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CEA-R-3918 - HOANG CHI TRACH

ETUDE DE LA RETOMBEE DE FER-55 ARTIFICIEL
APPLICATION À L'ESTIMATION DE LA RETOMBEE DE
FER NATUREL STRATOSPHERIQUE

Sommaire. - Le but de ce travail est d'étudier la retombée
de fer-55 pour établir son bilan mondial. L'utilisation de ce
traceur permet d'évaluer l'apport de fer naturel d'origine
stratosphérique à la Terre et l'apport via l'atmosphère de
fer naturel aux océans.

Nous avons montré que : le fer-55 est essentiellement
formé dans les explosions nucléaires par la réaction Fe
(n,2n) 55Fe ; la retombée de fer-55 suit un "régime stra
tosphérique" avec une période de décroissance comprise
entre 9 et 11 mois ; par unité de surface et à la même la
titude , cette retombée est 3,5 fois plus importante sur la ,

...--.. ' -•, ' : '•"•!•

CEA-R-3918 - HOANG CHI TRACH

STUDY OF THE FALLOUT OF ARTIFICIAL IRON-55

APPLICATION TO THE EVALUATION OF THE FALLOUT
OF NATURAL IRON OF STRATOSPHERIC ORIGIN

Summary. - The object of this work is to study the iron-55
fallout to establish the world balance of this radioélément.;
The utilisation of this tracer enables the calculation of the
input of. natural iron of stratospheric origin to the Earth
and the input through the atmosphère of natural iron to the
océans.

We hâve shown that : iron-55 is essentially produced in
nuclear explosions according to the 56Fe(n,2n)55Fe reaction ;
the iron-55 fallout obeys a "stratospheric pattern" with a
decay period between 9 and 11 months ; by surface unit and



partie est de lsAtlantique Nord que sur la .France.
•,.' Par comparaison avec la retombée de strontium-90,
nous avofts établi le bilan mondial de ,£a retombée de fer-55
de 1962 à 1965. Ce bilan s'élève à environ 50 mégacuries .
de fer-55 introduit dans l'atmosphère, dont 25,3 mégacuries
sont retombés sur le globe pendant cette période.

Nous avons évalué à environ 6„ 1Q° tonnes par an l'apport
de fer naturel d'origine stratosphérique à la Terre entière et
à 1,2.10 ' tonnes par an l'apport via l'atmosphère de fer na
turel aux océans. Ce dernier chiffre représente 13 à 38 pour
cent de la quantité de fer incorporée annuellement aux sédi
ments- pélagiques. • ,

1970

Commissariat à lfEnergie Atomique - France

102 p.

and at the same latitude, this fallout is 3. 5 times more im
portant on the Eastern part of the Northern Atlantic than
over France.

By comparison with the strontium-90 fallout, we esta-
blished the world balance of the iron-55 fallout in the 1962-

1965 period. This balance amounts to approximately 50 me
gacuries for the iron-55 introduced into the atmosphère ;
25; 3 megacuries. of which fall down on the Earth during this
period, " ; . ; - . -;'•

We estimated.at 6 x 10" tons per year the input of na
tural iron of stratospheric origin to the Earth and at 1.2 x
10 tons per year-the input through the atmosphère of natu
ral iron to the océans. This latter figure represents 13 to
38 per cent of the amount of iron incorporated annuallyin
the pelagic sédiments.

1970 - Commissariat à l'Energie Atomique - France 102 p.
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ETUDE DE LA RETOMBEE DE FER-55 ARTIFICIEL

Application à l'estimation de la retombée de fer naturel stratosphérique

INTRODUCTION

Depuis une vingtaine d'années, l'introduction de radionuclides artificiels dans

l'atmosphère par les essais nucléaires a suscité le développement de nombreuses études, soit

pour la radioprotection de la population, soit en géophysique, en utilisant ces débris radio

actifs comme traceurs des masses d'air dans lesquelles ils ont été engendrés. Au début, du

point de vue de la radioprotection, on a surtout étudié les éléments à longue période comme
90

le Sr, car précisément sa période de 27,7 ans pouvait le rendre dangereux pour la santé.
90En effet, le Sr s'accumule dans les os avec un temps biologique de l'ordre de plusieurs

années à cause de son comportement analogue au Ca [ NEUMAN et al., 1958 ] . Du point de

vue géophysique, on a surtout utilisé les radionuclides à courte période ( Zr - Nb, Ru,

Ru - Rh) permettant d'étudier les mélanges rapides des masses d'air ou des masses

d'eau océanique. C'était donc essentiellement à l'étude des produits de fission que l'on s'était

attaché. Cependant, des études ont bien été faites sur des produits d'activation tels que le

carbone-14 et le tritium résultant respectivement de l'action des neutrons sur l'azote de l'air

et d'une réaction nucléaire à partir du lithium introduit dans la bombe ; toutefois, le tritium

peut être présent dans la bombe en tant que tel. Mais des produits d'activation tels que le
55Fe, formés par l'action des neutrons sur les matériaux constitutifs de l'engin nucléaire,

ont été souvent négligés.

Pourtant, plusieurs problèmes de géophysique ou de protection sanitaire peuvent
55être étudiés grâce au Fe. En effet, celui-ci constitue d'une part un traceur de fer stratos

phérique naturel ; son étude peut donc nous amener à une évaluation de l'apport de fer stratos

phérique sur le globe qui pourrait être le témoin d'un apport cosmique de fer, dont la quantité

reste encore très discutée ; et d'autre part, le fer étant un élément essentiel à la plupart

des organismes vivants, l'introduction de fer radioactif peut présenter certains dangers. Par

exemple, le Fe a été trouvé en abondance dans le foie de certains poissons comme le

saumon et. le thon : pour des poissons péchés dans des zones contaminées par les retombées,
r-e a

une activité de Fe de l'ordre de 1,7.10 dpm/g de tissu non déshydraté d'un foie de thon

albacore du Pacifique a été trouvée en Juin 1954 [AMANO et KAWABATA d'après Y. MIYAKE

1963 ] ; avant la reprise des essais nucléaires de 1961-1962, RAMA et al. [1961 ] ont

trouvé une activité de 21 dpm/g de foie et de coeur de thon du Pacifique en Avril 1961 et

après cette série d'essais nucléaires, J. SERVANT [1966] a trouvé 0,4.10 dpm de Fe
par gramme de foie humide de thon du Golfe de Gascogne en Août 1963. Les poissons

55semblent donc être de puissants agents concentrateurs de Fe. Par ailleurs, la retombée de

Fe polluant aussi les pâturages, le Fe peut également être introduit dans la chaîne ali

mentaire par l'intermédiaire de tous les animaux de consommation herbivores, bien qu'il ait

été montré que ceux-ci concentraient le ^pe à une beaucoup moins grande échelle que les
poissons : les concentrations de Fe les plus élevées mesurées dans la biosphère sont
trouvées chez les organismes marins, elles ont été parfois 10 000 fois plus importantes chez



certains saumons que chez la plupart des végétaux, et il a été trouvé que, dans les poissons
55et les viandes vendus dans l'un des nombreux marchés japonais, l'activité de Fe par kg de

tissus était respectivement 300, 190 et 25 fois plus grande dans les saumons que dans les

huîtres, la viande de boeuf et la viande de porc [ PALMER et al., 1967 ] . Ceci montre que,

pour les populations ichtyophages, des problèmes de santé peuvent se poser, car la période
55biologique effective du Fe chez l'homme est environ 2,2 ans [Inter. Com. Rad. Prot.

Recom., i960]. En effet, H.E. PALMER et al. [ 1965, 1966, 1967 ] ont trouvé que la
55quantité totale de Fe dans le corps humain est en moyenne 100 fois plus élevée chez les

Esquimaux et les Japonais, qui consomment de grandes quantités de saumons et de poissons

océaniques, que chez les autres peuples. Par exemple, en Novembre 1965, chez les Esqui-

maux d'Anaktuvuk (Alaska), consommateurs de caribous, la charge moyenne de Fe dans le
5 4

corps était de 1,8.10 dpm (8,1.10 pCi) alors que chez les Esquimaux de Tanana, consom-
5 4mateurs de saumons, de caribous et d'élans, elle était de 5,6.10 dpm (25,2.10 pCi) et

atteignait parfois 5,1.10 dpm (230.10 pCi) chez certaines populations d'Alaska du Sud Ouest

près de Bethel, essentiellement consommatrices de saumons. D'autre part, la concentration
55de Fe est en moyenne deux fois plus grande chez la femme que chez l'homme, plus grande

chez les enfants que chez les adultes, mais à partir de 25 ans, elle croît avec l'âge.

De toutes ces observations, il résulte que l'établissement du bilan de la retombée

de Fe sur le globe, à la suite des essais nucléaires de 1961-1962 pendant lesquels le Fe

était abondamment produit, présente un grand intérêt, tant en géophysique qu'en radiopro-
55tection. Le but de ce travail est donc d'établir le bilan du Fe dans l'atmosphère, à savoir

55la quantité de Fe introduite dans la stratosphère , sa retombée et son dépôt accumulé à la

surface du globe au cours de chaque année. Nous avons en outre étudié sa circulation dans

l'atmosphère, son mode de dépôt et son rôle de traceur du fer stable naturel atmosphérique

pour déterminer l'apport de fer stable stratosphérique à la terre et l'apport éolien de fer

stable aux océans.

Dans le premier chapitre nous rappelerons brièvement les résultats des études

antérieures sur les mouvements à grande échelle des aérosols radioactifs artificiels. Le
55deuxième chapitre sera consacré à la méthode de mesure du Fe dans la retombée radio

active que nous avons été amenés à développer en raison des faibles activités des échantillons
55à mesurer. Le troisième chapitre traitera de la formation du Fe par les explosions

55nucléaires. Le quatrième chapitre sera consacré à l'étude proprement dite du bilan du Fe.

Enfin, dans le dernier chapitre, nous tenterons, à l'aide des mesures d'activité spécifique

du fer de nos échantillons, d'estimer l'apport de fer stable stratosphérique au globe et

l'apport éolien de fer stable aux océans.



MOUVEMENTS A GRANDE ECHELLE (SUPERIEURE A 500 km) DES AEROSOLS

RADIOACTIFS ARTIFICIELS ET GENERALITES SUR LA RETOMBEE RADIOACTIVE

Pour étudier la répartition du fer-55 à la surface du globe et tenter d'établir

un bilan de la retombée mondiale de fer-55, à l'aide d'un nombre obligatoirement restreint

de mesures, il est nécessaire de faire le point de nos connaissances actuelles sur les lois

de la circulation et du dépôt sur le sol des aérosols fins et des poussières, ce qui nous

permettra d'extrapoler nos mesures. Ces lois ont en général été établies depuis 1958 en

utilisant les aérosols radioactifs artificiels produits par les explosions nucléaires. L'intérêt

de l'utilisation de ces débris radioactifs réside dans le fait qu'on connaît les lieux et les

coordonnées de leur injection dans l'atmosphère et que les méthodes de détection nucléaire

permettent de les identifier et de les doser à de très faibles concentrations, donc de suivre

leur évolution au cours du temps.

I. 1 - Rappels sur la structure de l'atmosphère

Le schéma simplifié de la structure de l'atmosphère peut se présenter de la

façon suivante :

1. L'atmosphère gazeuse, c'est-à-dire la partie de l'atmosphère que l'on peut considérer

comme un gaz, a une épaisseur de l'ordre de 800 km, faible par rapport au rayon terrestre.

2. La densité de l'air et par suite la pression atmosphérique décroissent de façon approxi

mativement exponentielle jusque vers 100 km, plus lentement ensuite.

3. La répartition verticale de la température est schématisée par les figures 1 et 2.

Les diagrammes de température montrent des changements avec la latitude et

la saison, mais ils présentent tous des caractères communs, en particulier deux points

anguleux. On distingue cinq grandes régions superposées : la troposphère, la stratosphère,

la mésosphère, la thermosphère et l'exosphère.

La troposphère, caractérisée par une décroissance régulière de la température,

s'étend, au pôle, du sol à 6 km d'altitude et, à l'équateur, du sol à 17 km d'altitude. Elle
est le siège des hydrométéores (nuages, pluie, neige, etc...). C'est une zone de faible
stabilité hydrostatique. La limite supérieure de la troposphère est appelée tropopause.

La stratosphère, allant de la tropopause à 50 km d'altitude est caractérisée
par des températures basses à la base. La température augmente d'abord lentement avec

l'altitude puis devient plus rapide pour atteindre un maximum de l'ordre de 0CC vers 50 km
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où se trouve la stratopause. Vers 40 km, la stratosphère présente une stabilité hydrostatique
particulièrement forte.

Au delà de 50 km, on se trouve dans la mésosphère marquée par une décrois

sance rapide avec l'altitude de la température qui atteint un minimum de l'ordre de - 100°C

vers 85 km. Le niveau du minimum de la température marque une nouvelle séparation dans
l'atmosphère que l'on appelle mésopause.

Après la mésopause, on pénètre dans la thermosphère, qui est le siège d'une

augmentation continue de la température avec l'altitude. Comme le gradient de température

est associé à l'absorption des radiations solaires ultraviolettes, cette région doit avoir une
limite appelée thermopause.

Au delà se trouve l'exosphère où l'hydrogène atomique et l'hélium doivent

s'échapper de l'atmosphère terrestre et venir de l'atmosphère solaire.

1.2 - Circulation des aérosols radioactifs artificiels dans l'atmosphère

D'une manière générale, dans tous les mouvements à grande échelle, il y a
prédominance des déplacements horizontaux du vent dûs à la stabilité hydrostatique qui s'oppose
aux déplacements verticaux . .

1.2.1 - Stratosphère supérieure

Dans la stratosphère supérieure, au-dessus de 32 km d'altitude, il est à prévoir

que la gravité influe beaucoup sur la chute des débris radioactifs. R.J. LIST et al. [1966 ]
109

ont trouvé que le Cd libéré dans la stratosphère équatoriale à 400-km d'altitude était en

partie descendu à 32 km au bout de 6 mois. En même temps que cette descente verticale,

il y a eu un mouvement de transport de ces débris vers les pôles de chaque hémisphère, la

durée de ce mouvement de la stratosphère équatoriale à la stratosphère polaire est environ

un an. Par suite, la stratosphère polaire devient un réservoir enrichi en ces débris.

1.2.2 - Stratosphère inférieure

Dans la stratosphère inférieure, entre 32 et 20 km, la chute par gravité n'est
109

pas très importante pour ces débris radioactifs. La vitesse de descente du Cd a été trouvée

égale à 1,5 km par mois. Et R.J. LIST et al., (1966), ont suggéré qu'elle pouvait être due

à une descente de l'air des hautes couches de l'atmosphère vers les couches inférieures à
10930 km. Par suite, le Cd se propageait vers le bas. Au bout de deux ans, la concentration

109du Cd devenait homogène dans toute la stratosphère entre 2 0 et 30 km,

Dans la basse stratosphère entre 20 km et la tropopause, la chute gravifique

devient négligeable pour les débris radioactifs, car à 20 km d'altitude elle est de l'ordre de

1 km par an pour les particules de diamètre 0,2 micron et de densité 2,5 [ MARTE LL, 1966 ] .

Le déplacement des aérosols radioactifs est dû principalement à des processus

d'adveetion et de diffusion turbulente. Ces vues ont été confirmées par l'étude du comporte

ment du tungstène -185 injecté dans la stratosphère équatoriale et du manganèse-54 injecté

dans la stratosphère polaire. On a montré que ces débris radioactifs se répandent dans la

stratosphère inférieure de l'équateur aux pôles ou du pôle à l'équateur suivant des surfaces

approximativement parallèles à la tropopause par diffusion turbulente dont l'axe principal est

parallèle à la tropopause [ FEELY and SPAR, 1960 ], [ FEELY et al., 1966 ], [DAVIDSON

et al., 1966 ] .

Le passage de la stratosphère inférieure d'un hémisphère à celle de l'autre

hémisphère est lent par rapport au passage de la stratosphère à la troposphère. En effet,
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Température au-dessus de 150Km
500° 1000" 1500°

-100" . -50" -10* Q 40"
Température au-dessous de 120 Km

Figure 1 - Répartition verticale de la température
(Les parties en trait interrompu sont incertaines)

[D'après P. QUENEY, 1959 ]

Figure 2 - Structure de l'atmosphère en juillet
(Extrait du rapport du comité scientifique des Nations Unies
Supplément n° 16 (A/5216), 1962).
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le temps de résidence moyen d'un aérosol radioactif solide dans la stratosphère d'un hémis

phère avant son passage à la stratosphère de l'autre hémisphère est de l'ordre de 3 à 5 ans

[HOANG et SERVANT, 1969 ], tandis que le temps de résidence moyen de cet aérosol dans
la stratosphère avant son passage à la troposphère correspondante est environ 2 ans
(chapitre IV, cf. IV. 2).

1.2.3 - Troposphère

De nombreux mécanismes peuvent expliquer le passage des aérosols radioactifs

de la stratosphère à la troposphère. Ils peuvent être des mouvements de diffusion méridienne

qui franchissent horizontalement les brèches de la tropopause lors de son élévation à la fin

de l'hiver et au printemps dans les régions tempérées et polaires [FEELY and SPAR, 1960 ] .
G. LAMBERT [1963 J pense que les transferts à travers la tropopause sont des phénomènes
locaux et discontinus se produisant par bouffées suivant la saison et la latitude. D'après
R. J. REED, E.F. DANIELSEN [1959 ] et P. QUENEY [1965 ], le rôle des "jet-streams"
dans ces échanges à travers les discontinuités de la tropopause est essentiel. NGUYEN B.C.

[ 1968] a aussi montré que les "jet-streams" jouent un rôle prépondérant dans le transfert
des débris radioactifs artificiels de la stratosphère à la troposphère.

Une fois que les débris radioactifs ont pénétré dans la troposphère, ils sont
emportés par des courants zonaux et des courants méridiens. Les courants zonaux étant très

intenses, le mélange zonal de ces débris devient rapidement uniforme. En effet à 40°N l'air

fait le tour du globe vers l'Est en 12 jours environ [ANGELL, 1959 ] . En même temps,
ces aérosols, rapidement mélangés dans la troposphère d'entrée, subiront des déplacements
en latitude conformément à la circulation méridienne dans la troposphère comme l'indique la
figure 3.

Par exemple, l'échange inter-hémisphère de ces débris peut se faire le long du

front intertropical, mais il reste en moyenne faible. La vitesse d'échange est environ un mois
par 10 degrés de latitude [HOANG et SERVANT, 1969 ]

1.3- Dépôt des aérosols radioactifs artificiels à la surface du globe

Après avoir pénétré dans la partie supérieure de la troposphère les débris radio

actifs descendent au niveau des nuages pluviogènes en grande partie sous l'effet du mélange

par diffusion turbulente. Au-dessous de ce niveau, les particules radioactives sont rapidement

entraînées par les précipitations et se déposent à la surface du sol. Les "retombées sèches"

c'est-à-dire le dépôt des débris radioactifs en absence de précipitations ne sont pas négli

geables et représentent environ 20 % du dépôt total [LAMBERT, 1963 ]. Elles contribuent de

façon notable à la retombée dans les régions à faible pluviosité. Le temps de résidence moyen

des aérosols radioactifs solides dans la troposphère est environ 30 jours [ STEWART et al.,

1956 ] . G. LAMBERT et M. NEZAMI. [1965 J l'ont estimé compris entre 33 et 42 jours.
L'étude de la retombée radioactive faite depuis une dizaine d'années dans plusieurs

pays montre les caractéristiques suivantes :

La retombée radioactive présente un maximum d'intensité aux latitudes moyennes

entre 40° et 50° de chaque hémisphère. Dans l'hémisphère nord, la retombée moyenne par
90unité de surface du Sr à ces latitudes est environ trois fois plus importante que la retombée

moyenne mondiale par unité de surface du Sr.

Au cours d'une année, la retombée radioactive est maximale au printemps et en

été [STEWART et al., 1957 ], [LAMBERT, 1963 ]. (Observations déduites des données de
90

retombées mensuelles de Sr en fonction de la latitude de 1958

et HASL-204 APP, 1969, Health and Safety Laboratory, USAEC).

90
retombées mensuelles de Sr en fonction delà latitude de 1958-1968, Rapports HASL-172,1966

—^
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F polaire F* tropical F* intertropical F tropical F*polaire

Figure 3 - Température moyenne (en°C) et circulation méridienne en

Janvier ou Juillet. [D'après P. QUENEY, 1959 ].

A la fin des essais nucléaires à partir de 1963, la retombée radioactive sur

l'ensemble du globe et en particulier celle de Sr décroît en moyenne d'un facteur 2 chaque

année pendant la période 1963-1965.

En outre, la comparaison de la retombée radioactive par unité de surface sur

les océans et sur les terres à des latitudes comparables montre que la première est en

général deux fois plus importante que la seconde [ KAROL et al., 1964 ] , [BOWEN et

SUGIHARA, 1965 ], [ CHESSELET et al., 1965 ], [ FOLSOM, 1965 3 .
Nous verrons plus loin que nos résultats de mesure confirment cette dernière

observation.
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II - DETERMINATION DE L'ACTIVITE ABSOLUE DU 55FE DANS LES RETOMBEES
RADIOACTIVES

II. 1 - Introduction

Le fer-55 est un radioisotope émetteur, essentiellement par capture K, dé

rayons X mous d'énergie 5,9 keV et d'électrons Auger d'énergie 5,18 keV. L'identification

et le dosage du fer-55 peuvent donc se faire par la détection de l'un ou de l'autre de ces

rayonnements caractéristiques ; mais cette détection s'avère difficile et délicate à cause de

leur faible énergie. Pour des raisons que nous exposerons plus loin, nous avons choisi la

détection du rayonnement X caractéristique.

Dans les retombées radioactives, le fer-55 est intimement mélangé et dans des

proportions très faibles à d'autres produits radioactifs artificiels de fission et d'activation.
55

Par exemple, au début des explosions nucléaires de 1961-1962, l'activité du Fe dans les

retombées radioactives à Gif-sur-Yvette (région de Paris) et à Toulouse est 1 000 fois plus
55faible que l'activité |3 globale de ces retombées. Par suite, le dosage du Fe dans les

échantillons de retombées radioactives non préalablement traités est quasi impossible de par

la très faible abondance et la faible énergie du rayonnement de ce radionuclide. En effet,

nous avons essayé de mesurer au compteur X l'activité du fer-55 d'un échantillon de retombées

radioactives recueillies sur une gaze chirurgicale, mais le spectre de mesure obtenu montre
55que l'activité du Fe est totalement masquée par un bruit de fond intense dû aux rayonne

ments j3 et y des produits de fission et d'activation de la retombée. Il est donc nécessaire

de séparer le fer-55 de ces produits radioactifs par voie chimique et de mettre au point

un ensemble de spectrométrie X à bas niveau et à haute sensibilité vu la faible quantité de
55 55Fe recueillie ; la plus, faible activité de Fe que nous avons eue à mesurer est 5 dpm

et la plus forte, de l'ordre de 3 000 dpm.

55
II. 2 - Mode de collection de la retombée radioactive de Fe

Le fer-55 est recueilli chaque mois avec les autres radionuclides qui composent

les retombées radioactives sèches et humides insolubles, par un collecteur nommé "CRAPAL"

(collecteurs de radioactivité artificielle des précipitations atmosphériques liquides). Une étude

très détaillée du "CRAPAL" a été faite par G. LAMBERT [ 1963 ] . La retombée sèche et

la retombée humide sont recueillies d'une part sur une gaze chirurgicale de coton et d'autre

part sur une bourre de coton et des résines échangeuses d'ions (figure 4). Le rendement

global de collection de l'appareil varie entre 92 et 100 % avec une valeur moyenne de 97 %,
la plus grande partie de l'activité (de 60 à 85 %) est fixée sur les deux gazes chirurgicales,
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le filtre de coton retient le dixième de cette activité [LAMBERT, 1963 ] .
55Nous avons vérifié la répartition du Fe dans les divers éléments du dispositif

"CRAPAL". En effet, dans ce dispositif, la mesure du Fe recueilli après le passage de
61,8 1 d'eau de pluie montre que l'activité en fer-55 de l'eau de pluie qui a traversé le

"CRAPAL" après évaporation à sec, est négligeable et que 90 % de l'activité totale de 55Fe
se trouvent retenus sur les deux gazes, 9 % sur la bourre de coton et 1 % sur la résine

55cationique. Par suite, l'activité du Fe de la retombée ne sera mesurée que dans les deux

gazes chirurgicales et la bourre de coton. Les gazes chirurgicales et la bourre de coton sont

réduites en cendres par calcination progressive par paliers successifs de 100°C jusqu'à 500°C
'afin de faciliter la mesure de l'activité 8 globale et de l'activité y de la retombée recueillie
et de détruire les traces de matières organiques.

Des mesures spectrographiques y ont permis de s'assurer que la calcination ne

provoquerait pas de pertes supérieures à 10 % [LAMBERT, 1963 ]. Nous supposons donc
que la perte de fer-55 est du même ordre de grandeur et nous tiendrons compte de cette

perte pour la correction de la détermination de l'activité du fer-55. Ces pertes sont essen

tiellement dues au transvasement car à la température de 500°C, la plupart des éléments

ne sont pas volatils.

Bourre de coton

Résines

échangeuses d'ions

Deux gazes de coton

Eau distillée

Figure 4

Dispositif CRAPAL

II. 3 - Séparation chimique du fer-55

II. 3.1 - Mode d'extraction

Les cendres des gazes chirurgicales et de la bourre de coton sont soumises à

trois attaques successives par 3 ml d'acide nitrique de normalité 2 N additionné de quelques

gouttes d'eau oxygénée pour détruire les traces éventuelles de matières organiques. La solu

tion acide est évaporée à sec à environ 70°C. Après cette attaque, on ajoute au résidu 5 ml

d'acide chlorhydrique de normalité 2 N et on chauffe la solution jusqu'à 70°C. Ensuite on

ajoute à la solution 18 ml d'acide chlorhydrique concentré pour l'obtention d'une solution de

normalité 9 N. Cette solution finale est ensuite filtrée, et le fer-55 est séparé des autres

produits de fission et d'activation par une extraction à l'oxyde d'isopropyle saturé à l'acide

chlorhydrique 9 N. Cette extraction est répétée trois fois ; ensuite le fer-55 est déposé par

électrolyse sur une plaquette de cuivre très pur exempt de traces radioactives, sur une

surface de 5 cm2, suivant la méthode de C.J. MALETSKOS et al. [ 1956 ] .
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Les différentes étapes de l'extraction du fer sont schématisées dans le diagramme

suivant :

Cendres + 3 ml HNO„ + H„02 (évaporation à sec)

!
Résidu + 5 ml HC1 (2 N)

(chauffer légèrement)

I
Solution 5 ml HC1 (2 N) + HC1 concentré ==» solution HC1 (9 N)

1
Filtration de la solution 25 ml HC1 (9 N)

A - Résidu colorimétrie * filtrat I

i I
B - Résidu + 2 ml HF (évaporation à sec) Extraction du fer à l'oxyde d'isopropyle II

l I
C - Résidu + 5 ml HC1 (9 N) > colorimétrie « Extraction du fer à l'eau bidistillée III

Diagramme du mode opératoire de l'extraction du fer

II. 3. 2 - Rendement d'extraction

Nous nous sommes d'abord assurés que la totalité du fer contenu dans les

cendres traitées était mise en solution dans l'acide chlorhydrique après les différentes

attaques aux acides. Pour cela le résidu A est attaqué par 2 ml d'acide fluorhydrique ;

la solution B est évaporée à sec. Ensuite le résidu C est remis en solution dans 5 ml d'acide

chlorhydrique 9 N, et la concentration en fer de cette dernière solution est déterminée par

colorimétrie au spectrophotomètre. Elle a été trouvée égale à environ 1 % de la concentra

tion de fer du filtrat I .

Nous avons aussi vérifié que tout le fer-55 était mis en solution dans la solution

d'acide I en mesurant l'activité du fer-55 du résidu C. Par exemple, pour le mois de

Novembre et le mois de Décembre 1962, à Gif-sur-Yvette, l'activité du fer-55 de la solution

III après extraction à l'éther isopropylique était égale à 352 dpm et celle du résidu était

égale à 0 ± 2 dpm (mesure faite sur le pic de 5,9 keV avec scintillateur mince Nal et

sélecteur d'amplitude).

Le rendement d'extraction du fer par l'éther isopropylique est déterminé de la

façon suivante : les concentrations en fer du filtrat I avant l'extraction à l'éther isopropylique

et de laB solution III contenant le fer extrait sont déterminées par colorimétrie à l'aide du

spectrophotomètre et sont comparées ensuite. Ce rendement varie en moyenne de 92 à 98 %.
La correction du rendement d'extraction est faite pour chaque analyse.

II. 3.3 - Rendement de l'électrodéposition

Ce rendement est obtenu par la comparaison du poids total de fer extrait contenu

dans la solution III avant l'électrodéposition au poids de fer déposé sur la plaquette de cuivre.

Le premier poids est déterminé par colorimétrie au spectrophotomètre et le second par pesée
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au 1/100 mg de la plaquette de cuivre avant et après l'électrodéposition. Le rendement
d'électrodéposition varie de 80 à 90 % en moyenne.

II.3.4 - Contrôles de la pureté radioactive du fer extrait

Généralement la retombée radioactive recueillie par les collecteurs est associée

à une quantité de fer relativement importante (supérieure au mg), apportée sous forme

d'oxydes et de silicates, il n'est donc pas nécessaire en principe d'ajouter un sel de fer
comme entraîneur.

En outre, nous avons effectué des extractions témoins sur des gazes et des

filtres vierges de la même façon que pour nos échantillons pour en déduire la quantité de fer
stable contenu dans les échantillons vierges.

Il se peut aussi que d'autres produits d'activation émetteurs de rayonnements X

d'énergie voisine de celle du rayonnement X du 55Fe (5,9 keV) soient extraits, en même
55

temps que le Fe, sous forme de traces qui pourraient perturber la détermination de l'acti

vité absolue du Fe de la retombée. De tels produits pourraient être du 53Mn (T./9= 106 ans),
du J1Mn (Tj,2 =291 jours), du °'Co (T^ =270 jours), du ^Co (T1/2 =71 jours) et du

Ni (T./g = 8.10 ans) dont les rayonnements X ont respectivement les énergies 5,4keV,
6,4 keV et 6,9 keV.

Dans l'extraction du fer par l'éther isopropylique, le manganèse et le nickel ne

sont pas extraits, seul environ 5 % du cobalt contenu éventuellement dans la retombée peuvent

être extraits [ MABUCHI, 1965 ] . La présence du radiocobalt dans nos échantillons bruts de

retombées radioactives n'a pas été décelée par spectrométrie y à bas niveau. Toutefois,

pour nous assurer de l'élimination de tous ces produits dans l'extraction du fer-55 par l'éther
54isopropylique et surtout du Mn présent dans les retombées radioactives et dont l'énergie

du rayonnement X est très voisine de celle du rayonnement X du Fe (respectivement 5,4
. 55

et 5, 9 keV), nous avons contrôlé par spectrométrie y trois de nos échantillons de Fe de
55

la station de Gif-sur-Yvette du mois de Mai, Juin et Juillet 1963 dont l'activité en Fe éta

la plus importante. Les spectres y de ces échantillons n'ont montré aucune activité décelable

dans les rt

(840 keV).

55
la station de Gif-sur-Yvette du mois de Mai, Juin et Juillet 1963 dont l'activité en Fe était

res y de ces échantillons n'ont montré aucune activité d(

dans les régions d'énergie du 57Co (120 keV), du 58Co (510 keV et 800 keV) et du 54Mn

En conclusion, nous pouvons assurer que l'extraction du fer-55 par l'éther iso

propylique est bien sélective et permet de séparer le fer-55 d'autres produits de fission et

d'activation et de déterminer d'une manière précise son activité absolue.

D'autre part, nous estimons l'erreur de l'extraction radiochimique à 10 % par

défaut (pertes de matière dans les transvasements, précision de l'étalonnage du spectro

photomètre, etc ... ),

II. 4 - Mesure absolue de l'activité d'un radionuclide émetteur de rayons X d'une énergie
55

de quelques kiloélectronvolts. Cas du Fe.

55II. 4.1 - Schéma de désintégration du Fe »'

55La désintégration d'un noyau de Fe se fait par capture électronique K ou L

avec le rapport L/K égal à 0,106 [ BAHCALL, 1963 ] et avec une faible probabilité de
capture électronique dans une couche plus élevée que la couche L. Le noyau résiduel est un

55noyau de Mn.

Ensuite au cours du réarrangement atomique du noyau résiduel, des rayons X

caractéristiques des couches K, L et M ou des électrons Auger sont émis compétitivement.

On appelle rendement de fluorescence a)K, la probabilité d'émission d'un rayon X„
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à la suite d'une capture K ; la probabilité complémentaire I - &K correspond à l'émission
d'un électron Auger.

Pour le

nement X„ le plus important est 5,9 keV, tandis que la transition Auger KLn Ljjj la plus
importante est accompagnée d'un électron Auger d'une énergie égale à 5,18 keV. Dans le
cas d'une capturé L qu'on peut attribuer à une capture L. dans la plupart des cas, l'énergie
du rayonnement Xy émis est environ 0, 7 keV et dans les transitions Auger Li LK Y, les
électrons Auger de très faible énergie sont émis.

55Le schéma simplifié de désintégration du Fe est donc :

55Mn, wR est égal à 0,28 [ FINK et al., 1966 ] et l'énergie du rayon-

Figure 5

Schéma simplifié de
55désintégration du Fe

55La détermination de l'activité d'une source de Fe peut donc se faire soit par

la détection des électrons Auger KLn L™. d'énergie 5,18 keV soit par la détection des
rayons XT, d'énergie 5,9 keV du 55Mn. En raison de la faible énergie de ces rayonnements,

K J gg
leur détection est délicate. Par exemple, si l'on voulait déterminer l'activité du Fe par la

détection des électrons Auger, on devrait tenir compte de ce que les électrons d'une énergie

maximale de 10 keV ont un parcours dans l'aluminium égal à 0,24 mg/cm (0,9 u). La fabri

cation d'une source solide de cette épaisseur est possible, mais l'auto-absorption des électrons

Auger par la source elle-même serait importante ; il serait nécessaire d'employer une
55source gazeuse et interne de Fe. L'une des formes gazeuses qui conviendrait pourrait être

du carbonyl de fer Fe (CO)- dont le point d'ébullition est 102,5°C. Ce gaz n'est pas stable

et se décompose à la lumière. Les difficultés techniques rendent donc très difficile la détec

tion de ces électrons Auger même si une source gazeuse de fer est employée.
55Pour ces raisons, la détection des rayons X„ du Mn apparaît plus appropriée

K
55Tpour la détermination de l'activité du Fe ; leur faible énergie soulève là encore quelques

difficultés. Par exemple un faisceau de rayons X d'énergie 5,9 keV est arrêté pour moitié

par un écran de fer d'épaisseur 8 mg/cm (10 fi). H faudra donc fabriquer des sources
solides d'une épaisseur homogène et mince pour réduire cette auto-absorption. Comme nous

venons de le voir, la quantité de fer que nous avons recueillie dans nos collecteurs est de
9

l'ordre du mg ; répartie sur environ 5 cm , elle donne une source d'une épaisseur d'environ
Q

0,200 mg/cm . L'autoabsorption dans ce cas est environ 4 %.
55Pour pouvoir déterminer d'une façon précise l'activité du Fe d'une source

solide mince et étalée, nous avons été conduits à faire une étude théorique et expérimentale

de l'auto-absorption du rayonnement X mou dans dé telles sources. Les résultats de cette

étude sont donnés dans l'annexe I.
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II. 4.2 - Comparaison des différents types de compteurs X

Vu les difficultés techniques de détection du 55Fe dans les échantillons de
retombées radioactives, nous allons passer en revue les principales caractéristiques et perfor
mances de quelques types classiques de compteurs X existants pour pouvoir choisir le
compteur qui conviendrait le mieux pour la mesure de nos échantillons et au besoin le
modifier pour améliorer ses performances.

Les principales caractéristiques de ces compteurs sont résumées dans le tableau I.

TABLEAU 1

Caractéristiques des différents compteurs de rayons X

Compteurs à gaz Scintillateur

Nal (Tl)
(SERVANT,

1968)

Diode

semi-

conductrice,
(BARRAUD,

1967)

Cylindrique
(LEGER et al.

1967)

Cylindrique
(KAYE, 1963)

Plat

(MORUCCI,
1965)

Surface utile 510 cm2 1 130 cm2 150 cm2 133 cm2 8 cm2 0,15 cm2

Résolution
17,5 %

(55Fe)

20 %

(54Mn)

17 %

(54Mn)

17 %

(55Fe)

43 %

(55Fe)

18, 7 %

(65Zn)

Rendement
42,8 %

(55Fe)

48,7 %

(55Fe)

40 %

(55Fe)

35 %

(55Fe)

36 %

(55Fe)

Bruit de fond
0, 085 cpm keV"1
(5,9± l,03keV)

0,78cpm keV"1
(5,9± l,9keV)

0,30cpm keV"1
(5,4± l,75keV)

2 cpm keV"

(3-10 keV)

0,37 cpm keV"1
(4,4- 13,1 keV)

D'après ce tableau, deux compteurs de conception différente nous apparaissent

les plus intéressants au point de vue résolution et bruit de fond : le compteur cylindrique

à gaz de C. LEGER et al. et le compteur plat à gaz de J.P. MORUCCI. Les performances

du premier sont meilleures et il est spécialement recommandé pour la mesure des faibles

activités réparties dans une masse importante de matière, de l'ordre de quelques centaines

de milligrammes. Son principal inconvénient est que la source à mesurer est interne, donc

l'emploi de ce compteur est délicat.

Etant donné que les échantillons que nous avions à analyser ne pesaient que

quelques mg, la surface de détection du compteur plat est suffisante et le fait de pouvoir

utiliser une source externe est un avantage marqué. D'autre part, nous avons vu que les
55

faibles quantités de Fe recueillies dans un collecteur de retombées radioactives nécessitent

un ensemble de mesure à bas niveau avec une sensibilité de l'ordre de 2,5 dpm, c'est-à-dire

un bruit de fond de 0,46 cpm keV" . Le compteur plat de J.P. MORUCCI ne répond pas à

cette condition. C'est pour cette raison que nous avons utilisé un autre compteur plat dont

nous avons amélioré les conditions d'emploi de façon à abaisser le bruit de fond et à stabi

liser l'ensemble de mesure.
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II. 4.3 - Etude d'un compteur proportionnel à circulation gazeuse et à cathode plane

II. 4. 3.a) Description du compteur de mesure

C'est un compteur plat à circulation gazeuse de dimensions extérieures

111 x 111 x 19 mm, destiné à la mesure des rayonnements B. Son corps en plexiglas trans

parent, aluminisé sur la face interne, délimite, avec une fenêtre en mylar aluminisé
2 2(900 jug/cm ) de surface 55 cm ((fi = 84 mm), un volume de détection d'une épaisseur de

18 mm. Les deux anodes en acier inoxydable d'un diamètre de 35 /i, distantes de 32 mm,

sont tendues parallèlement à la fenêtre à une distance de 9 mm. Le gaz de remplissage est

un mélange d'argon et de méthane à 10 % qui circule avec un débit de 1 litre par heure.

La photo 1 donne une vue d'ensemble du compteur.

II.4.3.b) Description de l'installation de mesure

- Compteurs de garde anti-cosmiques

Le compteur de mesure est placé entre deux compteurs de garde :

2)° un compteur plat à circulation gazeuse • (argon + 10 % méthane) de dimensions exté

rieures 170 x 170 x 20 mm,

3)° un scintillateur plastique 5" x 3" (125 x 75 mm) associé à un photomultiplicateur

- Château de plomb

L'ensemble des trois compteurs est protégé par un blindage composé de 10 cm

de fer et 15 cm de plomb, de dimensions intérieures 78,5 x 78,5 x 39,5 cm.

L'ensemble de l'installation est représenté par le diagramme de la figure 6 et

la photo 2.

II.4.3.c) Caractéristiques de l'ensemble de mesure

- Palier du compteur de mesure en régime proportionnel

Le compteur présente un palier avec une pente de 1,5 % comme le montre la

figure 7.

- Uniformité de la réponse du compteur

Le déplacement d'une source de Fe ponctuelle sur la fenêtre du compteur

suivant des positions déterminées montre que la partie utile de la fenêtre est centrale et a
2

un diamètre de 3,5 cm, soit une surface de 10 cm .

- Proportionnalité de la réponse du compteur

La figure 8 montre que la réponse du détecteur aux différents rayonnements

est bien linéaire entre 0 et 8, 0 keV.

- Rendement et résolution en fonction de l'énergie

Les rendements globaux de comptage des rayons X et les résolutions dans les

conditions de mesure ont été déterminés à l'aide de sources-étalons de même forme que

1) Type S 33 - Intertechnique
2) Type S 30 - "
3) Type 54 AVP Radiotechnique.
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Photo 1 - Compteur X plat à circulation gazeuse.
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Photo 2 - Compteur de mesure et compteurs de garde d'anti coïncidence.
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Fig. 7 _ Palier de comptage du compteur X en régime proportionnel

celle de l'échantillon à mesurer (surface 4,5 cm ) ; elles nous ont été fournies par le

"Laboratoire de Mesures des Radioéléments du Commissariat à l'Energie Atomique". Les

résultats obtenus sont donnés dans le tableau 2 et la figure 9. La figure 10 donne l'exemple
55du spectre d'une source de Fe étendue mesurée par notre compteur.

TABLEAU 2

Rendement et résolution en fonction de l'énergie des rayons X

Nuclides 49v 54Mn 55Fe 65Zn

Energie keV 4,5 5,4 5,9 8,0

Rendement 32,5 ± 5,3 % 29,4 ± 3,0 % 28,0 ± 3,0 % 16,8 ± 3,0 %

Résolution 24,5 % 22,6 % 22,8 % 19,5 %

- Rendement théorique du compteur

55Il a été déterminé pour le Fe dans les mêmes conditions de mesure et est

égal à 31 %, en bon accord avec le rendement expérimental de 28 ± 3 %. Tous les détails

de calculs sont présentés dans l'annexe II.

- Bruit de fond du compteur

Pour réduire le bruit de fond dû aux rayonnements cosmiques et ambiants, le

compteur de mesure est placé entre deux compteurs de garde dont le signal sert à bloquer

celui du compteur de mesure chaque fois que ces compteurs sont simultanément traversés
par un rayonnement ou une particule nucléaire. L'ensemble est protégé par un château de
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10 cm de fer et de 15 cm de plomb. D'autre part, toute l'installation de mesure se trouve

dans une casemate au-dessus de laquelle se trouve une nappe d'eau d'une épaisseur d'un

mètre qui sert à l'atténuation des composantes muonique et nucléonique du rayonnement

cosmique [RAPAIRE, 1968].
Pour éviter que l'humidité se fixe sur les extrémités des anodes, nous avons

remplacé l'isolant en téflon de la fiche THT alimentant le compteur par du lucoflex qui fixe
moins l'humidité et enfermé le compteur dans une boîte étanche en plexiglas. L'ensemble des

compteurs et préamplificateurs est aussi mis dans une enceinte étanche à l'humidité ambiante.
Dans ces conditions le bruit de fond dans la région de l'énergie du rayonnement XR du Fe
a diminué d'un facteur 2.

Sur la figure 11 nous donnons des exemples des différents cas du spectre de

bruit de fond du compteur sous 1 m d'eau.

1er cas : Spectre sans anticoîncidence cosmique

a : spectre sans blindage
b : spectre avec blindage (15 cm de plomb + 10 cm de fer).

2ème cas : Spectre avec anticoîncidence cosmique

c : spectre sans blindage
d : spectre avec blindage (15 cm de plomb + 10 cm de fer).

On remarque qu'il existe une bosse entre 3,5 et 4 keV dans les spectres du bruit

de fond a, b et c. Elle a pratiquement disparu dans le spectre d : le blindage seul l'a diminuée

d'un facteur 1, 6 (spectre b) et l'anti-coîncidence cosmique seule l'a atténuée d'un facteur 4, 6

(spectre c). Enfin l'anti-coîncidence cosmique et le blindage combiné l'ont réduite d'un facteur

55 et l'ont presque aplatie (spectre d).

On peut attribuer cette bosse à la perte d'énergie des muons cosmiques dans le
o

gaz du compteur, qui est due principalement à l'ionisation et atteint environ 1,2 MeV/g.cm
dans l'air pour une ionisation minimale [MAY, 1962 ] . Cette dernière valeur peut approxima
tivement être supposée de même ordre de grandeur dans le gaz du compteur qui est un

mélange d'argon-méthane à 10 %de méthane. La densité du mélange gazeux étant 1,7.10"
g/cm3, son épaisseur utile pour la détection, 18 mm, la perte d'énergie des muons par ioni
sation minimale dans le volume de mesure est alors 3,7 keV, valeur très proche de la valeur

observée.

Le tableau 3 donne les différentes valeurs du bruit de fond moyen dans la région

d'énergie du 55Fe (4,15 keV - 8,05 keV) et montre l'efficacité du dispositif d'anti-coîncidence
cosmique et du blindage qui réduit ce bruit de fond d'un facteur 45.

TABLEAU 3

Bruit de fond de l'ensemble de comptage de rayons X mous

Sans blindage
Avec blindage

(15 cm de plomb + 10 cm de fer)

(*)Sans A.C.1 '
(*)Avec A.C/ ;

(*)
Sans A.C.1 ' Sans A.C/ '

(*)
Avec A.C.V '

(*)
SansA.C/ ;

AvecA.C.v '(* )AvecA.C.1 '

5,45 cpm/keV 1, 5 cpm/keV 3,6 3,7 cpm/keV 0, 12 cpm/keV 31

(*•) A.C. = anticoîncidence
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- Stabilité de l'installation de mesure

C'est principalement une instabilité du bruit de fond du compteur qui peut intro-
55

duire des erreurs dans la détermination de l'activité du Fe de l'échantillon à mesurer.

Cette instabilité est due essentiellement aux dérives de l'équipement électronique associé, en

particulier à celle des alimentations THT. La dérive est environ 0,23 keV (1 canal) par
55 5572 heures. La variation de deux canaux dans la bande d'énergie de la raie X du Fe ( Mn)

vers les basses ou vers les hautes énergies, soit 0,46 keV, n'altère pas le taux de bruit de

fond dans cette région comme le montre la figure 12. On peut donc pendant une semaine

mesurer un échantillon sans avoir besoin de vérifier le réglage.
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Figure 12 - Stabilité du bruit de fond de l'ensemble de spectrométrie X

- Sensibilité de l'ensemble de mesure

L'étude du bruit de fond et de la stabilité de notre ensemble de mesure nous

a permis de déterminer sa sensibilité, c'est-à-dire l'activité minimale d'un radioisotope que
peut mesurer l'installation avec une précision donnée pendant un temps déterminé. Dans le

cas du Fe, elle est égale à 0, 60 ± 0,32 pCi avec une confiance de 84 % et une durée de
mesure de 8 heures.

Tous les détails de calcul sont donnés dans l'annexe III.
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II. 5 - Conclusion

La méthode radiochimique d'extraction du fer-55 que nous avons utilisée nous

a permis de séparer sélectivement des quantités très faibles de fer, de l'ordre du mg, des

autres produits radioactifs artificiels et d'assurer une grande pureté radioactive du fer-55.

Nous avons d'autre part mis au point une installation de mesure des rayons X d'énergie de

quelques kiloélectronvolts à bas niveau dont la sensibilité (0,6 pCi) et la stabilité de mesure

(une semaine) sont suffisantes pour déterminer avec une précision de l'ordre de quelques %

les activités en fer-55 de nos échantillons de retombées radioactives dont l'activité la plus

faible a été environ 2 pCi. En tenant compte de l'erreur de 10 % due à l'extraction chimique
55 55

du Fe, de l'erreur dans la mesure absolue de l'activité du Fe, nous estimons à 20 %
55au total l'erreur par défaut sur la détermination du Fe dans la retombée.
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III - PRODUCTION DU 55Fe PAR LES EXPLOSIONS NUCLEAIRES

III. 1 — Introduction

Au moment de la formation des aérosols radioactifs artificiels les produits de

fission étaient intimement mélangés à des résidus divers provenant de la surface du sol, des

constituants et du support de la bombe. Ces diverses substances, ainsi que l'air environnant

sont fortement irradiés au moment de l'explosion de la bombe par un flux très intense de

neutrons en donnant des produits d'activation. L'abondance relative des divers éléments qui

constituent l'air, la croûte terrestre et le support de la bombe, ainsi que les sections effi

caces de ces éléments pour le bombardement neutronique font que les" radioéléments formés

sont de masse atomique inférieure à celle des produits de fission . Les principaux produits

d'activation dont la présence a été décelée dans l'atmosphère sont mentionnés dans le tableau 4.

TABLEAU 4

Principaux produits d'activation formés par les explosions nucléaires

Nuclides

Tritium

Carbone-14

Sodium-2 4

Aluminium- 2 8

Silicium-31

Chlore-36

Manganèse-54

Fer-55

Fer-59

Cobalt-57

Cobalt-58

Cobalt-60

Zinc-65

Périodes

12,26 ans

5 5 68 ans

15 heures

2,3 minutes

2,5 heures

3.105 ans
291 jours

2,7 ans

45 jours

270 jours

71 jours

5,2 ans

245 jours
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Lors de la dernière série d'essais nucléaires de 1961-1962, le 55pe était
55formé en abondance. Nous avons mesuré le 00Fe dans la retombée radioactive et dans l'air

[HOANG, SERVANT et LABEYRIE, 1968 ]. La retombée mondiale du 55Fe intégrée pendant
la période 1962-1965 est égale à 25,3.106 Ci ; à cette retombée correspond une injection au
15 Mai 1962 d'une quantité de 50.106 Ci.de 55Fe (IV). Cependant la production totale du 55
doit être certainement plus importante à cause des retombées sur les lieux des explosions
qui n'ont jamais été estimées.

Fe

55
m.2 - Formation du Fe à partir des bombes thermo-nucléaires

Au moment de l'explosion de l'engin nucléaire, les neutrons libérés peuvent avoir
toutes les énergies possibles depuis quelques fractions d'électronvolt jusqu'à 14 MeV, et
suivant les différents domaines d'énergie et les sections efficaces de capture des neutrons,
différents produits d'activation seront formés par les réactions (n, 2n) et (n, p) avec les
neutrons rapides et (n, &) avec les neutrons thermiques. Le 55Fe est probablement formé
à partir du fer contenu dans l'enveloppe de l'engin nucléaire par les réactions suivantes :

Fe (n, 2n) 55Fe de section efficace cr =500 mb [ASHBY et al., 1958 ] et 54Fe (n, »)55Fe
de section efficace de capture radiative cr = 2 300 mb [ FIRSOV et al., 1965 ] . Les domaines
d'énergie de ces réactions sont donnés dans le tableau 5.

TABLEAU 5

Réactions nucléaires de formation du Fe

FISSION

1__
FUSION

Jt
Energie des neutrons 14 MeV 12 MeV 7 MeV 2 MeV 1 MeV 1 eV 0,025 eV

56Fe(n,2n)55Fe
91,66 %

a = 500 mb

54 i(nXf5FeFe(

5,82 %

rj = 2 300 mb

Le problème se pose donc de déterminer les proportions de 55Fe formées par
ces réactions à partir des neutrons de fusion et de fission libérés par les explosions nucléaires.

La puissance totale libérée par les explosions de la série des essais nucléaires

de 1961-1962 a été 337 mégatonnes dont 236 mégatonnes proviennent des réactions de fusion
et 101 mégatonnes des réactions de fission [HARDY et al., 1964 3 . Si l'on estime que le
nombre de neutrons formés par mégatonne de puissance libérée est le même pour les réactions
de fusion et de fission, soit 2.10 6 neutrons par mégatonne [Rapp. Com. Scient. Nations
Unies, 1962 ] , environ 2/3 de ces neutrons (fusion) ont été formés avec une énergie initiale
de 14 MeV et 1/3 (fission) avec une énergie inférieure à 7 MeV, dont environ 35 % ont une
énergie initiale supérieure à 2 MeV [ LEFORT, 1966]. Tous ces neutrons seront à la longue
thermalisés.

Nous nous proposons donc de déterminer parmi les deux réactions 56Fe (n, 2n)
Fe et Fe (n, ~6 ) Fe, en considérant leur rapport, celle qui est prépondérante. Nous

distinguerons alors deux cas les plus favorables pour la réaction 54Fe (n, 6) 55Fe en suppo
sant que :

Dans le premier cas tous les neutrons de fission seront thermalisés, car ils ont une
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énergie plus faible que les neutrons de fusion et par suite se thermaliseront plus rapidement.

b) Dans le deuxième cas, tous les neutrons formés (fusion et fission) peuvent être therma

lisés.

Dans ces conditions, en prenant les proportions de neutrons de fusion (23 6 Mt)
1 ' 55et de fission (101 Mt), les valeurs des sections efficaces des réactions de formation du Fe

(tableau 5) et la composition isotopique du fer, nous obtenons :

1er cas : 56Fe (n, 2n) 55Fe = 236_ x 500 x 91,66 _ „
54Fe(n, o)55Fe 101 2 300 ^,82

2ème cas • 56Fe (n, 2n) 55Fe _ _236_ 500 91,66 . „ ,^emecas. g^— — - - g^— 33? 2 30Q x ^ g2 4,1

56 55Dans les deux cas, nous trouvons que la réaction Fe (n, 2n) Fe de formation
55du Fe à partir des neutrons rapides d'environ 14 MeV, est plus importante respectivement

54 55
d'un facteur 8 et 2, 4 que la réaction Fe (n, o) Fe des neutrons thermiques. Il en résulte

55
que le Fe est principalement formé aux hautes énergies, environ 14 MeV, par la réaction
5 6 55Fe (n, 2n) Fe avec des neutrons de fusion.

2 fi
Comme il a été introduit dans l'atmosphère au minimum 2,3.10 atomes de

Fe (50.10 Ci) et si on estime que la production de neutrons est 2.10 neutrons par méga
tonne de puissance libérée, la proportion de neutrons utilisés pour former ce radioisotope

est 0,34 % du nombre total de neutrons libérés. Elle est ainsi très faible. Les neutrons qui

restent servent à la formation d'autres produits d'activation obtenus à partir du fer tels que

le 51Cr (T1,2 =27,8 jours), le 53Mn (T^ =106 ans), le 54Mn (T1/2 =291 jours) et le
0 Fe (Tj ,„ = 45 jours) respectivement par des réactions Fe (n, a) Cr, Fe (n, np)
53Mn, 54Fe (n, p) 54Mn et 58Fe (n, ~6) 59Fe, et surtout à la formation du 14C à partir
de l'azote de l'air environnant des lieux d'explosions par la réaction N (n, p) C.
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IV - LA RETOMBEE RADIOACTIVE DE 55Fe SUR LE GLOBE A LA SUITE DES
EXPLOSIONS NUCLEAIRES DANS L'ATMOSPHERE DE 1961-1962

55
IV. 1 - Mesures de Fe en France

55
IV. 1.1 - Réseau de collection de la retombée radioactive de Fe

Le Centre des Faibles Radioactivités à Gif-sur-Yvette dispose d'un réseau de

collection de retombées radioactives de 50 stations, s'étendant en latitude de 50° N à 65° S,

dont 25 en France métropolitaine. Depuis 1961, nous avons suivi régulièrement la retombée
de 55Fe sur la France dans deux stations métropolitaines et à partir de 1965, nous avons
complété ces observations par des mesures en trois points situés en mer.

Les deux stations terrestres sont situées, l'une dans la Région Parisienne, à

Gif-sur-Yvette (48° 43' N, 2° 09' E), l'autre dans la région de Toulouse (43° 37' N, 1° 22' E).
A Gif-sur-Yvette, le collecteur de retombées radioactives est installé sur une terrasse de
5 m de haut, entourée de forêt sur deux côtés ; le troisième côté est limité .par un bâti
ment ; il n'y a aucun obstacle naturel ou artificiel sur le quatrième côté.

Parmi toutes les stations françaises, nous avons choisi Toulouse comme deuxième
station car d'après une étude comparative de la pollution de ces différentes stations
T. GRJEBINE [1964 ] a conclu que c'était la station la moins polluée par des apports
industriels ou terrigènes. Le collecteur de Toulouse est installé sur un terrain découvert.

De toute façon une introduction accidentelle de fer stable ne gênerait pas la
mesure de l'activité du 55Fe des retombées, mais serait gênante au moment de l'établisse
ment du bilan de fer stable ; c'est pourquoi nous avons choisi d'étudier plus spécialement

la retombée de fer dans cette station de Toulouse.

Les stations de collection sur mer sont situées dans la partie Est de l'Atlantique

Nord à la latitude de la France. Leurs coordonnées sont : station K (45° 09'N, 13°30'W),
station J (52° 30'N, 20° 00'W) et station A (62° QO'N, 33° 00'W). Les collecteurs identiques
à ceux employés à Gif-sur-Yvette et Toulouse sont installés au sommet du mât arrière des
frégates de la Météorologie Nationale, à 20 m au-dessus du niveau de la mer. La cheminée
du navire se trouve donc à 20 m en avant du collecteur ; cependant le navire est équipé de
moteur Diesel consommant du fuel, par conséquent une pollution par du fer stable est très
peu vraisemblable surtout que l'ouverture de la cheminée se trouve à environ 10 m au-dessous
du niveau du collecteur et que les vents très violents qui régnent dans ces zones ont tendance
à rabattre la fumée vers le bas. Les frégates sont continuellement en marche très lente ou
en dérive et décrivent autour du point géographique un carré de 10 miHes de côté. Le collec
teur ne comporte pas de support métallique, cependant il est à proximité des superstructures
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métalliques du navire, mais celles-ci sont soigneusement entretenues et recouvertes d'une
épaisse couche de peinture.

IV. 1.2 - Retombées mensuelles de 55Fe recueillies par collecteur "CRAPAL" à
Gif-sur-Yvette et à Toulouse

Les résultats des mesures de 55Fe que nous avons effectuées dans la retombée
radioactive aux deux stations de Gif-sur-Yvette (Région Parisienne) et de Toulouse sont
donnés dans le tableau 6 et représentés sur la figure 13.

TABLEAU 6

55Retombées mensuelles de 00Fe à Gif-sur-Yvette et à Toulouse (mCi km"2)

Année 1961 1962 1963 1964 iboo

Station Toulouse Gif Toulouse Gif Toulouse Gif Toulouse Gif Toulouse Gif

Janvier 0,67 0,13 1,10 0,54 2,06 2,96 1,40 0,46

Février 0,33 0,13 1,62 0,49 2,00 3,14 0,69 2,32

Mars 0,80 perdu 5,83 2,16 1,30 1,59 1,49 1,48

Avril 0,80 0,70 12,00 5,80 2,76 2,64 1,80 1,21

Mai 3,14 perdu 6,25 2,02 5,00 4,80 0,96 0,38

Juin 0,82 0,75 10,25 12,52 1,30 2,30 0,98 0,85

Juillet 0,12 1,65 0,82 13,30 4,05 1,75 .2,50 1,06

Août 0, 07 " 1,00 0,74 4,63 4,45 1,96

1,48

0,52

Septembre 0,06 0,43 0,36 5,90 1,56 0,83 0,78

Octobre 0,07 0,73 0,36 2,40 3,94 1,55

1,53

0,33

Novembre 0,15 0,02 1,20 0,21 1,56 3,94 0,34 0,46

Décembre 0,32 0,13 1,68 . 0,21 1,28 1,98 0,78 2,40 0,39

Total 0,79* 0,15* 13,25 4,41* 66,12 43,45 21,63 25,34 10,86 6,70*

Total relatif au nombre de mesures indiquées.

————
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Ces résultats montrent que dans ces deux stations :

55
1) Les retombées mensuelles de Fe au cours des années 1962-1965 (38 mois au total),

mois par mois, ne s'écartent pas en général d'un facteur plus grand que 1, 6 par rapport à
leur valeur moyenne comme le montre la figure 14.

55
2) En 1963, la retombée de Fe est particulièrement importante, surtout pendant la période

de Mars à Août. Ceci s'explique par le fait que les explosions nucléaires dans l'atmosphère

de Septembre 1961 à la fin de 1962 ont introduit directement dans la stratosphère des produits
radioactifs artificiels et qu'il a fallu un certain délai pour que ces produits puissent retomber

ce

sur terre. Cette remarque est justifiée par une retombée de Fe en 1962 environ 5 fois plus
faible que celle de 1963.

55Ceci montre que la retombée de "Fe suit un "régime stratosphérique" . Ce fait
est confirmé par l'existence des maximums d'intensité de retombée au printemps et en été

(figure 13), comme dans le cas des produits de fission ayant la stratosphère comme réservoir
(voir 1.3).

3) A partir de 1963 jusqu'à la fin de 1965, la retombée moyenne de 55Fe intégrée sur une
période de six mois décroît d'une manière approximativement exponentielle avec une période
de l'ordre de 9 à 11 mois (figure 15), car le réservoir stratosphérique se vide de la même
façon. Il en résulte que le temps de séjour moyen du 55Fe dans la stratosphère (voir
annexe IV) est environ de 1,5 à 2 ans.

IV. 1.3 - Dépôt de 55Fe sur le sol

Pour vérifier que le dépôt de O0Fe sur un "CRAPAL" est bien représentatif du
dépôt réel sur le sol, nous avons dosé l'activité du 55Fe du sol de Gif-sur-Yvette. L'échan
tillonnage a été fait sur la couche supérieure du sol, de 20 cm d'épaisseur, prélevée sur un
terrain plat légèrement boisé situé à une cinquantaine de mètres du "CRAPAL". Au-dessous

de ces 20 cm, on trouve les sables stampiens. Etant donné la perméabilité de ces sables,

des mesures plus profondes ne nous amèneraient que peu de renseignements supplémentaires.

D'autre part, des études sur les migrations du Sr dans des sols sableux

[ALEXANDER et al., 1966 ] ont montré que presque 98 % du Sr total mesuré dans ces
sols se retrouvent dans les 20 premiers centimètres comme le montre la figure 16.

Nous avons donc effectué des mesures de 55j?e sur ies 20 cm supérieurs qui
sont formés par des sols végétaux et nous supposerons que la quantité de Fe mesurée ne

représente que 90 % du dépôt effectif.
55

L'extraction du Fe du sol et la détermination de son activité ont été faites de

la même façon que dans le cas de la retombée radioactive. Les résultats des mesures sont

donnés dans le tableau 7.

Au total, au 1er Février 1967, l'activité du Fe déposé sur le sol de Gif-sur-
o

Yvette depuis Novembre 1961, s'élève à 53 550 pCi m pour une épaisseur de sol de 20 cm.

D'autre part, l'activité du 55Fe des retombées mensuelles recueillies par le
"CRAPAL" à Gif-sur-Yvette, compte tenu de la décroissance radioactive du Fe, est

-245 000 pCi m pendant la même période. Elle représente 84 % de celle du sol. Nous pouvons

donc considérer que la retombée de Fe sur un "CRAPAL" ne représente probablement que

75 % du dépôt réel sur le sol et nous tiendrons compte de cette valeur dans l'évaluation du

bilan de cette retombée.



38

—. TOULOUSE

-.+ GIF-sur-YVETTE

55Figure 13 - Retombées mensuelles de Fe à Gif-sur-Yvette et à Toulouse (mCi km"2)
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Figure 14 - Histogramme des écarts entre les retombées mensuelles de Fe à
Gif-sur-Yvette et à Toulouse par rapport à la valeur moyenne de ces
retombées.

—•



E

ï

100

39

10 -

*».

1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I .... I ,
J J DJ J DJ j DJI J DJ
1 , 1962 1 1963 1 1964 I 1965 |

55Figure 15 - Retombée semestrielle de Fe de 1962-1965. (Moyenne de Gif-sur-Yvette
et de Toulouse).

TABLEAU 7

Activité du dépôt de °°Fe sur le sol de Gif-sur-Yvette au 1.2.1967 (pCi m )

Profondeur

cm

Nature de l'échantillon
Activité en 55Fe

pCi m"2

0 - 3

Végétaux 29 000

Sol 3 450

3-9

Racines 5 850

Sol 9 500

9 - 20

Total

Sol .5 750

53 550
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Pourcentage de l'activité totale de ^°Sr mesurée
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J ,!,,,,,I, ,,.t 1 1 I L__J

Retombées mensuelles de

"CRAPAL"

Figure 16

90r
Distribution du ""Sr dans le sol de

S. WELLFLEET, MASS, en mai 1965.

[D'après ALEXANDER et al., 1966 ]

55
Fe sur l'océan recueillies par collecteur

Au chapitre I , nous avons signalé l'importance de la retombée radioactive

océanique par rapport à la retombée continentale. En effet, plusieurs auteurs ont comparé

les concentrations dans l'eau de mer de différents produits radioactifs artificiels tels que .

le 90Sr, le 137Cs, le 95Zr + 95Nb et le 103Ru + 106Ru 106Rh en des endroits aussi diffé
rents que l'Océan Atlantique, l'Océan Pacifique, l'Océan Indien et la Méditerranée, aux

valeurs du dépôt de ces produits sur le sol à des latitudes comparables ; ils ont trouvé

que la retombée par unité de surface sur l'océan est au moins deux fois celle sur le conti

nent [KAROL et al., 1964 ] , [BOWEN and SUGIHARA, 1965 ] , ' [ FOLSOM, 1965 ] ,
[ CHESSELET et al., 1965 ] . Pour vérifier en partie ce point, nous avons comparé directe
ment l'activité du Fe de la retombée océanique à celle de la retombée continentale dans

nos stations de mesure. Les résultats de nos mesures sont donnés dans les tableaux 8, 9

et 10. Ils montrent qu'aux latitudes de la France, entre 40°-50° N, la retombée mensuelle
55de Fe est plus importante suivant les mois d'un facteur 2 à 16 sur les stations océaniques

(A, J et K) que sur les stations continentales (Gif-sur-Yvette et Toulouse). Pour une période
plus longue, environ 10 mois, la retombée moyenne de Fe à la station K est 3,5 fois la

retombée moyenne à Gif-sur-Yvette et à Toulouse. Ces mesures confirment donc les observa

tions des autres auteurs.

Plusieurs hypothèses ont été émises pour expliquer la différence d'intensité

entre la retombée océanique et la retombée continentale.

D'après E. ERIKSSON [ 1965 ], des petites particules sèches, par exemple les
débris radioactifs, sont d'abord incorporées dans les gouttelettes de nuage en formation.

Ces gouttelettes grossissent ensuite par coalescence avec d'autres gouttelettes pour former

des gouttes plus grosses. Ces dernières tombent sur la terre et pendant leur chute, elles

peuvent s'évaporer pour donner des résidus secs. Ce processus se produit plus fréquemment

dans les nuages maritimes que dans les nuages continentaux parce que, dans les nuages
maritimes, le spectre de tailles des gouttelettes est plus large, et les dimensions de

celles-ci sont plus grandes. D'autre part, les gouttelettes des nuages maritimes renferment

une grande quantité de sel marin. Même si elles s'évaporent, leurs résidus peuvent avoir

une dimension suffisante pour descendre par gravité.
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TABLEAU 8

55
Comparaison de la retombée de Fe de la Station Océanique K et

de Gif-sur-Yvette et Toulouse

Date

Point K

mCi/km

Moyenne
Gif-sur-Yvette et

Toulouse
o

mCi/km

Point K

Gif-sur-Yvette

et Toulouse

1965

Avril

Septembre
Octobre

Total

1966

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre
Octobre

Novembre

Décembre

Total

2,64
1,98
1,08

5,70

0,88
1,13
0,54
1,43

0,83
0,49
0,77
0,47
0,24
0,39

7, 17

1,51
0,78
0,33

2,62

0,20
0,31
0,25
0,31
0,28
0,26
0,17
0,17
0,17
0, 19
0,08
0,11

2,04*

1,75
2,54
3,27

2,20

2,84
4,50
1,74
5,10

4,90
2,88
4,53
2,48
3,00
3,54

3,50

Valeurs de Janvier et Juin exclues.

TABLEAU 9

55Comparaison de la retombée de Fe de la Station Océanique J et

de Gif-sur-Yvette et Toulouse

Date
Point J

2
mCi/km

Moyenne
Gif-sur-Yvette et

Toulouse

mCi/km

Point J

Gif-sur-Yvette

et Toulouse

1965

Mai

Juin

Novembre

Décembre

Total

1966

Mai

Juin

Total

11, 10
23, 10

1,87
2,26

38,33

0,78
1,32

2, 10

0,67
0,92
0,46
0,39

2,44

0,28
0,26

0,54

16,50
25,00

4,07
5,80

15,70

2,78
5,00

3,90
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TABLEAU 10

Comparaison de la retombée de 55Fe de la Station Océanique A et
de Gif-sur-Yvette et Toulouse

Date
Point A

2
mCi/km

Moyenne
Gif-sur-Yvette et

Toulouse

mCi/km

Point A

Gif-sur-Yvette
et Toulouse

1965

Juin

Juillet

Total

1966

Janvier

6,65
5,22

11,87

0,62

0,92
1,06

1,98

0,20

7,23
4,92

6, 00

3, 10

C'est dans de telles circonstances qu'une grande quantité de matière des fines particules
peut être enlevée par retombées "sèches", en particulier au-dessus des océans où des

données adéquates montrent que les particules de sel marin ont un temps de séjour au plus
égal à 2 jours.

Par ailleurs, R. CHESSELET et J. MORELLI [ 1968 ] ont pensé que la retombée
de sel total, environ 10 mg/m /jour, qu'ils ont mesurée au-dessus de la mer et qui est
10 fois plus importante que celle au-dessus des continents, peut contribuer, par un phéno
mène de nettoyage comparable à une pluie de particules solides, à l'injection sous forme de*
retombées "sèches" de débris radioactifs dans l'océan, sans qu'il y ait besoin de faire inter
venir la formation des nuages.

D'autre part, G. LAMBERT et B.C. NGUYEN [1968 3 suggèrent qu'il existe
une différence de vitesse d'échanges verticaux au-dessus des continents et des océans dans

les basses couches de l'atmosphère, due à la présence d'une couche limitrophe au-dessus des

continents d'environ 2 km d'épaisseur. Ceci impliquerait un taux de retombées "sèches" par
unité de surface presque double au-dessus des océans.

Nous pensons que l'existence des courants d'air chauds ascendants plus importants

au-dessus des continents qu'au-dessus des océans, qui montent jusque dans la stratosphère et

redescendent sur les zones océaniques, pourraient d'une part diminuer le taux de retombée

sur les continents et d'autre part enrichir en débris radioactifs les masses d'air océaniques ;

les processus invoqués soit par E. ERIKSSON, soit par R. CHESSELET et al. pourraient

alors entrer en jeu.

Etant donné que toutes les mesures tendent à établir que les retombées au-dessus

des océans sont en moyenne deux fois plus importantes qu'au-dessus des continents, nous nous

permettrons d'étendre cet effet "mer-terre" aux autres latitudes pour évaluer le bilan de la
55

retombée de Fe sur les océans.

55
IV. 2 - Evaluation de la retombée mondiale de Fe

IV. 2.1 - Estimation de la retombée moyenne de ^^pe sur la France

55Nos mesures de Fe dans la retombée sur deux stations de la France ne peuvent
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pas être représentatives pour la France entière. En France, nous disposons d'un réseau

assez dense de mesures de l'activité B globale de la retombée. Si nous trouvons un rapport
55Fe et l'activité B pour chaque année, nous pouvons déduire la

Fe sur la France pour chaque année. Nous constatons que, pour une année
55donnée, le rapport de l'activité du Fe à l'activité B globale de la retombée est du même

ordre de grandeur à Gif-sur-Yvette, à Toulouse et à la Station Océanique K comme le montre

le tableau 11.

constant entre l'activité du

retombée de

TABLEAU 11

55Rapport en % de l'activité de Fe à l'activité j3 globale de la retombée

à Gif-sur-Yvette, Toulouse et Station K

^~^^^^^^ Station

Année ^~~~~---~^_^

Gif-sur-Yvette

55Fe//3

Toulouse

55Fe/j3

Station K

55Fe/j3

1962 0,7 1,9

1963 6,3 8,5

1964 10,5 12,5

1965 15,0 20,5

1966 12,5 12,5

55Nous remarquons par ailleurs sur ce tableau que le rapport Fe/j3 augmente

de 1962 à 1965, ceci est dû au fait que l'activité B est due à un mélange de produits de

fission de périodes radioactives très variables allant de 1 seconde ( Kr) à 10 ans ( Te).

L'activité relative de ces différents produits de fission varie beaucoup en fonction du temps.

Les éléments de courte période l'emportent au début, mais leur disparition d'autant plus

rapide donne progressivement la prépondérance aux radioéléments à plus longue période. Par
9

exemple, l'activité d'un mélange de produits de fission correspondant à la fission de 10

atomes de U par des neutrons rapides (14 MeV) décroît de 28,12.10 désintégrations par
55seconde à 3 d.p.s. en 400 jours [ DOLAN, 1959 3, alors que la période radioactive du Fe

55est de 986 jours. Ceci explique l'augmentation mentionnée précédemment du rapport Fe//3
jusqu'en 1965. La diminution de ce rapport que l'on constate en 1966 à Toulouse et à la
station K est due à l'injection de produits de fission émetteurs j3 par les explosions atomiques

françaises et chinoises.
55D'autre part, l'équivalence du rapport Fe/j3 dans les trois stations Gif-sur-

Yvette, Toulouse et Station K, pour chaque année de 1962-1966, nous permet de faire l'hypo

thèse que, dans les 25 stations de collection de retombées radioactives réparties en France,

le rapport 55Fe/j8 est du même ordre de grandeur pour une année donnée. Connaissant l'acti
vité £ de toutes ces stations [ARDOUIN et al., 1967 3, nous en déduisons la valeur de la

retombée moyenne en 55Fe sur la France (tableau 12).
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TABLEAU 12

Activité de ^Fe dans la retombée moyenne sur la France (mCi km"2)

Année 1962 1963 1964 1965

55
Fe/j3 (moyenne Gif-sur-Yvette.

et Toulouse) % 1,54 7,23 11,50 15,60

B (moyenne France) mCi km"2 861,8 978,9 232,8 69,2

55 9
Fe (moyenne France) mCi km" 13,4 71,2 27,0 11,0

La valeur moyenne de la retombée de 55Fe estimée sur la France est légère
ment supérieure à celle de Gif-sur-Yvette et de Toulouse (tableau 6). Si nous disposions des
mesures 8 réparties sur toute la surface du globe, nous pourrions de la même façon les
utiliser pour évaluer la retombée mondiale de 55Fe. Malheureusement aucun réseau ne dispose
de telles mesures, nous sommes donc obligés de choisir un isotope de comparaison approprié :
le Sr, qui est étudié dans plusieurs laboratoires et mesuré dans de nombreuses stations
réparties autour du globe.

IV. 2.2 - Estimation de la retombée de ût5Fe sur les terres émergées pour les diffé
90rentes latitudes par comparaison avec celle du

55, /90r

bande de 10° de latitude permet de déduire la retombée de 55F

Sr.

La connaissance du rapport 00Fe/auSr et de la retombée de 90r
de

55„„ ^ __-,,_ J>__ 90c

Sr dans chaque

e correspondante, car la

retombée de -""Fe et celle du auSr suivent en première approximation la même loi.
En effet, les retombées de 55Fe et de 90Sr ont toutes les deux un "régime

stratosphérique". Au cours du temps, nous avons vérifié que les variations de la retombée
moyenne de Fe à Gif-sur-Yvette et à Toulouse et de la retombée moyenne de 9°Sr dans la
bande de 40°-50° N [VOLCHOK, 1966 3 sont parallèles. Il en est de même pour les
retombées annuelles de 55Fe et de 90Sr sur la France comme nous le verrons par la suite.

En fonction de la latitude, entre Le Havre (49°09'N, 03°49'W) et Dumont d'Urville
(66°40'S, 140°00'E) en Terre Adélie, nos mesures de l'activité de 55Fe dans l'air au dessus
de l'océan au niveau de la mer, d'Octobre à Décembre 1964, comparées à celles de l'activité B
globale des vieux produits de fission d'origine stratosphérique [G. LAMBERT, communication
personnelle 3, ont montré que ces activités sont dans un rapport à peu près constant à toutes
les latitudes.

En plus, nous avons vérifié que, dahs l'air au niveau du sol, le rapport des
55 90

concentrations de Fe et de Sr varie peu d'une bande de latitude à l'autre dans l'hémi

sphère nord [The HASL Surface Air Sampling Program, 1965, 1966 et 1967 3. Dans l'hémi
sphère sud, la variation de ce rapport en fonction de la latitude est plus accentuée, surtout
en 1963 ; ceci est dû au fait que, à la fin des explosions de 1961-1962, la contamination de
l'hémisphère sud par les débris de ces explosions reste encore faible alors que les débris
des explosions précédentes (1954-1958) en particulier le 90Sr y sont en concentrations relati
vement plus élevées. Nous tiendrons compte de cette remarque pour estimer la retombée de

Fe dans l'hémisphère sud. D'autre part, la retombée de 90Sr sur la France [JAMMET,
1967 ] et celle dans la bande 40°-50° N [ VOLCHOK, 1966 3 sont du même ordre de grandeur
comme le montre le tableau 13.
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TABLEAU 13

Retombées de Sr sur la France et dans la bande 40°-50° N (mCi km" )

Année 1962 1963

•-•••• "• .ni.. —

1964 1965

90
Sr France 8,0 23,4 13,4 4,6

90Sr 40°-50° N 9,0 17,2 11,2 4,7

55 90Il s'ensuit que le rapport Fe/ Sr de la retombée sur la France peut être

considéré comme celui de l'hémisphère nord. Pour l'hémisphère sud, nous pouvons en

première approximation prendre le même rapport Fe/ Sr tout en prenant soin de corriger
les valeurs de la retombée de Sr de l'hémisphère sud pour l'évaluation de la retombée

de Fe dans cet hémisphère. Cette correction est faite de la façon suivante : nous

soustrayons de la retombée annuelle de Sr de l'hémisphère sud à partir de 1962, la part due
aux explosions de 1954-1958. La décroissance de la retombée de Sr due à ces dernières
explosions suit une loi en première approximation exponentielle, avec un temps de résidence

90du J"Sr dans la stratosphère égal à 5 ans [ LIBBY, 1963 ], il suffit donc de soustraire

chaque année la retombée de 90Sr de 1961 affectée du facteur de décroissance e ° (t dési-

TABLEAU 14

90cRetombée moyenne annuelle de Sr sur les terres émergées par bande

de latitude (mCi km"2). [D'après H.L. VOLCHOK, 1966 3

^^ Année

Latitude \.

Hémisphère nord Hémisphère sud

1962 1963 1964 1965 1962 1963 1964 1965

0°-10° 2,56 4,16 2,10 1,56 1,80 1,15 1,43 0,70

10°-20° 3, 39 5,83 4,20 2,20 0,34 0,55 0,67 0,51

20°-30° 5,31 8,91 5,94 2,25 0,33 0,78 1,20 1,16

30°-40° 6,77 9,84 6,80 3,76 0,14 0,86 1,63 1,55

40°-50° 9,04 17,15 11,22 4,72 0,54 1,12 2,08 1,96

50"-60° 6,57 14,68 9,85 4,26 0,20+ 0,56+ 1,00+ 0, 82+

60°-70° 4,71 10,60 4,62 1,60 0, 13+ 0,39+ 0, 67+ 0, 51+

70°-80° 1,43 4,04 1,23 0,66 0, 04+ 0,19 + 0,34 + 0,34+

80°-90° 0,50+ 1,69+ 0,50 + 0,17+ 0, 06 + 0,10 + 0,12+ 0,15+

+ Valeurs extrapolées obtenues en supposant que le profil latitudinal du dépôt décroît
régulièrement et tend vers zéro aux pôles.
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Les valeurs des quantités de 55Fe et de 9oSrj exprimées en grammeSj corres_
pondant aux retombées au cours des années 1962-1965, sur la France, ainsi que leur rapport
sont donnés dans le tableau 15. ^ppon

TABLEAU 15

55, 90Poids de Fe et de aV dans la retombée sur la France

Année 1962 1963 1964 1965

55Fe (10"6 g/km2) 5,7 30,0 11,4 4,7

90Sr (10"6 g/km2) 54,5 159,0 91,0 31,3

55Fe/90Sr 0,10 0,19 0,13 0,15

. r—;

Sur ce tableau, nous remarquons que la valeur du rapport 55Fe/90Sr en 1962 est
la plus faible, ceci est dû à ce que pendant cette année, les explosions nucléaires n'ont pas
encore cessé, qu'il faut un certain délai pour que les produits radioactifs artificiels injectés
dans la stratosphère puissent retomber sur terre (le temps de résidence moyen du 55Fe et du

Sr dans la stratosphère est compris entre 1,5 et 2 ans) et que surtout les explosions de
grande puissance ont eu lieu à la fin de 1962 (voir figure 20). Apartir de 1963, les explosions
nucléaires ont pris fin, le rapport 55Fe/90Sr est maximal et égal à 0,19, puis décroît l'année
suçante. Si nous prenons cette valeur maximale 0,19 et nous tenons compte des périodes de
décroissance radioactive du 55Fe (2,7 ans) et du 90Sr (27,7 ans), nous obtenons respective
ment pour 1964 et 1965 les valeurs du rapport 55Fe/90Sr égales à 0,15 et 0,12 au lieu de
0,13 et 0,15 pour les valeurs effectivement mesurées. Les écarts des valeurs mesurées par
rapport aux valeurs déduites de la valeur maximale compte tenu de la décroissance radioactive
du Fe et du Sr sont respectivement 13,3 %en 1964 et 25 %en 1965. Il en résulte que la
retombée de Fe et celle de °Sr sont en première approximation parallèles. Nous pouvons
donc déduire la retombée de 55Fe à partir de la retombée de 90Sr et du rapport 55Fe/9°Sr '

Les valeurs de la retombée de 55Fe et de 9°Sr exprimées en mCi km"2 et celles
de leur rapport pour les années 1962-1965 sont données dans le tableau 16.

TABLEAU 16

55,Comparaison de la retombée de 55Fe et de celle du 90Sr sur la France

Année 1962 1963 1964 1965

55Fe (mCi km"2) 13,4 71,2 27,0 11,0

90Sr (mCi km"2) 8,0 23,4 13,4 4,6

| 55Fe/ 90Sr 1,7 3,0 2,0 2,4
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A l'aide des valeurs de la retombée de S^Sr sur les terres émergées du
55 /90tableau 14 et celles du rapport Fe/ Sr du tableau 16, nous déduisons les valeurs de la

55retombée de Fe cr .*espondante (tableau 17).

La distribution de la retombée intégrée de

bande de latitude est représentée sur la figure 17.

N 90

55Fe par unité de surface et par

1° s

55Fig. 17 - Retombée intégrée de JJFe de 1962-1965 par unité de surface sur les
terres émergées et par bande de latitude.

5 5IV. 2.3 - Evaluation de la retombée de Fe pour l'ensemble du globe

A partir des valeurs de la retombée de Fe par unité de surface des terres

émergées (tableau 17), de la correction "effet mer-terre" (retombée océanique = 2 retombée

continentale) et des superficies des continents et des océans (tableau 18), nous établissons la
55

distribution de la retombée de Fe pour les différentes latitudes au cours des années 1962-

1965 (tableau 19 et figure 18).
55Au total, la somme de toutes les retombées mensuelles de Fe pour la période

de 1962-1965 pour l'ensemble du globe, compte tenu de l'incertitude d'estimation par défaut de

20 %, est estimée à (25,3 + 5,0) 106 Ci dont (21,5 + 4,3) 106 Ci dans l'hémisphère nord et
(3,8 + 0,8) 10 Ci dans l'hémisphère sud. Cette estimation ne tient pas compte de la retombée

locale près des lieux d'explosions, qui n'est pas connue à l'heure actuelle. Dans le cas où
55

la retombée de Fe par unité de surface serait la même sur mer que sur terre, on aurait dans

l'hémisphère nord 13, 8. 106 Ci et dans l'hémisphère sud 2, 1. 106Ci, soit.au total (15,9 + 3,2). 106
Ci. L'effet "mer-terre" avec un facteur minimal 2 a introduit une retombée supplémentaire

de 59 % soit (9,4 + 1,9) 10 Ci pour l'ensemble du globe. Cet effet "mer-terre" devient

particulièrement sensible dans l'hémisphère sud car les océans y occupent les 4/5 de la surface
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TABLEAU 17

55,Retombée moyenne annuelle de d°Fe sur les terres émergées
par bande de latitude (mCi km"2)

"\. Année

Latitude^\

Hémisphère nord Hémisphère sud

1962 1963 1964 1965 Total 1962 1963 1964 1965 Total

0°-10° 4,28 12, 70 4,24 3,74 24,96 3,00 3,51 2,90 1,68 11,09

10°-20° 5,66 17,80 8,48 5,28 37,22 0,57 1,68 1,35 1,22 4,82

20°-30° 8,87 27,18 12,00 5,40 53,45 0,55 2,38 2,42 2,78 8,13

30°-40° 11,31 30,00 13,74 8,81 63,86 0,23 2,62 3,29 3,72 9,86

40°-50° 15,10 52,31 22,66 11,33 101,40 0,90 3,42 4,20 4,70 13,22

50°-60° 10,98 44,77 19,90 10,22 85,87 0, 33+ 1,71+ 2,20+ 1,97+ 6, 03 +

60°-70° 7,87 32,33 9,33 3,84 53,37 0,22+ 1,20+ 1,35+ 1,22+ 3,99 +

70°-80° 2,40 12,32 2,48 1,58 18,78 0, 07+ 0,58* 0, 69+ 0, 82+ 2,16 +

80°-90° 0, 84+ 5,15+ 1,00+ 0,41+ 7,40+ 0,10+ 0,31+ 0,24+ 0,3 6+ 1,01 +

90f+ Valeurs extrapolées déduites de celles du Sr, d'après H. L. VOLCHOK» [19663
(voir tableau 14).

TABLEAU 18

Surface des terres émergées et des océans en fonction de la latitude

Extrait de "The Océans" [H.U. SVERDRUP et al. 1959 3

Latitude
Hémisphère nord

'

Hémisphère sud •

Continent

106 km2
Océan

106 km2
Continent

106 km2
Océan j

106 km2

0° - 10° 10,069 34,015 10,394 33,690

10° - 20° 11,244 31,534 9,420 33,358

20° - 30° 15,097 25,101 9,310 30,888

30° - 40° 15,570 20,835 4,140 32,265

40° - 50° 16,474 15,023 0,971 30,526

50° - 60° 14,679 10,928 0,213 25,394

60° - 70° 13,326 5,579 1,788 17,117

70° - 80° 3,438 8,156 8,468 3,126

80° - 90° 0,384 3,524 3,907 0,000
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10 Ci ii

s

L,

L

1

.Retombée oceanique/km2s 2 Retombéecontinentale/km2

. Retombée océanique/km2b Retombée continentale/km2

-1 1 l—

N 90' 80" 70" 60' 50° 40° 30° 20° 10" 0" 10' 20' 30" 40' 50" 60* 70* 80' 90" S

55Figure 18 - Distribution de la retombée intégrée de Fe de 1962-1965

TABLEAU 19

55Distribution de la retombée annuelle de Fe calculée par bande de latitude de 1962-1965 (10 Ci)

\. Année

Latitude \«.

i • —

Hémisphère nord Hémisphère sud

1962 1963 1964 1965 Total 1962 1963 1964 1965 Total

0°-10° 33,4 99,2 33, 1 29,2 194,9 23,3 27,3 22,6 13, 1 86,3

10°-20° 42, 1 132,3 63,0 38,2 275,6 4,3 12,8 10,3 9,3 36,7

20°-30° 57,9 177,5 7 8,4 35,3 349, 1 3,9 16,9 17,2 19,8 57,8

30°-40° 64,7 171,7 78,6 50,4 365,4 1,6 18,0 22,6 25,6 67,8

40°-50° 70,2 243,3 105,4 52,7 471,6 5,6 21,2 26,1 29,2 82,1

50°-60° 40,1 163,6 72,7 37,3 313,7 1,7+ 8,7+ 10,3 + 10,0+ 30,7+

60°-70° 19,3 79,2 22,8 9,4 130,7 0,8+ 4,3 + 4,9 + 4,4 + 14,4+

70°-80° 4,7 24,3 4,9 3,1 37,0 0,1 + 0,9 + 1,0+ 1,2 + 3,2 +

80°-90° 0,6 + 3,8+ 0,7 + 0,3 + 5,4 + 0,04 + 0, 12+ 0, 10+ 0,14" 0,4 +

Total 333 1 095 460 256 2 144 41 110 115 113 379

+ Valeurs extrapolées (voir tableau 17).
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totale ; il a introduit une retombée supplémentaire de 81 % dans cet hémisphère. Cette

retombée supplémentaire deviendrait très importante pour le bilan, si les explosions avaient

lieu dans l'hémisphère sud. Ainsi, la connaissance de l'intensité de la retombée radioactive

sur les surfaces océaniques apparaît importante pour l'établissement du bilan mondial de la

retombée d'un radioisotope artificiel.

55IV. 3 - Dépôt accumulé du Fe à la surface du globe

55

55Le dépôt accumulé du Fe par unité de surface du globe est la retombée de

Fe qui serait recueillie par un collecteur de même surface exposé en permanence depuis le
début des explosions de 1961-1962. Nous le calculons à partir du 31 décembre 1961 car la

55 ^rretombée de Fe était négligeable en 1961. La variation du dépôt du 00Fe accumulé à la
surface du globe (tableau 20 et figure 19) montre qu'il augmente et atteint un maximum à la
fin de 1964 soit environ 2 ans après la fin des explosions nucléaires de 1961-1962, puis
décroît ensuite. Ce résultat est conforme au modèle mathématique de la retombée de 55Fe
formulé dans l'annexe IV, qui prédit que le dépôt accumulé du 55Fe à la surface du globe
est maximal au bout de 2 ans après la fin des explosions nucléaires, c'est-à-dire à la fin

de 1964. Le dépôt théorique du 5Fe est représenté en pointillé sur la figure 19 et permet de
suivre son évolution au cours du temps. Par exemple il sera égal à 1/10 de sa valeur maxi
male, soit 1,6.106 Ci à la fin de 1974 (effet "mer-terre" égala 2).

Effet "Mer-Terre" = 2

—_ Courbe expérimentale

-— _-. Courbe théorique

S
N.

•»»

1111 •"•' • Il il nuit nlm im mil il •• I I....,, |,.,...... ,,|,, |
J 1962 J 1963 J 1964 J 1965 J 1966 J 1967 J 1968 J 1969 J 1970 J 1971 j 1972

Figure 19 - Dépôt accumulé du 55Fe à la surface du globe au cours du temps
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TABLEAU 20

55Dépôt accumulé du Fe à la surface du globe de 1962-1965

(effet "mer-terre" = 2)

Date 31.12.62 31.12.63 31.12.64 31.12.65

Dépôt de 55Fe
106 Ci

3,4 13,5 15,7 15,4

- Remarque

55,L'évaluation de la retombée mondiale du " Fe, ainsi que son dépôt accumulé

à la surface du globe sont limités à la fin de 1965 en raison des explosions nucléaires

françaises et chinoises effectuées dans l'atmosphère après 1965 et qui ont introduit des débris

radioactifs en quantité non négligeable apportant des erreurs dans notre estimation de la
55

retombée de Fe due aux essais de 1961-1962.

55
IV. 4 - Evaluation de la quantité de Fe introduite dans l'atmosphère à la suite des

essais nucléaires de 1961-1962

Les explosions nucléaires de 1961-1962 ont eu lieu à un rythme irrégulier

depuis Septembre 1961 jusqu'à fin 1962 avec des puissances allant approximativement de

quelques dizaines de kilotonnes à plusieurs mégatonnes. L'ensemble de ces explosions avec

leur puissance correspondante est représenté sur le diagramme de la figure 20.

*IMt

• 1Mt

1Mt

20Kt

55-60Mt

25Mt

Sept Oct Nov ' Dec
, 1961 ,

30 Mt <30Mt

20 Mt

1,4 Mt

"jôn ' Fev "Mars ' Avr ' Mai Juin Juil. Août 'Sept "Oct ' Nov " Dec
, ___ 1962 •

Figure 20 - Puissance des explosions nucléaires dans l'atmosphère de 1961-1962

[D'après E.P. HARDY et al., 1964 ] .
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Pour procéder à une évaluation de la quantité totale de 55Fe introduite dans
l'atmosphère à la suite de ces essais, il est plus facile de supposer que l'injection de 55Fe
dans l'atmosphère a été réalisée en une seule fois. On a donc cherché le barycentre de toutes

ces explosions en affectant à chacune d'elles un coefficient proportionnel à la puissance

libérée : ce barycentre est à peu près au milieu de la période des explosions nucléaires

Septembre 1961 - Décembre 1962, nous le fixons donc au 15 Mai 1962.
55D'autre part, la retombée annuelle de Fe sur l'ensemble du globe a décru

d'un facteur 2 avec une période de 10 mois de 1963-1965, nous pouvons donc, en supposant
55que cela reste vrai pour les années suivantes, estimer les retombées mondiales de Fe,

dues uniquement aux essais de 1961-1962, au cours des années 1966-1968 et en déduire les
55quantités correspondantes de Fe injectées. Nous nous limiterons à la fin de 1968 car la

55 fi
retombée de Fe devient assez faible de l'ordre de 0,29.10 Ci.

55Le tableau 21 donne la retombée intégrée de Fe et l'injection correspondante
55

de Fe au 15 Mai 1962.

TABLEAU 21

55 55Retombée mondiale de Fe et injection correspondante de Fe

dans l'atmosphère (en 10 Ci)

Date 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968

Retombée intégrée

de 55Fe 3,75 12,05 5,75 3,80 1,62+ 0,69+ 0,29+

55
Fe injecté au 15.5, 1962 3,92 16,20 10,00 8,05 5,3 0+ 2,92+ 1,60+

+ Valeurs extrapolées.

Au total, la quantité de 55pe injectée dans l'atmosphère à la suite des essais

nucléaires de 1961-1962, qui rend compte de la retombée mondiale loin des lieux d'explosions
fi

est estimée à environ (50,0 + 10,0) 10 Ci au 15 Mai 1962. Cette quantité ne tient pas

compte de la retombée locale près des lieux des explosions qui n'est pas connue à l'heure

actuelle. On peut supposer que la production totale de cet isotope par les bombes thermo

nucléaires est plus importante.

La puissance totale (fusion + fission) libérée par les explosions nucléaires

ayant été estimée à 337 mégatonnes [HARDY et al., 1964 3, linjection de Fe dans

l'atmosphère est donc en moyenne 0,15.10 Ci par mégatonne de puissance libérée.

55IV. 5 - Mesures étrangères de Fe dans les retombées

55,En dehors des cinq Stations de mesure de Fe du réseau français de collection

de retombées radioactives, il y a six stations américaines de mesure du réseau HASL (Health
55and Safety Laboratory) qui ont analysé cette retombée de Fe depuis Juillet 1962. Trois de

ces stations sont situées dans la même bande de latitude que la France : Westwood (41°00'N ;

74° 01' W) ; Appleton (44° 15' N ; 88° 25' W) et Seattle (47° 36' N ; 122° 20' W). Les trois

autres sont situées dans la bande de latitude de 30°-40° N : Chattanooga (35° 03' N ;

85° 20' W), Oklahoma City (35° 25' N ; 97° 30' W) et Palo Alto (37° 30' N ; 122° 23' W).

mmmm
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55La comparaison des résultats de mesure de l'activité du Fe dans les retom
bées sur les stations continentales situées dans la même bande de latitude, entre Westwood,

Appleton et Seattle d'une part et Gif-sur-Yvette et Toulouse d'autre part, montre que dans
les stations américaines la retombée moyenne de Fe est plus importante que dans les

stations françaises d'un facteur variant de 1,7 à 2,7 comme l'indique le tableau 22.

TABLEAU 22

55,Comparaison de la retombée moyenne annuelle de " Fe des stations américaines
(Westwood, Appleton et Seattle)"1" et françaises (Gif-sur-Yvette et Toulouse)

Année 1963 1964 1965

55Retombée moyenne de Fe (Westwood,

Appleton et Seattle)

55Retombée moyenne de Fe (Gif-sur-

Yvette et Toulouse)

2,7 2,5 1,7

.... !

+ [HARDY et al., 1966 3 .

Nous avons recherché les différentes causes qui pourraient être rendues respon

sables de ces différences.

Le réseau HASL utilise des collecteurs de retombées radioactives en forme de

pot en acier inoxydable ou en forme d'entonnoir en matière plastique, munis de colonnes de
résines échangeuses d'ions. La surface de collection de ces appareils est du même ordre de
grandeur que celle du "CRAPAL", environ 0,08 m2 au lieu de 0,10 m ; la différence essen
tielle réside dans le fait que les collecteurs du réseau HASL ne sont pas munis de gazes

chirurgicales de coton comme les "CRAPAL".
Mais il semble peu probable que cette seule différence puisse expliquer un

rapport moyen de 2,3 en faveur des collecteurs du réseau HASL. Une autre source d'erreur
pourrait provenir d'un mauvais étalonnage de notre source-étalon de Fe standard. Cepen
dant nous avons envoyé à la Commission à l'Energie Atomique des Etats-Unis un certain
nombre de nos échantillons de 55Fe, les résultats de leurs mesures sont en parfaite
concordance avec ceux de nos propres mesures.

La seule source d'incertitude qu'il reste serait le traitement chimique de

l'échantillon brut.

Le réseau HASL confie les analyses de Fe à des laboratoires privés dont

nous ne connaissons pas les méthodes de mesure. A cause de toutes les précautions que

nous avons prises pour l'extraction de Fe et la détermination de son activité absolue ,
55nous avons donc choisi les résultats de nos propres mesures de Fe comme base de calcul

pour l'estimation du bilan mondial de la retombée de cet isotope.

4) Ces mesures ont été effectuées au Laboratoire HASL, à l'aide de compteur X. Nous
remercions le Dr John H. HARLEY, Directeur de ce laboratoire, pour ces mesures.
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Il faut cependant remarquer que les écarts moyens mois par mois entre les
retombées mensuelles de 55Fe dans la station de Westwood où la retombée annuelle de 55Fe
est la plus importante et dans la station de Seattle où cette retombée est la plus faible, par
rapport à la moyenne mensuelle de cette retombée dans ces deux stations, ne dépassent
pas 2, et que si l'on compare de la même façon Westwood et Gif-sur-Yvette et Toulouse,
ces écarts ne dépassent pas 1, 8. Cependant, comme les valeurs mensuelles américaines
sont en général supérieures aux valeurs françaises, il est préférable de calculer aussi la
retombée mondiale de Fe à partir des valeurs américaines. Cette retombée, pour la
période de 1962-1965, s'élèverait à 54. 106 Ci en prenant le rapport retombée océanique/
retombée continentale égal à 2, ce qui correspond à une injection de 107.106 Ci de 55Fe
dans l'atmosphère.

IV. 6 - Conclusions

Nous avons mis en évidence, par l'étude et l'observation de la retombée de

Fe en France, et sur la partie Est de l'Atlantique Nord à la latitude de la France de
1961-1965, les principales caractéristiques de cette retombée :

1) Elle suit un "régime stratosphérique" caractérisé par le maximum d'intensité au printemps
et en été.

2) De 1963-1965 elle diminue de moitié en 9 à 11 mois. Ceci correspond à un temps moyen
de séjour du Fe dans la stratosphère de 1,5 à 2 ans.

. 55
3) La retombée de Fe par unité de surface de la partie Est de l'Atlantique Nord à la
latitude de la France est en moyenne 3,5 fois plus importante que sur la France.

En outre, à l'aide de la retombée de Sr, nous avons établi le bilan de la

retombée mondiale de Fe de 1962-1965. Il a été introduit dans l'atmosphère au total
(50 + 10) 10 Ci de Fe dont (25,3 + 5,0) 106 Ci sont retombées sur le globe à la fin de
1965. L'effet "mer-terre" avec un facteur minimal 2 a introduit une retombée supplémen
taire de (9,4 + 1,9) 106 Ci de 55Fe sur l'ensemble du globe. Le dépôt accumulé du 55Fe
par unité de surface atteint un maximum d'intensité à la fin de 1964, soit 2 ans après l'arrêt
des explosions nucléaires, et la retombée moyenne de 55Fe par unité de surface dans la
bande 40°-50° N est trois fois plus grande que la retombée moyenne mondiale par unité de
surface.

Il faut noter que .toutes les valeurs données ne représentent sans doute que

des valeurs minimales à 25 % près par défaut car nous avons montré au paragraphe IV. 1.3
5 c

que le dépôt de Fe sur un "CRAPAL" ne représente probablement que 75 % du dépôt
réel sur le sol.
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V - APPORT STRATOSPHERIQUE DE FER STABLE SUR LE GLOBE ET APPORT

ATMOSPHERIQUE DE FER STABLE AUX OCEANS

V. 1 - Introduction

55
Lors de l'établissement du bilan mondial de la retombée de Fe nous avons

montré que ce radionuclide s'est répandu à partir de la stratosphère sur toute la surface du
globe. Il peut donc servir de traceur pour la dispersion des aérosols submicroniques et en
particulier ceux qui renferment du fer et qui stagnent dans la stratosphère.

Un des critères utilisables pour suivre le transport de ces aérosols est la varia-

tion du rapport de la concentration du fer radioactif ( Fe) à celle du fer stable dans l'air et
dans la retombée à la surface du globe. En effet, l'activité spécifique du fer stratosphérique
diminuera s'il y a une pollution de fer inactif dans l'air ou une contamination locale de fer
dans la retombée, une fois que ce fer stratosphérique atteint la surface de la terre. Cette

pollution doit être plus importante sur terre que sur mer et en particulier dans des régions
industrielles. Afin de déterminer d'une part la quantité de fer d'origine stratosphérique

accrêtée annuellement par la terre, et d'autre part, l'apport atmosphérique de fer aux océans,
nous devons tenir compte de cette pollution locale de fer stable.

V.2 - Evaluation des retombées de fer stratosphérique sur les continents

V.2.1 - Concentrations en fer stable et en Fe de l'air au niveau du sol

55
Nous avons effectué des mesures de fer stable et de Fe en deux points fixes,

près du sol, l'un à Gif-sur-Yvette, l'autre à Roscoff au bord de la mer, pour examiner si
une contamination d'origine industrielle ou terrigène était sensible.

Le prélèvement des aérosols de l'air dans ces deux stations est effectué par
filtration d'environ 5 000 m3 d'air sur filtres Delbag microsorban (254 cm ) à l'aide de pompe.
Le rendement du filtre est environ 100 %.

Les résultats de nos mesures sont donnés dans les tableaux 23 et 24 et repré

sentés par les figures 21 et 22.

Ces résultats montrent que la concentration de fer stable de l'air est en moyenne

environ 2 à 3 fois plus élevée à Gif-sur-Yvette qu'à Roscoff, alors que la concentration de
55Fe est équivalente dans ces deux endroits. Il s'en suit que l'activité spécifique du fer est
en moyenne 2 à 3 fois plus faible à Gif-sur-Yvette qu'à Roscoff et que l'air au niveau du sol
est plus pollué dans une région industrielle comme la région parisienne (Gif) que dans une
région côtière non industrielle comme Roscoff. D'autre part, la concentration de fer stable est, à
un facteur 2 près, du même ordre de grandeur, au cours du temps pour chacune de ces stations.
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TABLEAU 23

55Concentrations en fer stable et en 00Fe de l'air au niveau du sol à Gif-sur-Yvette

Date des

prélèvements
Fe stable (ug/m3) 55Fe (pCi/m3)

, •—— ,__

55FeFe (pCi/mg)

1965

4/6 - 12/6

12/6 - 19/6

26/6 - 5/7

0,56

0,17

0,45

Moyenne
mensuelle

0,07

0,07

0,04

Moyenne
mensuelle

125

375

87

Moyenne
mensuelle

0,40 0,06 140

5/7 - 12/7 0,27 0,27 0,09 0,09 340 340

2/11- 9/11

9/11 - 18/11
18/11 - 25/11

25/11 - 2/12

0,73

1,24

0,23

0,10

0,59

0,008

0,006

0,011

0,004

0,007

11,5

5

45

46

12,5

1966

15/7 - 12/8
30/9 - 22/10

22/10 - 15/11

0,34

0,39

0,70

0,34

0,39

0,70

0,016

0,016

0,004

0,016

0,016

0,004

48

42

5,3

48

42

5,3

TABLEAU 24

CE

Concentrations en fer stable et en °°Fe de l'air au niveau du sol à Roscoff

Date des

prélèvements Fe stable (jug/m ) 55F,i (pCi/m3) 55Fe
Fe

- (pCi/mg)

1965

Moyenne
mensuelle

Moyenne
mensuelle

Moyenne
mensuelle

18/5 - 25/5

25/5 - 31/5

0,14

0,21 0,17
0,06

0,07
0,07

425

350
380

31/5 - 8/6 0,24 0,04 185

8/6 - 14/6 0,15

0,15

0,06

0,06

380

410

14/6 - 21/6 0,09 0,03 320

21/6 - 28/6 0,11 0,12 1 050

2/11 - 9/11 0,19 0,19 0,009 0,009 48 48

""•
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V.2.2 - Concentrations en fer stable et en Sôpe dans la stratosphère

Au cours de l'année 1965, nous avons effectué deux séries de prélèvements

d'aérosols en haute altitude à l'aide de ballons stratosphériques. Dans la première série de

prélèvements en Février 1965, la technique utilisée est celle de G. LAMBERT [ 1963 3 :

une gaze chirurgicale de coton est tendue en double couche sur un cadre circulaire de bois
2

de surface 0,61 m suspendu à un ballon sonde gonflé au sol à une pression déterminée.

Les prélèvements d'aérosols se font à partir du sol à la montée et à la descente. La

deuxième série de prélèvements en Novembre 1965 a été faite en collaboration avec

T. GRJEBINE [ 1967 3 : la gaze chirurgicale de surface 1/4 m est tendue à l'intérieur
d'une boîte de carton. La boîte fermée au départ, s'ouvre à l'altitude voulue simultanément

au-dessus et au-dessous du filtre. Au moment où la boîte retombe, ses volets inférieurs se

referment sous l'effet du courant d'air. Le prélèvement se fait donc entre les altitudes

d'ouverture et de fermeture et uniquement pendant la montée. Le rendement de filtration de

la gaze est pris égal à 5 % [LAMBERT, 1963 3. Compte tenu de ce rendement, le volume
3 Seffectif d'air filtré est environ 1 500 m dans le premier cas et de l'ordre de 200 à 300 m

dans le second cas.

L'ensemble des résultats de ces prélèvements d'aérosols stratosphérique s est

donné dans les tableaux 25 et 2 6 et la figure 23.

Les deux gazes du 23 Février 1965 ont plafonné à la même altitude, environ

25 km. La quantité de fer stable recueillie durant l'aller et le retour entre le sol et 25 km

est deux fois plus forte dans la gaze n° 2 que dans la première gaze, alors que la quantité
55

de Fe est à peu près la même. Il y a donc une plus grande contamination de fer stable

dans la deuxième gaze, due peut-être à l'environnement du lieu de l'atterrissage. L'activité

spécifique du fer, de ce fait, est environ deux fois plus grande dans la première gaze.

Compte tenu d'une fluctuation possible du coefficient de collection d'une gaze à l'autre nous

adopterons donc la valeur de l'activité spécifique du fer de la. gaze n° 1, c'est-à-dire

865 pCi/mg, pour nos calculs, qui pourrait être probablement la valeur optimale.

Dans le cas particulier de l'averse des Léonides qui devait avoir lieu aux envi-
55 -

rons du 16 Novembre 1965, la concentration de Fe de l'air dans la stratosphère reste en

moyenne au voisinage de 0,12 pCi/m pendant la période du 11 au 25. A l'arrivée des

Léonides le 20 Novembre, la concentration de fer stable de l'air stratosphérique a accusé
3 3une brusque augmentation de 0,18 Mg/m le 19 à 3,4 jug/m le 20, puis elle reste au voisi-

nage de 2 fig/ra les jours suivants (figure 23). Il en résulte que l'activité spécifique du fer

stratosphérique décroît brusquement de la valeur de 500 pCi/mg avant l'arrivée des Léonides

à la valeur de 19,4 pCi/mg le 20, puis elle remonte jusqu'à 104 pCi/mg le 25. L'accroisse

ment de la concentration de fer stable dans la stratosphère à partir du 20 Novembre a atteint

un facteur de 10 par rapport à celle au sol à Gif-sur-Yvette durant la semaine du 18 au 25

Novembre, qui est de l'ordre de 0,23 pg/m . D'autre part, l'accroissement de la concentra

tion en poussières magnétiques dans la stratosphère par rapport à celle au sol à Gif-sur-

Yvette a atteint un facteur 60 et il s'est traduit également par un accroissement général du

poids des cendres des gazes de collection [GRJEBINE et al., 1967 3 . Pour les gazes du 20,
24 et 25 Novembre, une augmentation du poids des cendres recueillies comparé à celui des

cendres témoins donne les poids de poussières collectées respectivement égaux à 1,0, 2,4

et 1,2.10~4 g/m3.
Par ailleurs, nous n'avons pas observé d'accroissement du poids de fer stable

dans les retombées mensuelles recueillies par nos collecteurs au sol, ni pendant le mois de

Novembre 1965, ni pendant les mois suivants durant toute l'année 1966 (Toulouse et Point K).

Ceci est compatible avec le temps de résidence moyen de fines particules microniques dans
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TABLEAU 25

55
Concentrations en fer stable et en Fe de l'air entre 0 et 26 km (23 Février 1965)

1 1 1

E chantillon
Altitude

m

Volume effectif
d'air filtré

m3

Poids net de fer
stable recueilli

Mg

Fer

stable

jig/m

Fe

pCi/m

Fe

Fe

pCi/mg

1

2

0-25 000

0-26300

1 525

1 604

810

1 604

0,53

1,00

0,48

0,35

865

335

TABLEAU 2 6

55
Concentrations en fer stable et en Fe de l'air stratosphérique

avant et après l'averse des Léonides de Novembre 1965

Date

1965

Altitude

m

Volume

effectif

d'air filtré
m3

Poids brut de

fer stable

recueilli

M g

Poids net de
fer stable

recueilli

Mg

Fer

stable

/ig/m3

55Fe

pCi/m3

55Fe
Fe

pCi/mg

13.11

0-32 000

boîte témoin
fermée

0 156 0 0

11.11
0-18 000

retour ouvert

450 300 144 0,32 0, 12 365

19.11

9 000-28 000

retour fermé
237 198,6 42,6 0,18 0,09 500

20.11

6 000-30 000

retour fermé
300 1 176 1020 3,40 0,07 19,4

22.11

12 000-31000

retour fermé
237 656 500 2,10 0,12 56

24.11

10 000-30 000

retour fermé
250 781 625 2,50 0,10 41,5

25.11

12 000-30 000

retour fermé
225 572 416 1,85 0,19 104
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55Figure 23 - Concentration de fer stable et de Fe dans l'air stratosphérique et
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en Novembre 1965.

la stratosphère, qui est de l'ordre de 1,5 à 2 ans.

Il apparaît ainsi que la stratosphère représente un immense réservoir naturel

des poussières extra-terrestres qui atteindront finalement la terre.

V.2.3 - Retombées de fer stable et activités spécifiques du fer des retombées à

Gif-sur-Yvette et à Toulouse

Les retombées de fer stable recueillies dans nos collecteurs de Gif-sur-Yvette

et de Toulouse ainsi que les activités spécifiques du fer sont données dans le tableau 27.
2La quantité moyenne de fer stable recueillie est 480 mg/m /an à Gif-sur-Yvette

2(moyenne de 25 mois) et 180 mg/m /an à Toulouse (moyenne de 60 mois). Il y a donc une

plus forte contamination locale de fer à Gif-sur-Yvette qu'à Toulouse, due à la pollution de

l'air environnant et peut être au support du collecteur qui est en fer recouvert d'une couche

épaisse de peinture blanche au vernis. Il faut cependant noter que nous avons utilisé des

échantillons qui avaient été initialement destinés à la mesure de l'activité fi globale et

y totale de la retombée radioactive, ce qui explique qu'aucune précaution n'avait été prise

quant à la nature du support des collecteurs. Nous devons donc tenir compte d'une contami

nation possible de fer stable due au support des collecteurs lors de l'établissement du bilan

de l'apport de fer stable stratosphérique au globe. Ces valeurs de fer sont du même ordre

de grandeur que celles observées par T. GRJEBINE [ 1964 3 qui a remarqué que la poussée



TABLEAU 27

Retombées annuelles de fer stable (mg/m ) et activités spécifiques moyennes

du fer (pCi/mg) à Gif-sur-Yvette et à Toulouse

•

1961 1962 1963 1964 1965 1966

Fe
55Fe
Fe

Fe
55Fe

Fe
55Fe

Fe
Fe

55„
Fe

Fe
Fe

55Fe
Fe

Fe
Fe ;

FeFe

Gif 246+ 99, 4+ 307 82,5 387++ 17,3++

Toulouse
+++

99 8,0+++ 221 60,0 145 455,0 165 130,0 194 56,0 176 14,3

+ Valeurs de Mai, Juin et Août exclues

++ Valeurs de Janvier à Juin

+++ Valeurs de Juillet à Décembre.

magnétique des poussières collectées par nos collecteurs est de l'ordre de 222 mg de Fe 0„y

par m et par an pour le groupe de collecteurs de la côte atlantique française et des régions

non industrielles et de l'ordre de 322 mg pour l'ensemble des collecteurs de France. Cette

dernière valeur est voisine de celle de l'ensemble du réseau "CRAPAL" français, environ
2360 mg de Fe„0„ y par m par an.

2En outre, la valeur du fer recueilli à Toulouse, 180 mg/m /an, la plus faible

parmi ces valeurs, confirme donc l'observation de T. GRJEBINE [ 1964 3 que nous avons

mentionnée dans (IV. 1.1). Cet auteur, en comparant la valeur moyenne des poids des pous

sières magnétiques de l'ensemble des collecteurs de France (322 mg) à celle de l'ensemble

du réseau de collecteurs français (360 mg) a conclu qu'il existe une certaine distribution

constante de ces poussières sur le globe. Cette distribution à peu près constante des pous

sières magnétiques dans le monde et les maximums saisonniers de ces poussières pourraient

s'expliquer par leur origine cosmique [GRJEBINE et al., 1966 3. D'autre part, J. SERVANT

et al. [ 1965 3 ont trouvé que la retombée de fer stable sur les glaces du continent Antarctique
o

varie en moyenne de 3 à 6 mg par m par an, donc beaucoup plus faible que toutes celles

observées dans nos collecteurs. Ceci ne contredit pas un apport stratosphérique de fer puisque
55nous avons estimé que la retombée de Fe par unité de surface est 10 fois plus faible sur

les continents Arctique et Antarctique qu'aux latitudes moyennes (chapitre IV).

V.2.4 - Détermination de l'apport de fer stable stratosphérique à la surface des
55

continents à l'aide du Fe comme traceur

55Soit S et Q respectivement la quantité de fer stable et de Fe dans la strato-
2 55sphère par m de surface terrestre. Nous avons vu que le temps de résidence du Fe dans

la stratosphère est compris entre 18 et 24 mois (chapitre IV). Par suite, la quantité s de
55 2fer stable stratosphérique et la quantité q de Fe tombant par mois sur 1 m de surface

terrestre sont :

S

24
< s ^ S

18
et

24
« q

18
(D
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L'activité spécifique du fer stratosphérique est donc :

. As ="f" . , J*)
Soit a la quantité de fer stable dans la troposphère, contenue dans une colonne

o

d'air s'étendant entre le sol et la tropopause et de section droite de 1 m . Le temps de

résidence des aérosols fins dans la troposphère étant égal à 30 jours [STEWART et al.,

1956 3 , il en résulte que cette quantité de fer stable se dépose sur la terre en un mois et
que l'activité spécifique du fer dans l'air troposphérique, qui est aussi l'activité spécifique

du fer recueilli par filtration d'air au niveau du sol, devient :

Af = —S_ (3)
s + a

Dans le collecteur de retombées radioactives au sol, si nous désignons par x
o

la quantité de fer stable déposée par mois et par m , due à une contamination locale (support
du collecteur) l'activité spécifique du fer déposé par mois et par m s'écrit alors :

Ac = / (4)
s + a + x

Dans le cas de prélèvements d'aérosols radioactifs à haute altitude par filtration

d'air à travers une gaze chirurgicale effectuée depuis le sol et l'altitude de 25 km, soit k

le coefficient de collection de la gaze chirurgicale, l'activité spécifique du fer recueilli par
21 m de gaze chirurgicale est :

A| = k Q = S_ (5)
ë kS+ka s+a

Les relations (1) et (5) donnent :

-i^-il- < A J* JiiL (6)
18 s + a ë 24 s+a

L'activité spécifique du fer dans les différents prélèvements est représentée

sur la figure 24.

Les relations (2) et (3) donnent :

A s+a

isf- = ~IF" $
L'activité spécifique A du fer stratosphérique entre 9 et 2 8 km était égale à

500 pCi/mg au 19 Novembre 1965 (tableau 26) juste avant l'arrivée de l'averse des Léonides.

Cette valeur est environ 0, 6 fois celle de l'activité spécifique du fer de l'air compris entre

0 et 26 km, qui était égale à 865 pCi/mg au 23 Février 1965 (tableau 25). Si nous considérons

que cette dernière valeur représente en première approximation une valeur minimale de l'acti

vité spécifique du fer stratosphérique en Février 1965 et que nous tenons compte de la décrois-
55sance radioactive du Fe (T.,,„ =2,7 ans), elle devrait être égale à 714 pCi/mg en

Novembre 1965, s'il n'y avait aucun apport de fer météoritique entre ces deux dates. La

valeur de 500 pCi/mg. de l'activité spécifique du fer stratosphérique au 19 Novembre 1965, qui

est environ 0,7 fois la valeur prévue (714 pCi/mg), peut donc être considérée comme une

valeur moyenne minimale de l'activité spécifique du fer stratosphérique en Novembre 1965

avant l'arrivée de l'averse des Léonides. Nous adoptons donc cette valeur pour notre calcul.

Au sol, l'activité spécifique A„ du fer dans l'air était égale à 5 pCi/mg à Gif-sur-

Yvette, pendant la semaine du 9 au 18 Novembre 1965 et égale à 47 pCi/mg à Gif-sur-Yvette

et à Roscoff pendant la seconde moitié de Novembre (tableaux 23 et 24).

MM!
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A-- -~

s+a

Stratosphère
5 = 18 a 24 mois

Q
i

I

q=Q/24ou18 s= S/24 ou 18

Troposphère

tô's 1 mois

1m2

18s+a

Filtre d'air

Gif-sur-Yvette

Roscoff

Collecteur

&if-sur-Yvette

Toulouse

«A9^
24 s+a

Ballon

Parachute

| Gaze chirurgicale
Prélèvement a haute altitude

Gif- sur-Yvette

Figure 24 - Activité spécifique du fer dans les différents prélèvements

Stratosphère :
rjr o 55 2

Q : Quantité de Fe par m ; q : flux de Fe par m par mois.
S : Quantité de fer stable par m2 ; s : flux de fer stable par m par mois.

' 55T : Temps de résidence du Fe dans la stratosphère.

Troposphère :
2

a : Flux de fer stable par m par mois.

T! : Temps de résidence des aérosols fins dans la troposphère

En tenant compte de ces valeurs de l'activité spécifique du fer, Ag = 500 pCi/mg
et A» = 5 pCi/mg et 47 pCi/mg, nous obtenons à l'aide de la relation (7) :

s+a=100s ou a=99s pour A^ 5 pCi/mg

et s + a = 11 s ou a = 10 s pour Af = 47 pCi/mg

Les relations (4) et (6) donnent :

18 (s + a + x)
18 s + a

A

A

24 (s + a + x)
24 s + a

(8)

(9)
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L'activité spécifique Ag du fer dans l'air de la région parisienne compris entre
0 et 25 km était égale à 865 pCi/mg au 23 Février 1965 et l'activité spécifique A du fer
recueilli dans le collecteur à Gif-sur-Yvette était égale à 18 pCi/mg en Février 1965, ce
qui donne un rapport A , égal à 48. Avec cette valeur, les relations (8) et (9) donnent •

c

246 s « s + a + x < 312 s pour a = 99 s
et

68 s < s+a+x< 75 s pour a = 10 s

Il faut remarquer que nous avons pris les valeurs de a, déterminées à partir
des activités spécifiques du fer en Novembre 1965, pour le calcul de l'expression (9) à
partir des activités spécifiques du fer en Février 1965. Ceci est justifié par la constance
approximative de la concentration moyenne en fer stable de l'air au niveau du sol, au cours
du temps, pour une région donnée, que nous avons mentionnée dans le paragraphe 2.1 de
ce chapitre (V.2.1). Il en résulte que, pour une quantité de fer s + a + x recueillie dans
un collecteur au sol égale à 100 mg/m2/an, l'apport de fer stratosphérique s est compris
entre 0,36 et 1,4 mg, soit 0,36 et 1,4 %. La quantité de fer stable recueillie dans le
collecteur de Gif-sur-Yvette étant égale en moyenne à 480 mg/m2/an, la quantité de fer stable
stratosphérique s est donc comprise entre 1,7 et 6,7 mg/m2/an. Prenant la surface des
continents égale à 1,49.108 km2, l'apport de fer stratosphérique à la surfg.ee des continents,
est compris entre 2,5.105 et 106 tonnes par an. Si nous prenons la quantité de fer stable
recueillie à Toulouse, qui est égale à 180 mg/m2/an et que nous supposons que l'apport de
fer troposphérique a est du même ordre de grandeur à Toulouse qu'à Roscoff et à Gif-sur-
Yvette, c'est-à-dire dix fois l'apport stratosphérique s, et si nous prenons l'activité spéci
fique du fer dans la retombée à Toulouse, égale à 53,3 pCi/mg, nous trouvons un apport
stratosphérique moyen de fer aux continents égal à 1,1.106 tonnes par an, en accord avec
les valeurs précédentes. Il faut cependant noter que ces valeurs ont été calculées sur la
base des retombées de fer sur la France et que la retombée de 55Fe par km2 aux latitudes
moyennes 40°-50°N est environ trois fois la retombée moyenne mondiale de 55Fe par km2
(chapitre IV) ; par suite, cette remarque nous permet d'estimer la quantité de fer stable
stratosphérique accrêtée annuellement par les continents comprise entre 8,4.104 et 3,7.10
tonnes par an.

2

,5

V.3 - Apport de fer stable atmosphérique aux océans

Le problème de l'apport des éléments aux océans par voie atmosphérique reste
très ouvert. E.D. GOLDBERG et al [1964 3 et G. ARRHENIUS et al. [ 1965 3, par
l'examen morphologique des argiles et des quartz des grands fonds marins, ont soutenu que
cet apport était très important. D'après ces auteurs, la plupart des particules qui forment
les argiles des grands fonds océaniques, très loin des côtes, ne peuvent pas être véhiculés

par les courants marins depuis les côtes jusqu'à ces grands fonds car elles ont des vitesses
de sédimentation trop importantes. D'autre part, T. GRJEBINE [ 1964 3, en calculant le
poids des poussières magnétiques accrêtées annuellement par la Terre, a trouvé que ce poids
correspond à peu près au taux de sédimentation des grands fonds marins. En ce qui concerne
l'origine du fer dans la mer, J. LABEYRIE [1967 3 a suggéré récemment, d'après les
résultats obtenus par J. SERVANT, que le fer métabolisé par la biomasse marine est d'ori
gine atmosphérique. Cela montre que la voie atmosphérique pourrait, être d'une grande impor
tance pour l'apport de divers éléments aux océans et il est donc intéressant d'évaluer cet

apport de fer stable atmosphérique aux océans.
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V.3.1 - Concentration de fer stable dans l'air au-dessus des océans au niveau de

la mer

Nous avons analysé une série de filtres d'air prélevés à bord du bateau "Thala

Dan" des Expéditions Polaires Françaises entre Le Havre et la Terre Adélie, du 18 Octobre

au 15 Décembre 1964. L'air est prélevé à une hauteur de 20 mètres au-dessus de la surface
3

de la mer ; le volume d'air filtré est 360 m par filtre. Les filtres utilisés sont des filtres

Poèlman-Schneider verts en cellulose d'alfa dont le rendement varie de 75 % à 100 % suivant

que le dépôt sur le filtre varie de 0 à 0,02 mg cm"2 [ LABEYRIE, 1953 3.
55

Les résultats de nos mesures de la concentration du fer stable et du Fe dans

l'air au-dessus de la mer sont représentés par les figures 25 et 26. Ils montrent que : '

a) La concentration de l'air en fer stable (figure 25) présente trois maxima : le premier
3maximum, de l'ordre de 0,09 /xg/m , situé sur l'Atlantique Nord, près des Iles Açores,

peut être lié au maximum des retombées radioactives dans les latitudes moyennes ; le
Q

deuxième maximum (0,2 à 1 fig/m ) est situé au milieu de l'Atlantique Nord, à la latitude

du Sahara ; cette concentration élevée de fer stable pourrait être expliqué par un apport
3éolien des éléments du Sahara ; le troisième maximum (0,11 fig/m ) serait sans doute dû

à l'apport éolien des éléments provenant des Iles Polynésiennes et du continent sud-américain.

Au voisinage de l'équateur, entre 4° et 8° Sud, il existe un minimum de concen-
q

tration de fer stable, environ 0,005 pg/m , comme dans le cas des aérosols radioactifs

[LOCKBART et al, 1957 3 [LABEYRIE et al., 1963 3 .

La concentration de fer stable dans, l'air au-dessus de la mer, sauf des valeurs
q

maximales particulières, varie en moyenne de 0,03 à 0,07 Mg/m • Elle est inférieure d'un

facteur 3 à 6 à celle de la région côtière telle que Roscoff et de l'ordre de grandeur de celle

dans la stratosphère entre 19 et 21 km, égale à 0,030 ± 0,025 jig/m3 TPN [ SHEDLOV3KY
et al., 1966 3 .

b) La concentration de l'air en fer-55 au-dessus de l'océan (figure 26) est maximale aux
q

latitudes moyennes (0,037 pCi/m ), entre 40° et 36° N, comme dans le cas des retombées
q

radioactives. Elle est minimale, environ 0,005 pCi/m , au voisinage de l'équateur. Ce mini

mum est lié à l'existence de la "barrière équatoriale" au niveau du sol suggérée par

L. B. LOCKBART et al. [ 1957 3 et confirmée par J. LABEYRIE et al. [1963 3. La valeur
3moyenne de cette concentration de fer-55 reste au voisinage de 0,02 pCi/m d'air.

De ces observations, nous déduisons les valeurs moyennes de la concentration

de fer stable dans l'air au-dessus de la mer en différents points, ainsi que la valeur moyenne

de cette concentration pour l'Atlantique Nord, le Pacifique Sud et l'Antarctique (tableau 28).

TABLEAU 28
. • " • !....•'.-•

q

Concentration de fer stable (|Ug/m ) dans l'air au-dessus des océans.

Océan

Atlantique Nord

Pacifique Sud

Antarctique

Valeur moyenne

Concentration moyenne de fer

(Mg/m3)

0,20

0,06

0,05

0,10
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Figure 25 - Concentration en fer naturel de l'air au-dessus de l'océan
du 18 octobre au 15 décembre 1964.
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Figure 26 - Concentration en Fe de l'air au-dessus de l'océan

du 18 octobre au 15 décembre 1964.
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V.3.2 - Détermination de l'apport de fer stable atmosphérique aux océans

V.3.2.a) Origine du fer stable dans l'atmosphère marine

Le problème se pose donc de déterminer à la fois l'origine du fer stable atmo
sphérique au-dessus des océans au niveau de la mer et l'apport de ce fer à l'ensemble dès
océans. L'origine de ce fer stable pourrait être à la fois stratosphérique, éolienne et marine.
Nous avons déjà suggéré précédemment qu'il existe probablement un apport éolien de fer
stable provenant des continents par l'observation des concentrations maximales de fer stable
dans l'air en certains points de l'océan. A l'aide du Fe comme traceur de fer stable, nous

pouvons estimer une contribution stratosphérique de fer dans l'apport de fer aux océans.
Quant à l'origine marine du fer stable dans l'atmosphère marine, elle n'est probablement
pas importante car la concentration de fer dans l'eau de mer est très faible, en moyenne

10 ji g/litre pour la fraction particulàire. Des études récentes ont montré d'autre part que
la fraction de fer soluble dans l'eau de mer peut représenter 50 % de celle du fer particu

làire et que la forme chimique de ce fer soluble est encore très mal connue [KECKES, 1968 3 .
Le fer pourrait être mis en suspension dans l'air au-dessus de la mer en même temps que
les principaux constituants de l'eau de mer par la formation des gouttelettes d'aérosols à
l'interface air-mer par suite de l'éclatement des bulles d'air ou d'autres gaz, soit formées
à partir de gaz dissous, soit emprisonnées dans la couche superficielle de la mer [ CONWAY,
1943 3 . Ce phénomène appelé "bubbling" a pu être mis en évidence par A.H. WOODCOCK
et D.C. BLANCHARD [1957 ] . Il a lieu constamment et intéresse la totalité de la surface des
océans. Les quantités de matières mises en suspension dans l'atmosphère marine sont consi

dérables, environ 2.10 tonnes par an pour l'ensemble des mers [ MORELLI, 1968 3 .
En outre, certains ions présents dans la mer s'incorporent aux aérosols à la surface de la

mer en plus grande quantité que d'autres et suivent une certaine loi empirique en fonction de
leur poids atomique. En effet, M. KOMABAYASI [ 1962 3 a trouvé qu'il existe une relation
linéaire entre le logarithme du coefficient d'enrichissement de certains éléments tels que Na,
Mg, K, Ca, CO„, Sr et I et le logarithme de leur poids atomique pour les aérosols marins,
l'eau de pluie et la neige.

La figure 27 montre: l'exemple du cas des aérosols marins. Si le fer suit la
même loi empirique, sa concentration relative au chlore dans les aérosols marins sera 10 fois
celle dans l'eau de mer comme l'indique cette figure. Ce facteur d'enrichissement reste le
même si l'on considère la concentration du fer relativement au sodium, car le facteur d'enri

chissement du sodium est égal à 1. La concentration du sodium dans l'eau de mer étant égale
à 10,5.106 ng/litre, celle du fer soluble étant au plus égale à 10 pg/litre, il en résulte que
dans les aérosols marins, la concentration du fer relative au sodium devrait être au plus
éeale à 10"5 Or la concentration de fer dans l'air, au-dessus de l'océan que nous avons

q 3
mesurée (tableau 18) est en moyenne 0,1 Mg/m et celle du sodium, de 3 à 10 Jig/m
[ MORELLI, 1968 ] . Par suite, la concentration de fer relative au sodium mesurée dans les
aérosols marins est égale à 10"2, elle est 1 000 fois plus grande que ce qu'elle devrait être.
Même si nous admettons un facteur d'enrichissement du fer 10 à 100 fois plus grand, sa
concentration relative mesurée dans les aérosols marins reste encore 100 à 10 fois celle
prévue théoriquement. Par conséquent, la contribution de la mer à la présence du fer dans
l'atmosphère marine est négligeable ; reste donc deux sources possibles, à savoir le fer
stratosphérique et le fer d'origine continentale apporté aux océans par voie atmosphérique
dont nous allons évaluer les proportions.
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20 23 24
130
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Figure 27 - Facteur d'enrichissement des ions dans les aérosols marins au
sommet de l'ile Sugashima. [ D'après M. KOMABAYASI, 1962 3 .

V.3.2.b) Détermination de l'apport de fer stable d'origine stratosphérique
aux océans

Nous avons mesuré au-dessus de la partie Est de l'Atlantique Nord en différents
points K (45° 09' N ; 13° 30' W), J (52° 30' N ; 20° 00' W) et A (62° 00' N ; 33° 00' W), la
retombée de Fe, la retombée totale de fer stable et l'activité spécifique du fer (IV. 1.4).
En outre, nous disposions de l'activité spécifique du fer stratosphérique en Novembre 1965
qui était égale en moyenne à 500 pCi/mg. En ce qui concerne l'activité spécifique du fer dans
la retombée de fer sur l'océan, nous prendrons l'activité spécifique moyenne du fer dans les
retombées des mois d'Octobre, Novembre et Décembre 1965 sur les stations K et J qui sont
à la latitude de la France. L'ensemble des données concernant les retombées de 55Fe, de fer
stable et l'activité spécifique du fer est donné dans le tableau 29.

D'après ce tableau, l'activité spécifique moyenne du fer pour le dernier trimestre de
1965 était égale à 73 pCi/mg. Or l'activité spécifique dans la stratosphère était égale à 500 pCi/mg,
soit environ 7 fois celle de la retombée sur la partie Est de l'Atlantique Nord. En nous servant des
mêmes raisonnements pour l'évaluation de l'apport de fer stratosphérique aux continents et des
formules de l'activité spécifique du fer stratosphérique Ag =-1 (2) et de celle du fer déposé sur le
collecteur Ac = g+a+x (4) (V.2.4), nous trouvons que pour une quantité totale de fer stable s+a +x

déposée sur le collecteur égale à 100 mg/m2/an, la quantité de fer stratosphérique sest égale
à 14 mg/m /an, soit environ 14 %du total. La quantité moyenne de fer stable déposée annuelle
ment dans les collecteurs des points Ket J (moyenne de 15 mois de Octobre 1965 à Décembre
1966) est égale à 340 mg/m2/an.

L'apport de fer stratosphérique dans la partie Est de l'Atlantique Nord est donc
égal à 48 mg/m /an. Comme la retombée de 55Fe par km2 aux latitudes de 40°-50° N est
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TABLEAU 29

55Retombées de Fe et de fer stable aux points K et J

Date Station

, ,

55Fe mCi/km2
Fe stable

2
kg/km 55Fe nOi/m,Fe pCi/mg

Octobre 1965

Novembre 1965

Décembre 1965

,

Point K

Point J

Point J

1,08

1,87

2,26

11

24

36

100

77

63

Total 5,21 71 73

environ trois fois la retombée moyenne mondiale par km , l'apport moyen de fer stratosphé
rique aux océans sera donc trois fois plus faible, soit environ 16 mg/m2/an. Prenant la
surface des océans et des mers égale à 3,61.108 km2, la quantité de fer stratosphérique
accrêtée annuellement par l'ensemble des océans et mers est estimée égale à 5,8.106 tonnes/
an en moyenne.

V.3.2.c) Détermination de l'apport par voie éolienne de fer stable aux océans

Nous avons vu que la concentration de fer stable au-dessus de l'Atlantique Nord
q

était en moyenne 0,2 /ig/m (tableau 28). Cette concentration est approximativement égale à
celle de l'air à Roscoff, environ de 0,15 à 0,19 Mg/m3 (tableau 24).

Dans l'atmosphère marine, désignons respectivement par s' et a' les concen

trations de fer stratosphérique et de fer d'origine éolienne au-dessus de l'Atlantique Nord et

par s et a celles dans l'air à Roscoff, nous pouvons écrire en première approximation

+ a' s + a

Or nous avons vu que dans l'air au niveau du sol à Roscoff a = 10 s (V.2.4.).

D'autre part, nous avons évalué s égal à 1,7 - 6,7 mg/m2/an au-dessus de la
2France et s' égal à 16 mg/m /an au-dessus de l'Atlantique Nord. Donc s' est en moyenne de

2,4 à 9,4 fois s, soit une valeur moyenne de s' égale à 6 s.

En remplaçant s' et a par leur valeur moyenne en fonction de s dans la relation

précédente, nous obtenons

6s + a' = s + lOs

ou a' = 5 s =fî= s'

L'apport de fer stable par voie éolienne aux océans est donc en première approxi

mation égale à l'apport de fer stratosphérique aux océans, soit 5,8.10 tonnes/an.

Au total, l'apport de fer stable atmosphérique (stratosphérique et éolien) aux
7océans est estimée à 1,2.10 tonnes par an. Cette valeur est du même ordre de grandeur que

la quantité de fer annuellement métabolisée par la matière vivante marine et qui est estimée

égale à 9.106 tonnes de fer par an, par J. LABEYRIE [1967 3.
Ceci renforce bien l'hypothèse qu'a émise J. LABEYRIE sur l'origine atmosphé

rique du fer dans la mer, tout au moins pour le fer contenu dans les eaux océaniques de

surface. Il est intéressant, par ailleurs, de comparer cet apport de fer atmosphérique aux



70

océans à la quantité de fer incorporée annuellement aux sédiments du large. Cette quantité

de fer est calculée pour une densité de sédiment égale à 1, pour une proportion moyenne de

Ca COg de 50 %, et des pourcentages de fer incorporé aux sédiments de 5,7 %, 6,4 % et
4,5 % respectivement pour l'Atlantique, le Pacifique et les autres océans [ CHESTER, 1965 3

Le tableau 30 donne la proportion de fer atmosphérique apporté aux océans par

rapport à celle incorporée dans les sédiments des grands fonds, tout en remarquant que la

concentration de fer stable au-dessus du Pacifique Sud et de l'Antarctique est environ quatre

fois plus faible que celle au-dessus de l'Atlantique Nord (tableau 28).

TABLEAU 30

Comparaison de l'apport atmosphérique de fer aux océans à la quantité de fer

incorporée aux sédiments

Océan

Taux de sédimentation Apport
atmosphérique

de fer

/ 2 ,mg/m /an

Fer atmosphér.

Sédiments libres

de Ca COg
mm/lO^ ans

Fer incorporé

mg/m /an

Fer sédiment.

%

Atlantique Nord

> 1 (D

3,5 (2)

12 (3)

< 114

400

1 360

96

< 84

24

7

Pacifique Sud 1 (4)

0,5 (1)

128

64

24
18,7

37,5

Antarctique 2 (2) 180 • 24 13,3

(1) [E.D. GOLDBERG et al., 1964 3

(2) [T.L. KU, 1966 3

(3) [K.K. TUREKIAN, 1967 3

(4) [W.S. BROECKER, 1967 3

En moyenne, l'apport atmosphérique de fer stable aux océans Atlantique Nord,

Pacifique Sud et Antarctique représente respectivement 38 %, 28 % et 13 % de la quantité de

fer stable incorporée annuellement dans les sédiments. Cet apport est du même ordre de

grandeur que celui' estimé par J. J. GRIFFIN et al. [ 1968 3 . Ces auteurs ont trouvé que,

dans la partie Ouest de l'Atlantique, à la latitude de 2 0°N, environ 10 % de la phase détritique

sont transportés par le vent.

L'apport par voie atmosphérique d'éléments aux océans, en particulier de fer

stable, n'est donc pas négligeable et joue sans doute un rôle important dans la vie de la

biomasse marine.

V.4 Conclusion

Nous avons mis en évidence une décroissance progressive de la concentration du

fer stable dans l'air, au niveau du sol, au fur et à mesure que l'on s'éloigne des sources de

fer inactif telles que la surface du sol, les régions industrielles, pour atteindre le large des
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océans où ces sources sont inexistantes. Nous avons pu, par ailleurs, montrer que la concen

tration en fer, en certains endroits est du même ordre de grandeur que celle de la strato

sphère, et que l'origine de ce fer au-dessus des océans est à la fois stratosphérique et

éolienne dans des proportions égales.
55

Ensuite à l'aide du Fe comme traceur du fer stable, nous avons évalué la

quantité de fer stratosphérique arrivant annuellement sur la Terre. Par unité de surface aux

latitudes moyennes de 40°-50° N, cette quantité est en moyenne six fois plus importante sur

mer que sur terre. Pour l'ensemble des océans et mers, elle s'élève à environ 5,8.10

tonnes par an ; pour l'ensemble des continents, elle est en moyenne égale à 0,2.10 tonnes

par an. Au total pour l'ensemble du globe, l'apport de fer stratosphérique s'élève à 6.10
4

tonnes par an, soit 1,6.10 tonnes par jour. Cette valeur rentre dans la gamme des valeurs

des flux de poussières extra-terrestres arrivant sur terre, estimées par plusieurs auteurs

(tableau 31).

TABLEAU 31

Flux de poussières extra-terrestres accrêtées par la terre.

[ D'après PARKIN et al., 1968 3

Flux au cours des dernières années
(jours à années)

Flux au cours d'une période
^. 104 ans

de temps

Technique de prélèvement tolJe°s7jour Technique de prélèvement tonne°s/jour

Particules de petite taille dans l'espace (< 0, 1 cm)

Satellites 100 à 500 Al (sédiments marins) 200 à 104
Gaz rares ^ 104

Nuage Zodiacal

Van de Hulst 250 à 2 500

Ingham et autres 0,2 à 2

Météores cométaires
4 2(10~ g à 10 g dans l'espace)

200

Particules de "toute taille" dans l'espace

Mailles nylon aux Barbades

Sphérules < 0,3
Total en hiver < 2

Total annuel « 600

Ni (sédiments marins)
Os (sédiments marins)
3 6ci (sédiments marins)

< 104
3 x 102

< 5 x 103

Mailles nylon (ballons) <g 550

Filtres (avion) < 250

Sphérules dans sédiments
marins 1 à 10

4
Ballon : compteur de poussière 10

q

Ballon : coronagraphe 10°

Ni (Antarctique) 104 à 3.104

Particules de grosse taille dans l'espace

Ondes d'air (Airwaves) 10

Météorites' 1 à 10
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Nous avons aussi estimé l'apport de fer stable atmosphérique (stratosphérique et
éolien) aux océans. Il s'élève à 1,2.107 tonnes par an et représente de 13 à 38 %de la
quantité de fer incorporée annuellement dans les sédiments. Ceci renforce l'hypothèse de
l'origine atmosphérique du fer dans les eaux superficielles de la mer car cette valeur repré
sente la quantité de fer annuellement métabolisée par l'ensemble de la biomasse marine.

—i
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CONCLUSIONS

L'étude de la retombée des produits radioactifs artificiels sur la France, de

1961 à 1965, et sur la partie Est de l'Atlantique Nord, à partir de 1965, nous a permis de

mettre en évidence dans cette retombée l'existence d'un produit d'activation, le fer-55.

Cet isotope est formé par l'interaction des neutrons libérés dans les explosions nucléaires

avec le fer de l'enveloppe et de l'infrastructure de l'engin nucléaire. Nous avons montré que
56 55la réaction Fe (n, 2n) Fe avec des neutrons rapides provenant des réactions de fusion est

la plus probable.

L'étude de la retombée de fer-55 présente un double intérêt, tant du point de vue

géophysique que du point de vue biologique, car cet isotope radioactif peut servir de traceur

pour le fer stable naturel, un des éléments essentiels à la vie.

La retombée de fer -55 suit un "régime stratosphérique" caractérisé par une
intensité maximale au printemps et en été. Elle décroît au cours du temps d'une manière

approximativement exponentielle avec une période de décroissance de l'ordre de 9 à 11 mois,

ce qui correspond à un temps de résidence du fer-55 dans la stratosphère compris entre 1,5

et 2 ans.

Une des particularités de cette retombée, que nous avons mise en évidence,

est que son intensité par unité de surface sur la partie Est de l'Atlantique Nord est en

moyenne 3,5 fois celle sur la France continentale. En prenant un effet moyen "mer/terre"
égal à 2, nous avons établi un bilan mondial pour cette retombée. Il s'élève, de 1962 à 1965,

fi 0
à (25,3 + 5,0). 10 Ci, soit une retombée moyenne de 50 mCi/km sur le globe. Cet effet

"mer/terre" a introduit dans le bilan une quantité supplémentaire de fer-55 de 9,4.10 Ci.
L'injection de fer-55 dans l'atmosphère qui rend compte de cette retombée loin des lieux

d'explos

libérée.

d'explosions, est estimée à (50 + 10). 10 Ci, soit 0,15.10 Ci par mégatonne de puissance

En ce qui concerne le fer stable, nous avons suivi son transport autour du globe.

Nous avons d'abord estimé l'apport de fer stable stratosphérique au globe, il s'élève à environ
fi

6.10 tonnes par an. Si nous faisons l'hypothèse que le fer stratosphérique est d'origine

chondritique, et en prenant les proportions moyennes de fer dans les chondrites égales à 25 %,

cet apport de fer correspondrait à un flux de poussières météoritiques de 2,4.10 tonnes par

an, valeur compatible avec les valeurs des flux de poussières extra-terrestres évaluées par
7

divers auteurs à partir d'autres méthodes et qui varient de 73 tonnes à 1,1.10 tonnes par an,

avec une moyenne de l'ordre de 10 tonnes par an. Ceci laisse supposer qu'une grande partie

du fer stratosphérique pourrait être d'origine cosmique.

Ensuite, nous avons évalué l'apport de fer atmosphérique aux océans, il est égal

à 1,2.10' tonnes par an dont la moitié est d'origine stratosphérique et l'autre moitié d'origine

éolienne. Cet apport de fer représente environ 13 à 38 % de la quantité de fer stable incor-
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porée annuellement dans les sédiments des grands fonds marins et correspond à la quantité
de fer annuellement métabolisée par l'ensemble de la biomasse marine.

En définitive, cet apport n'est pas globalement important, cependant, étant donné
son mode d'injection, il contribue de façon non négligeable au renouvellement du fer dans les
eaux océaniques superficielles.
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'ANNEXE 1

ETUDE DE L'AUTO-ABSORPTION DU RAYONNEMENT X DE

5,9 keV DU 55Mn (55Fe) DANS UNE SOURCE DE 55Fe

55
Afin d'obtenir une précision suffisante pour la mesure de l'activité de Fe d'une

2
source plane, solide et mince, d'une épaisseur de\ l'ordre du mg cm , nous allons déterminer
le rapport du nombre de rayons X qui émergent de cette source surmontée d'un écran, au

nombre total de rayons X émis par cette source.

Supposons que la source ait une surface plane illimitée (figure 28) désignons par :

u' = coefficient d'absorption linéaire de

l'écran

f = épaisseur de l'écran

jLt = coefficient d'absorption linéaire de la

source

e = épaisseur de la source

a = activité par unité de volume et par

stéradian de la source

9 = angle d'émission des rayons X

x = distance du point d'émission à la

surface de la source

N = activité au-dessus de l'écran

R = rapport de l'activité au-dessus de

y

Ecran u' /
Source x4

illimitée \

y

f

Figure 28 - Coupe d'une source plane

illimitée surmontée d'un écran l'écran à celle de la source.

En raison de la symétrie de révolution de la surface plane illimitée, tout notre

raisonnement se fera dans le plan perpendiculaire à la source.

Entre 8 et 6 + d8 et sur 2 n stéradians, le nombre de rayons X au-dessus de

l'écran émis par le volume élémentaire dx est :

Posons

dN = 2 ir ad x sin9 d8 exp (

1 .

tx

cos 8 e^P ( " c^ë }

J cos 8

L'expression (1) devient

1

sine d8 = -|£
y

dN = 2 ïï a exp j ( - jti x - fj,'î) y dx dy

N f/: 2 ira exp - (fix + jn'f) y dx dy

(D
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N = -2 P1 y ~V I exp (- /j'f y) - exp -( fie +M'f) y j

En posant :

ue = b (,u e + ju'f) y = p

M'f = c ju'fy = q

Nous obtenons :

N=~p (1 - c) exp (- c) - (1 -b- c) exp (- b- c) +c2 f -exP (- q} dq
c °

dy

(b +c)2 f " exP (- P) dp "I
A+c P J

R
a 4irae ~ " "~" " "

4 b

- Cas de la source sans écran : f = 0

M e - b /iey = p

o = c o = q

(2)
b+c -J

Le rendement R& de l'émission des rayons X qui émergent au-dessus de l'écran
est sur 4 ir stéradians

(1-c) exp(-c) - (1-b-c) exp (-b-c) +c2 f exP<-q) dq .(b+c)2 /"°exp(-p)
Jc q A+o P

(3)

(3) d6Vient = l-(i-b)exp(-b)-b2/"" exP(-P-)dp
T> b P
«a. o (4)

J* 00

1 - (1 - n e) exp ( - Me) - fo e)2 / exP k Pe y) dy (5)
A y

Ra,o
4 /x e

Le calcul numérique de (5) donne les valeurs de R pour les valeurs de /x e
comprises entre 0 et 5 (courbe n f = o de la figure 29).

- Cas de la source recouverte d'un écran :

On cherchera les valeurs de R& pour différentes valeurs de u e pour fi'f donné.
Par exemple, pour des cas usuels ji'f = 0,05, nous obtenons la courbe

Ra = f (n e) pour n'î = 0,05 de la figure 29.

- Vérification expérimentale

Par dépôt électrolytique sur des plaquettes de cuivre, nous avons réalisé six

sources de Fe solides, planes, homogènes de différentes épaisseurs et d'activité connue.
L'écran est constitué par la fenêtre du compteur (mylar aluminisé d'épaisseur 900 ug/cm2,
correspondant à /Lt'f = 0,02). Les résultats suivants ont été obtenus (figure 29).
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Figure 29 - Rendement d'auto-absorption dans une
55source plane de Fe surmontée d'un écran,

des rayons X„ de 5,9 keV du 55Mn, qui
émergent au-dessus de l'écran.

Epaisseur de la

source e

(ÎO"3 g/cm2)

Activité de la

source

(nombre de X/mn)

i

Activité observée

au-dessus de

l'écran

(nombre de X/mn)

-i

y, e

,

Ra Qu'f = 0,02)

0,2 21,1 10,5 0,017 0,498

1,03 108,0 37,0

/•-.••'••

0,088 0,340

3,28 348,0 / 111,2 0,282 0,320

6,75

1

715,0 184,0 0,580 0,268

11,80 1 245,0 236,5 0,955 0,190

146,00 15 400,0 350,0 '
/

12,550 0,023
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On voit sur la figure 29 que la courbe expérimentale a une allure semblable à

celle des courbes théoriques, il n'y a qu'un point en dehors de la courbe expérimentale avec

une erreur de 13 %. Cette anomalie peut être due à une erreur de pesée du dépôt électro-
lytique. La fabrication des sources par électrolyse donne donc des sources d'épaisseur homo

gène et permet de mesurer avec une précision de l'ordre de 1 % l'activité des sources

minces de fer d'une épaisseur de l'ordre du mg/cm ( \x e = 0,086).
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ANNEXE II

CALCUL DU RENDEMENT THEORIQUE DU COMPTEUR DE MESURE

1 - Introduction

Le calcul du rendement théorique d'un compteur a pour but d'en vérifier l'étalon

nage expérimental. Nous le calculerons dans les conditions expérimentales de mesure.

La source pontuelle S est située sur la

perpendiculaire S00' à la fenêtre du compteur

en son centre 0, à la distance d. La fenêtre

de rayon r d'épaisseur e, délimite avec le

corps du compteur un volume gazeux d'épais

seur h. Soit :

a = (SOC , SM)

B = (SOC , SN)

H = coefficient d'absorption linéaire de l'air

jlx f = coefficient d'absorption linéaire de la
fenêtre

u = coefficient d'absorption linéaire du gazFigure 30 - Coupe verticale

du compteur plat.

Désignons par N le nombre de rayons X émis par la source S dans 4 ff stéra-
dians, et n le nombre de rayons X absorbés par le gaz du compteur, le rendement du

compteur est :

(DR
N

i 55
2 - Calcul de l'absorption du rayonnement X d'énergie 5,9 keV ( Fe) dans le gaz de

remplissage du compteur (argon + 10 % méthane)

L'intensité I d'un faisceau de rayons X perpendiculaires à un écran d'épaisseur x,

après avoir traversé cet écran est égal à :

I = IQ exp /ix)

où I est l'intensité initiale du faisceau X, jLt le coefficient d'absorption linéaire du rayon

nement X considéré dans la matière constituant l'écran et x l'épaisseur de l'écran.

Afin de conduire le calcul mathématique plus aisément, il faut distinguer deux

cas pour le parcours des rayons X dans le volume gazeux de détection :
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1. le faisceau X traverxe les deux faces opposées du compteur.
2. le faisceau X traverse la face latérale du compteur.

1er cas :

Le nombre ^ de rayons X absorbés par le gaz du compteur pendant leur
parcours à travers les deux faces du compteur est :

Mad+Mfe
hTM /• 2 «r /• a cos 8 - u —^—~

ni - T¥ / / e d -e g cos e) sme de ^
Jo yo

ou Ma d + n* e
1 roc " cos e Mg cos e

nl = ~2~ N / e (1 " e )sin 6d6 (2)

2ème cas :

Le nombre ng de rayons X absorbés par le gaz pendant leur parcours à
travers la face latérale du compteur est :

h

2 1, y-B "ad +Mfe , r d +e

v/7
••/o Sac

Me(-,n = -îL. / / ; - c°s9 /, /Mg^sin6_ cos e , . D ,Q ,
2 Î1T II U - e ) sin 6 d 0. dcp

ou

n2 -"T" Nf
a

a M d+ u.e
K _ a L3 u / r d + e ,

cos 6 , _ ^g v sin8 - cos8 ; * . n ,„ .„.
e (1 - e ) sm 8 d0 (3)

Le rendement R du compteur s'écrit

»•-_»_ - nl+n2
N N

Mad + Mfe h
l rot " cos e " Mg cos e

R =~2 f e (1 - e ) sin 6 d9
0

u d + u - e
pa **f r d + e >

l f & cos 6 " Mg v sin 8 " cos 9;
+T J e U"e ) sine de (4)

a

••-... Hypothèses simplificatrices

1. Absorption dans l'air négligeable : la source est placée près de la fenêtre du compteur.
2. Absorption dans la fenêtre négligeable : l'épaisseur e de la fenêtre est très mince.

Le rendement dans ces conditions devient :

n 1 /""„ " Mg COS 9, 1 /" * "Mg (iîïTr " -cTJFF5R = TT =T J (1 " e ) sined6+ -i- / (1 - e )sin8 d0
0 Ja

(5)
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- Données numériques

q i

u = H (argon + 10 % méthane) = 465,8.10 ' cm pour l'énergie X de 5,9 keV

r = 42 mm , d = 3 mm , h = 18 mm

a = 63° 30' , B = 86° .

L'intégration par méthode graphique de (5) donne :

Rt = 31 %

Cette valeur de R, est proche de celle que nous avons trouvée expérimentalement pour le

Fe, R = 28 % (± 3 % précision de la source-étalon).

La formule (5) permet alors de prévoir l'efficacité du compteur pour des énergies

différentes de rayonnement X ou de choisir a priori l'épaisseur que l'on doit donner à un compteur

destiné à détecter un rayonnement X d'une certaine énergie.
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ANNEXE III

DETERMINATION DE LA SENSIBILITE DE L'ENSEMBLE

DE SPECTROMETRIE X

Nous avons vu que la stabilité du bruit de fond de notre ensemble de mesure X

dans les limites de ses fluctuations statistiques est une condition nécessaire pour une bonne
55détermination de l'activité de Fe de nos échantillons. D'autre part, ce sont précisément

ces fluctuations statistiques qui permettront de déterminer une limite inférieure de l'activité

minimale de Fe que l'on peut mesurer. Ceci nous conduit à définir la sensibilité d'une

installation de mesure comme l'activité minimale d'un radioisotope que peut mesurer l'installa

tion avec une précision donnée pendant un temps déterminé.
55

Soient une source de Fe dont on veut déterminer l'activité et N, le taux de

comptage brut donné par l'installation de mesure après un temps t de mesure de cette

source :

a + N (DNi

55,a est le nombre de rayons X de l'échantillon de °°Fe détectés et N le bruit de fond de
55

l'installation de mesure dans la région de l'énergie du rayonnement X du Fe.

L'erreur statistique à 84 % sur le taux de comptage brut Nfe est V2Nb ,
c'est-à-dire qu'il y a 84 % de chance que l'on ait :

Nb - Y"2N~ < Nb < Nb +Viïïjj (2)

Le bruit de fond est connu aussi avec ses fluctuations statistiques, c'est-à-dire

rieure N,

l'indique la figure 31, c'est-à-dire

N + V*2N

<l>
tan ca

al a,
4->

a S
S eu

0
o CD

r—i

(D

13
tf T)

il m
H a

N - V2N < N $ N + f2N (3)

Pour que la mesure N, soit significative, il faut et il suffit que sa limite infé-
V2N, soit extérieure à la limite supérieure d'incertitude du bruit de fond comme

ai
XI •x}

a g

^2

< N, VïnT

N,.

Nb -V2Nb

N + V~2N

N

N - V 2N

0

(4)

Figure 31 - Marges d'incertitude du bruit de fond N et d'une mesure brute Nb
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En remplaçant N, par sa valeur on obtient :

V"2N < a - V2 (a + N) (5)
ce qui donne :

2+2 VIN < a (6)

Il s'en suit que la limite inférieure du nombre de rayons X du 55Fe détectés par l'installation
est :

liminf a = 2 + 2 V"2N (7)

- Application numérique à notre ensemble de mesure

L'étude de la sensibilité de notre ensemble de mesure est effectuée sur une
série de 54 mesures de bruit de fond d'une durée de 8 heures chacune, dans la région
d'énergie du rayonnement X du 55Fe (4,15 keV - 8,05 keV). La distribution de cet ensemble
de mesures est à peu près gaussienne comme le montre la figure 32 et le bruit de fond le
plus probable dans la région de l'énergie du rayonnement Xdu 55Fe est 240 ±22 impulsions/8 h.

D'où liminf a = 2 + 2 x 22 = 46 impulsions détectées/8 h

ce qui correspond à une activité minimale de 55Fe :

« - 46 Y 100 - 100 100 1
480 x 28 X ~28~ X 90,5 x 2,22 = °«6 PCi

Si nous avons une activité de 55Fe égale à s que nous mesurons au compteur,
l'erreur à 84 % sur sa mesure sera :

(As)2 = (Aa)2 + (AN)2

d'où

Aa = VTâ AN = V"2N

a =2+2 V 2N

(As)2 = 2 (N + 2 Y"2N + 2)

As =Y2(N +2VIN +2) = 24 impulsions/8 h
et s = 0,60 pCi ± 0,32 pCi

Pour un temps de mesure de 8 heures, la sensibilité de notre ensemble de
0

pas dépassée.

mesure est 0, 60 ± 0,32 pCi de 55Fe avec 84 %de certitude que l'erreur ± 0,32 pCi ne soit

111
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Figure 32 - Distribution du bruit de fond du compteur X dans la bande d'énergie
55

du rayonnement X„ du Fe (4,15 - 8,05 keV).
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ANNEXE IV

MODELE MATHEMATIQUE DE LA RETOMBEE DE 55Fe

55
L'étude de la retombée de Fe a contribué à la compréhension du comportement

de cet isotope dans l'atmosphère, à savoir son évolution et ses échanges avec les différents

réservoirs atmosphériques au cours du temps à partir de la stratosphère nord où il a été

introduit, le mode et l'intensité de son dépôt à la surface du globe, qui, expérimentalement,

ont semblé suivre certaines lois cohérentes. Il est donc intéressant, à partir de l'ensemble
55

de ces résultats observés, de formuler un modèle mathématique de la retombée de Fe sur

le globe afin de se rendre compte de ces lois et ensuite prévoir l'évolution future de cette

retombée.

55
1 - Etablissement des équations différentielles de la retombée de Fe

A l'instant t , désignons par :

n , l'injection de Fe dans la stratosphère par unité de surface terrestre et par unité de

temps. Par convention, on suppose n uniforme sur toute la surface de la terre ; cette

hypothèse implique un mélange stratosphérique latitudinal relativement rapide.
55

Q (t), la teneur moyenne de Fe dans la stratosphère par unité de surface terrestre.
55

F (t), le débit moyen de la retombée de Fe par unité de surface, sur la terre.
55

F_,(t), le dépôt moyen accumulé du Fe sur le globe, par unité de surface.

55 -1
X , la constante de désintégration du Fe égale à 0,256 an

sont

55Les équations qui représentent la retombée de Fe et son dépôt sur la terre

dQ (t)
dt

= n - X Q (t) - Fr

dFd(t)
=É (t) - X Fd (t)

dt

(D

(2)

Ces équations n'impliquent aucune relation particulière entre la teneur strato

sphérique et le débit de la retombée ; elles ne supposent pas davantage que n soit une

fonction particulière du temps ; on ne peut donc pas les résoudre complètement. Actuelle

ment, on ne possède pas de renseignements sur les valeurs de n .

On peut néanmoins formuler un modèle permettant l'intégration de ces équations

en supposant que :

a) n = Cte

b) Fr(t) = k Q (t) (3)
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On tire des équations (1) et (3) l'équation :

d^t(t) +(X+k) Q(t) =n
La solution générale de l'équation (4) est

(4)

Q(t) =Q(o) e +T^L_ (i_e-(X +k> *) (5)

Fr(t) - Fr(o) e" U+k)t+^n_(1_e-<X +k) t ) (g)

avec F (o) = k Q (o)

L'équation (2) s'écrit alors

d Fd (t)
at ' £ A'd ™ " %z'. c T ITTk^ +X Fd (t) =F, (o) e" <X+k> *+ iJff (1 - e" (X +k^ ) (7)

et admet comme solution générale :

Fd(t) =^(o)e-At+ J^ (e-^-e-^^^J+f (xA_+rA_ e" »+k» -e" ** )
(8)

F (o) et F -, (o) soht respectivement les valeurs du débit de la retombée et du dépôt accu-
55

mule de Fe à l'instant t = o .

II - Application aux essais nucléaires de 1961-1962

Ces essais ont cessé à la fin de 1962. On prend comme temps t = o, le
5531 décembre 1962. Après cette date, il n'y a aucun apport de Fe dans la stratosphère,

donc n = o .

En conséquence, les solutions (5), (6) et (8) deviennent :

Q-(t) - CjMe-^ + ^t <9>
fftl =F(o) e-^ +̂ t
F» = k Q (o) (10)

Fd(t) =Fd(o)e-^+-^(e-^-e-^+k)t) (11)
55

Ces solutions montrent que la teneur Q (t) du Fe dans la stratosphère et le
55débit de la retombée de Fe décroissent selon une fonction exponentielle à partir du moment

55
où les essais nucléaires ont pris fin et que le dépôt F, (t) du Fe sur le globe augmente et

passe par un maximum au moment

; F. (o) ( X+ k)

tma* = TT L°g * (12)max k ^ F (o)
Xk (Fd (o) + rk )
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1. Détermination du temps de résidence moyen du S^Fe dans la stratosphère à partir des
55

résultats de mesure de Fe à Gif-sur-Yvette et à Toulouse

Définition du temps de résidence moyen

On appelle temps de résidence moyen d'un radioélément dans un réservoir, le

T = Q (t)
AQ (t)

A t

où Q (t) est la charge totale moyenne du radioélément dans ce réservoir à l'instant t et

—gpM , le flux moyen de ce radioélément hors du réservoir par unité de temps, c'est-à-dire
le débit moyen à l'instant t du radioélément.

55 55
Dans le cas du Fe, nous avons supposé que le débit F (t) du Fe est propor-

55 rtionnel à la teneur moyenne du Fe dans la stratosphère

rapport

F„ (t) = k Q (t)

k étant le coefficient d'échange entre la stratosphère et la troposphère.

D'après la définition du temps de résidence t , nous avons

Q (t)

F.(t)

1

k

(3)

(13)

Remarque :

On appelle "période apparente" d'un radioélément dans un réservoir, le temps
au bout duquel la charge totale moyenne Q" (t) de ce radioélément a décru de moitié.

Cette "période apparente" dans notre modèle est donnée par :

1/2
0,693
X +t (14)

55Le temps de résidence moyen du Fe dans la stratosphère peut être déterminé

par la valeur du coefficient k calculé à partir des résultats expérimentaux de l'activité accu

mulée du dépôt de la retombée moyenne de Fe à Gif-sur-Yvette et à Toulouse. Ces résultats

sont donnés dans le tableau 32 suivant.

TABLEAU 32

55Activité accumulée du dépôt moyen de Fe à Gif-sur-Yvette et Toulouse

31 Décembre 1961 1962 1963 1964 1965

F, (t) Fd(o) Fd(l) Fd(2) Fd(3)

55Fe mCi km-2 0,80 65,11 59,9410,33 57,13
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En remplaçant les valeurs numériques expérimentales de Fd (t) dans son
expression (11)

Fd (t) =Fd (o) e" Xt + rk(Q) (e" XX- e" U+k) *)
On obtient les expressions suivantes :

F" (o)
63,42 =

98,17 =

118,67 =

k

Fr(o)
k

Fr (o)

(1 - e"

(l-e-2k)

(1-e" 3k)

(15)

(16)

(17)

-1Ces expressions donnent une valeur moyenne de k =ff= 0,6 an" , d'où un temps
55de résidence moyen du Fe dans la stratosphère égal à

T = —t- = q „ 0= 1,7 ans (20 mois)

55et une période de décroissance du Fe dans la stratosphère égale à

0,693
1/2

(chapitre IV).

0,256 + 0,6

Ces valeurs sont en bon accord avec celles observées expérimentalement

0, 81 ans ( =ff= 10 mois)

55T2. Dépôt accumulé moyen du Fe à la surface du globe

55,Les valeurs expérimentales du dépôt accumulé du Fe par unité de surface

du globe r- données dans le tableau 33.

TABLEAU 33

55Dépôt accumulé du Fe à la surface du globe

' "•

31 Décembre 1962 1963 1964 1965

Fd(t) Fd (o) Fd(l) Fd(2) Fd(3)

I

55Fe mCi km-2 6,6 26,4 30,8 30,3

II

55Fe mCi km'2 3,1 12,8 14,9 14,4

2 2I - Retombée océanique/km = 2 Retombée continentale/km

2 2II - Retombée océanique/km = Retombée continentale/km
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En tenant compte de la valeur de k = 0,6 an"1 déterminée précédemment,
1 55de la constante de désintégration X = 0,256 an"x du ° Fe et des différentes valeurs de

FH (t) données dans le tableau 33, nous déduisons la valeur moyenne mondiale du débit F^, (o)
de la retombée de 55Fe à l'instant t = o (31 Décembre 1962).

9 2F (o)T = 38 mCi/km dans le cas où la retombée océanique par km est égale à 2 fois
ri 2

la retombée continentale par km .

F,, (o)TT = 18 mCi/km dans le cas où la retombée océanique par km est égale à la
retombée continentale par km .

L'évolution du dépôt mondial de Fe accumulé à la surface du globe en fonction

Lr *"'II

du temps est représentée par les courbes de la figure 19 (IV. 3)

égal à

55Le temps t (formule 12) pour lequel le dépôt de Fe est maximum est trouvé
max

t =1,84 ans (22 mois).
max *

Cette valeur est en accord avec celle observée effectivement et qui est égale à

environ 2 ans.

Les valeurs maximales prévues du dépôt accumulé sont 15,6.10 Ci et 7,4.10 Ci

respectivement pour le cas où l'effet "mer/terre" est égal à 2 et pour le cas où cet effet
est égal à 1.

553. Injection du Fe dans la stratosphère au 15 Mai 1962

55
Les valeurs du débit de la retombée de Fe à l'instant t = o permettent de

55
calculer celles de la teneur moyenne de Fe dans la stratosphère au même instant.

Au 31 Décembre 1962, nous avons

Q (o)
Fr(o)

38

0,6

18

0,6

= 63,4 mCi/km2

k: = 30 mCi/km

(effet "mer/terre" =2)

(effet "mer/terre" = 1)

Q p

En prenant la surface de la terre égale à 5,1.10 km et en tenant compte de

la dédroissance radioactive du Fe (Tj,, =2,7 ans), nous déduisons que la quantité de Fe
correspondante à cette teneur Q" (o) dans la stratosphère est égale à 37.10 Ci au 15 Mai 1962

fi
(effet "mer/terre" = 2). A cette dernière quantité, il faut ajouter environ 3,9.10 Ci (valeur
ramenée au 15.5.62) de la retombée mondiale de 55Fe en 1962 et 10.106 Ci (valeur ramenée
au 15.5.62) des retombées de 1966-1968 évaluées à partir de celle de 1965 compte tenu de la

55période de décroissance de 10 mois du Fe dans la retombée.

Au total, la quantité de 55Fe injectée dans la stratosphère au 15 Mai 1962 est
estimée égale à environ 50.10 Ci (effet "mer/terre" = 2).

' 55Dans le cas où l'effet "mer/terre" est égal à 1, cette quantité de Fe est estimée

à environ 24.10 Ci.

III - Conclusion

55Le modèle mathématique de la retombée de Fe que nous avons formulé nous a

permis non seulement de vérifier d'une manière satisfaisante l'ensemble des résultats observés,
mais encore de prévoir l'évolution future de cette retombée. De plus, il est assez simple et

peut être généralisé à d'autres isotopes de période radioactive assez longue introduits dans la
stratosphère par les essais nucléaires.
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