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RESUME 
 

Réalisée à partir de 77 résultats de mesurages de l’activité en 137Cs d’échantillons de sols prélevés 

dans le Bas-Rhône entre 1991 et 1997 par l’Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire (IPSN) et la 

Commission de Recherche et d’Information Indépendante sur la Radioactivité (CRII-RAD), cette étude 

montre que les activités surfaciques des sols sont corrélées linéairement aux précipitations qui ont eu 

lieu dans la première semaine de mai 1986 lorsque les masses d’air contaminées par l’accident de 

Tchernobyl ont survolé le pays.  

La quantification de cette relation a permis de dresser la carte du 137Cs dans les sols du Bas-Rhône à 

partir des hauteurs de pluies enregistrées par Météo France durant cette période. Cette carte montre 

que l’hétérogénéité des pluies, souvent orageuses et très intenses, s’est traduite par une 

hétérogénéité des dépôts de 137Cs, à l’échelle communale.  Négligeabbles en Camargue  ces dépôts 

humides ont dépassé couramment 15 000 Bq.m-2, et  25 000 Bq.m-2 dans les endroits les plus arrosés 

début mai 1986, comme les environs de Vaison-la-Romaine. Ils sont venus s’ajouter à la rémanence 

des retombées anciennes des essais atmosphériques d’armes nucléaires, de l’ordre de 1 500 à 

2 500 Bq.m-2. La proportionnalité entre les hauteurs de précipitation et les dépôts de 137Cs en mai 

1986 est estimée à 558 Bq.m-2.mm-1. Elle est comparée à celle estimée en Irlande, en Suède et en 

Belgique, et à celle utilisée dans les modèles de dispersion atmosphérique utilisés à l’IPSN. 

Enfin, les causes d’hétérogénéité des activités mesurées au sein d’une même commune ont été 

analysées et les incertitudes liées à l’utilisation de la relation obtenue pour dresser une cartographie 

des dépôts de 137Cs dans tout l’Est du pays ont été évaluées. 
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1 INTRODUCTION 

Le 137Cs fait partie des radionucléides d’origine anthropique encore présent en quantité mesurable 

dans les sols français. Contrairement aux autres radionucléides artificiels qui proviennent 

principalement des retombées des essais atmosphériques d’armes nucléaires pratiqués entre 1945 et 

1980, il a également pour origine les retombées de l’accident de Tchernobyl en 1986.  

Dans la moitié Est de la France cette dernière source de dépôt est souvent prépondérante. Les 

activités surfaciques moyennes déposées suite à l’accident de Tchernobyl ont été estimées par l’OPRI 

à l’échelle régionale (OPRI, 1986), puis par l’IPSN, à l’échelle départementale (Renaud et al, 1999). 

Les activités surfaciques de 137Cs sont cependant très hétérogènes au sein d’un même département 

en raison de précipitations orageuses qui ont entraîné, début mai 1986, des dépôts localement plus 

importants de ce radionucléide.  

La relation entre la hauteur des précipitations annuelles et l’intensité des dépôts radioactifs, 

habituellement utilisée dans les modèles de dispersion atmosphérique des polluants radioactifs, a 

déjà testée suite aux retombées des tirs atmosphériques d’armes nucléaires (Mitchell et al, 1990, 

Isaksson et al, 2000). A la suite de l’accident de Tchernobyl, cette relation a également été constatée 

mais a été plus difficile à quantifier, notamment en Europe de l’Ouest (Uyttenhove et al, 1997, 

McAulay & Moran, 1989). Les raisons en sont principalement l’hétérogénéité des précipitations et les 

variations de l’activité volumique des masses d’air en mai 1986 qui ont souvent conduit à une activité 

surfacique faible et difficile à discerner de la rémanence des retombées anciennes. En France, les 

activités surfaciques les plus élevées ont été mesurées par l’IPSN et la Commission de Recherche et 

d’Information Indépendante sur la Radioactivité (CRIIRAD) sur les zones de l’est du pays ayant reçus 

des précipitations supérieures à 20 mm entre le 1er et le 5 mai 1986 (Renaud et al, 1997). 

L’objectif de cette étude est l’obtention d’une corrélation globale entre  précipitations et  dépôts en mai 

1986 permettant une cartographie plus précise des activités surfaciques de 137Cs dans l’est de la 

France. Elle s’inscrit dans le cadre du projet CAROL (CAmargue RhOne Languedoc) qui a pour objet 

l’étude de la répartition des radionucléides dans le Bas-Rhône. 

2 DONNEES DISPONIBLES 

Entre 1991 et 1997, l’IPSN a effectué 67 mesurages de 137Cs sur 58 échantillons de sols prélevés en 

25 stations situées entre Pont-Saint-Esprit (Drôme) et Albaron (Gard). Ces prélèvements se 

composent de 53 échantillons de sols cultivés et 5 échantillons de sols n’ayant pas été remaniés 

depuis 1986 (Lumia, Descamps, 1995 ; Descamps, Lumia, 1996 ; Descamps, 1997). Sur cette zone, 

la CRII-RAD a également prélevé en 1991, 10 échantillons de sols non remaniés sur 9 communes 

différentes (CRII-RAD, 1992). Il s’agissait dans les deux cas de révéler une éventuelle influence des 

rejets de l’installation de la COGEMA de Marcoule sur l’activité des sols et des productions agricoles. 
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Pour les sols, les deux études ont conclu à une nette prédominance des apports de 137Cs liés à 

l’accident de Tchernobyl qui se sont superposés aux retombées anciennes.  

Pour la présente étude les résultats sont exprimés en terme d’activité surfacique (Bq.m-2). Il s’agit de 

l’activité totale contenue dans une parcelle de 1 m2 de sol. Elle est obtenue par sommation des 

activités présentes dans des couches de sols d’épaisseurs déterminées et comprises entre la surface 

et 40 cm de profondeur (au maximum). L’activité dans chaque couche est déterminée à partir de la 

mesure de l’activité massique (Bq.kg-1) et la prise en compte d’une densité apparente du sol 

spécifique à chaque couche (kg.m-3). L’épaisseur de chaque couche est en général de 5 cm dans les 

prélèvements de la CRII-RAD. Pour les sols non remaniés, l’IPSN différencie 3 couches : 0-5 cm, 5-

15 cm et 15-30 cm. Les sols cultivés échantillonnés par l’IPSN ont été prélevés sur une profondeur de 

17 à 20 cm. Les activités massiques de 137Cs mesurées sont considérées comme représentatives de 

l’activité massique moyenne dans cette couche homogénéisée sur 25 à 30 cm par plusieurs labours. 

Les densités apparentes n’ayant pas été mesurées, une valeur de 1 400 kg.m-3 a été utilisée dans les 

calculs. Cette valeur correspond à la moyenne des valeurs mesurées dans les sols agricoles français 

par l’IPSN (IPSN/DPRE/SERNAT/2001-13). Elle est aussi équivalente à celle préconisée par l’Union 

Internationale des Radioécologistes et l’AIEA (IAEA 1994) et se situe dans la gamme de celles 

utilisées dans des codes de calculs radioécologiques (Renaud et al 1994). S’il est fort probable que le 

137Cs a migré au-delà de 20 cm dans les sols labourés, aucune mesure ne permet de savoir dans 

quelle proportion. Les résultats de la CRII-RAD sur les sols non remaniés du Bas-Rhône montrent que 

cette proportion, comprise sur ce type de sols entre 2 % et 20 % (Figure 1) est en moyenne de 10 %.  

Figure 1 : Répartition de l’activité en 137Cs en fonction de la profondeur sur des sols non remaniés 

prélevé par la CRII-RAD et fraction de l’activité entre 20 et 40 cm (A20-40/Atotale) 
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Sur la zone d’étude de la basse vallée du Rhône, une centaine de stations de Météo France ont 

mesuré les hauteurs des précipitations entre le 1er et le 5 mai 1986 (Figure 2), période durant laquelle 

les masses d’air contaminées par l’accident de Tchernobyl sont passées sur la France. Les hauteurs 

de pluies cumulées sur ces 5 jours vont de moins de 5 mm en Camargue à plus de 50 mm aux 

environs de Vaison-la-Romaine. Dans la vallée du Rhône et en Camargue, les précipitations se sont 

faites presque exclusivement le 4 mai. Aux environs de Vaison-la-Romaine, elles se sont étalées du 2 

au 4 mai. 

Figure 2 : localisation des stations de Météo France dans le Bas-Rhône et hauteurs de pluies 

enregistrées entre le 1er et le 5 mai 1986 

3 METHODE D’ETUDE 

La relation entre la pluviosité et les activités surfaciques est étudiée en associant une estimation de la 

hauteur de précipitation à chaque endroit où l’on dispose d’une estimation de l’activité surfacique du 

sol. La précision géographique maximale envisageable est le niveau communal. Les échantillons 

n’ayant le plus souvent pas été prélevés sur une commune où une station de Météo France était 

implantée, des interpolations linéaires spatiales des relevés de précipitations sont faites. Lorsque l’on 

dispose de plusieurs estimations de l’activité surfacique sur une même commune, la moyenne 
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arithmétique est calculée. Dans les cas où l’on dispose d’au moins trois mesures, un intervalle de 

confiance est associé à cette moyenne1. 

Après avoir montré que la corrélation entre les deux variables est hautement significative, l’équation 

de régression des activités surfaciques en hauteurs de précipitation ainsi que l’intervalle de confiance2 

des valeurs estimées par la régression ont été déterminés. 

A partir du modèle de régression ainsi établi et des données de Météo France, une carte des activités 

surfaciques théoriques dans le Bas-Rhône est dressée. La méthode géostatistique utilisée est le 

krigeage. 

Sur la base de cette carte, de nouveaux prélèvements sont faits pour tester le modèle sur des 

surfaces ayant reçues des niveaux de précipitations supérieurs à ceux qui ont permis son obtention. 

4 ANALYSE DES DONNEES DISPONIBLES ET MODELE DE REGRESSION 

Les activités surfaciques estimées à partir des activités massiques mesurées sont présentées dans le 

tableau 1.  

Les variations enregistrées sur des échantillons prélevées sur un même site sont quelquefois 

importantes. C’est surtout pour les communes présentant les activités surfaciques les plus fortes, que 

ces variations sont les plus importantes, comme l’illustrent les résultats des mesurages faits sur les 

échantillons prélevés à Pujaut (minimum 6 500 Bq.m-2, maximum 12 300 Bq.m-2), Codolet (minimum 

10 447 Bq.m-2, maximum 18 480 Bq.m-2). Sur les communes moins touchées, l’écart entre les 

mesures maximales et minimales est plus faible. C’est le cas à Saint Gilles en Camargue où les 6 

échantillons ont fourni des estimations comprises entre 1 700 et 2 100 Bq.m-2. Aux retombées 

anciennes qui se sont étalées sur plus de 30 ans donnant des dépôts assez homogènes en plaine, se 

sont superposés les dépôts très hétérogènes, y compris au niveau communal, consécutifs à l’accident 

                                                 
1 Le nombre de mesures étant très petit (entre 3 et 6) la variable suit une loi de student à n-1 degré de liberté et : 

µ = ±m t Smα / .2   S
S

n
m

x
=  

µ :  l’activité surfacique moyenne     m :  la moyenne des mesures  

Sm  :  l’erreur type sur la moyenne des mesures   n :  le nombre de mesures 

tα / 2  :  la valeur critique de la distribution de student pour un seuil de probabilité de 95 % 

 
2 L’intervalle de confiance des activités surfaciques obtenues par la régression a été estimé comme suit :  

$ var ( )/ .y y t yi i i= ± α 2    var( $ ) .
( )

( ) .
yi

SCEE
n n

xi x

n S x
=

−
+

−

−











2

1

1 2
 

$yi :  activité surfacique attendue    yi  : activité surfacique estimée par la régression 

SCEE :  Somme des carrés des écarts des erreurs  S x
2 : estimation de la variance des hauteurs de pluie 

xi : hauteur de pluie     x : hauteur de pluie moyenne 

tα / 2  :  la valeur critique de la distribution de student pour un seuil de probabilité de 95 % 
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de Tchernobyl. Ceci explique que sur les endroits moins touchés par les retombées de cet accident, 

les activités surfaciques soient plus homogènes et que la dispersion des activités mesurées soit plus 

faible. 

Tableau 1 : activités massiques et surfaciques des échantillons de sols prélevés dans le Bas-
Rhône entre 1991 et 1997 par l’IPSN et la CRII-RAD (en italique). 

Sites Bq.kg-1 Bq.m-2 Sites Bq.kg-1 Bq.m-2 Sites Bq.kg-1 Bq.m-2 

Albaron 17 5236 St Gilles 5.5 1694 Fourques 12 3819 
Albaron 14 4220 St Gilles 6.9 2125 Roquemaure  9250 
Avignon 14 4312 St Gilles 4.7 1435 St-Etienne.-d.-Sorts  3664 
Avignon 15 4620 St Gilles 5.1 1573 St-Etienne.-d.-Sorts 23 7084 
Avignon  6943 St Gilles 6.9 2125 St-Etienne.-d.-Sorts 15 4620 
Avignon  6464 St Gilles 6.3 1940 St-Etienne.-d.-Sorts 12 3696 
Barjac 17 5236 Montfaucon 12 3696 St-Etienne.-d.-Sorts 7 2156 
Barjac 20 6037 Montfaucon 15 4620 St-Etienne.-d.-Sorts 9.4 2895 
Barjac 16 4969 Montfavet 14 4312 St-Etienne.-d.-Sorts 28 8624 
Caderousse 26 8008 Montfavet 11 3265 Sarrians 12 3696 
Caderousse  9895 Noves 27 8193 Sauveterre  9112 
Cavillargues 4.7 1448 Noves 25 7669 Sorgues 16 4928 
Châteaun. Du Pape 16 4428 Noves 22 6838 Tavel 26 8008 
Chusclan 73 22484 Noves 16 4928 Tavel 21 6345 
Chusclan  9501 Noves 17 5205 Tresques 12 3788 
Codolet  10447 Orange  12 3696 Tresques 7 2156 
Codolet 48 14784 Orange  11 3265 Uzès 19 5852 
Codolet 60 18480 Orange  12 3788 Uzès 15 4497 
Codolet 50 15400 Palus 12 3696 Vallabrègues  5712 
Codolet 54 16632 Piolenc  11348 Vénéjean 36 11088 
Codolet 45 13860 Pont-Saint-Esprit 21 6468    
Codolet 57 17556 Pujaut 40 12258    
Fourques 13 4004 Pujaut 34 10472    
Fourques 15 4558 Pujaut 21 6468    

Pour les communes où plus de deux mesures sont disponibles, le tableau 1 fournit la valeur de la 

moyenne ainsi que l’écart type et le pourcentage d’incertitude. Le pourcentage d’incertitude qui 

permet de rapporter la dispersion à la moyenne est assez stable. A l’exception de la commune de 

Saint-Etienne-des-Sorts (45 %), il est compris entre 16 et 26 %. 

Comme cela était attendu, les activités surfaciques augmentent avec les hauteurs de précipitations 

totales entre le 1er et le 5 mai 1986 (figure 3). Cependant, la commune de Saint-Etienne-des-Sorts se 

distingue notablement de la tendance générale. La CRII-RAD avait qualifiée d’anormale sans 

l’expliquer, une estimation d’activité surfacique très inférieure à celle attendue dans cette commune 

qui aurait reçu 18,8 mm de précipitations. Ce résultat d’interpolation est notamment influencé par les 

stations de Chusclan (24,4 mm) et Pont-Saint -Esprit (21,2 mm). Les trois mesures faites par l’IPSN 

confirment cependant l’activité surfacique estimée par la CRII-RAD. Il semble donc que les 

précipitations ont été réellement plus faibles à Saint-Etienne-des-Sorts, ce qui montre les limites de 

l’interpolation spatiale faite par le SIG. 
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Tableau 2 : Paramètres de dispersion des mesures des échantillons prélevés sur une commune 

Commune moyenne (Bq.m-2) écart type (Bq.m-2) incertitude (%) 

Avignon-Montfavet -Sorgues 4986 1307 0,24 
Barjac 5410 560 0,26 
Codolet 15308 2673 0,16 
Fourques 4127 385 0,23 
St Gilles 1753 278 0,18 
Orange 3783 279 0,19 
Noves 6567 1455 0.25 
Saint-Etienne-des-Sorts 4677 2341 0,45 

Figure 3 : Evolution des activités surfaciques en fonction des hauteurs de précipitations entre le 1er et 

le 5 mai 1986 dans le Bas-Rhône 

 

 

 

 

 

Figure 4 : Droite de régression linéaire de l’activité surfacique en fonction de la hauteur de 
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La figure 4 permet de quantifier la relation entre les précipitations et les dépôts moyens communaux 

de 137Cs. Les barres d’incertitudes sur les dépôts moyens correspondent aux activités minimales et 

maximales mesurées. Avec une valeur de 0,82, le coefficient de corrélation R = √R2 est élevé et 

statistiquement significatif. Par ailleurs, la valeur de l’ordonnée à l’origine, de l’ordre de 2 500 Bq.m-2, 

correspond à la présence de 137Cs non lié aux retombées pluvieuses de l’accident de Tchernobyl. En 

effet, à partir des estimations des dépôts annuels de 137Cs résultant des tirs atmosphériques d’armes 

nucléaires qui ont eu lieu dans l’hémisphère nord entre 1945 et 1980, l’activité surfacique rémanente 

entre 1991 et 1995 peut être évaluée entre 1 500 et 2 500 Bq.m-2. Par ailleurs, à partir des activités 

volumiques de l’air mesurées dans l’est de la France début mai 1986, les dépôts par temps sec 

peuvent être estimés autour de 1 000 Bq.m-2 (1 200 Bq.m-2 d’après l’UNSCEAR). Il en résulte que 

l’activité surfacique résultant de ces retombées, et correspondant à une pluviosité nulle ou faible entre 

le 1er et le 5 mai 1986, serait de l’ordre de 2 500 à 3 500 Bq.m-2, en concordance avec l’ordonnée à 

l’origine de la régression. 

L’application de cette régression aux hauteurs de pluies estimées par interpolation spatiale linéaire 

des mesures effectuées sur les stations de Météo France, permet de dresser la carte des activités 

surfaciques théoriques de 137Cs dans le Bas-Rhône (Figure 4). Les surfaces les plus claires 

correspondent aux endroits très peu arrosés début mai 1986 avec des précipitations inférieures à 

6 mm. La surface grise centrale, avec une activité surfacique estimée entre 10 000 et 15 000 Bq.m-2, 

contient notamment les communes de Chusclan et Codolet sur lesquelles les 9 échantillons prélevés 

par l’IPSN et la CRII-RAD montraient des activités surfaciques allant de 9 500 à 22 500 Bq.m-2. Cette 

carte révèle par ailleurs une zone où les activités surfaciques sont susceptibles d’atteindre 

25 000 Bq.m-2 (surfaces en gris foncé à l’est de la carte) et dans laquelle aucun échantillon de sol n’a 

été prélevé. Cette zone fait partie des 6 endroits d’échelle communale répartis sur le territoire français, 

où les précipitations entre le 1er et le 5 mai 1986 ont dépassé 40 mm. Les 5 autres zones ont toutes 

fait l’objet d’investigation de la part de l’IPSN et de la CRII-RAD qui ont montré qu’elles faisaient 

effectivement partie des endroits de France les plus touchés par les retombées de l’accident de 

Tchernobyl (Renaud et al 1999).  
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Figure 4 : Carte des activités surfaciques de 137Cs dans le Bas-Rhône établie sur la base des précipitations 

enregistrées entre le 1er et le 5 mai 1986 par Météo France 

 

5 TEST DU MODELE POUR DE PLUS FORTES PRECIPITATIONS 

5.1 OBJECTIFS ET RESULTATS DES MESURAGES EFFECTUES EN 2000 

Les prélèvements réalisés en 1999 et 2000 aux environs de Vaison-la-Romaine ont deux objectifs. Il 

s’agit d’une part de vérifier si la relation « pluie-activités déposées » établie précédemment pour des 

précipitations allant de 0 à 24 mm est conservée pour les niveaux de précipitations plus importants. 

D’autre part la variabilité des activités mesurées à l’échelle d’une parcelle de vignes ainsi que la 

représentativité d’un échantillon sont étudiés. 

48 prélèvements de sols ont été effectués à proximité des 8 stations de Météo France qui ont 

enregistré des précipitations allant de 18 mm à 55 mm (Figure 5) : Séguret (18 mm), Saint-Pierre-de-

Vassol (21 mm), Mollans–sur-Ouvèze (26 mm), Nyons (31 mm), Malaucène (41 mm), Vaison-la-

Romaine (51 mm), Mirabel-aux-Baronnies (52 mm) et Vinsobres (55 mm).  

Pour la plupart, ces prélèvements ont été réalisés sur des sols de vignes qui représentent l’essentiel 

des surfaces cultivées sur les communes concernées. Les carottages ont été fait au moyen d’une 
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d’apprécier facilement le volume de l’échantillon, et donc de disposer, après séchage et pesée de 

l’échantillon, d’une estimation fiable de la masse volumique du sol en place. Cette estimation est 

utilisée pour évaluer les activités surfaciques à partir des activités massiques mesurées sans avoir à 

recourir à une valeur moyenne comme cela a été le cas dans la première partie de cette étude.  

Sur une vigne située en terrain plat à proximité de la station de Météo France de Mirabel, dix 

échantillons ont été prélevés sur une surface d’une vingtaine de mètres carrés incluant deux rangs de 

vignes (échantillons n°107 à 116). Ces dix prélèvements ont été mesurés séparément. Un onzième 

échantillon a été constitué d’un mélange de ces dix échantillons. Il s’agit d’une part d’étudier la 

variabilité des activités surfaciques à cette échelle et d’autre part d’évaluer la représentativité d’un 

simple échantillon et d’un échantillon composite. 

Dans les mêmes conditions, cinq échantillons ont été prélevés sur un transect entre deux rangs de 

vigne à Vaison-la-Romaine, afin de mettre en évidence d’éventuelles causes de variabilité locales : 

présence des ceps, micro-ruissellement ou points d’accumulation entre les rangs (échantillons n° 163 

à 167). En effet, la nouvelle pratique culturale de la vigne exclue maintenant tout travail du sol en 

profondeur. Le sol des rangs n’est pas remanié et le sol situé entre les rangs ne subit qu’un grattage 

superficiel. Un sillon d’une profondeur d’une dizaine de centimètres est pratiqué au milieu de l’inter–

rang afin d’injecter des engrais. Ce type de travail du sol conduit à un état de surface très contrasté 

entre le sol compact et dammé par les roues des engins celui de l’inter-rang qui forme un creux 

dominé par les buttes des rangs. 

Enfin, quatre sols non remaniés depuis 1986 on été échantillonnés, parmi lesquels trois sols forestiers 

et un sol de friche.  

Les activités massiques de 137Cs mesurées dans ces échantillons et les estimations des activités 

surfaciques correspondantes en 1986 (corrigées de la décroissance radioactive) sont reportées dans 

le tableau 3. 

La densité moyenne des sols cultivés est de 1 615 kg.m-2. Cette densité moyenne a été appliquée aux 

sols de Mirabel et de Séguret pour lesquels cette donnée n’a pu être mesurée. Les sols forestiers sont 

plus légers, leur densité est très inférieure à celle des sols de vigne. Il en résulte que l’activité 

surfacique n’y est pas aussi forte que leur activité massique plus élevée pouvait le laisser penser. 
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Figure 5 : localisation des prélèvements des échantillons de sols 
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Tableau 3 : Activités en 137Cs des échantillons de sols prélevés en 1999  

Commune de prélèvement        Activité massique              Densité    Activité surfacique 

N° de l’échantillon (Bq.kg-1 en 2000) (kg.m-3) (Bq.m-2 en 1986) 
Vinsobres 125 46 2031 28542 
Vinsobres 126 77 1827 42977 
Vinsobres 160 221* 899* 60707 
Vinsobres 169 54 1901 31367 

Mirabel 107 103 - 44061 
Mirabel 108 70 - 29944 
Mirabel 109 86 - 36789 
Mirabel 110 66 - 28233 
Mirabel 111 87 - 37217 
Mirabel 112 86 - 36789 
Mirabel 113 81 - 34650 
Mirabel 114 82 - 35078 
Mirabel 115 65 - 27806 
Mirabel 116 65 - 27806 
Mirabel 155 53 2006 32486 
Mirabel 156 41 1620 20295 
Mirabel 170 112* 644* 22039 

Vaison-la-Romaine 121 58 1616 28639 
Vaison-la-Romaine 122 59 2040 36777 
Vaison-la-Romaine 150 49 1341 20083 
Vaison-la-Romaine 151 139* 1191* 50584 
Vaison-la-Romaine 161 56 1158 19815 
Vaison-la-Romaine 147 135 1305 53831 
Vaison-la-Romaine 148 114 1480 51553 
Vaison-la-Romaine 163 46 1515 21294 
Vaison-la-Romaine 164 60 1718 31497 
Vaison-la-Romaine 165 49 1499 22443 
Vaison-la-Romaine 166 32 1609 15732 
Vaison-la-Romaine 167 56 1571 26882 

Malaucène 130 57 1166 20308 
Malaucène 131 81 1398 34601 
Malaucène 132  65 1064 21132 
Malaucène 133 63 1359 26161 

Nyons 145  30 1657 15189 
Nyons 152 22 1595 10720 
Nyons 153 68 1471 30557 
Nyons 157 284* 431* 37369 
Nyons 158 30 1777 16292 
Nyons 159 27 1411 11638 

Mollans 138 24 1500 11000 
Mollans 139 40 1908 23320 
Mollans 140 7 2287 4891 
Mollans 141 6 2517 4615 

St pierre de Vassol 134 7 1887 4035 
St pierre de Vassol 136 13 2139 8495 
St pierre de Vassol 137 17 1933 10043 
St pierre de Vassol 135 11 2113 7103 

Séguret 119 2 - 9411 
* sols non remaniés en friches ou boisés 
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5.2 TEST DU MODELE  

L’adjonction des activités surfaciques des sols des environs de Vaison-la-Romaine confirment la 

linéarité de la corrélation étudiée pour des hauteurs de précipitations beaucoup plus importantes que 

celles analysées initialement (Figure 6). Avec une valeur de 0,87 au lieu de 0,68 précédemment, le 

coefficient de détermination s’en trouve nettement amélioré. L’équation de corrélation est cependant 

modifiée. L’application d’un test de comparaison déduit de la loi de student3 montre que les pentes et 

les ordonnées à l’origine des deux droites ne sont pas significativement différentes avec un risque 

d’erreur de 5 %. 

Le modèle établi précédemment a donc été testé avec succès pour des hauteurs de précipitations 

supérieures. C’est cependant la nouvelle équation de régression, disposant d’un meilleur coefficient 

de détermination qui est à retenir pour modéliser la répartition spatiale du 137Cs dans la basse vallée 

du Rhône.  

 

Figure 6 : Droite de régression linéaire d’expression de l’activité surfacique comme fonction de la 

hauteur de précipitation sur les communes du Bas-Rhône et des environs de Vaison-la-Romaine 

                                                 
3 La comparaison des pentes et des ordonnées à l’origine est basée sur le test de signification de ces grandeurs, 
respectivement A et B, et de leur variable aléatoire ta et tb qui suivent une loi de student à n-2 degrés de liberté, n 
étant l’effectif de l’échantillon. 
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Dans de cas, on admet que les pentes et les ordonnées à l’origine sont égales, car ta et tb sont inférieures à 
2,571, valeur qui correspond au seuil de confiance de 5 %. 
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6 RELATIONS « PLUIES-DEPOTS » CONSTATEES A L’ETRANGER 

 Bien que les activités dans l’air ont été différentes dans les deux pays, la proportionnalité entre les 

précipitations et le dépôt de 137Cs, d’une valeur de 558 Bq.m-2.mm-1 est à comparer à celles estimées 

dans le sud de la Suède à467 Bq.m-2.mm-1 et à 116 Bq.m-2.mm-1 pour les pluies survenues sur cette 

région respectivement le 8 mai 1986 et les 9 et 10 mai 1986 (Isaksson et al, 2000). En Irlande, cette 

corrélation n’a pu être établie pour l’ensemble du pays en raison de fortes variations des concentration 

en 137Cs des masses d’air. Dans le nord-est où les activités volumiques de l’air étaient les plus fortes 

lors des pluies , des proportions de 350 à 400 Bq.m-2.mm-1 ont été estimées, alors que dans l’ouest et 

le sud elles sont restées inférieures à 250 Bq.m-2.mm-1 (Mc Aumay et Moran, 1991). Ces valeurs du 

même ordre de grandeur mais légèrement plus faibles que celles obtenues dans cette étude peuvent 

s’expliquer par l’appauvrissement des masses d’air, notamment sur le sol français, avant de parvenir 

le 7 mai au-dessus de la Suède.. C’est également le cas en dans l’est de la Belgique où pour des 

précipitations dépassant 20 mm les dépôts mesurés n’excèdent pas 5 600 Bq.m-2 (Uyttenhove et al,  

1997). 

7 INCERTITUDES ET VARIABILITE  

7.1 REPRESENTATIVITE D’UN PRELEVEMENT 

Les mesures effectuées sur les 10 échantillons prélevés sur une surface de 20 m2 d’une vigne plane 

de Mirabel et les 5 prélevés sur un transect entre deux rangs d’une vigne plane de Vaison-la-

Romaine, montrent que l’incertitude sur la valeur moyenne est de l’ordre de 24 à 34 %. Cette 

incertitude globale comprend l’incertitude liée à l’obtention de la mesure lors des opérations de 

prélèvements, de traitements et de métrologie des échantillons, ainsi que la variabilité à cette échelle 

des activités de 137Cs effectivement présentes dans les sols. L’incertitude relative à la métrologie des 

échantillons est quantifiée pour chaque mesurage, elle est de l’ordre de quelques pour-cents. 

Des mesures de 238Pu et de 239Pu réalisées sur des échantillons de sols de vigne prélevés dans les 

mêmes conditions ont montré que l’incertitude liée aux opérations de prélèvement et de traitement des 

échantillons étaient inférieures à 10 % (Duffa, 2001). 

On peut donc par déduction estimer entre 10 et 20 % la variabilité des activités 137Cs dans les sols à 

l’échelle de quelques mètres carrés de vigne. Les conditions dans lesquelles se sont effectués les 

dépôts en mai 1986 sont probablement à l’origine de cette variabilité, les dépôts pluvio-orageux ayant 

entraîné un micro-ruissellement lié à la rugosité de la surface des sols de vigne et à la présence des 

ceps. Les mesures réalisées 14 ans après les dépôts le long du transect entre deux rangs de vigne ne 

permettent pas d’affiner cette hypothèse. 

Ces deux lots de mesures permettent d’apprécier la représentativité de chacune des mesures 

obtenues dans cette étude. Des causes de variabilité pourront être recherchées lorsque les 

incertitudes sur les moyennes dépassent 20 à 30 %.  
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7.2 RECHERCHE DES CAUSES DE VARIABILITE DES ACTIVITES MESUREES 

Les nouvelles mesures confirment que l’incertitude sur les activités surfaciques observées est plus 

importante pour les activités plus élevées correspondant aux dépôts pluvieux post-Tchernobyl les plus 

forts. Dans la région de Vaison-la-Romaine, les incertitudes sur les moyennes communales sont 

supérieures à 41 % et atteignent 136 % (Tableau 4), à comparer à celles de Camargue qui ne 

dépassaient pas 26 % (Tableau 2). Cette augmentation qui ne peut être liée à l’obtention des 

mesures, résulte plus vraisemblablement d’une augmentation de la variabilité des activités 

effectivement présentes dans les sols. Trois explications peuvent être avancées : l’hétérogénéité des 

précipitations, le ruissellement lors des dépôts en mai 1986, et la migration horizontale de l’activité liée 

à des remaniements de sol, naturels ou anthropiques, depuis 1986. 

Tableau 4 : Paramètres de dispersion des mesures des échantillons prélevés sur chaque commune et 

sur les deux sites de Mirabel et de Vaison-la-Romaine. 

Commune ou site Moyenne (Bq.m-2) Ecart type (Bq.m-2) Incertitude (%) 
Mirabel-aux-Baronnies 24624 6412 41 
Malaucène 22363 9717 69 
Vaison-la-Romaine 27986 9310 41 
Vinsobres 40143 13259 52 
Nyons 19887 11961 63 
Mollans sur Ouvèze 9960 8496 136 
St Pierre de Vassol 7415 2539 54 
Vigne de Mirabel (n°107 à 116) 32076 6139 24 
Vigne de Vaison (n° 163 à 167) 23291 6304 34 

L’hétérogénéité des précipitations est difficile à appréhender. Si l’on considère la vallée de l’Eygues, 

les deux stations de Météo France se faisant face, Mirabel et Vinsobre, ont enregistrés des hauteurs 

de pluies très voisines : 52 et 55 mm. En revanche, quelques kilomètres en amont, la station de Nyons 

n’a enregistré que 31 mm. Les échantillons prélevés entre ces deux localités ne montrent cependant 

pas une graduation continue des activités déposées.  

Par ailleurs, la variabilité reste importante, entre des échantillons prélevés sur des vignes relativement 

proches l’une de l’autre, et pour lesquels l’hétérogénéité des pluies est difficile à invoquer. De manière 

générale, les activités les plus élevées ont été mesurées dans des sols prélevés sur des surfaces 

horizontales ; les plus faibles sur les surfaces les plus pentues.  

Les dépôts s’étant constitués au cours d’épisodes pluvieux intenses, il y a probablement eu 

ruissellement sur les pentes, collecte et transport des activités vers les émissaires, puis vers les 

rivières qui drainent les vallées : l’Ouvèze et l’Eygues en l’occurrence. Des « points chauds » 

correspondant à d’éventuels points d’accumulation liés au ruissellement ont été recherchés : points 

bas, fosses, tranchées de collecte des eaux pluviales, berges de ruisseaux et rivières. Un détecteur 

portable a été utilisé afin de déterminer de manière relative, le niveau de l’activité en 137Cs des sols 

correspondants. Le « Nanospec target » est un intégrateur qui permet d’obtenir un spectre d’énergie 

des rayonnements gamma détectés et donc de discriminer le 137Cs. Son utilisation qui se limite à 
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fournir une indication relative de la teneur du sol en 137Cs, a montré que les sites de drainage des 

eaux n’étaient pas plus contaminés que les sols avoisinants. Au contraire, il semble que les points de 

passage réguliers des eaux se soient en 15 ans « épurés » et contiennent aujourd’hui moins de 137Cs 

que les sols plats dans lesquels ce radionucléide est resté stocké. 

La variabilité des activités surfaciques peut également résulter en partie des déplacements de sols, 

naturels (colluvionnement) et anthropiques, qui ont eu lieu depuis 1986. Le sol de vigne où est 

implantée la station de Météo France de Vaison-la-Romaine, présente une pente de l’ordre de 10 % 

sur une longueur d’une cinquantaine de mètres (Photo 1). Lors des orages successifs, la terre est 

entraînée, déchaussant les pieds de vignes de la partie haute de plus de 50 cm et enfouissant 

d’autant ceux de la partie basse (Photos 2 et 3). D’après l’exploitant, plusieurs dizaines de mètres-

cubes de terre doivent être remontés au moyen d’un tracteur, tous les deux à trois ans.  

Photo 1 : Vigne à proximité de la station de Météo France de Vaison-la-Romaine 

 

 

 

 

 

 

Photo 2 et 3  : Déchaussement des ceps de vignes par érosion dans la partie haute et enfouissement 

par colluvionnement dans la partie basse 

Sur ces sols pentus, l’activité surfacique contenue dans les 20 à 30 premiers centimètres ne peut être 

que plus faible qu’initialement. En effet, en haut des pentes, l’érosion conduit à une perte d’activité 

surfacique correspondant à la couche de sol superficielle érodée qui contient la plus grande partie du 
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137Cs déposé. Ce qui se traduit par une diminution de l’activité des 20 premiers centimètres restants. 

A l’inverse, en bas de pente, le colluvionnement conduit à une augmentation globale de l’activité 

surfacique, mais qui ne s’accompagne pas d’une augmentation de l’activité massique du sol dans les 

30 premiers centimètres.  

Ceci explique que les activités les plus élevées ont été mesurées sur des surfaces planes sur 

lesquelles le ruissellement lors des dépôts a été limité et qui depuis n’ont pas été sujettes à ces 

phénomènes d’érosion et de colluvionnement.  

Ce n’est donc que sur les surfaces planes, que l’intégralité de l’activité déposée à la suite de l’accident 

de Tchernobyl est encore aujourd’hui mesurable dans les 20 premiers centimètres de sol.  

7.3 DOMAINE D’APPLICATION ET INCERTITUDES DANS L’UTILISATION DU MODELE 

La finalité d’une telle modélisation est d’être appliquée en dehors de la zone qui a permis son 

élaboration afin d’étendre la cartographie du 137Cs dans les sols en se basant sur les hauteurs de 

précipitations mesurées dans la première semaine de mai 1986. De nombreux paramètres influençant 

la relation « pluie-dépôt » n’ont pas pu être examinés dans cette étude : épaisseur de la masse d’air, 

et plus particulièrement l’activité de l’air et son évolution. L’étude menée en Irlande a montré que les 

variations des concentrations en 137Cs de l’air sur ce pays ont conduit à des quantifications différentes 

de la relation « pluie-dépôt » (McAulay et Moran, 1991).  

Par ailleurs, la concentration de l’air est un paramètre clé de la modélisation des dépôts. En effet, 

dans le modèle de dépôt par précipitation utilisé à l’IPSN, le dépôt au sol est évalué par : 

HmAairTIpD ....Λ=  (1) 

avec :  

D : dépôt         Bq.m-2 
?  : taux de lavage, égal à 10-4.Ip     s-1 
Ip :  intensité des précipitations     mm.h-1 
T :  durée des précipitations      h 
Aair activité volumique de l’air     Bq.m-3 

Hm : hauteur de la masse d’air traversée par les gouttes d’eau m 

On peut réécrire l’équation 1 sous une forme proche de celle obtenue par régression dans cette 

étude:       HpCgD .=  

avec :  

Cp : le coefficient de proportionnalité « pluie-dépôt »     Bq.m-2.mm-1 
Hp : la hauteur des précipitations, égale à Ip .T     mm 

Cp dépend principalement de l’activité de l’air et de la hauteur de la masse d’air traversée par les 

gouttes d’eau. Dans le cas des retombées de l’accident de Tchernobyl en France, une activité 

moyenne de l’air comprise entre 0,3 et 1 Bq.m-3 a été mesurée dans l’est de la France entre le 1er et le 

5 mai 1986 (IPSN, 1986). En prenant 2 000 mètres comme hauteur de la masse d’air et en supposant 
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que l’activité de l’air était homogène sur cette hauteur, on obtient une valeur de Cp comprise entre 

200 et 700 Bq.m-2.mm-1. Avec une valeur de 558, la pente de la régression linéaire obtenue dans cette 

étude, qui représente la même grandeur que le paramètre Cp, est conforme à notre connaissance des 

phénomènes de dépôts pluvieux.  

Cette dépendance vis-à-vis de l’activité volumique de l’air implique qu’à l’ouest de la France où celle-ci 

a été beaucoup plus faible en raison du lessivage du panache, le modèle de régression obtenu n’est 

plus applicable. 

La confrontation des estimations du modèle et des mesures réalisées par l’IPSN et la CRII-RAD 

montre une bonne cohérence pour de nombreux sites de l’est de la France (Renaud et Métivier, 

2000). 

Les incertitudes relatives à l’application du modèle dans l’est de la France sont liées à la régression et 

à la représentativité des mesures de pluies réalisées par Météo France. Les premières sont 

quantifiables par l’intervalle de confiance des valeurs estimées par la régression (cf. chapitre 3 et 

figure 6 chapitre 4). Elles augmentent avec les hauteurs de précipitation, mais ne dépassent pas 15 % 

même pour des hauteurs élevées de l’ordre de 100 mm. L’incertitude résultant de l’analyse 

géostatistique attribuant une hauteur de précipitation à une commune est en moyenne de 8 % (rapport 

(Pmax-Pmin)/2Pmoyen). Pour les communes les plus touchées par les retombées de l’accident de 

Tchernobyl, elle peut atteindre 40 % (Renaud et Métivier, 2000). 

8 CONCLUSION 

Dans le Bas -Rhône comme dans un grand tiers est de la France, la répartition spatiale du 137Cs 

présent dans les sols est liée aux retombées de l’accident de Tchernobyl. Plus précisément, cette 

étude a montré que les activités surfaciques des sols sont corrélées linéairement aux hauteurs de 

précipitations qui ont eu lieu dans la première semaine de mai 1986 lorsque les masses d’air 

contaminées ont survolé le pays.  

La quantification de cette relation a permis de dresser la carte du 137Cs dans les sols du Bas-Rhône à 

partir des hauteurs de pluies enregistrées par Météo France durant cette période. Cette carte montre 

que l’hétérogénéité des pluies, souvent orageuses et très intenses, s’est traduite par une 

hétérogénéité des dépôts de 137Cs, à l’échelle communale. Négligeables en Camargue, ces dépôts 

humides ont dépassé couramment 15 000 Bq.m-2, et  25 000 Bq.m-2 dans les endroits les plus arrosés 

début mai 1986, comme les environs de Vaison-la-Romaine. Ils sont venus s’ajouter à la rémanence 

des retombées anciennes des essais atmosphériques d’armes nucléaires, de l’ordre de 2 000 à 

2 500 Bq.m-2.  

Une nouvelle campagne de prélèvements et de mesurages de l’activité des sols aux environs de 

Vaison-la-Romaine a permis de vérifier la pertinence de l’équation de régression linéaire obtenue, 

pour des hauteurs de précipitations beaucoup plus importantes. Sur certaines communes la 
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rémanence des dépôts de 137Cs montre qu’ils ont pu atteindre localement 60 000 Bq.m-2 dans un bois 

près de Vinsobres (Drôme). 
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