres des cotes le sont beaucoup moins; essentiellement en raison 
des variations· de vitesses de sedimentation. Par consequent, ces estimations sont 

assez fragiles mais elles n'excluent pas la possibilite d'une origine purement 
terrestre des surplus oceaniques de nickel et cobalt. 

Il faut done, pour trancher entre ces diverses hypotheses, savoir si une se
dimentation extremement intense est possible dans les regions ou les sediments sont 

tres pauvres en cobalt et en nickel, car, d'apres les evaluations faites a partir 

du nickel il faudrait un volume total de sediments pauvres egal a 6.1o10 tonnes, et 
egal a 1,2.1011 tonnes pour les evaluations a partir du cobalt. 

Les evaluations les plus recentes sur la quantite de matiere deposee dans 
!'ensemble des mers et oceans faites par MAC KENZIE et GARRELS donnent 8.109 tonnes 
de matiere en suspension auxquelles il faut ajouter 3.10 9 tonnes par an de matiere 

solubilisee. Par ailleurs, nous savons qu'une partie non negligeable de ces apports 
est remise en suspension dans l'air a partir de l'ocean. Ces quantites sont suppo

sees sedimenter au voisinage des cotes, les regions centrales etant alimentees 

surtout par des apports eoliens. Dans ce schema purement terrestre, ces quantites 
devraient done perdre leur nickel et leur cobalt qui iraient sedimenter dans les 
regions centrales oceaniques. 

D'autre part, physiquement ce processus semble difficilement imaginable etant 

donne la rapidite avec laquelle les elements trace sont generalement fixes par 
la flore et la faune marine, done fixes sur place geographiquement parlant et d'au
tre part il faut noter que les masses ainsi obtenues sont en defaut d'un facteur 10 
avec ce qui serait necessaire si l'on prend le cobalt et d'un facteur 4,9 si on 
utilise le nickel. 

HORN et ADAMS ont cherche a determiner la masse totale erodee deposee par une 

autre methode. Partant des teneurs en divers elements du sediment, ils recomposent 
la roche erodee d'origine et arrivent ainsi ala valeur de 2.1o18 tonnes, etant 
donnee l'echelle des temps geologiques, cela donnerait une valeur de 0,5.10 9 tonnes. 
par an en moyenne. Etant donne que nous n'avons aucune raison d'estimer, sur des 
bases geologiques, que nous sommes dans une phase d'erosion particulierement active, 
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par exemple 10 fois plus active, nous avons done, a travers les evaluations de HORN 

et ADAMS, une nouvelle raison de penser que le surplus de nickel ~t de cobalt des 
regions centrales oceaniques doit etre attribue a des arrivees cosmiques, d'autant 

plus que, comm.e nous 1' avons vu, cette hypothese donne des resultats coherents avec 
le modele "spherules". 

L'hypothese d'arrivee de poussiere cosmique, si on lui attribue uniquement 

une composition chondritique, pose aussi certains problemes car on obtient alors des 

valeurs tres differentes si l'on utilise le cobalt et le nickel ou l'iridium et 

l'osmium . 

L'analyse des spherules amene a penser que, a l'origine, au moment meme de 
la formation du systeme solaire, certains processus de segregation ont eu lieu. 

L'existence de cette premiere segregation, qui a dO prendre place dans la 
nebuleuse initiale, est peut-etre egalement responsable des differences de densite 
des planetes du systeme solaire, puisque, meme pour les planetes internes, ces 
differences de densite moyenne ne peuvent pas s'expliquer par des - compressions plus 
ou moins grandes liees a leur masse et que la presence ou l'absence d'hydrogene ne 

peut etre invoquee. 

En conclusion, la methode d'appreciation de la masse cosmique accretee par 
la Terre a partir du surplus de certains elements dans les fonds oceaniques semble 

tres coherente, surtout si l'on admet la possibilite d'un autre modele que le modele 

chondritique. 
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ORIGINE POSSIBLE ET IMPOSSIBLE POUR LES SPHERULES 

VALEUR DE L'HYPOTHESE COSMIQUE 

0 R ·I G I N E s 

Caracteristiques Terrestres Extra-terrestres 

Observees 
Artifi- Erosion Eruption Ablation Meteore Poussiere 

cielle eolienne volcani- de met eo- comete zodiacale 

que rite 

Presence dans les 

sediments marins et non 

roches anciennes 
---------- ---- ---- ----- ----- ---- -----

Presence permanente 

dans les neiges non non 

polaires 
----------- ---- ---- ~---- ----- ---- -----

Variation periodi-

que dans les neiges non non 

polaires 
1----------- f---- ----- ---- ---- f- --- ----

Pas de presence 

preferentielle dans non 
les depots de cen-

dre volcanique 
----------- ~--- ----- ---- ----- 1---- f-----

Forme parfaitement 

spherique non 

1---- - - - - - . - - --------- ---- f-- - -- 1---- 1-----

Composition et as so 

ciation d'element 

ne concordant pas 

les mineraux non non avec 
terrestres ni avec 

les laves 
---------- 1---- --------- ----- ---- -----
Pourcentage d' He-

ments specifiques non non non non 
par rapport au fer 

et au silicium 

Origines Impossible tres peu Possible 
probable* 

*Il faut en effet invoquer une segregation au moment de l'ablation. 
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Chapitre 9 

EVALUATIONS POSSIBLES DES MASSES ACCRETEES PAR' LA TERRE 
PARLE FLUX DETECTE DANS L'ESPACE, LA RADIOACTIVITE 

OU LES QUANTITES D'ENERGIE APPORTEES A~LA TERRE 

Avant d'examiner !'ensemble des resultats obtenus et de confronter toutes les 
methodes, il est bon de rappeler quels sont les derniers resultats obtenus avec 
diverses methodes que nous n'avons nous-memes qu'abordees : les collections dans 
l'espace, la mesure de radionuclides formes dans la poussiere cosmique par le rayon
nement cosmique de grande energie, les methodes qui peuvent etre fondees sur l'ener
gie d'apport ou encore les informations qui sont en train d 1etre recueillies sur 
la constitution du sol lunaire ainsi que sur la constitution de Mars peuvent appor
ter egalement des elements importants pour resoudre le probleme qui nous occupe. 

I - ESTIMATIONS DIRECTES DU FLUX DE POUSSIERES DANS L'ESPACE 

Les determinations du flux de poussiere cosmique dans l'espace peuvent etre 
classees en trois groupes : les resultats obtenus avec des dispositifs de perfora -
tion, de coupure ou de crateres, les resultats obtenus avec des dispositifs fondes 
sur les quantites de mouvement sans que pour cela une rupture soit necessaire, et 
les resultats de collections de poussiere soit ert fusees, soit en satellites, soit 
eventuellement en ballons atmospheriques. 

Pendant longtemps, les deux premiers groupes ont donne des resultats relative
ment differents, les microphones ou les photomultiplicateurs indiquant des flux 
de l'ordre de 3,6.106 tonnes/Terre an alors que les dispositifs fondes sur la per
foration indiquaient des valeurs moindres de 1 ou 2 ordres de magnitude. 

Pendant les trois dernieres annees, une serie de reetalonnages a ete effec
tuee pour les differents dispositifs utilises. Le reetalonnage des microphones avec 
des particules de grande energie a montre que le premier etalonnage etait sous
evalue d'un facteur 30 environ et a de plus montre que l'intensite des impacts 
dependait de la densite et de la structure d~s particules incidentes. 

L'accumulation de statistiques, le reetalonnage du dispositif de perforation 
ont montre par ailleurs que les precedentes evaluations etaient au contraire sous
evaluees, ce qui fait qu'a l'heure actuelle !'accord entre les differents modes de 
mesure est considerablement moins grand. En fait, meme si l'ecart subsistait, il y 
aurait des raisons physiques qu'il en soit ainsi, en effet, il est tres possible 
que la condensation de vapeur solide dans le vide ou le semi-vide produise des 
particules du type de whiskers, et d~ns ces conditions a impact egal, leur pouvoir 
de perforation ou d'excavation de crateres dans les surfaces polies est infiniment 
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plus faible. DE SITTE et al. (1967) ont montre notamment qu'a energie egale, le 
pouvoir de penetration dependait de la densite. 

Mais si l'accord obtenu avec ces deux methodes semble meilleur, le desaccord 

avec les collections faites en fusees reste tres grand. Ce desaccord s'accentue 

encore lorsqu'on s'eloigne de la Terre. En effet, les sondes envoyees loin de la 

Terre, vers Mars ou Venus, ont montre des flux p~us faibles que les flux enregis

tres par les satellites de la Terre. Ainsi tout se passe comme si, lorsqu'on s'eloi

gne de la Terre, fusees, satellites, . sondes lointaines, les flux diminuaient pro

gressivement. L'appareillage employe sur les sondes lointaines est le meme que celui 

utilise sur les satellites, malheureusement l~s raccords n'ont pas ete faits avec 

les memes appareils, les sondes lointaines etant encore accelerees dans les zones ou 

travaillent les satellites. 
On a suggere que ces differences etaient dues a des bruits parasites, mais 

verification faite, iY semble bien que l'on soit en presence d'un fait physique reel. 
Dans la mesure meme ou un .desaccord ~ubsiste eritre ces techniques spatiales 

pourtant vo_isines, il semble que 1' ensemble des experimenta te~rs ne va pas chercher 

a degager, a l'heure actuelle, un chiffre unique, mais plutot chercher a degager 

trois valeurs de .flux qui peuvent exister dans l'espace : 

1° - un flux circum solaire, en dehors de l'Espace Terre-Lune, ce flux pourrait 

represent~r · quelques io3 ± 1 tonnes par an. 

2° - La ·flux dans l'espace Terre-Lune mesure par les satellites se situe entre 

106- 104 tonnes/Terre-an. L'explication de ce flux plus important que · le prece

dent doit peut-etre, etre recherchee dans un effet "Lune". 
En effet· quand des particules fines produi tes sur la Terre sont accelerees 

avec des aGcelerateurs electrostatiques a des vitesses de quelques kilometres/secon

de viennent frapper des surfaces, les .crateres obtenus ne contiennent pas toujours· 

la particule incidente et une masse de matiere plus importante que la particule 

incidente est arrachee ala cible (DE SITTE). 
De la meme maniere les verres polis exposes lors des vols Gemini ont montre, 

des crateres dans ces surfaces. ~'energie libe~ee lors de !'impact de la particule 

incidente a -des vitesses que nous pouvons supposer ide~tiques a celles du. meteore 

ou radio~meteore soit par exemple 30 km/s., est suffisante pour communiquer a une 

partie de la substance pulverisee une vitesse ·superieure a 2 km/s, c'est-a-dire 

autori~e ce~ particules a echapper a . l'attraction. de la Lune. 
BOWEN et son equipe .ont ainsi cherche des relations entre les pluies provo

quees par · les micro-met6ores et les phases et positions de la Lune. C~ probleme 

n'est pas r~solu. 
En resume il n'est pas absurde de penser que le flux observe dans l'espace 

soumis a !'attraction de :. la Terre, la densit~ de poussiere soit plus grande que 

dans l'espace interplanetaire. 

3° - Un flux de tres petites particules, detecte lors des collections en fusees 

ou par les experiences sur les riuages noctiluscents. Certains experimentateurs orit 
emis !'hypothese que ces tres grandes quantit~s de poussieres tres fines pouvaient 

provenir de l'ablati~n de plus grosses poussieres. Cependa~t, une se~ie d'experien- . 
ces publiee recemment par CLARK (1970) sur la diffusion de la lumiere 'par les pous- · 
sieres dans les hautes couches de !'atmosphere suggere au contraire une correlation 
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entre la quantit~ de ces pouss1eres et l'activit! solaire. 
S.A. LINDBLAD (1968) en analysant les variations de longue duree des flux 

de m~t~ores a ~galement propos~ une explication reli~e a l'activite solaire qui 
s'exercerait par des augmentations ou contractions ~e la haute atmosph~re. Ainsi 
selon l'~tat de la tr~s haute atmosph~re le freinage serait plus ou mains rapide 
et produirait plus ou mains d'ablation. 

En fait, quelles que puissent 8tre les explications, actuellement !'ensemble 
des experiences spatiales ne peut fixer de - limites precises au flux de poussi~re 
cosmique si l'on consid~re !'ensemble des dimensions de poussi~res que l'on ren
contie dans l'espace. 

II - LA RADIOACTIVITE D'ORIGINE COSMIQUE 

La poussi~re cosmique est soumise, au cours de son existence, a !'action du 
rayonnement cosmique. Celui-ci provoque dans les poussi~res un certain nombre de 
reactions nucleaires, la quantite de produits ainsi engendres sera proportionnelle 
au temps d'exposition de la poussi~re au rayonnement cosmique. 

Par ailleurs, le nombre de reactions engendr~es d~pendra de la region de 
l'espace o~ se trouve la poussi~re cosmique puisque le flux total du rayonnement 
cosmique se compose du rayonnement galactique et du rayonnemerit so~aire qui n'ont 
pas la m8me intensit~ au voisinage du Solei!, dans les zones moyennes du syst~me 
solaire et a la periph~rie; du syst~me soiaire. 

L'appreciation de la masse accr8tee par la Terre par la detection des noyaux 
radioac~ifs dans ces poussi~res ne peut done, dans le~ meilleurs cas, que nous 
indiquer le produit : masse x temps d'exposition x flux (d~pendant des regions de 
l'espace interessees). 

Cette determination est done sujette a !'ensemble des ind~terminations que 
l'on a sur !'~valuation de ces facteurs, et des hypoth~ses que l'on est oblige 
de faire. 

Les regions de l'espace 0~ SeJourne la poussi~re consideree impliquent ~es 
possibilit~s de temps d'exposition tr~s differentes,dans les confins d;u syst~me 
solaire, une poussi~re m8me a l'~tat disperse, subit peu de forces pouvant modifier 
son orbite .et par consequent son ~emps de vie pourrait etre tr~s long. Cependant, 
la facilite d'agglomeration en masses plus grandes ne doit pas 8tre negligee et 
les formes de. mati~re provenant de ces regions nous apparaissent gen~ralement . a 

l'etat de com~tes. La masse de ces co~~tes est suffisante pour qu'elles se £assent 
elles-m8mes ombre vis~a-vis du rayonnement cosmique. Quand les com~tes pen~trent 
dans l'espace interplanetaire, leur temps de vie semble relativement court et leur 
desagregation en poussi~re isolee, en averse de meteores, est bien connue. Sous 
cet aspect, !'irradiation par le rayonnement cosmique doit e~re maximale, !'irra
diation se faisant par les rayons cosmiques solaires et par les rayons cosmiques 
galactiques. Malheureusement, dans ce-s· regions, le rayonnement lumineux du Solei! 
et le vent solaire agissent sui les particules di poussi~re. Rien que sous l'e£fet 
de la poussee de radiation~ le~ .plus fi~es poussi~res sont expulse~s du syst~~e · 
solaire, celles dont les dimensions se· situent vers quelques microns et ~velques 
dizaines de microns subissent un ralentissement du a l'effet POYNTING~ROBERTSON, 
et done, a !'inverse des precederites, tombent vers le Soleil. 
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Le temps d'exposition ne peut done etre determine qu'a l'aide d'hypotheses 
relativement arbitraires. 

11 en est de meme du flux responsable de 1' irradiation, la reg1on de 1' e.space 
oil se t-rouve la poussiere etant inconnue et la valeur absolue du flux est conside

ree comme insuffisamment sure . 
La methode la plus sure reste alors la comparaison de deux types d'activite 

comme par exemple celle du beryllium-1 0 et de 1 '·aluminium-26 . Le premier peut etre 
forme dans l'espace , mais il doit surtout etre forme A partir de l ' azote dans 
!'atmosphere, l'aluminium- 26 , lui, ne peut etre forme dans !'atmosphere qu'a partir 
de l'argon. La comparaison des activites trouvees dans les sediments, compte tenu 
des valeurs des sections efficaces ne permet pas de conclure si le surplus d'alumi
nium-26 observe dans les sediments marins autorise des quantites aussi importantes 
que plus de 108 tonnes/Terre-an. Nous avons montre dans un precedent travail que 
meme la connaissance des sections efficaces responsables de la formation de' ces 
elements etait actuellement totalement insuffisante . 

La methode fondee sur la detection des radionuclides formes par le rayonnement 
cosmique .ne fournit done, pas plus que les methodes spatiales, de limites sures . 

I II - ' ENERG IE D 'APPORT . 

Quels que soient la taille, l'aspect et la composition de la matiere accretee 
par la Terre, cette matiere rencontre la Terre. avec une vitesse maximale de 80 km/s 
et une vitesse minima r e de 11 km/s . Au-dela de 80 km/s , les meteores ne devraient 
plus ap.J)artehir au systeme solaire , seul OPICK (1958) a cru voir des meteores ayant 
une vitesse superieure, mais ses observations n'ont jamais ete confirmees . D'autre 
part, la limite de 11 km/s est celle pour laquelle la difference de vitesse avec 1a 
Terre est minimale et pour laquelle done l'energie de rencontre n'est due qu'a 
!'attraction de la Terre . 

Etant donne que ces vitesses interviennent au carre, entre 80 km/s et 11 km/s 
nous aur ons un facteur 53 . 

Pour une ' masse totale de 10 9 tonnes/an et pour une vitesse de 11 km/s on aura: 

6.10 26 ergs/Terre-an 

Pour la meme masse et une vitesse de 80 km/s 

3,2 . 1028 ergs/Terre-an . 

Ceci represente respectivement des puissances de 1,9.1019 ergs/set 1.10 21 

ergs/s . 
Si cette energie est repartie uniformement sur le globe, hypothese valable 

pour le cas oil la vitesse n'est due qu'a !'attr action terrestre, le flux re~u est 
4 2 -3 I 2 done 3,8.10 ~rgs/m s, soit 3,8 . 10 watts m s . 

Pour une vitesse de 80 km/s, par contre , il est plus logique de supposer un 
flux unidirectionnel et le facteur 53 doit etre multiplie par un facteur de surface 
ce qui donne : 

soit ' 

6,8 . 10 6 ergs/m2 s 

6,8 . 10- 1 watts/m2 s . 

Ces puissances ne sont pas negligeables, en fait, une puissance du meme ordre 
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(1018 a 10 20 ergs) est necessaire pour rendre compte du phenomene d'ionisation po

laire et des aurores boreales. Ces apports d'energie sont cependant dans une gamme 
d'energie differente et sont attribues aux electrons du vent solaire. 

Des energies du meme ordre sont necessaires pour permettre la creation d'une 
couche ionisee sporadique dans les regions E et D, et, en fait, des arrivees de 

poussieres meteoriques sont peut etre a l'origine de la formation de ces couches . 
Nous avons cherche a mettre en evidence ces effets . Le Centre Micro-ondes de 

Florence, sous la direction du Professeur CARRARA, a organise une surveillance d'une 
liaison en ondes tres longues dont la reflexion et la phase dependent des conditions 

d'ionisation dans les couches ou peut precisement se faire le freinage de la pous

siere cosmique. Un effet a pu etre mis en evidence lors de l'arrivee des Leonides 

(Carrara, Grjebine, 1966, 1968) . 
GERARD (1966) a signale des effets de meme nature pendant les mois qui corres

pondent aux maximums des arrivees des meteores sporadiques mais, dans aucun cas une 
evaluation de quantite de poussiere n'a pu etre faite par ces methodes. 

On peut simplement conclure qu'il est possible que dans un proche avenir on 

puisse evaluer la quantite de poussiere cosmique par ses effets d'apport d'energie . 

L'evaluation des apports d'energie detectables dans les regions polaires, aurores 
boreales, ionisation, impliquent des arrivees de matiere non gazeuse de l'ordre du 

million de tonnes rien que dans la gamme des vitesses de 400 km/s . 

IV - LES EFFETS LUMINEUX DANS LA HAUTE ATMOSPHERE 

Les effets optique dans la couche superieure de !'atmosphere (80 a 100 kilo

metres) confirment cette hypothese, en effet, F . LINK (1964), FIOCCO (1965) et 

CLARK (1970) ont observe les effets dus ala poussiere en utilisant trois methodes 
differentes, en interpretant leurs observations en terme de masse, ils donnent une 

estimation allant de quelques 10 6 a quelques 107 tonnes/Terre an . 
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CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

I - CLASSIFICATION DES RESULTATS 

Nous avons utilise dans cette etude sept methodes pour determiner la masse 
qui pouvait etre accretee par la Terre, ces methodes presentaierit ·quelques vingt 
deux variantes suivant les differentes normalisations des echantillons ou les dif
ferents mod~les geochimiques que l'on pouvait choisir. 

Afin de pouvoir comparer les differents resultats obtenus, il faut en premier 
lieu tenir compte de ta taille sous laquel1e se presente la mati~re qui a servi a 
la determination. Pour ceta, nous avons porte su·r la figure 44 les tailles des 
objets mesures en fonction des quantites trouvees. En examinant ce graphique, on 
voit 4ue l'on a une ~ecroissance reguli~re des estimations _au fur et a mesure que 
la taille des particules utilisees est plus grande et plus differenciee. C'est ainsi 
que le point obtenu a partir des spherules se trouve aux enviroris de 8,5.10 5 tonnes, 
le point moyen obtenu par les methodes de filtrati~n se trouve vers 2.10 8 tonnes 
et le point moyeh obtenu par les methodes ioniques ou d'evaporation globale se 
trouve environ deux fois plus eleve. 

Il est evident que cette ielation peut avoir · une explication cosmique aussi 
bien qu'une explication terrestre. 

Nous savons que la 'courbe de determination des poussi~tes cosmiques dans 
l'espace peut, si on la prolonge vers les petites dimensions, etre compatible avec 
des quantites de l'ordre du milliard de tonnes et ·nous savons egalement que de la 
mati~re a l'etat ionique peut etre interceptee par la Terre, nort pas . par la section 
geometrique propre de · la Terre, mais par la section de la magnetosph~re, section 
environ 10 fois _plus grande, cependant, plus la mati~re se pr.esente sous de petit.es 
dimensions, moins nous avons de moyen de controler son origine cosmique. 

Ainsi ·le graphique ' de la figure 44 doit normalement etre complete par une 
estimation de fiabilite de chacune des methodes, cette valeur doit etre evaluee 
a partir de donnees autres. qrie· celles utilisees pour estimer la precision des mesu
res, carla preci~ion ~'une methode peut etre · tr~s grande alors que sa fiabilite 
reste tr~s faible. 

II - EXAMEN DE LA VALEUR DES METHODES UTILISEES 

A - Les spherules 

Les evaluations · de masses les plus faibles que l'on trouve sont celles obte~ 
nues par le denombrement des spherules. La masse que l'on trouve ainsi presente 
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deux types d'incertitude : la pollution au Stade du laboratoire et la nature meme 

des spherules. 
L'incertitude sur la nature des spherules provient de ce qu'on pourrait les 

confondre avec des rejets actuels, cependant si l'on peut trouver des raisons plau
sibles pour attribuer une origine cosmique aux spherules, la valeur de la methode 

en sera augmentee. 
Nous avons vu que nous avons des raisons geochimiques de penser que les sphe

rules sont cosmiques etant donne que les associations d'elements que l'on y trouve 
ne correspondent pas aux regles de triage qui existent sur Terre, par ailleurs, 
leur existence dans des sediments anciens par exemple permet d'ecarter une origine 
industrielle, et leur existence, loin de centres d'activite volcanique permet d'ecar

ter l'origine volcanique . 
Les compositions chimiques que nou~ trouvons dans les spherules le~ ecartent 

des meteorites. 
L'ensemble des caracteristiques des spherules sont regroupees dans le tableau 

26 afin de les confronter avec les differentes origines possibles. 
La valeur des spherules en tant que materiel cosmique est done tr~s grande , 

cependant les estimations de masse v.arient beaucoup selon les milieux dans lesquels 

on etudie ces spherules, et la difficulte de determiner avec certitude les autres 
param~tres relaiifs I ces milieux, introduit des doutes importants sur les chiffres 
trouves. 

Nous avons vu que la limite superieure de !'estimation de la masse accretee 
etait artificielle . Les mesures des spherules dans les sediments des lacs compor
tent en effet des facteurs insuffisamment determines. Le chiffre de 1,2 . 105 tonnes 

donne par les spherules dans !'antarctique semblerait plus valable puisque le milieu 

est en principe exempt de corrosion ainsi que d'apports secondaires. La difference 
par rapport aux valeurs obtenues en utilisant les spherules dans les carottes medi
terraneennes, difference d'un facteur 4, peut s'expliquer de plusieurs fa<;ons : en 
premier lieu par la corrosion que subissent les spherules dans le milieu marin. 

La difference avec les chiffres obtenus en utilisant les sediments des lacs Leman 
et de Nantua peut avoir plusieurs origines car, comme nous l'avons vu, dans les 
lacs le probl~me se complique considerablement. 

On peut done adopter le chiffre d~ 1,2;105 tonnes cornliie un chiffre presentant 
le maximum de probabilite pour les particulesde 7 microns. Ce chiffre est plus 
faible que celui obtenu par les mesures dans l'espace ou celui obtenu par les 
comptages des spherules effectues par d'autres auteurs. En effet, la masse accretee, 
calculee d'apr~s les comptages publies par CROZIER est 3,6.10 6 tonnes/Terre-an, et 
la masse calculee d'apr~s les comptages de Makoto SHIMA est 1,7.107 tonnes/Terre,..an. 
Pour expliquer ce desaccord, outre les methodes experimentales qui peuvent etre 
differentes, on peut invoquer l'action de facteurs purement atmospheriques, car on 
sait que pour les retombees radioactives de cette taille on a des differences im
portantes suivant la latitude du lieu de prel~vement. 

Meme si celles-ci une fois formees retombent vers le Solei! comme le laisserait 
penser la mesure de vitesse de la poussi~re zodiacale par rapport I la Terre 
(N . K. REAY- J. RING (1968)). 
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B - Les methodes de filtration et d'evaporation 

Si l'on abandonne la notion de forme differenciee, les spherules, on quitte 

un ensemble qui etait peut-etre trop limite mais qui avait l'avantage de posseder 
un critere de cosmicite. 

La quantite de retombee, evaluee par ces deux methodes, se situerait deux 
ordres de grandeur au-dessus des evaluations faites a partir des spherules. 

Les prelevements dans la stratosphere devraient presenter, en principe, un 

maximum de fiabilite, malheureusement, pour ces prelevements, la statistique et la 

precision des resultats laissent a desirer. 

En ce qui concerne les prelevements au niveau du sol, nous avons vu que la 

complexite des phenomenes est telle que si l'on ne peut certainement pas affirmer 

que l'on est en presence de retombee d'origine terrestre, on ne peut pas en conclure 

non plus a l'origine cosmique de ces retombees, et cette methode d'evaluation manque 

de critere d'association de ces retombees avec un autre phenomene d'origine cosmique 

certaine. Les correlations avec les averses de meteores ne sont pas ~ettes, les 

variations de station a station et les variations annuelles restent difficilement 

comprehensibles. Par consequent, pour determiner les quantites de poussieres cosmi

ques, seules ~robablement les methodes de collection dans la stratosphere devront 
etre developpee$ dans l~avenir. 

La valeur de masse accretee obtenue par ces methodes reste cependant raison

nable malgre une fiabilite reduite, car on retombe sur les memes ordres de grandeur 

que lorsqu'on extrapole les evaluations faites dans l'espace avec les microphones 

ou bien lorsqu'on utilise les collections de particules s~bmicroniques dans la haute 

atmosphere. 

Si les observations stratospheriques pouvaient etre developpees, la determi

nation du rapport masse/radioactivite dans la haute stratosphere parallelement a 
la determination des retombees radioactives au sol donnerait probablement la meil

leure methode de determination des masses accretees. En effet, au sol, les retombees 

radioactives peuvent etre determinees sans aucune ambiguite, dans l'espace, dans 

la haute stratosphere, les rapports radioactivite/masse pourront etre etablis avec 

une assez bonne precision meme a partir d'echantillons peu volurnineux. 

En conclusion, si nous nous interessons a la ·matiere de toute forme et de 

toute composition, c'est tres certainement le chiffre de 5,1.108 tonnes/Terre-an 

obtenu en utilisant conjointement la methode de mesure de la retombee radioactive 

au sol et la determinatio.n du rapport masse/radioactivite qui doit etre prefere. 

C - Les methodes chimiques 

La confrontation des methodes chimiques avec !'ensemble des autres methodes 

presente un grand interet car cette confrontation, tout comme 1 ' 'existence des sphe

rules, nous fait entrevoir le probleme de l'origine de la poussiere cosmique. 

Les differentes :determinations experimentales de nickel et de cobalt se re

coupent tres bien. L' interpretation que nous proposons d.es surplus de ces elements 

reste cependant entachee d'erreurs eri raison d'une donnee que nous n'avons pu dis

cuter dans ce travail qui est !'evaluation de la quantite globale de sediments 

deposes dans lamer, il . y a cependant peu de possibilites autres qu'un apport cos

mique pour expliquer la forte teneur de·s .sediments en ces elements. 
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La methode des evaporations globales de neig~ est certainement une tres bonne 
methode en raison meme de sa simplicite. Il serait . interessant de l'appl1quer a 
!'etude d'echantillons de grand volume, ce qui permettrait en outre, l'etude chimi
que des residus ainsi obtenus. Notre etude n'a porte que sur une c~rotte de . glace 
et ne presente done pas pour !'instant une valeur quantitative reelle. 

Par conse~uent, ·actuellement, les inf6rmations les pius valables qrie l'on 
ait sont celles fondees sur les analyses de cobalt et de nickel. Les evaluations 
que l'on ~ pu faire a partir de ces ·analyses s'inscriv~nt dans les memes 6rdres de 
grandeur que celles obtenues dans les meilleures methodes 'de filtration, c'est-a
dire dans la fin de la gamme des 107 et le debut de la gariune des 1o8 . 

On n'a pas ccinstate, pour cette matiere finement . divisee ~ de correlation nette 
avec d'autres phenomenes de ' l'espace, et avant de conclure sur 'la possibilite de 
sen origine cosmique on doit se poser la question de savoir d'une ·part quelles 
pourraient etre les c~rrelations avec d'autres phenomenes de l'espace, et d'autre 
part si l'on peut avoir des sources de poussiere cosmique aussi important'es ~ 

On peut penser, en ce qui concerne les 'correlations avec d'autres phenomenes 
de l'espace qu'on devrait pouvoir detecter des anomalies ioniques dans la haute 
atmosphere en relation avec les phenomenes cosmiques tout cornme on peut· par exemp'l:e 
detecter les nuages noctiluscents. Les exp·eriences 'sur les ions sodium, potassium 
et lithium dans la haute atmosphere mettent bien en evidence des anomalie:s, mais 
aucune c6nclusiori les ratta~hant au cosmos n'a ete ~ubliee. Par ailleurs, on a deja 
detecte la presence de matiere submicronique en liaison avec les perturbations so
laires. Notamment, CLARK · ('1970) a mis en evidence une correlation differe·e entre la 
ieflexion de lumiere a 70 km et les eruptions solaires. Cette ~atiere tres diti~ee 
pe~t, par ailleurs, etre rattachee directement a des arrivees exterieures. En effet, 
nous savons que ·dans les couches fro ides de 1 'atmosphere, les ions des elements 
solid·es · n' ont aucune rais-on de rester a 1 'eta t gazeux et doivent se coaguler en par
ticules submicroniques. Cette correlation avec le Soleil ·~~rmet d'emettre !'hypothe
se que la quantite de matiere ·en provenance du Soleil est peut-etre plus iinporta:rite 
qu'on ne le pens~ . 

Nous av6ns vu que l'energie iriterceptee a partir du vent solaire et necessaire 
pour rendre compt~ des aurores boieales est equivalente a 1018 ergs. Ce~te en~rgie 
eqUiVaUdrai t a Une interception dU Vent 'solaire ·par Une SeCtiOn de ' 1 I Or.dre de 1 018 

cm 2 , · c'est-a~dire environ 80 fois la section geometrique ·de la terre. Sf 'riotis con
s.ide·rons que les electrons porteurs de cette energie sont effectiv'ement devies et 
precipi tes sur la Terre, si d' autre pa_rt, comme nous le savons, aucune· augmentation 
du flux protonique n'existe a la limite de la magnetosphere, il est normal de suppo
ser que les protons et les autres composantes du vent solaire sont egalement preci
pites. ·sur la Terre. La masse tritale de ces particules doit correspondre a -5,4.105 

tonnes de matiere, mais celle-ci. est. composee a 99 % d 'hydrog.ene· •. Les ,mecanismes -. 
permettant de reperdr·e cet hydrogene dans la haute atmosphere .sont nombreux et .cet 
apport ne laisse:rai t dOnC, que 5 '4 • 1 o3 tOnneS d I elementS S·01i.deS o 

Si l'arrivee d'elements lourds en provenance du Soleil , se limite a cette 
composante de quelques el~ctrons volts, soit 103 tonnes, 41 n'est pas possible . 
d'expliq~er les correlations de CLARK entre la. djffusion due a la poussiere .dans 
la haute atmpspher~ . et. lJ' activi te -sol~ire, d' ail leurs, CLARK l _ui-meme, .evalue c;et·.te 
quantite de poussiere a J ~0 7 a 108 tonnes par .an. Ii serait done n.ecessaire .. de faire 
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intervenir une composante lourde du vent solaire. Les mesures faites sur la Lune 
pour determiner les rapports des differents elements seront certainement d'un grand 
secours, mais les mesures directes manquent actuellement. 

III - CONCLUSIONS 

La premiere remarque qui s'impose lorsqu'on examine les resultats obtenus dans 
ce travail, est que une meme equipe, travaillant avec les memes hypotheses de depart ' 

obtient des resultats extremement differents selon les methodes qu'elle emploie. 

En fait, on est oblige de constater que, dans aucun cas, !'ensemble qui est 

defini par la methode de mesure employee, ne recouvre la totalite de !'ensemble a 
mesurer. Ainsi, la grande dispersion des resultats est finalement ~ue au processus 

qui a ete employe : nous ignorons ce qu'est la poussiere cosmique et nous cherchons 

a la mesurer. Comment peut-on pretendre mesurer un objet sans le connaitre ? Lorsque 
nous imaginons une caracteristique qui devrait etre ~n critere de cosmicite, nous ne 
faisons que mesurer !'ensemble que nous avons defini, mais nous nous ecartons sensi

blement de !'ensemble qui devrait etre mesure, alors que si nous connaissions ce 
dernier nous pourrions construire autant de methodes d'approche qu'il y a de carac
teristiques et verifier une mesure par une autre, et nous serions alors en droit 

de demander un recoupement exact, ainsi, au;lieu de mesurer une serie de caracteris
tiques d'identification dont chacune devrait etre un critere de cosmicite, nous 
sommes reduits a definir la poussiere cosmique comme un recoupement de mesures, une 

intersection d'ensembles definis chacun par une methode de mesure. Il est done par
faitement normal que ces ensembles recouvrent des quantites totalement differentes, 
trap grandes ou trap peti·tes, mais il n' y a aucune raison pour qu' une d' entre elles 
recouvre exactement !'ensemble des caracteristiques de la poussiere cosmique et des 

elements plus fins de matiere qui peuvent nous parvenir du cosmos en des quantites 
non negligeables. 

On pourrait done considerer comme une faute de logique le fait de s'etre fixe 
comme objectif !'evaluation d'une quantite alors que l'objet a evaluer etait incon

nu. Ce reproche ne serait cependant pas justifie car, meme si l'on avait voulu sui

vre dans une premiere etape une autre voie, une demarche inverse, on aurait ete re
duit, en fait, a faire pratiquement la meme chose. En effet, !'ignorance des carac
teristiques de la poussiere nous aurait oblige a etudier les caracteristiques qui 

pourraient etre associees a un certain type de poussieres, mais, a mains d'etre 
primaires, nous n'avons aucune raison d'introduire d'hypotheses limitatives, dont 
nous aurions du, une fois les caracte.ristiques denombrees, elargir 1 'evaluation a 
un deuxieme ensemble, or nous ne sommes plus surs que le deuxieme ensemble recouvre 

aussi bien l'objet recherche. Par exemple, nous avons toutes raisons de croire que 
les spherules sont d'origine cosmique, une fois des echantillons de cet ensemble 

reunis, nous aurions effectue leur analyse et nous aurions vu qu'effectivement les 
teneurs en nickel et cobalt, sans etre celles des meteorites, ne sont pas non plus 
celles de la croute terrestre. Des lors, les rapports anormaux de ces deux elements 
nous auraient amenes, justement pour ne pas nous limiter au premier ensemble defini 
par la forme spherique a rechercher les limites des deuxieme et troisieme ensembles 
definis par les teneurs anormales de nickel et de cobalt, et ce faisant, nous nous 
trouvons avec un ecart de 104 entre ces trois estimations. 
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Il ne faut cependant pas arriver l des conclusions trop pessimistes, mais une 
chose semble certaine : il est indispensable, quand nous introduisons un ensemble 
defini par une methode de mesure, de conduire des etudes de tous les aspects de 
cette caracteristique . L'anomalie de nickel n'est plus suffisante, il est indispen

sable d'etudier en detail tous les domaines que peut recouvrir cette anomalie, non 
pas comme cela est souvent fait en proposant quelque mecanisme plus o~ mains bien 

decrit par quelque mot nouveau , mais en mesurant reellement l'ens.emble de~ champs 
touches par cette caracteristique . 

La mati~re cosmique, puisqu'elle apparatt si invisible et si fugace ne sera 
definie finalement que par ce qui ne pourra pas etre , compris dans des ensembles 
terrestres, les mecanismes regissant ceux-ci n'etant pas inventes mais reellement 

trouves, etudies, decrits et mesures . 

Nous voyons done au terme de ce travail un tableau certainement inhabituel : 
un experimentateur choisit generalement une methode de mesure , l l'interieur de 
celle- ci il arrive l des conclusions, l des grandeurs. Il n'a pas ete possible dans 
notre cas de suivre la meme attitude, ou plut6t , tant que une ou deux methodes seu

lement avaient ete employees nous avons suivi le -sort de tous les experimentateurs 

et nous nou~ sommes attaches l une evaluation, mais, au fur et l mesure que d'autres 
methodes apparaissaient finalement tout aussi valables, on est amene l l'idee d'un 
champ de resultats ou la quantite depend de la taille . . 

La granulometrie suggeree par ce tableau n'est certainement pas incompatible 
avec les courbes d'abondances poids que nous connaissons par les autres methodes, 
la statistique radar ou les comptages effectues dans l'espace, mais point essentiel, 

cet~e courbe se prolonge vers les petites dimensions submicroniques . Et alors que 
dans la taille des dizaines de microns nos resultats recoupent la majorite des re

sultats obtenus par d'autres auteurs (voir article bibliographique, GRJEBINE, 1965) 
dans les tr~s petites dimensions il est plus difficile de parler d,' accord parce que 
sauf un ou deux experimentateurs (ZAHAROV et MANSA, M. PETTERSON (filtrage d'air 

sur le Kilauwa) ou ~'observations de "nanometeorites", HEMENWAY) les resultats sont 
trop fragmentaires pour parler reellement d'accord . 

£'est probablement dans ces domaines de poussi~res de tr~s faibles dimensions 

que l'effort de recherche devrait etre ~irige dans le futur. 
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Tableau 26 

p Lieu de prfil~vement Mfithode et hypoth~se 
2 . 

g/m . jour 

22 mesure des retombfies 1° mfithode (hypoth~se 1 

au sol avec fitalonnage (hypoth~se 2 

des poussi~res collec-

54 tfies dans la stratos- 2° mfithode (hypoth~se 1 

sphfire (hypoth~se 2 
et 

79 

80 

collect-ii.on strato

spherique 

97 neige antarctique 

1 09 

3° mfithode (hypoth~se 1 

(hypoth~se 2 

4° mfithode (hypoth~se 1 

(hypoth~se 2 

5° mfithode vitesse de 

chute 

-7 fivaporation globale 14,1 5,8.10 

mg/kilo de neige 
-6 filtration globale 0,53 2,1.10 

mg/kilo de neige 

en tonne 

g/m2.an pour la 
Terre/an 

2,1 

7,8 

8 (1,6.10 
8 (8,0.10 

7 (6,4.10 
8 (3,2.10 

(1,02.10 1 

8 (5, 1 . 1 0 

6 (3,4.10 
7 (1 ,7.10 

7 1,0.10 

9 1 , 0. 1 0 

7 3,7.10 

1 23 comptage des ~phfirules 

taille moyenne 7 ~ 

7,7.1o- 11 2,45.10- 4 1,2.105 

135 sfidiments marins 

139 

1 51 

V 18~20 Ocfian Indien 

C 13 Mer Mfiditerranfie 
C 14 II II 

c 24 II II 

Lac Lfiman 

Lac de Nantua 

122- Nickel mod~le spheru

les 

-125 Cobalt mod~le spheru

les 

comptage de sphfirules 

taille moyenne 15 ~ 

~I 4,7.10- 12 

7,4.10- 11 

1,1.10- 10 

-10 6,25 . . 10 

9, 6. 1 0 -9 

6,3.10- 10 

-5 1 , 7. 1 0 
-4 2, 7.1 0 
-4 4,0.10 

-3 2,28.10 
-2 3,5.10 
-3 2,3.10 

3 8,5.10 
5 1,3.10 
5 2,0.10 
6 1,1.10 
7 1 , 7. 1 0 
6 1,1.10 

8 • 1 0 7 

7 8,2.10 
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