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Contexte
Les travaux menés à la DEI s’attachent à étudier l’impact post-accidentel d’un rejet de
radionucléides dans l’atmosphère mais aussi la répartition et les transferts des niveaux d’activité
sur le long terme dans les différents compartiments de la biosphère. Les études et expertises
réalisées dans le cadre des conséquences de l’accident de Tchernobyl en France ont montré toute
l’importance d’étudier les niveaux d’activité en relation avec les sites d’altitude (Pourcelot et al.,
2003).
Le présent travail porte sur la caractérisation des niveaux d’activité sur un site de moyenne
altitude, notamment le puy de Dôme, et les fonctions de transfert (dépôt sec, dépôt humide,
remise en suspension et transport) des radionucléides naturels et artificiels en routine ou dans le
cas d’épisodes météo-climatiques évènementiels, caractérisés par des flux de dépôts plus intenses.
Durant le travail réalisé au LaMP, le transport a été étudié à l’aide de mesures de terrain réalisées
sur différents sites. Ces données nous ont permis également d’étudier le dépôt d’aérosols, et en
particulier leur lavage en nuage et leur lessivage sous nuage. Pour ce faire, nous avons réalisé une
analyse sur les différents réservoirs atmosphériques (aérosol, gouttelette de nuage et goutte de
pluie).
Les processus de dépôt sont étudiés en mettant l’accent sur l’analyse évènementielle des
dépôts humides. En effet, le processus de lessivage est bien connu mais il y a une difficulté à rendre
compte du lessivage à cause d’une grande variabilité des coefficients de lessivage, due notamment
à une intégration temporelle (analyse mensuelle) et spatiale sur l’ensemble de la colonne
atmosphérique (pas de distinction entre washout et rainout) (Todd et al., 1989 ; McNeary and
Baskaran, 2003 ; Dueñas et al., 2005). L’originalité de ce travail réside en partie dans
l’instrumentation d’un site d’altitude où nous souhaitons faire la distinction entre lessivage et
lavage sur le dépôt humide total.
Ce travail doit permettre, in fine, une meilleure compréhension des mécanismes de
lessivage, tant à l’intérieur du nuage que sous le nuage. Cette compréhension, acquise avec des
mesures de terrain, doit permettre d’améliorer les prévisions données par les codes de calculs pour
appréhender au mieux les différents paramètres à prendre en considération lors d’un accident ou en
situation pilotée par des processus naturels (situation de routine).
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Introduction
Les particules peuvent avoir des conséquences néfastes au niveau de la santé, en particulier
lorsqu’elles sont de petites tailles car elles pénètrent au sein du système respiratoire. Elles peuvent
également avoir un impact au regard de leur composition chimique. Pour connaître la composante
locale de l’aérosol en un lieu donné, il est nécessaire d’estimer les apports « longue distance » par
rapport aux contributions locales et de distinguer les sources (naturelle ou anthropique). Ce travail
permet d’étudier plusieurs aspects du cycle de l’aérosol : son transport depuis une source et son
dépôt humide (lessivage dans et sous le nuage). Le transport a été appréhendé principalement à
l’aide des rétrotrajectoires et de l’étude couche limite/troposphère libre par le biais d’une
comparaison entre différents sites de mesures. Cette étude permet de caractériser la composition
chimique de l’aérosol en fonction de son origine et d’estimer l’influence du transport longue
distance par rapport aux aérosols locaux et naturels. Les processus de dépôt humide ont été étudiés
en faisant une analyse évènementielle des précipitations ainsi qu’une analyse hebdomadaire des
gouttelettes de nuages.
Pour caractériser les processus de transport et de lessivage, des prélèvements ont été
réalisés au puy de Dôme (1465 m a.s.l.), à Opme (660 m a.s.l.) et aux Cézeaux (394 m a.s.l.) de
façon à mesurer la composition chimique des différents réservoirs atmosphériques (phase liquide du
nuage, phase aérosol, phase liquide des précipitations), et par conséquent, calculer une fonction de
transfert d’un réservoir à l’autre.

Sites et méthodes
Les mesures ont été réalisées sur trois sites situés à l’ouest de Clermont-Ferrand pour le puy
de Dôme, au sud de Clermont Ferrand pour le site de Opme et au sud-est pour le site des Cézeaux
[voir figure 1].
Au sommet du Puy de Dôme (45° 46’ 20’’ N, 2° 57’ 57’’ E, 1465 m par rapport au niveau de
la mer), différents paramètres de la phase aérosol sont déterminés à l’aide d’équipements
spécifiques : les niveaux d’activité en

137

Cs, 7Be et

210

Pb avec un collecteur d’aérosol très haut débit

(700 m3.h-1), les concentrations atmosphériques des fractions ioniques et carbonées (avec des filtres
totaux en fibre de quartz et en téflon, tous fonctionnant avec un débit de 30 L.min-1), le nombre de
particules ainsi que différents paramètres météorologiques.

Figure 1. Emplacement des sites de collectes
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Le site d’Opme est un site rural (Putaud et al., 2004), situé à 660 m d’altitude avec les
coordonnées suivantes : 45° 43’ 00’’ N ; 3° 5’ 30’’ E. Compte tenu de son altitude peu élevée et de
la proximité des sources, le site de Opme se trouve dans la couche limite. Les paramètres
déterminés sont les niveaux d’activités en

137

Cs, 7Be et

210

Pb avec la station OPERA de collecte

d’aérosol ayant un débit de 300 m3.h-1 ; la pression et la température.
Le site des Cézeaux (45° 45' 52" N ; 3° 6' 45" E, 394 m a.s.l) est un site péri-urbain (Putaud et
al., 2004). Il se trouve d’une part en couche limite mais aussi influencé par les émissions de la ville.
Les paramètres mesurés sont les niveaux d’activité du

137

Cs, du 7Be et du

210

Pb et les concentrations

des composés ioniques dans les précipitations (6 m² de tables de collecte) ainsi que les niveaux
d’activité du

137

Cs, du 7Be et du

210

Pb (par le biais d’un impacteur haut volume) et les fractions

ioniques et carbonées (avec des filtres totaux) de la phase aérosol.
Différentes analyses sont ensuite pratiquées sur les filtres. L’analyse chromatographique
(anionique et cationique) est réalisée au LaMP (Clermont-Ferrand) et permet de déterminer les
concentrations ioniques. L’analyse thermale évolutive est faite au LGGE (Grenoble) et permet de
quantifier les fractions EC/OC (Elemental/Organic Carbon). L’analyse des radionucléides, obtenue
par spectrométrie gamma, est faite au LMRE (Orsay et Modane) et permet de mesurer les niveaux
d’activité des différents radionucléides naturels et artificiels présents à l’état de trace.

Résultats
Concernant la composition chimique de l’aérosol au puy de Dôme, nous avons mis en place une
typologie de l’aérosol en fonction de l’origine des masses d’air. Nous avons constaté une bonne
cohérence entre les sources présumées et la composition observée. Nous avons observé une
prédominance des composés anthropiques (SO42-, NO3-, NH4+) dans le cas des masses d’air provenant
de secteurs industrialisés. Les particules minérales (Ca2+) sont retrouvées en plus grande masse pour
les masses d’air provenant de la région méditerranéenne. Les sels marins (Cl-, Na+) ont été mesurés
pour les échantillons d’origine marine. Les niveaux d’activité des radionucléides sont également
cohérents. Les niveaux d’activité du 7Be ne varient pas suivant l’origine de la masse d’air, ce qui est
consistant avec le fait que ses sources se situent dans la haute troposphère et la stratosphère et que
ses variations s’inscrivent dans le plan vertical. Pour le

210

Pb et le

137

Cs, les niveaux sont deux fois

plus importants pour les masses d’air continentales par rapport aux masses d’air marines, là encore,
c’est en accord avec les sources terrigènes de ces deux composés. Pour ce qui est de l’évolution
saisonnière, nous avons observé des concentrations plus élevées l’été et plus faibles l’hiver pour
tous les composés (ioniques et radionucléides) au puy de Dôme. Aux Cézeaux, site de couche limite,
nous observons le même comportement pour les radionucléides mais l’inverse pour les composés
ioniques, un maximum l’hiver et un minimum l’été. Les composés ioniques et carbonés sont plus
concentrés en couche limite alors que c’est l’inverse pour les radionucléides.
La comparaison entre les concentrations des composés ioniques/carbonés et les radionucléides
nous a permis de caractériser les particules transportant les radionucléides. A cette occasion et
avec une analyse du levoglucosane, un traceur des feux de biomasse, nous avons mis en évidence
l’importance des feux de biomasse sur les niveaux d’activité de
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L’analyse des eaux de pluie a révélé un comportement similaire à celui de la phase aérosol.
Nous avons observé un comportement saisonnier semblable à celui de la phase aérosol uniquement
pour les composés anthropiques prélevés au puy de Dôme. Cela semble indiquer qu’il est plus
correct d’échantillonner l’aérosol au niveau du nuage pour prévoir la composition de la pluie en
couche limite. Les rapports de lessivage ont été calculés en tenant compte de la composition de
l’aérosol au niveau du nuage et au niveau des tables de collecte situées en couche limite. Dans le
cas des composés ioniques, ils s’avèrent être plus élevés et plus stables avec l’aérosol, au niveau du
nuage. En revanche, pour le

137

Cs, nous observons le phénomène inverse avec un rapport de

lessivage 2 fois plus faible au puy de Dôme du fait des niveaux d’activités plus élevés au sommet
dans la phase aérosol. Pour les radionucléides naturels, les rapports de lessivage sont équivalents
quel que soit le site de prélèvement de l’aérosol et sont du même ordre de grandeur que ceux
relevés dans la littérature (Ishikawa et al., 1995 ; Dueñas et al., 2005).
Concernant la phase liquide du nuage, nous avons observé des niveaux d’activité 5 fois plus
importants dans les gouttelettes de nuage (environ 26 000 mBq.L-1 pour le 7Be et de 1 600 mBq.L-1
pour le

210

Pb) par rapport à la pluie. Grâce aux moyens métrologiques du LMRE installés à Modane,

nous avons également déterminé pour la première fois à notre connaissance, les niveaux d’activité
du

137

Cs. Ils sont d’environ 0.5 mBq.L-1, ce qui est 2.5 fois plus important que ce que nous avons

mesuré dans l’eau de pluie sur la même période. Les niveaux plus faibles observés dans la pluie sont
en accord avec le phénomène de dilution qui a lieu lors de la croissance de la gouttelette de nuage
jusqu’à l’obtention des gouttes de pluie. L’étude des taux d’incorporation (gouttelettes de nuage)
et des rapports de lessivage (gouttes de pluie) a révélé l’importance du choix des temps de
prélèvement de la phase aérosol, ceux-ci doivent être identiques à la durée de l’évènement
nuageux ou pluvieux étudié.
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