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LEs DÉpÔTs Au sOL

Les dépôts de particules radioactives
sont plus importants par temps de pluie
La carte d’Europe des dépôts de césium 137 montre des “taches” qui correspondent
aux régions les plus arrosées pendant le passage du panache.

Les dépôts varient en fonction de La météo et de La topographie
par temps sec, les
particules se déposent
sous l’effet du vent et
des turbulences qu’il
engendre.

une végétation haute
et couvrante intercepte
efficacement les
particules radioactives.
En forêt, les dépôts secs
peuvent être jusqu’à
deux fois plus forts
qu’en terrain découvert.

Lessivé par les pluies,
le panache s’appauvrit
en polluants
radioactifs.
À la rencontre d’un
relief, les turbulences
de l’air augmentent
et les précipitations
s’intensifient. Les
dépôts sont plus forts
qu’en plaine.

par temps de pluie,
les gouttes d’eau
entraînent les particules
vers le sol. Sous les
averses, les dépôts
peuvent être 10 fois
plus importants.

à partir du 26 avriL 1986, Les masses d’air contaminées
progressent vers L’ouest et Le nord de L’europe
Carte des dépôts de césium 137 en Europe en mai 1986
en Bq/m2
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Des pluies abondantes
s’abattent sur certaines
régions. En Autriche et
en Scandinavie, certains
sols sont contaminés
jusqu’à 185 000 Bq/m2.

Carte des dépôts en France : source IRSN, carte des dépôts en Europe : source ATLAS EC1998
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La zone des 30 km
autour de Tchernobyl
et les régions du
Biélorussie, d’Ukraine et
de Russie, très arrosées
lors du passage du
premier panache, sont
contaminées à plus de
1 480 000 Bq/m2.

Le césium 137 est choisi comme étaLon
pour caractériser La contamination en europe
En effet, après la décroissance radioactive
de l’iode 131, qui disparaît en trois mois, le
césium 137 demeure la principale source
de contamination. De plus, les proportions
initiales entre les activités en césium 137
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et celles des autres radionucléides sont
connues : 137Cs/134Cs = 2 137Cs/131I = 0,13 à
0,2 137Cs/103Ru = 0,7 137Cs/106Ru = 3.
Enfin, le césium 137 est facilement
mesurable.
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