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Mesure de la contamination radioactive en césium137

avec le spectromètre portable posé sur le sol
- informations portées par le spectre enregistré -

et les notes attachées

Pic d’irradiation dû au césium137

émettant un rayonnement gamma
d’énergie caractéristique et d’autant
plus intense que ce corps radioactif
artificiel est présent sous le spec-
tromètre - donc ici - dans le sol.

N° de série de
l’enregistrement

Numéro des canaux d’enregis-
trement (1024 au total) - autre-
ment dit des colonnes du boulier
stockant le nombre des rayonne-
ments gamma selon leur plus ou
moins grande énergie

Pic d’irradiation dû au potassium40

émettant un rayonnement gamma
d’énergie caractéristique et d’autant
plus intense que ce corps radioactif
NATUREL est présent. Il est NATU-
RELLEMENT présent pratiquement
partout mais faiblement.

Echelle de l’intensité de rayon-
nement gamma.
Echelle non proportionnelle
pour absorber la forte inten-
sité de rayonnement gamma
dû au césium137 , consé-
quence de la très forte
contamination du sol.

Echelle des énergies des
rayons gamma.
Chaque corps radioactif émet-
teur gamma émet un rayonne-
ment d’énergie différente que
le spectromètre permet de
séparer et d’identifier.
On voit sur cet enregistre-
ment la séparation entre le
césium137 et le potassium40.

Lieu
principal
.

Distance de
Tchernobyl
en Km.

Détail
du lieu

Indication
de milieu

Représentativité de l’en-
droit de la mesure :
[=] : mesure homogène
représentative d’une sur-
face étendue.
[^] : mesure sur une
accumulation locale de
radioactivité. Exemple :
fortes valeurs aux débou-
chés des gouttières.
[~] : sous-valeur due à
des circonstances affec-
tant la conservation de la
contamination comme la
culture du sol.

Temps d’enregistre-
ment de la mesure :
ici 300 secondes.

Contamination du
sol par le
césium137 expri-
mée en milliers de
Becquerels par
mètre carré.
Ici 845.000 Bq/M2

de césium137

Intensité de rayonnement gamma
dû au potassium40 (toujours très
modeste) exprimé en gamma par
seconde. Pas d’étalonnage particu-
lier du spectromètre pour cet élé-
ment naturel présent discrètement
partout. 
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RUSSIE : exemples d’enregistrements.
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RUSSIE : exemples d’enregistrements.
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cartographie internationale 
de la contamination

(confirmée sur le terrain)
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Radioactivité naturelle / Radioactivité artificielle

pic de rayonnement
du césium137

- contamination -
2,8

coups par seconde

pic de rayonnement
de la radioactivité

naturelle principale
- potassium -

1,4
coups par seconde

éc
he

lle
  p

ro
po

rt
io

nn
el

le

sur le terrain

sur l’enregistrement

sur le terrain, quand la manifestation
du césium137 est modeste
l’échelle de l’enregistrement l’est aussi
ainsi que les coups par seconde

pic de rayonnement
du césium137

- contamination -
28,7

coups par seconde

pic de rayonne-
ment

de la radioacti-
vité

naturelle principale
- potassium -
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sur le terrain, quand la manifestation
du césium137 est plus active
l’échelle de l’enregistrement prend de l’ampleur
et les coups par seconde augmentent

sur le terrain

sur l’enregistrement

pic de rayonnement
du césium137

- contamination -
432,2

coups par seconde

pic de rayonnement
de la radioactivité

naturelle principale
- potassium -

1,5
coups par seconde
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sur le terrain quand la manifestation
du césium137 est intense
l’échelle de l’enregistrement devient très grande
et les coups par seconde sont nombreux

sur le terrain

sur l’enregistrement

pic de rayonnement
du césium137

- contamination -
432,2

coups par seconde

pic de rayonnement
de la radioactivité

naturelle principale
- potassium -

1,5
coups par seconde
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sur le terrain,quand la manifestationdu césium 137 est intense,l’échelle del’enregistrementdevient très grandesi bien que lesévénements modestesdu bas de l’échellese trouvent tasséset écrasés.On y remédie avecune échelle NONPROPORTIONNELLEqui correspond à unevue  photographiqueinclinée.

pic de rayonnement
du césium134

encore actif
- contamination -

sur le terrain

sur l’enregistrement

Les enregistrements
de la radioactivité
au niveau du sol
considérés comme
des photographies
à la fois de 
la radioactivité naturelle
et de la contamination
par le césium137

Atlas des contaminations radioactives72

mesure sur un bon milieu conservatif :
le sol forestier

« pelouse » : milieu SAUVAGE où pousse de l’herbe rase
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L’appareil de mesure utilisé sur le terrain peut être
considéré « comme un appareil photographique »
de la radioactivité.
Tout se passe ainsi : quand les pics de radioactivité à
mesurer sont petits, un champ vertical étroit suffit. Quand
les pics grandissent, le champ vertical doit s’agrandir
comme lorsque l’on recule pour faire rentrer un objet en
hauteur dans le champ d’un véritable appareil photogra-
phique. L’équivalent du champ photographique qui permet
d’apprécier la grandeur des pics de radioactivité est donné par
l’échelle située à gauche des enregistrements.
La planche ci-après à la page 72 permet de compren-
dre comment la véritable grandeur des événements
radioactifs rencontrés sur le terrain se retrouve tra-
duite photographiquement sur les enregistrements.
Ceci doit être bien compris car les descriptions régionales
de la contamination qui suivent s’appuient sur ce type
d’enregistrement ; cette méthode nous paraît la mieux à
même de montrer la réalité de la radioactivité que l’on
sait pourtant invisible.

Référence & méthodologie
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BELARUS & UKRAINE 2004 - mesures de contamination radioactivedes sols
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BELARUS & UKRAINE 2004
TABLEAU de valeurs mesurées de contamination radioactive des sols (Cs137)
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