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Activité 
1 Cl m 3,7.101 0Bq 
1 mCI - 3,7.107 Bq 
1 TBq m 27 Ci 
1 MBq m 27 MCI 
1 Bq « 27pCl 

Activité spécifique (air, eau) 
1 pCi/m3 « 0,037 Bq/rrr3 

1 Bq/m3 « 27 pCi/m3 

Dose absorbée - Dose équivalente 
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1 uSv . o,1 rnrem « 100 urem 

UNITÉS USUELLES 
MARITIME & AÉRONAUTIQUE 

Nautique (ou mi! e marin) « 1 852 m 
Nœud nautique s 1,85 km/h 
1 000 pieds s 305 mètres 
10 nœuds a 18km/h 
10 m/s - 36 km/h 

HORAIRES 
Temps Universel TU ou UT (méridien de Greenwich) 

Heures locates : 
U (Uniform) « TU - 8 heures 
V (Victor) - TU - 9 heures 
W (Whisky) » TU -10 heures 

MULTIPLES 
k (kilo) m 10 3 

M(Môga) » 10 6 

G(Giga) » 10 9 

T(Tera) - 1 0 1 2 

P(Peta) - 1 0 1 5 

E(Eta) - 10 1 8 

SOUS MULTIPLES 
m (milli) m 10"3 

M (micro) - 10-fi 

n (nano) « 10-9 
p(pico) - 10-12 
f (femto) m 10-15 
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Préface 

Les essais d'armes nucléaires en Polynésie ont pris fin, définitivement, en 1996 : ils avaient 
duré trente ans. 

Les atolls déserts de Mururoa et Fangataufa, dans l'archipel des Tuamotu à l'écart des 
grandes routes maritimes et aériennes, avaient été choisis en raison de leur éloignement des lieux 
habités : 5 000 habitants dans un cercle de mille kilomètres dont la moitié dans un cercle de cinq 
cents kilomètres englobant les îles Gambier. 

Le rapport très complet établi par M. Gérard Martin, ingénieur de radioprotection, présent à 
Mururoa pendant dix ans, rend compte des effets de toutes les explosions aériennes puis souterraines. 
Il ne concerne pas les effets mécaniques, lumineux, thermiques et électromagnétiques très importants 
du point de vue militaire, beaucoup moins pour la population et la nature. Mais, chiffres à l'appui, il 
expose en détail les effets immédiats et différés des rayonnements nucléaires sur les personnes et sur 
Venvironnement marin, terrestre et aérien. Il est honnête et utile que ces résultats soient connus. 

Ministre des armées à partir de 1960, j'ai exercé une responsabilité importante dans la création 
du Centre d]expérimentation du Pacifique, CEP, en 1962, son financement assuré entièrement par le 
budget militaire, son équipement en infrastructures de soutien dont Tahiti a largement profité, sa 
sécurité aéronavale pendant les essais. 

Mon expérience personnelle, alors récente, des tirs sahariens me rendait sensible aux problèmes 
de sécurité radiologique. Dès janvier 1964, nous avons créé le service mixte (Armées - CEA) de sécurité 
radiologique, SMSR, bientôt renforcé par le service mixte de contrôle biologique, SMCB. 

Gérard Martin, chef de l'échelon polynésien du SMSR, en décrit les missions, l'organisation 
et les moyens. Il donne connaissance des doses admissibles pour la sécurité des personnes et des 
dispositions adoptées pour la protection des populations. 

L'auteur affiche les mesures réalisées après chaque essai nucléaire dont il précise la date et 
les circonstances. 

Avec le concours du ministère de la Défense et du Commissariat à l'énergie atomique, il a 
réalisé un travail remarquable que salueront les spécialistes et qui intéressera tous ceux, en France 
et à Vétranger, qui s'intéressent à ces questions. 

P. Messmer 



Avant-propos 

Dans !e courant des années quatre-vingt-dix, la réalisation de ce document est demandée 
au SMSRB par le Général Paul Véricel, Directeur des Centres d'Expérimentations Nucléaires et 
par Alain Barthoux, Directeur des Essais, pour faire suite aux trois tomes déjà parus. 

Cette demande est réitérée quelques années plus tard par le Général Michel Boileau dernier 
Directeur de cette organisation, et par Alain Gourod, Directeur Adjoint de la Direction des 
Applications Militaires du CEA. 

Une première ébauche du tome IV de cette monographie est réalisée à cette époque. Elle 
présente l'évolution de la radioactivité dans l'environnement des sites d'essais durant les dernières 
décennies, La décision gouvernementale de démantèlement du champ d'expérimentation après 
l'ultime campagne de 1995-1996 et celle de faire réaliser une expertise de grande envergure 
par la communauté scientifique internationale sous l'égide de l'AlEA, amènent la parution de 
documents scientifiques particulièrement élaborés sur la situation radiologique constatée sur le 
terrain et son évolution prévisible. 

Il semble alors nécessaire d'extraire de cette première ébauche, une partie des études 
déjà diffusées pour réaliser un document plus orienté vers la description du passé et en particulier 
des essais aériens. Ce volume retrace donc, sur les trente années d'exploitation du champ de tir, 
les éléments factuels quantifiés concernant les mesures de radioactivité et les dispositions prises 
pour assurer ia protection radiologique des expérimentateurs et des populations, ainsi que les 
résultats obtenus en terme d'exposition à la radioactivité. 

La dispersion des équipes du SMSRB dès l'arrêt des expériences nucléaires explique le 
retard apporté à sa publication. 

Après trois chapitres introduces, nous avons distingué dans une première partie, les 
aspects de la radioprotection des personnes, préoccupation majeure de la période des essais 
aériens ; la seconde partie met l'accent sur le suivi de la radioactivité dans l'environnement, volet 
particulièrement développé lors des essais souterrains. 

Ce document présente à la fois des résultats scientifiques et les modalités pratiques 
d'exécution des essais. Il n'est donc pas, dans sa globalité, orienté grand pubiic, en effet, 
quelques chapitres peuvent paraître très spécialisés. Notre ambition est de ne rien laisser dans 
l'ombre, aussi nous espérons que chacun y trouvera les données factuelles à partir desquelles il 
puisse appréhender les conditions dans lesquelles se sont déroulés les essais nucléaires français 
dans le Pacifique. 



rv AVANT-PROPOS 

Concernant les connaissances générales sur la radioactivité qui font l'objet de nombreuses 
publications, nous nous sommes limités au minimum qui puisse permettre au non-spécialiste, une 
interprétation des nombreux résultats chiffrés présentés dans ce document. 

Un rabattant de la couverture contient une grille de conversion entre les anciennes unités, 
dont l'utilisation est incontournable pour retracer le passé, et celles du système international qui 
s'y sont substituées dans les dernières décennies. 

Enfin, le lecteur gardera toujours présent à l'esprit qu'il dispose d'une référence excep
tionnelle pour la perception, la quantification et l'appréciation du risque radlologique qui est le 
niveau de la radioactivité naturelle avec laquelle, à travers les âges, s'est développé le monde 
vivant. 

Une échelle de comparaison des niveaux de radioactivité artificiels et naturels fait l'objet 
du rabat de la dernière page de couverture du document, 

Paris, le 4 juillet 2005 

G.Martin* 

* : Dès le premier essai à Mururoa, ingénieur de radioprotection de terrain, il a en charge le contrôle radio-
logique des sites d'expérimentations nucléaires. Il participe en particulier à la reconnaissance radlologique 
terrestre de la plus importante retombée (celle de l'essai Rigel sur la zone Kilo-Empereur de Fangataufa). En 
1974, il est responsable de la mission embarquée sur le Bâtiment de Contrôle Biologique, le BCB Marara, 
pour effectuer la reconnaissance de la tache radioactive océanique de l'essai 'Maquis», dans le but de 
confirmer les coefficients de diffusion de la radioactivité dans la masse océanique. La même année, H est 
présent à Tahiti, avec sa famille, lors de la retombée sur cette Ve de l'essai 'Centaure». 

H devient adjoint puis responsable de l'échelon polynésien du SMSR, adjoint puis en charge du Service 
Mixte de Sécurité Radlologique et du Service Mixte de Surveillance Radlologique et Biologique, dans le 
courant des deux dernières décennies des essais nucléaires en Polynésie française. 

De 1966 à 1996, il a séjourné, au total, dix années à Mururoa. 

gmartinchazal® netcourrier. corn 
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CHAPITRE 1 

P r é s e n t a t i o n générale d e s s i t e s 

MURUROA ET FANGATAUFA DANS LE PACIFIQUE 
Choisis à l'origine pour leur isolement géographique constituant un important facteur de 

sécurité lors des expérimentations nucléaires aériennes, les atolls inhabités de Mururoa et de 
Fangataufa, ultérieurement utilisés pour les essais souterrains afin de bénéficier des infrastructures 
existantes, ont fait l'objet de multiples études sur leur environnement océanique, atmosphérique, 
géologique ("Les atolls de Mururoa et Fangataufa" Tome I) et biologique ("Les atolls de Mururoa et 
Fangataufa" Tome III), 

S I T U A T I O N G E O G R A P H I Q U E E N P O L Y N E S I E ET D A N S LE P A C I F I Q U E S U D 

Les atolls de Mururoa et de 
Fangataufa font partie de l'archipel 
des Tuamotu, l'un des cinq archi
pels qui constituent la Polynésie 
française. Situés dans le Pacifique 
central Sud, au nord du tropique du 
Capricorne à proximité du 1 3 9 e 

méridien Ouest, ils sont distants de 
près de 5 000 km de la Nouvelle-
Zélande et à plus de 6 000 km des 
côtes australiennes et américaines 

FIG, 1, - Situation géographique de 
Mururoa et de Fangataufa dans le 
Pacifique, 



Ces deux atolls sont inhabités
au moment de l’ implantation en
1964 du Centre d’Expérimentation
du Pacifique (CEP). I ls sont au
centre d‘une zone très faiblement
peuplée comportant moins de 2 500
habitants dans un rayon de 500 km
et moins de 5 000 dans un rayon
de 1 000 km (fig. 2).

L'environnement
géographique de la
Polynésie est essentiel-
lement océanique. En
effet, l 'ensemble des
terres émergées des
118 îles qui la compo-
sent représente une
superficie de 3 430 km2

(environ la moitié de la
Corse) répartie sur une
surface correspondant
approximativement à
celle de l'Europe. Cette
comparaison est il lus-
trée par la figure 3 où la
position de Tahiti est
superposée à celle de
Paris.
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FIG. 2. - Situation de Mururoa en
Polynésie française et population autour
des sites.

FIG. 3. - La Polynésie française à l'échelle de l'Europe.
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Distants de 45 km l'un de l'autre, Mururoa et Fangataufa sont situés au sud-est des 
Tuamotu. D'origine volcanique, comme l'ensemble des îles de la Polynésie française, ces deux 
atolls sont constitués d'un ancien volcan recouvert de plusieurs centaines de mètres de roches 
carbonatées ("Les atolls de Mururoa et Fangataufa" Tome I). Ce sont des îles basses constituées 
d'une couronne corallienne enserrant un lagon. 

L'ATOLL DE M U R U R O A 

L'atoll de Mururoa (21 ° 50' S, 138° 53 ' W) est découvert en 1 767 par le navigateur anglais 
Carteret. Il le nomme "Bishop of Osnaburg" en l'honneur du second fils du roi Georges III. Il se 
présente sous la forme d'une ellipse irrégulière de grand axe est-ouest de 28 km de long et de 
petit axe de 10 km. Avant la création du CEP, une cocoteraie y est exploitée par une société privée 
qui vient ramasser les noix de coco par campagnes ponctuelles. La concession est reprise par le 
CEP après indemnisation de cette société. 

Vue aérienne de l'atoll de Mururoa 

La c o u r o n n e réc i f a l e 

La couronne récifale émerge de quelques mètres (trois mètres au maximum) sur une largeur 
variant de 400 m au nord et 1 100 m à l'extrémité ouest de l'atoll. 
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Avec un périmètre d'environ 65 km, la couronne forme le plus grand anneau corallien de 
la partie méridionale des Tuamotu. Elle est constituée de matériaux biodétritiques grossiers et de 
sable corallien, qui reposent sur une dalle corallienne indurée. 

La couronne relativement continue au Nord et à l'Est est découpée au Sud par des chenaux 
(hoa) qui mettent en communication l'océan et le lagon. Ces hoa délimitent des îlots appelés 
motu. Ils s'échelonnent sur environ 10 km du pourtour de l'atoll. 

Hoa et motu d e la partie s u d - o u e s t d e Mururoa 

Le l a g o n 

Le lagon de Mururoa a une superficie de l'ordre de 135 km 2 et un volume d'eau d'environ 4,5 
milliards de m 3. Sa profondeur moyenne est de 33,6 m. D'un point de vue morphologique, il peut être 
divisé en deux zones : la zone orientale, de la passe à la zone Anémone, où les profondeurs 
peuvent atteindre 50 à 55 m et la zone occidentale qui est un appendice étroit du premier bassin 
où la profondeur moyenne est de 1 2 m (fig. 4). 

Ce lagon est en communication avec l'océan par une passe naturelle située au Nord-
Ouest. La passe de 4,5 km de large a une profondeur moyenne de 8 m. Les échanges d'eau 
entre le lagon et l'océan ont essentiellement lieu par la passe et les hoa fonctionnels de la côte 
Sud-Ouest. 
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ECHELLE DE BATHYMETRIE (m) N 

FIG, 4, - Carte bathymétriqué du lagon de Mururoa, 

A u n iveau d e la p a s s e , les é c h a n g e s 
d ' eau se font p r i nc ipa lemen t s o u s l 'effet d e la 
marée , le l agon se rempl i t lors d u f lot , et se 
v ide lors d u jusan t , 

En généra l , les v i t esses d e c o u r a n t 
son t fa ib les , in fér ieures à 0 ,3 m/s et d u 
m ê m e o rd re d e g r a n d e u r q u e ce l l es d e s 
c o u r a n t s o c é a n i q u e s env i ronnan ts (f ig, 5), 

C o m p t e t e n u d e la la rgeur d e la 
p a s s e , il n'y a pas d e d é p h a s a g e impor tan t 
(moins de 5 minutes) entre la marée o c é a n i q u e 
et la marée in tér ieure, 

FIG, 5, - Courants moyens dans la passe de 
Mururoa à marée montante et descendante, 
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Les quantités d'eau transitant par la passe, au rythme de deux marées quotidiennes (semi-
diurne de période 12 h 25) sont variables : elles dépendent des conditions océano-météorolo-
giques et de l'amplitude de la marée. En moyenne, le flot apporte quotidiennement de l'ordre de 
100 millions de m 3 d'eau, et à marée descendante, ce sont environ 150 millions de m 3 qui sont 
exportés. L'écart entre flux entrant et flux sortant est dû à l'entrée d'eau océanique par les hoa 
de la partie sud et les platiers inondés de la partie ouest. Dans les hoa, on observe un courant 
entrant, discontinu et irrégulier, modulé par la marée et les houles. Ainsi, en hiver austral, par forte 
houle du sud, l'apport par les hoa devient important et continu. Nous observons pour deux 
d'entre eux de la zone Ara, des vitesses moyennes de 0,1 m/s, ce qui conduit à une estimation 
d'environ 40 millions de m 3 par jour entrant par cette zone. 

L 'ATOLL DE F A N G A T A U F A 

L'atoll de Fangataufa (22° 14' S, 138° 45' W) fut découvert en 1826 par Frederick Beechey 
qui le nomma "Cockburn Island" en l'honneur de sir George Cockburn, Lord de l'amirauté britannique. 

Les autorités religieuses des îles Gambier en détiennent la concession. De petite dimension, 
aucune cocoteraie n'y a été plantée. Il est rétrocédé à la France lors de l'implantation du CEP. 

La c o u r o n n e réc i f a l e 

La partie émergée constitue un anneau corallien de forme quasi hexagonale d'une superficie 
de 9 km 2. 

Vue aé r i enne d e l'atoll d e Fangataufa 
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Son diamètre varie de 9,5 km à 5 km, sa largeur est de 300 m en moyenne et son altitude 
maximale est de 3 m. Atoll fermé à l'origine, Fangataufa possède, depuis 1965, une passe artificielle 
qui a été creusée sur la côte nord-ouest, Les côtes est et nord-est, soumises aux vents dominants, 
sont continues, rectilignes et opposent une véritable barrière à la pénétration des eaux océaniques, 
La côte ouest présente de nombreux hoa fonctionnels et des platiers submergés, La côte sud 
ne comporte que deux ou trois hoa irrigués de façon occasionnelle, Ces discontinuités repré
sentent un taux d'ouverture de l'ordre de 10 %, 

Le l agon 

La superficie du lagon de Fangataufa est de 45 km 2 pour un volume d'environ 630 millions 
de m 3, La profondeur moyenne est de 14 m, D'un point de vue morphologique, le lagon est une 
cuvette qui s'approfondit régulièrement vers le centre laissant à sa périphérie des zones peu 
profondes (fig, 6), 

Dans la partie nord du lagon, la passe artificielle, ouverte en 1965, se présente comme 
un canal de 100 mètres de largeur pour une profondeur moyenne de 8 mètres, Comme pour 
Mururoa, les courants dans la passe évoluent en fonction de l'état de la marée, 
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En revanche, il existe un déphasage entre l'onde de marée et l'établissement des courants 
dans la passe et dans le lagon. Ce phénomène de décote-surcote provient de la faible capacité 
d'échange de la passe où il est obseivé des étales courts et décalés de 40 minutes. Ici aussi, le flux 
sortant l'emporte sur le flux entrant, l'apport des hoa n'est pas totalement évacué à marée des
cendante, On relève des courants sortants moyens de 0,60 m/s (jusqu'à 2 m/s à certaines 
périodes) pour des courants entrants deux fois plus faibles. Le flux sortant est estimé à 42 millions 
de m 3/j pour un flux entrant d'environ 33 millions de m 3/j, l'apport d'eau moyen par les hoa étant 
estimé à 9 millions de m 3/j. 

Le fonctionnement des hoa contribue donc pour environ 30 % au renouvellement de l'eau 
du lagon ; il est encore plus important lors de grandes houles de secteur ouest. Ce taux de 
participation des hoa au renouvellement de l'eau constitue un trait caractéristique de ce lagon. 

L'ENVIRONNEMENT ATMOSPHÉRIQUE 

La connaissance du milieu atmosphérique est essentielle pour prévoir les niveaux de 
radioactivité engendrés par les expérimentations nucléaires aériennes. Elle porte donc sur les cir
culations des masses d'air à l'échelle régionale et mondiale, 

C O N T E X T E G E N E R A L 

La météorologie des atolls 
de Mururoa et Fangataufa, situés à 
moins de deux degrés au nord du 
tropique du Capricorne, est essen
tiellement déterminée par la présence 
dans cette région du Pacifique Sud, 
de quatre structures ou centres 
d'action de basses couches qui 
sont représentés schématiquement 
par les figures 7 (situation normale) 
et 11 (situation exceptionnelle) et 
illustrés par quatre situations réelles 
(fiq, 9a, 9b, 9c, 9d) : 

à l'est, la cellule anticyclo
nique quasi permanente, 
dite de Pâques, de la cein
ture tropicale de hautes 
pressions de l'hémisphère 
Sud, 
à l'ouest, la cellule anticy
clonique mobile, dite de 
Mélanésie-Kermadec, de 
la même ceinture tropicale 
de hautes pressions de 
l'hémisphère Sud, 

160°E 1 8 0 ° 160°W 140°W 120"W 100°W 

FIG, 7, - Centres d'action et zones de convergence : situation 
schématique moyenne, 
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• au nord, la Zone de Convergence Inter-Tropicale (ZCIT), entre les alizés de nord-est de 
l'hémisphère Nord, et les alizés de sud-est de l'hémisphère Sud, qui, de ce fait, correspond 
à la limite de partage de l'énergie disponible dans chaque hémisphère et qui est souvent 
désignée par "équateur météorologique", 

• du nord-ouest au sud-est et passant entre les deux cellules anticycloniques, la Zone de 
Convergence du Pacifique Sud (ZCPS), dont la position la plus fréquente est voisine de 
l'alignement Samoa-Tahiti-Gambier, et qui correspond à la limite ultime des invasions polaires, 

L A C I R C U L A T I O N D E S M A S S E S D ' A I R 

De ce contexte, la circulation atmosphérique générale sur les atolls de Mururoa et 
Fangataufa est dominée : 

• au nord de la ceinture de hautes pressions tropicales par un courant d'est (alizés) de 1 000 
à 2 000 m d'épaisseur, surmonté le plus souvent par un courant d'ouest, et porteur éven
tuellement de perturbations tropicales pouvant dégénérer en cyclones, 

• au sud de la ceinture de hautes pressions tropicales, par le grand courant polaire austral 
d'ouest porteur des perturbations extratropicales et qui ne dépasse guère le 4 0 e parallèle en 
été et le 30 e en hiver, 

Sur le territoire de la Polynésie française, et notamment sur les atolls de Mururoa et 
Fangataufa, cette circulation générale est souvent fortement déformée à cause de leur situation 
dans la zone de faiblesse isobarique entre les deux cellules de hautes pressions, C'est ainsi que 
peuvent apparaître, selon les fluctuations des centres d'action, des composantes de sud-ouest 
à sud et sud-est vers l'ouest, et des composantes de nord-ouest à nord et nord vers l'est, 

La composante "sud-est", qui apparaît généralement derrière la ZCPS poussée par l'air froid 
vers le nord-est, est souvent présentée comme alizé de sud-est alors qu'il s'agit plutôt d'air polaire 
dégénéré, De même, l'expression "alizé de nord-est" devrait être réservée à l'alizé de l'hémisphère 
nord pour éviter la confusion avec une déformation de l'alizé de sud-est qui est l'alizé austral, 

La connaissance de la circulation de basses couches, pour importante qu'elle soit, notamment 
pour le climat, est en toute rigueur insuffisante, pour certaines applications comme la sûreté de la 
navigation aérienne ou l'évaluation de l'impact des essais aériens, C'est pourquoi on s'intéresse 
particulièrement aux circulations des hautes couches, Alors que la circulation de basses couches 
doit beaucoup à des causes dynamiques (rotation de la terre, effet Coriolis, conservation du 
moment cinétique), la circulation générale varie progressivement avec l'altitude pour des raisons 
de nature thermique, En effet, la même masse d'air étant d'autant plus épaisse qu'elle est plus 
chaude et inversement, il s'en suit que les surfaces isobares supérieures ont tendance, au 
moins dans la troposphère, à rechercher une inclinaison telle qu'elles plongent de plus en plus 
vers les pôles lorsque l'altitude augmente, Cet effet dit de composante thermique du vent ou 
"vent thermique" s'inverse dans la stratosphère en raison de la présence de la couche d'ozone, 

Les vents étant généralement à peu près horizontaux et tangents aux isobares, il en résulte 
que les alizés sont progressivement remplacés en altitude par des vents à composante dominante 
d'ouest tandis que tous les vents d'ouest se renforcent simultanément pour passer par un maximum 
sous la tropopause (100 m/s entre 8 000 et 15 000 m selon la latitude) puis décroître et repasser 
à l'est dans la stratosphère, L'intensité du phénomène est naturellement sous l'influence des 
paramètres saisonniers, Il peut arriver que pendant l'hiver austral les alizés de l'hémisphère Sud 
disparaissent complètement, 



10 PRÉSENTATION GÉNÉRALE DES SITES 

Cette configuration, déterminée par la ZCIT, les deux cellules anticycloniques de la ceinture 
tropicale de hautes pressions et la zone de convergence entre ces deux cellules, n'est pas spécifique 
du Pacifique Sud, On la retrouve dans les quatre autres océans : le Pacifique Nord, l'Atlantique Nord 
et Sud et l'Océan Indien, 

La disparition possible des alizés constitue l'une des raisons du choix de la saison froide 
(hiver austral) pour les expérimentations aériennes (fig, 8), 
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FIG, 8, - Profil typique d'une situation d'essai favorable, à Mururoa - Disparition momentanée des alizés (exem[ 
du 19 juillet 1966 à 15 h TU), 
* Point de rosée = température de saturation par refroidissement isobare 

Les figures 9 sont des exemples de situations météorologiques typiques en hiver austral 
(9a, 9b) et en été austral (9c, 9d), Sur les figures 9a et 9b qui se succèdent, on voit nettement 
le défilement d'ouest en est des perturbations extratropicales au niveau du 4 0 e parallèle, Sur les 
figures 9c et 9d, le courant perturbé extratropical est décalé vers le sud, tandis qu'apparaît une 
dépression tropicale dans les alizés (fig, 9d), 
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E Q U A T E U R 
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FIG, 9a, - Analyse météorologique en surface à 14 h W (Whisky) le 25 juillet 1987 sur la Polynésie française 
Hiver austral normal (pressions exprimées en hPa), 

E Q U A T E U R 
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FIG, 9b, - Analyse météorologique en surface à 1 4 h W le 26 juillet 1987 sur la Polynésie française, Hiver 
austral normal (pressions exprimées en hPa), 
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170°W 160° W 150-W 140°W 130° W 120" W 110° W 

FIG, 9C, - Analyse météorologique en surface à 14 h W le 7 janvier 1987 sur la Polynésie française - Été 
austral normal (pressions exprimées en hPa), 

EQUATEUR 

170° W 160° W 150° W 140° W 130° W 120° W 110° W 
FIG, 9d, - Analyse météorologique en surface à 1 4 h W le 1 2 janvier 1987 sur la Polynésie française - Été 
austral normal (pressions exprimées en hPa), 
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LES TYPES DE TEMPS À MURUROA ET FANGATAUFA 
Les types de temps locaux résultent naturellement de la circulation et de la nature des 

masses d'air dont les caractéristiques {température, humidité) dépendent principalement de leur 
origine et des échanges avec la surface. Dans le cas présent où la surface est essentiellement 
océanique, les transferts de chaleur par evaporation-condensation jouent un rôle de premier plan. 

Sur les atolls de Mururoa et Fangataufa, on peut distinguer : 

Le rég ime d'al izés 

Le régime d'alizés est le régime dominant. Il prédomine toute l'année au nord du 20e 

parallèle, et s'étend souvent, en saison chaude, à toute la Polynésie. En raison de la faiblesse 
isobarique locale, l'alizé austral ordinairement de sud-est, y prend une composante dominante de 
nord-est sur ia face nord-ouest de l'anticyclone de Pâques. Le temps qui en résulte, est chaud 
et ensoleillé, avec vent modéré et possibilité d'averses, le plus souvent faibles et isolées, mais 
quelquefois plus importantes. Ces averses sont à surveiller, en même temps que l'activité locale 
de la ZCIT, car elles sont susceptibles de donner exceptionnellement naissance à une perturbation 
tropicale pouvant évoluer en cyclone (flg. 9c et 9d). 

Le rég ime dépress ionnaire d e nord-oues t 

Le régime dépressionnaire de nord-ouest correspond à la face nord d'une dépression 
évoluant dans la ZCPS, le plus souvent en saison chaude entre 15 et 30° Sud. Le temps y est 
lourd, chaud et très humide, avec nébulosité souvent forte à tous niveaux, pluies, averses, grains 
et rafaies de vent d'ouest à nord-ouest pouvant atteindre 50 à 70 km/h (fig. 9d). 

Le rég ime dépress ionnaire d e s u d - e s t 

Le régime dépressionnaire de sud-est, associé et succédant au précédent, correspond à 
la face sud d'une dépression évoluant dans la ZCPS. Le temps associé est moins lourd, moins 
chaud et moins humide que dans le cas précédent, surtout en hiver austral avec nébulosité 
variable par nuages convectlfs, avec encore quelques averses et des vents assez forts d'est à 
sud-est et sud (fig. 9d). 

t e rég ime d e s u d - e s t ("maraamu") 

Dénommé quelquefois à tort régime d'alizé de sud-est, le régime de sud-est, dit du 
"maraamu" accompagne le renforcement épisodique dans les basses couches de l'anticyclone de 
Kermadec par une expulsion polaire, à l'arrière et au-delà de la ZCPS décalée vers le nord (fig, 9a). 
Assez fréquent en saison fraîche au sud du 20e parallèle, ce régime peut s'étendre vers le nord 
jusqu'au 15° parallèle. Le temps correspondant est frais et sec, avec nébulosité plutôt faible et 
précipitations insignifiantes. Les vents de sud-est peuvent souffler pendant plusieurs jours 
consécutifs, à des vitesses de 40 à 50 km/h (fig. 9b). 
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Les cyclones 

On sait que les cyclones sont de puissantes machines thermiques qui fonctionnent sur la 
verticale avec l'énergie libérée par la condensation de la vapeur d'eau. Cette énergie est considérable : 
2 500 joules par gramme d'eau, avec 10 à 20 g de vapeur d'eau par ms d'air, et on peut calculer 
qu'un cyclone tropical moyen libère par seconde, sous diverses formes, autant d'énergie qu'une 
explosion de l'ordre de 100 kt. Il s'en suit que les cyclones "tropicaux' ne peuvent se développer 
qu'au-dessus des mers chaudes, en saison chaude et sur la face occidentale des grands océans 
où l'eau, réchauffée par un long parcours de l'est vers l'ouest le long de l'équateur, atteint facilement 
des températures supérieures à 26 °C. 

D'autres impératifs tels qu'une force de Coriolls horizontale faible mais non nulle, ainsi que 
des conditions atmosphériques de convergence dans les basses couches et de divergence en 
altitude, imposent, en outre, que les cyclones tropicaux ne peuvent prendre naissance qu'à par
tir de perturbations situées dans les basses couches sur la face polaire de la ZCiT entre 5 et 15 
à 30 degrés de latitude. Après leur naissance, de telles perturbations se déplacent d'abord en 
général dans le courant des alizés, soit vers l'ouest, Dirigées par une cellule anticyclonique leurs 
trajectoires s'infléchissent ensuite vers les hautes latitudes tandis que le phénomène se structure et 
se renforce pour passer par un paroxysme entre 15 et 20 degrés de latitude. 

À ce stade, on peut observer, avec une vitesse de translation de 15 à 40 km/h, un minimum 
de pression pouvant descendre au-dessous de 900 hPa, et une vitesse rotationnelle maximale 
pouvant atteindre ou dépasser 120 km/h, à une distance radiale de un à quelques dizaines de 
kilomètres, à l'intérieur d'un système tourbillonnaire de quelques dizaines à quelques centaines 
de kilomètres de rayon. Si ces valeurs sont atteintes, on dit que la perturbation, après avoir 
dépassé les stades antérieurs de dépression et de tempête tropicale a atteint celui de "cyclone 
tropical" (vent rotationnel supérieur à 33 m/s soit 120 km/h). Les dégâts causés par un tel phé
nomène peuvent alors être considérables en raison de trois causes essentielles que sont le vent, 
les pluies torrentielles et les marées de tempêtes, ces dernières notamment sur les îles basses. 

Il est à noter, en outre, que l'intensité au paroxysme du phénomène peut encore être plus 
ou moins renforcée, ou le phénomène réactivé, par la proximité ou la traversée d'une zone de 
convergence ou d'interférence entre de l'air polaire dégénéré et de l'air tropicalisé, telle que la 
ZCPS dans le Pacifique Sud. 

Après son passage au paroxysme où il se déplace de préférence vers les hautes latitudes, 
le cyclone a généralement tendance à infléchir progressivement sa trajectoire vers l'est, soit en 
se comblant pour disparaître, soit en se transformant en perturbation extratropicale dans la circulation 
générale d'ouest des latitudes tempérées moyennes. 

Pour ce qui concerne le Pacifique Sud, où la ZCIT ne pénètre habituellement que pendant la 
saison chaude (fig. 7) et à l'ouest du méridien de Mururoa-Fangataufa, on voit que la zone de 
prédilection théorique de la cyclogénèse tropicale est bien située là où on l'observe effectivement 
chaque année, c'est-à-dire, plus précisément de fin novembre à début juin, entre les méridiens 140° E 
et 160° W (fig. 10). Les cyclones tropicaux sont donc relativement rares en Polynésie française. 

Situations exceptionnelles 

Des situations exceptionnelles peuvent cependant se présenter. Toutes les configurations 
précédemment exposées ne sont que des configurations moyennes les plus probables 
auxquelles, Il faut appliquer de multiples causes de variabilité parmi lesquelles les plus 
importantes sont les causes saisonnières. 



C’est ainsi, par exemple, que pendant la saison fraîche ou hiver austral, l’air froid d’origine
antarctique envahit des latitudes plus basses repoussant vers le nord le courant des perturbations
extratropicales tempérées, la ceinture des hautes pressions tropicales ainsi que la zone des alizés
qui s’en trouve significativement réduite. L’énergie de l’hémisphère Sud a ainsi tendance à pénétrer
dans l’hémisphère Nord, plus ou moins selon la longitude et les circonstances locales, au
moment précis où celle de l’hémisphère Nord, ou d’été, régresse. Dans ces conditions, la limite
énergétique intertropicale, ou équateur météorologique, ou ZCIT, qui caractérise la situation,
remonte elle-même vers le nord.

La ZCIT occupe donc, en situation normale, deux positions extrêmes que l’on peut voir sur
la figure 7, l’une en janvier (été austral), l’autre en juillet (hiver austral). Ces positions ne coïncident
jamais avec l’équateur géographique, et dépendent en outre de la longitude. La ZCIT présente
des ondulations évolutives.
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FIG. 10. - Exemples de trajectoires des cyclones et dépressions tropicales ayant intéressé le Pacifique Sud :
• à l’ouest du 155e méridien ouest en 1958-1959 (situation normale),
• à l’est du 155e méridien ouest en 1982-1983 (situation exceptionnelle).
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Dans le Pacifique central en juillet, la ZCIT est située toute entière dans l'hémisphère Nord 
et n'a donc aucune influence dans l'hémisphère Sud. En janvier, elle se rapproche de l'hémisphère 
Sud, sans y pénétrer à l'est du méridien de Mururoa, mais à l'ouest de ce méridien (140° W), elle 
y pénètre d'autant plus profondément, jusqu'à 10° Sud, qu'on se rapproche de la longitude de 
l'Australie, La conséquence essentielle de ces circonstances est qu'en régime normal, l'alizé de 
nord-est de l'hémisphère Nord peut, en se retournant au passage de l'équateur géographique à 
cause du changement de signe de la force de Coriolis, pénétrer en saison chaude dans l'hémi
sphère Sud en Mélanésie et jusqu'au 140° W et permettre une importante cyclogénèse tropicale en 
même temps qu'une situation de mousson sur l'Australie et l'Indonésie, tandis qu'aucun cyclone 
destructeur ne peut se développer à l'est du 140° W où règne plutôt une certaine sécheresse. 

Mais assez exceptionnellement et très irrégulièrement, il peut arriver, pour des raisons non 
nécessairement locales, mais qui peuvent impliquer la circulation générale (air et eau) de toute la 
planète, que les ondulations de la ZCIT, témoins du comportement du différentiel énergétique 
entre les deux hémisphères, soient en opposition de phase par rapport aux ondulations courantes 
(fig. 11). 

d'apporter des explications aux phénomènes connus sous les vocables d'oscillation australe et 
de El Nino, dont il semble qu'ils soient en relation avec le développement de cyclones tropicaux 
sévères en Polynésie française. 

Dans ce cas , les 

FIG, 11 , - Centres d'action et zones de convergence, Situation schéma
tique exceptionnelle dite "El Nino" à comparer avec la situation normale 
présentée sur la figure 7, 

conséquences sont naturel
lement l'inverse des précé
dentes, La ZCIT en été aus
tral (janvier) pénètre assez 
profondément, surtout à 
l'est du 140° W, dans l'hé
misphère Sud, où elle per
met ainsi à l'alizé de nord-
est chaud de l'hémisphère 
Nord de traverser l'équateur 
en se retournant par effet 
Coriolis et de provoquer 
avec un affaiblissement 
général de la cellule de 
hautes pressions de Pâques 
une situation de mousson 
sur une partie du nord de 
l'Amérique du Sud, pendant 
que l'Australie et l'Indonésie 
connaissent la sécheresse 
et que la zone de cyclogé
nèse qui est liée à la ZCIT, 
se décale vers l'est pour 
sévir essentiellement entre 
les méridiens 160° W et 
130° W, 

On touche probable
ment là au moins l'une des 
manifestations susceptibles 
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Pour ce qui concerne plus précisément Mururoa et Fangataufa, il est important de retenir 
que la saison dite "chaude", soit approximativement de fin novembre à début juin, n'est jamais 
complètement exempte d'une certaine activité cyclonique. Il semble tout de même s'écouler 
plusieurs années entre deux saisons consécutives telles que celle de 1983 qui a vu 7 dépressions 
tropicales caractéristiques dont 5 cyclones. Ils ont touché, souvent très durement, toutes les îles 
des Tuamotu et de la Société où le niveau moyen de la mer a pu s'élever de 4 à 5 m submergeant 
des atolls et des récifs sur lesquels venaient se briser des vagues de 8 à 10 m. 

L'ENVIRONNEMENT MARIN 
La connaissance du milieu marin et sa modélisation sont essentielles pour prévoir et surveiller 

les niveaux de radioactivité susceptibles d'être rencontrés dans les eaux lagonaires et océaniques. 
L'acquisition des connaissances porte donc sur : 

• les phénomènes hydrologiques dans les lagons, 
• les courants à proximité immédiate des passes et des flancs, 
• les courants à grande distance, 

C O U R A N T O L O G I E D E S L A G O N S 

La circulation des eaux dans le lagon d'un atoll est influencée par trois moteurs principaux 
le vent, la marée et la houle, 

INFLUENCE DU VENT 

Par frottement sur la surface de l'eau, le vent est le principal responsable des circulations 
superficielles et tend à accumuler les eaux vers la côte "au vent", créant ainsi une élévation du 
niveau, Sur la rive opposée dite "sous le vent", au contraire, l'eau se retire entraînant une baisse 
du niveau, Bien que ces élévations soient très faibles pour des alizés moyens, de l'ordre de 
quelques centimètres, elles sont suffisantes pour générer en sub-surface un courant de 
compensation, ou de retour, de direction opposée à celle des eaux de surface, On peut mettre 
en évidence ce phénomène à partir de coupes verticales de température et de salinité effectuées 
sur un axe dans le sens du lit du vent, On visualise ainsi l'obliquité des courbes qui montre la 
plongée des eaux de surface au vent et la remontée des eaux de fond sous le vent (fig, 12), 

Une autre approche expérimentale consiste à réaliser des enregistrements de courants 
(vitesse et direction), sur toute la colonne d'eau au moyen de courantomètres disposés en chapelet, 
et de reconstituer le sens des courants, 

D'une manière générale, on observe pour les deux lagons, une structure verticale à plusieurs 
niveaux : 

• une couche superficielle d'épaisseur variable (environ vingt mètres), où la force d'entraînement du 
vent génère un courant de dérive dans le sens du vent (cette couche est dite d'Ekman), 

• une deuxième couche de retour où le courant est opposé au courant de la couche superficielle, 
• éventuellement une troisième couche, visible le long de la côte sous le vent, créée par le gradient 

de la deuxième couche qui fait plonger à son tour les eaux, soit le long de la côte, soit le 
long des isobathes (fig, 13), 
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DANS LA COUCHE SUPERFI
CIELLE, UN AUTRE FACTEUR À PRENDRE 
EN CONSIDÉRATION EST "L'EFFET 
CORIOLIS" QUI DÉVIE LES MASSES 
D'EAUX VERS LA GAUCHE DANS 
L'HÉMISPHÈRE SUD (D'UN ANGLE 
THÉORIQUE DE 3 0 ° À LA LATITUDE DE 
2 2 ° SUD). POUR CETTE RAISON ET DU 
FAIT DE L'EXISTENCE DE LA COURONNE 
CORALLIENNE CIRCULAIRE DANS UN 
PLAN HORIZONTAL CETTE FOIS, LES 
COURANTS S'ORGANISENT EN UN OU 
PLUSIEURS GRANDS TOURBILLONS 
VARIABLES SELON LES CONDITIONS DE 
VENT OU L'ÉTAT DE LA MARÉE. 

FIG,13, - MESURES DE COURANTS DANS 
LE LAGON DE L'ATOLL DE FANGATAUFA 
METTANT EN ÉVIDENCE LA STRATIFICATION 
SELON LA PROFONDEUR PAR VENTS D'EST 
ÉTABLIS, 

NORD 
Vents : alizés d'Est établis 1 0 m/s 

E S T Atmosphère 
S u r f a c e 

Couche de surface 
Les courants portent vers l'ouest 

Couche de retour 
Les courants portent vers l'est 

Couche de fond 
Vitesse du courant 

inférieure au 
seuil de mesure 

Lagon 

1 0 m 

20 m 

30 m 

40 m 

chelle des courants : 2 cm/s 



LES ATOLLS DE MURUROA ET DE FANGATAUFA 19 

L'existence de passes le long des côtes occidentales grâce auxquelles les échanges peuvent 
avoir lieu, tout au moins dans la couche de surface, ne modifient pas ce schéma général. 

La vitesse du courant à la surface d'un lagon est de l'ordre de 2 % de celle du vent. Pour 
un vent moyen de 6 m/s, on observe des vitesses du courant en surface d'environ 12 cm/s. La 
vitesse du courant dans la partie supérieure de la deuxième couche est du même ordre de grandeur 
puis diminue notablement avec la profondeur. Dans la couche de fond, la vitesse est trop faible 
(< 2 cm/s) pour être mesurable par les courantomètres classiques. 

INFLUENCE DE LA MARÉE 

La marée agit dans le lagon, principalement par les passes , grâce aux entrées et sorties 
d'eau, mais crée peu de cisaillement de courant dans le lagon. Son action principale est toutefois 
limitée à une zone proche de la passe (quelques kilomètres). Les échanges sont importants et 
modulés par l'enveloppe de l'onde de marée (marées de vives et mortes eaux). À marée montante, 
l'eau océanique pénètre à l'intérieur du lagon, plonge et se répartit dans l'ensemble de la masse 
d'eau, créant des courants descendants le long de la pente de la passe . À marée descendante, 
le courant est sortant et intéresse l'ensemble de la couche superficielle. 

INFLUENCE DE LA HOULE 

La houle, en plus de la marée, agit aussi sur les débits des hoa. À marée haute, les quantités 
d'eaux océaniques entrantes sont importantes et minimales à marée basse . Les caractéristiques 
physiques des eaux océaniques entrantes (température et salinité) légèrement différentes des 
eaux intérieures, peuvent à leur tour créer des courants de densité qui plongent et contribuent à 
alimenter et à moduler le courant de retour au fond. 

CIRCULATION DANS LES LAGONS 

Les mesures directes de courant et d'hydrologie permettent de comprendre les mécanismes 
généraux de la circulation dans les lagons. Cependant, elles ne renseignent pas sur le "comment", 
ni le "pourquoi" des courants. Elles doivent être interprétées à la lumière de schémas théoriques 
qui permettent d'expliquer les phénomènes pour ensuite les prévoir. Dans ce sens, il est développé 
des modèles numériques de plus en plus complexes. 

La dernière étape est un modèle hydrodynamique tridimensionnel réalisé par l'Institut 
d'Astronomie et de Géophysique G. Lemaître de Louvain en Belgique. Il permet une représenta
tion dans l'espace des champs de courant et de quantités scalaires comme la température ou la 
dispersion de radionucléides, par exemple. Sa résolution est élevée puisqu'il comporte 15 
niveaux selon la verticale et un maillage horizontal serré avec un point tous les 250 m. Il est 
développé pour l'atoll de Mururoa et fournit des simulations sur : 

• la vitesse moyenne du courant sur la verticale en fonction de l'état de la marée (fig, 14a et 
14b), 

• la circulation des courants sur une coupe verticale du lagon selon un axe Ouest-Est (de la 
Passe vers la zone Anémone) à marée montante et à marée descendante (fig, 15a et 15b), 

• la variation de l'épaisseur de la couche de surface soumise à l'effet du vent en fonction de 
la marée (fig, 16a et 16b), 
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FIG, 14a, - Vitesse moyenne horizontale des courants sur la verticale pour un vent d'est de 6 m/s à marée 
montante, (La direction des courants est donnée par l'orientation des flèches, leur vitesse par l'échelle des couleurs), 

FIG, 14b, -Vitesse moyenne horizontale des courants sur la verticale pour un vent d'est de 6 m/s à marée des
cendante, (La direction des courants est donnée par l'orientation des flèches, leur vitesse par l'échelle des couleurs). 
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FIG. 15a. - Circulation des courants sur une coupe verticale du lagon de Mururoa selon un axe Passe-
Anémone pour un vent d’est de 6 m/s à marée montante. (La représentation des courants tient compte des
échelles différentes entre la profondeur en ordonnée et la distance en abscisse).
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FIG. 15b. - Circulation des courants sur une coupe verticale du lagon de Mururoa selon un axe Passe-
Anémone pour un vent d’est de 6 m/s à marée descendante. (La représentation des courants tient compte des
échelles différentes entre la profondeur en ordonnée et la distance en abscisse).
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FIG, 16b, - Épaisseur de la couche de surface pour un vent d'est de 6 m/s à marée descendante, La couche 
de surface s'approfondit à marée descendante, 
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À l'aide des simulations, la vitesse de renouvellement de l'eau du lagon peut être évaluée. 
Celle-ci est caractérisée par : 

• le temps de résidence, qui est le temps que met un volume d'eau en un point donné du 
lagon pour sortir par la passe, 

• le temps de renouvellement, qui est la moyenne des temps de résidence pour l'ensemble 
du lagon, 

Le temps de résidence est donc une grandeur dépendante de l'emplacement (fig. 17), 
tandis que le temps de renouvellement n'en dépend pas. Ce dernier est un paramètre clé pour 
évaluer le taux d'échange d'eau et de matières en suspension entre les lagons et la masse océanique 
voisine, 

Pour Mururoa, une série de simulations numériques avec différentes conditions aux limites 
(marées, tension du vent, apports provenant des hoa) montre que le temps de renouvellement va 
de 44 jours dans les conditions estivales avec vent de sud-est de 8 m/s à 164 jours dans les 
conditions hivernales avec vent d'est soufflant à 5 m/s, Le temps de renouvellement, en valeur 
moyenne toutes saisons confondues, est estimé à environ 100 jours, Ces résultats ne s'appliquent 
pas aux périodes de "stress climatiques" (dépressions tropicales, cyclones) qui affectent le temps 
de renouvellement, 

FIG, 17, - Distribution du temps de résidence intégré sur la verticale et calculé par le modèle de circulation 
en tenant compte de la marée et d'un vent d'est de 8 m/s, 
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CIRCULATION A PROXIMITE DES ATOLLS 

L'étude de la circulation océanique en 
bordure des atolls est importante pour 
connaître la dispersion de la radioactivité des 
eaux sortant du lagon et celles issues du massif. 
Différentes études portent sur les mécanismes 
de cette circulation, la description des diffé
rents champs de courant et de température, 
les paramètres physico-chimiques, le suivi de 
flotteurs à différentes profondeurs, au plus 
près de l'atoll, puis en s'en éloignant. 

Les données de températures enregis
trées le long des flancs extérieurs de l'atoll de 
Mururoa jusqu'à des profondeurs de 600 m 
(fig, 18 et 19) mettent en évidence la déformation 
du champ thermique vertical (ondes internes) 
que l'on peut relier à deux effets : la force de 
Coriolis et la marée. 
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FIG, 19, - Série temporelle des températures enregis
trées du 22 au 30 juin 1994 pour différentes profon
deurs le long de la ligne de mouillage, Le signal 
montre une fluctuation périodique semi-journalière en 
profondeur qui disparaît en surface, 
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FIG.18. - Schéma de la ligne de moui 
sur le flanc nord de l'atoll en juin 1994, 

ie utilisée 

Ces ondes qui sont piégées le long du 
récif barrière ont des amplitudes maximales qui 
peuvent atteindre 60 m de hauteur et se 
localisent au niveau de la thermocline entre 
150 et 450 m de profondeur, 

L'analyse des différents courants enre
gistrés à différentes profondeurs (fig, 20) fait 
apparaître deux périodes : une période à 33 h 
(onde d'inertie) et une période à 12 h 25 due à 
la marée semi-diurne. Ces ondes tournent 
dans le sens direct autour des atolls (leurs 
amplitudes dépendent de sa taille) et génèrent 
des courants en profondeur parallèles à la 
côte, alternativement d'est puis d'ouest, en 
phase avec la marée. 
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FIG, 20, - Périodogramme de 
densité de l'énergie cinétique, 
associées aux courants, Les 
données sont traitées en terme 
d'énergie par une transformée de 
Fourier qui fait apparaître les 
périodes caractéristiques : un 
pic d'énergie à 12h25 mn période 
de la marée semi-diurne et un 
pic à environ 33 h correspondant 
au forçage dû à la rotation de la 
terre, 
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Associés à ces oscillations d'ondes, apparaissent des courants côtiers, dont les directions 
s'inversent avec l'onde de marée et qui restent confinés le long de l'atoll (fig,21), 
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Fig, 21, - Schéma montrant la vitesse moyenne des courants au voisinage de Mururoa, 
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Les études menées ont clairement montré l 'absence de remontée d'eaux profondes le 
long du tombant du récif, en l 'absence de conditions dynamiques suffisantes pour rompre la 
stratification thermique permanente du Pacifique tropical Sud, 

L E S C O U R A N T S O C É A N I Q U E S 

LES C O U R A N T S DE SURFACE 

Les courants superficiels de l'océan Pacifique tropical Sud s'expliquent essentiellement 
par la tension d'entraînement des vents alizés et par l'effet de la force de Coriolis engendrée par 
la rotation de la terre, Alors que près de l'équateur, les courants de surface sont principalement 
zonaux d'est en ouest, à l'échelle du Pacifique, ils s'organisent en un vaste tourbillon anticyclonique 
qui tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (fig,22), Le temps de résidence des 
eaux piégées dans ce tourbillon peut être très long, Ces effets d'entraînement diminuent rapidement 
avec la profondeur pour laisser place à des courants à l'échelle du Pacifique gouvernés par les 
gradients de pression et de densité, 

FIG, 22, - Carte des courants de surface du Pacifique Sud 
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Afin d'améliorer les connaissances sur la circulation des masses d'eau en Polynésie française, 
neuf missions océaniques pluridisciplinaires nommées HYDROPOL (HYDROIogie en POLynésie) sont 
menées entre 1986 et 1991. 

Ainsi, l'archipel des Tuamotu est baigné par le Courant Equatorial Sud, dont la vitesse en 
surface est peu élevée (10 cm/s) et tend à s'annuler au-delà de 300 m de profondeur. C'est une 
dérive peu active qui se traduit en surface, par l'existence de tourbillons de petite et moyenne 
échelle (quelques dizaines et centaines de kilomètres). Ces tourbillons sont plus actifs dans les 
zones limitrophes, le long de 10° S où coule le Contre Courant des Marquises et dans l'axe de 
la Zone de Convergence du Pacifique Sud où le Contre Courant Equatorial Sud s'étire de la mer 
des Salomon à l'ouest à la Polynésie (fig 22). 

La variabilité du Courant Equatorial Sud est importante dans la partie tropicale en raison 
de la faiblesse des flux et il est observé au niveau du méridien 140° W une alternance de flux d'est 
et d'ouest avec une prépondérance de la composante ouest. La vitesse moyenne du courant est faible 
(10 cm/s) dans cette zone et atteint 40 cm/s seulement au nord du 12° S. Dans la partie ouest des 
Tuamotu et aux îles de la Société, ce courant a une forte composante sud à sud-est qui illustre 
la déviation de Coriolis, Il tend à alimenter la branche sud du tourbillon du Pacifique Sud en renforçant 
le Courant du Pacifique Sud, La présence de la convergence subtropicale qui constitue la frontière 
entre les eaux tropicales et les eaux tempérées n'apparaît qu'à partir du 38° S et se visualise 
aisément par la succession de petites convergences associées à des fronts thermiques actifs. 

Afin de décrire les trajets et les temps de transit d'un éventuel relâchement de radioactivité 
dans l'océan, des bouées dérivantes sont lâchées, entre 1986 et 1993, autour de Mururoa 
(fig.23). 

Les trajectoires s'étalent le long de l'axe de la Zone de Convergence du Pacifique Sud 
(ZCPS) après un piégeage de plusieurs mois autour des sites d'expérimentations nucléaires. Le 
déplacement effectif moyen des bouées est inférieur à 10 km/j. 

165° E 180° 160° W 140° W 125°W 

— ECOMAR 6500 (14/06/85-09/12/86) ^ — ^ — ECOMAR 6501 (24/03/87-15/08/88) — ECOMAR6512 (21/10/92-31/07/93) 

ECOMAR 6502 (04/07/86-26/12/87) FOCAL 65061 (14/04/89-28/07/90) O MURUROA • ILES 

FIG, 23, - Trajectoires des bouées montrant leur circulation dans un rayon de 1 500 km autour de Mururoa 
pendant les neuf premiers mois de dérive, puis leurs directions privilégiées au-delà de cette période 
(déplacements "effectif" moyens < 10 km/j), 
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LES C O U R A N T S PROFONDS 

En subsurface, les vitesses sont faibles et ne dépassent guère le cm/s. Aux environs de 
500 mètres de profondeur apparaît l'eau antarctique intermédiaire, masse d'eau à salinité plus 
faible (S = 34,5 g/1), ayant plongé vers le 60° Sud et dont la progression se fait vers l'ouest-nord-
ouest. L'eau profonde, entre 2 000 et 4 000 mètres, ramène des eaux du Pacifique Nord jusqu'au 
socle antarctique où elles remontent en surface. 

À des profondeurs de 3 000 mètres et au-delà, se situe l'eau de fond dont le déplacement 
se fait vers le nord, à partir de la convergence antarctique. 

LES CARACTÉRIST IQUES DES EAUX T R O P I C A L E S SUD (ETS) 

Les caractéristiques des masses d'eau apparaissent sur la figure 24. On remarque la 
présence, dans la couche superficielle de mélange (0 - 200 m), d'une eau à salinité maximale, 
supérieure à 36 g/1, caractéristique de l'Eau Tropicale Sud associée à des températures supérieures 
à 25 °C sur plus d'une centaine de mètres d'épaisseur. Elle possède des teneurs en sels nutritifs 
extrêmement basses , proches des limites de détection des moyens analytiques utilisés. 

RAPA TUAMOTU MARQUISES 
30° S 25° S 20° S 15° S 10° S 5° S 0° 

FIG, 24, - Coupe verticale schématique Nord-Sud donnant les caractéristiques physico-chimiques des masses 
d'eau (données HYDROPOL), 

Les eaux tropicales baignant les Tuamotu sont parmi les plus pauvres en sels nutritifs et 
es plus limpides de l'océan mondial, 



C H A P I T R E 2 

Radioactivité et rayonnement produits 
par une expérimentation nucléaire 

BREF RAPPEL SUR LA RADIOACTIVITÉ 

LES I S O T O P E S R A D I O A C T I F S 

C h a q u e é l é m e n t c h i m i q u e s i m p l e e s t r e p r é s e n t é p a r u n s y m b o l e A d a n s le t a b l e a u p é r i o d i q u e 

d e s é l é m e n t s ( p a r e x e m p l e H p o u r h y d r o g è n e , C o p o u r c o b a l t , P u p o u r p l u t o n i u m ...) e t p a r d e u x 

c h i f f r e s . E n « i n d i c e » , le n u m é r o a t o m i q u e (z) r e p r é s e n t e le n o m b r e d e p r o t o n s p r é s e n t s d a n s le n o y a u 

( o u d ' é l e c t r o n s d e s o n c o r t è g e é l e c t r o n i q u e ) e t e n " e x p o s a n t " , l a m a s s e d e s o n n o y a u (m) d ' o ù 

l ' é c r i t u r e s y m b o l i q u e d ' u n é l é m e n t c h i m i q u e s o u s la f o r m e ™ A. 

U n m ê m e é l é m e n t c h i m i q u e p e u t e x i s t e r a v e c d e s m a s s e s d i f f é r e n t e s , c e s o n t l e s i s o t o p e s 

q u i p e u v e n t ê t r e s o i t s t a b l e s s o i t r a d i o a c t i f s . L e s i s o t o p e s r a d i o a c t i f s s o n t c o m m u n é m e n t a p p e l é s 

r a d i o - i s o t o p e s , r a d i o n u c l é i d e s o u r a d i o é l é m e n t s . 

L ' e n s e m b l e d e s c o r p s c h i m i q u e s d e b a s e v a d e l ' é l é m e n t le p l u s l é g e r , l ' h y d r o g è n e ] H a u x 

é l é m e n t s l e s p l u s l o u r d s t e l le K o u r c h a t o v i u m f o j K u . 

D a n s la p r a t i q u e u n i s o t o p e d ' u n c o r p s c h i m i q u e e s t d é f i n i s a n s a m b i g u ï t é p a r la n o t a t i o n m A , 

l ' i n d i c a t i o n d u n o m b r e d ' é l e c t r o n s d e s o n c o r t è g e é l e c t r o n i q u e n ' é t a n t p a s i n d i s p e n s a b l e à s o n 

i d e n t i f i c a t i o n . C ' e s t c e t t e f o r m u l a t i o n s i m p l i f i é e q u i e s t g é n é r a l e m e n t u t i l i s é e d a n s la s u i t e d e l ' e x p o s é . 

À c e s r a d i o é l é m e n t s s o n t a s s o c i é e s l e s p r i n c i p a l e s p a r t i c u l e s d e b a s e d u n o y a u q u e s o n t 

le n e u t r o n (JN) e t le p r o t o n ( ] p ) a i n s i q u e l e s p r i n c i p a u x r a y o n n e m e n t s r e n c o n t r é s : 

• le rayonnement alpha, noté a , qui est un noyau d'hélium (̂ He), 
• le rayonnement bêta (notés p" ou |3+), qui a la masse de l'électron, 
• le rayonnement gamma (noté 7) qui est une onde électromagnétique, 

L e s i s o t o p e s r a d i o a c t i f s v o n t t o u s t e n d r e v e r s la s t a b i l i t é e n s e t r a n s f o r m a n t e n u n a u t r e 

é l é m e n t c h i m i q u e . L e s é l é m e n t s l o u r d s , d o n t la m a s s e e s t s u p é r i e u r e à c e l l e d u b i s m u t h ( m = 1 9 6 ) , 

a b o u t i s s e n t à d e s i s o t o p e s s t a b l e s d u p l o m b . 

C e t t e t r a n s f o r m a t i o n ( la d é s i n t é g r a t i o n ) , v a p e r m e t t r e d e p a s s e r d ' u n i s o t o p e d ' u n é l é m e n t 

c h i m i q u e à u n a u t r e i s o t o p e d ' u n a u t r e é l é m e n t c h i m i q u e . C e p r o c e s s u s s ' a c c o m p a g n e d ' u n e 

é m i s s i o n d e r a y o n n e m e n t a o u |3 a v e c le p l u s s o u v e n t la p r é s e n c e d e r a y o n n e m e n t y : c ' e s t le 

p h é n o m è n e d e la r a d i o a c t i v i t é . 
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Si l'on prend deux exemples, l'un parmi les éléments légers, l'hydrogène, l'autre parmi les 
éléments lourds, l'uranium, on peut décrire les transmutations de l'hydrogène vers l'hélium et de 
l'uranium vers le thorium. Ces transformations sont représentées dans l'encadré ci-dessous. 

HYDROGÈNE 

iH 

stables 
1 2 iH et ^ 

(100%) 

Tritium 

T = 1 2 , 2 6 a n s 

ISOTOPES LEGERS 

P-
HÉLIUM /^stables 

2He 3
2He et sHe 

(100 %) 

5
2He ÎHe 7

2He 

LITHIUM 

,Li ,Li 
y stables* 

( 7 , 4 % ) (92 ,6%) 

Les hydrogènes (z = 1) de masse 1 et 2 (-jH et fH) sont stables, l'hydrogène isotope de 
masse 3 (^H), encore appelé tritium, est radioactif, il se désintègre en émettant un rayonnement |3 
et devient alors un hélium stable (|He). 
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L'isotope radioactif naturel de l'uranium, que l'on trouve en abondance dans l'écorce terrestre, 
est l'uranium de masse 238 (2||U). il se transforme en émettant un rayonnement a, en thorium 
234 (2!oTh) qui lui-même se transforme en un autre isotope radioactif pour aboutir finalement 
après de multiples transformations à un élément stable, le plomb 206 (2^Pb), créant ce que l'on 
appelle une famille radioactive. 

LA DÉCROISSANCE RADIOACTIVE, NOTION DE PÉRIODE 
Avec le temps, les isotopes vont donc disparaître. Chaque isotope radioactif est caractérisé 

par sa période de décroissance, de notation T. C'est le temps au bout duquel la moitié des noyaux 
de cet Isotope a disparu par désintégration. 

En pratique, au bout de 10 périodes, on admet généralement qu'un isotope a quasiment 
disparu car il a décru d'un facteur 2 1 0 , soit donc d'environ un facteur 1 000. 

À masse égale, plus un radionucléide a une période courte, plus il est radioactif ; c'est-à-
dire plus il émet de rayonnement dans un temps donné. 

La radioactivité des corps chimiques est en général émettrlce de rayonnement p, seuls les 
noyaux lourds sont émetteurs a. Ces désintégrations a ou p sont généralement accompagnées de 
rayonnement y. Deux autres indicateurs apparentés à la période radioactive sont parfois utilisés : 
la période apparente et la période biologique. 

La période apparente rend compte de la disparition progressive de la radioactivité dans un 
milieu par l'effet conjugué de la décroissance radioactive et de la dilution dans ce milieu. La période 
biologique tient compte, en plus de la décroissance radioactive, de l'élimination des radionucléides 
par les organismes vivants. 

RADIOACTIVITÉ ARTIFICIELLE ET RADIOACTIVITÉ NATURELLE 
Au plan scientifique ou sanitaire, la distinction entre radioactivité artificielle et naturelle 

n'existe pas. On rapporte que Frédéric Joliot Curie qui avait découvert une radioactivité qui n'existait 
plus dans la nature, n'était pas satisfait qu'on lui donna le nom de radioactivité artificielle. 

La radioactivité qui existait à l'origine de la Terre disparaît progressivement par décroissance 
radioactive. Les radioéléments, dont la période est très inférieure à l'âge de la Terre, ont disparu. 
L'homme moderne les régénère par fission dans les réacteurs ou lors d'essais nucléaires. Ne restent 
de l'origine de la Terre que les radioéléments dont la période est peu éloignée de son âge donc 
de quelques milliards d'années, en particulier trois des quatre familles naturelles (fig. 25). 

Dans l'environnement, la quantité totale de ces radioéléments est globalement très élevée. 
Étant très diluée, l'activité spécifique rencontrée dans l'eau, les sols, les animaux et les êtres 
humains, est faible et n'est pas considérée comme présentant un risque pour la santé. La toxicité 
dépend de la concentration en produits radioactifs. 

La radioactivité naturelle est concentrée dans le sous-sol qui recèle depuis des millions 
d'années des gisements d'uranium ou de thorium à des concentrations encore aujourd'hui très 
élevées. La vie s'est développée dans une ambiance radioactive de la biosphère plus élevée dans 
le passé que de nos jours (fig. 25). 

Les activités humaines génèrent essentiellement des radioéléments à vie courte qui sont des 
éléments transitoires à l'échelle géologique. Le plutonium, radioélément à vie longue, dont la période 
est de l'ordre de 24 000 ans, disparaît en quelques centaines de milliers d'années alors qu'il faut des 
dizaines de milliards d'années pour les uraniums ou des centaines de milliards pour le thorium. 



Les risques attachés aux radionucléides d’origine naturelle et artificielle sont de même nature
et doivent être examinés isotope par isotope, chacun ayant une radiotoxicité qui lui est propre. Les
nuisances pour l’être humain s’apprécient en déterminant la dose reçue qui prend en compte
toutes les caractéristiques des isotopes qui en sont la cause. À dose reçue égale, le risque
correspondant à l’exposition aux radionucléides de ces deux familles, naturelle et artif icielle, est
strictement équivalent.

RADIOACTIVITÉ ET RAYONNEMENT PRODUITS PAR UNE EXPERIMENTATION NUCLEAIRE32

4,5 Milliards d'années
Origine de la terre

Temps

Tous les

produits

de fission

T (périodes) :

1h, 1 an, 10 ans, etc.

par exemple :

le césium 137,

le strontium 90 (T
30 ans)

et la matière fissile

le plutonium 239 (T
24000 ans)

N
eptunium

237
-

U
ranium

233
(fam

ille
4n+1) 2,2

m
illions

d'années

Thorium 232 (famille 4n) 14 Milliards d'années

Uranium 238-234 (famille 4n+2) 4,5 Milliards d'années
Uranium

235
(fam

ille
4n+3) 0,7

M
illiard

d'années

Potassium
40

1,3 M
illiard

d'années

Thoron

Polonium

Plombs stables

Radium

Radon

Niveau de radioactivité
Echelle arbitraire

1934
découverte par

Irène Curie et Frédéric Joliot

R
a

d
io

a
c

ti
vi

té
d

it
e

a
rt

if
ic

ie
ll

e

FIG. 25. - Évolution dans le temps des principaux radioéléments naturels. On peut noter la disparit ion de
la famil le du neptunium 237 et la disparition presque totale de celle de l’uranium 235. C’est pouquoi il est
nécessaire d’avoir recours à des techniques d’enrichissement pour utiliser ce dernier isotope dans le but de
produire de l’énergie dans des conditions optimales.
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L E S R É A C T I O N S N U C L É A I R E S 

En d e h o r s d e s ef fe ts m é c a n i q u e s dé jà déc r i t s d a n s le t o m e 2 «LES EXPÉRIMENTATIONS 
NUCLÉAIRES - Ef fets m é c a n i q u e s , l u m i n o - t h e r m i q u e s , é l e c t r o m a g n é t i q u e s » , une e x p l o s i o n 
nuc léa i re l ibère en un t e m p s t rès c o u r t une quan t i t é c o n s i d é r a b l e d 'éne rg ie . 

Ce l l e -c i t rouve s o n or ig ine d a n s 2 t y p e s d e réac t ions nuc léa i res . L'une util ise la f iss ion d e 
noyaux lourds, d e numéro a t o m i q u e é levé , c o m m e l 'uran ium 2 3 5 ( 2 3 5 U ) o u le p l u t o n i u m 2 3 9 
( 2 3 9 P u ) ; l 'autre, la fus ion d e noyaux légers d ' i so topes d e l 'hydrogène, les deuter ium et tr i t ium lors d u 
p rocessus thermonuc léa i re . 

Dans l 'arme nuc léa i re , la p remiè re d e c e s réac t ions peu t êt re ut i l isée seu le ; par c o n t r e , la 
s e c o n d e n 'est poss ib l e q u e si la p remiè re a l ieu. En ef fet , la réac t ion d e f i ss ion p e r m e t d e c réer 
les c o n d i t i o n s p h y s i q u e s n é c e s s a i r e s à l 'exécut ion d e la fus ion et peu t d o n c êt re c o n s i d é r é e 
c o m m e l ' amorce d e ce t te dern iè re réac t ion . 

La réac t ion d e f i ss ion c o m m e n c e par le b o m b a r d e m e n t d ' un noyau lourd f issi le par d e s 
neu t rons . Exci té ap rès la c a p t u r e d ' un neu t ron , c e noyau se s c i n d e en d e u x f r agmen ts d e m a s s e s 
p lus légères et g é n é r a l e m e n t inéga les , les p rodu i t s d e f i ss ion (PF). C e t t e réac t ion s ' a c c o m p a g n e 
d e l 'é ject ion en m o y e n n e d e 2 ,5 à 3 neu t rons mais auss i d ' éne rg ie s o u s f o rme d e r a y o n n e m e n t 
bê ta , g a m m a . La réac t ion peu t s 'écr i re : 

Les neu t rons issus d e la réac t ion p e u v e n t qu i t te r le d ispos i t i f o u , à leur tour, p r o v o q u e r d e 
nouvel les f iss ions : c 'es t la réact ion en chaîne. La m a s s e est d i te c r i t ique lorsqu 'e l le es t suf f isante 
pour en t re ten i r c e t t e réac t ion . 

L 'exp los ion nuc léa i re es t a lors o b t e n u e par la cons t i t u t i on t rès rap ide d ' une m a s s e ul t ra
c r i t ique à part i r d ' une m a s s e et d ' un v o l u m e s o u s - c r i t i q u e p r o p u l s é s par une imp los ion réal isée à 
l 'aide d 'exp los i f s c l a s s i q u e s . 

La réac t ion d e fus ion es t le p r o c e s s u s e x o é n e r g é t i q u e par leque l les noyaux d ' é l é m e n t s 
légers se c o m b i n e n t pou r f o rmer le noyau d ' un é l é m e n t p lus lou rd . 



84 RADIOACTIVITÉ ET RAYONNEMENT PRODUITS PAR UNE EXPERIMENTATION NUCLEAIRE 

Quelques exemples de réactions d'isotopes d'hydrogène, les deuterium et tritium sont 
donnés ci-dessous. 

2 H + 2 H —>• 1 H + 3 H + 4 M e V 
2 H + 2 H —P- 1 n + 3 H e + 3,2 MeV 
2 H + 3 H w 1 n + 

4 H e + 4 M e V 

Avant de combiner les noyaux, il est nécessaire de les rapprocher intimement et donc 
d'apporter une énergie importante afin de contrer l'opposition des forces coulombiennes exercées par 
les protons. Cet apport énergétique exige le recours à une amorce utilisant la réaction de fission 
qui génère de très hautes températures, de l'ordre d'une centaine de millions de degrés Kelvin. 
La combinaison ou combustion des éléments légers se poursuit alors tant que la chaleur dégagée 
est supérieure au point d'ignition, comme dans une combustion chimique, et l'énergie dégagée 
est proportionnelle à la quantité du mélange brûlé, 

Dans une arme, les réactions de fusion libèrent des neutrons rapides qui peuvent être 
capturés par les noyaux de matière fissile, recréer de nouvelles fissions et contribuer encore à 
l'énergie totale. Ce phénomène est souvent utilisé pour "doper" les réactions de fission. 

RAYONNEMENT NUCLÉAIRE INITIAL ET DIFFÉRÉ 
Au sens classique du terme, une explosion libère en un temps très court, inférieur à la 

microseconde, une énergie initialement stockée dans un volume réduit. Lors d'une expérimentation 
nucléaire, cette énergie, à l'instant 
initial, est sous la forme d'une sphère 
de plasma, la "boule de feu", dont 
l'expansion est très rapide, 

C'est donc sous forme ther
mique que se dissipe d'abord cette 
énergie dont l'essentiel se transfère 
sous forme d'énergie cinétique aux 
produits de fission, Cette dernière 
représente 87 % de l'énergie totale 
dans le cas d'un engin à fission (fig, 
26), 95 % dans le cas d'un engin ther
monucléaire, La part restante se com
pose de l'énergie des neutrinos, de 
l'énergie cinétique des neutrons et des 
rayonnements |3~ et y, 

FIG, 26, - Répartition de l'énergie de fission 
de l'uranium 235 par les neutrons ther
miques, 
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L'énergie se dissipe ensuite, sous forme électromagnétique {y et X) et sous forme de 
rayonnements a (noyau d'hélium) et |3 (électron). Cette dernière fraction résulte des quelque 200 
processus possibles de réarrangements isobariques des produits de fission au cours du temps 
(de quelques millisecondes à quelques dizaines d'années). 

Deux phases distinctes sont généralement définies lors de l'évolution spatio-temporelle 
des phénomènes associés à l'explosion : le rayonnement initial et le rayonnement résiduel. 

Le rayonnement initial couvre conventionnellement le rayonnement émis dans les premiers 
instants qui suit l'explosion. 

R A Y O N N E M E N T I N I T I A L 

Les neutrinos n'interagissant pratiquement pas avec la matière, le rayonnement bêta 
immédiat perdant son énergie dans la boule de feu, le rayonnement nucléaire initial émergeant se 
réduit quasiment à la propagation des neutrons et au rayonnement gamma. 

Lors d'une explosion aérienne sous ballon, après quelques centièmes de seconde, la boule de feu est en 
pleine expansion, Les taches qui apparaissent sont les résidus de la nacelle dans laquelle était placé l'engin, 
et les "pieds de marmite" sont dus aux câbles métalliques de positionnement de la nacelle sous ballon 
contenant l'engin et dont la conductibilité thermique est meilleure que celle de l'air, 



3 6 RADIOACTIVITÉ ET RAYONNEMENT PRODUITS PAR UNE EXPERIMENTATION NUCLEAIRE 

RAYONNEMENT NEUTRONIQUE 

Les neutrons issus de la réaction en chaîne de fission ou des réactions de combustion 
lors de la fusion vont rencontrer successivement les noyaux des éléments constituant les débris 
de l'engin, puis l'environnement de ce dernier, barges ou ballons, air, mer et sol dans le cas des 
expérimentations aériennes, conteneur et sous-sol dans le cas des expérimentations souter
raines. Les trajectoires et le spectre d'énergie de ces neutrons vont alors être modifiés par les 
différentes interactions de ces derniers avec les noyaux de la matière environnante : 

• la diffusion élastique qui cède l'énergie du neutron au noyau rencontré, sans émission 7, 
• la diffusion inélastique qui transfère l'énergie du neutron au noyau rencontré avec émission 7, 
• l'absorption du neutron par le noyau rencontré, Cette capture neutronique ou activation du 

noyau ainsi composé le rend souvent instable parce que trop riche en neutrons, Il retoune à 
l'état stable par émissions p- et 7, 

La probabilité et le type d'interaction d'un neutron avec le noyau d'un atome dépendent 
de l'énergie du neutron incident et de la section efficace de ce noyau pour la réaction considérée, 

RAYONNEMENT GAMMA 

Ce rayonnement émis sous forme de photons ou ondes électromagnétiques, peut avoir 
différentes origines : 

• la fission, 
• les produits de fission lors des réarrangements isobariques, 
• la diffusion inélastique des neutrons, 
• l'activation neutronique, 

L'essentiel de cette énergie participe au rayonnement initial qui provoque les phénomènes 
physiques de durée très brève que sont (fig, 27) : 

• les phénomènes lumineux instantanés (voir tome II), 
• la perturbation des conditions de propagation des ondes électromagnétiques, 
• une impulsion électromagnétique, 

R A Y O N N E M E N T D I F F É R É 

Regroupant conventionnellement tous les phénomènes radioactifs postérieurs à la minute 
qui suit l'instant zéro de l'explosion, le rayonnement résiduel ou différé est pris en compte alors 
que les rayonnements neutroniques et gamma initiaux ont disparu, 

Son intensité dépend de l'origine et de la quantité de radionucléides formés, 

R A D I O N U C L I D E S FORMÉS 
Les caractéristiques du rayonnement résiduel dépendent des participations relatives de la 

fission et de la fusion à l'énergie totale libérée par l'explosion, 
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Taux d'énergie (MeV/s /k t ) 

10 1 9 

10 1 8 -

10 1 7 , , , , , , , , , 
i o 8 1 0 7 10^ i<r5 10^ i o - 3 i o 2 io~1 1 10 

Temps (s) 

FIG, 27, - Variation de l'énergie du rayonnement gamma en fonction du temps (s) et de la puissance(kt) lors 
d'une explosion nucléaire, 

La fission génère des rayonnements essentiellement associés aux fragments résultant de la 
scission des noyaux lourds auxquels s'ajoutent ceux issus de la matière fissile non consommée 
ainsi que ceux engendrés par la radioactivité induite résultant de l'action des neutrons en excès 
sur le milieu proche, 

Le flux de neutrons de forte énergie associé au phénomène de fusion, engendre l'activation 
de l'environnement immédiat du point d'explosion, 

D'une manière plus générale, les rayonnements résiduels ont pour origine essentielle : 
• les produits de fission, 
• la matière fissile et éventuellement le tritium non consommés, 
• les produits d'activation des composants de l'engin, 
• l'activité induite dans les divers éléments de l'environnement (eau, sol, air, matériaux,,), 
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Après quelques secondes, la boule de feu d'une explosion aérienne prend rapidement de l'altitude, 
alors que l'onde de choc a déjà parcouru plusieurs kilomètres, 

P R O D U I T S D E F I S S I O N 

En moyenne, deux à trois neutrons sont éjectés lors de la scission du noyau de matière 
fissile en deux ou trois fragments, 

L'énergie totale libérée lors d'une telle réaction est de l'ordre de 200 MeV qui se répartissent 
approximativement de la manière suivante : 

• Énergie cinétique des fragments de fission 167 MeV 
• Énergie cinétique des neutrons de fission 5 MeV 
• Émission de 7 instantanés 7 MeV 

Soit de l'ordre de 180 MeV immédiatement disponibles auxquels s'ajoute l'énergie résultant 
de la radioactivité des produits de fission et de leurs filiations : 

• Énergie cinétique p 5 MeV 
• Photons Y 5 MeV 
• Neutrinos n 11 MeV 

Plus de 200 nouveaux noyaux sont créés par la fission et dans le cas de la bipartition du 
noyau de matière fissile, la courbe de la figure 28 donne leur probabilité d'obtention, caractérisés 
par le nombre de masse, Ces produits de fission sont radioactifs et vont rechercher un état de 
stabilité par émissions |3~ successives, donnant généralement naissance, par filiation isobarique, 
à une cascade de radionucléides dont les principaux sont cités dans le tableau 1, 
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Les activités de ces radionucléides et leurs descendants vont évoluer dans le temps avec 
leurs rayonnements, leurs filiations propres et leurs périodes radioactives respectives, généralement 
croissantes en allant vers l'état de stabilité, 

L'activité |3~ d'un tel mélange de produits de fission non fractionné est estimée à 1,7,10 1 9 

Bq/kt une heure après l'explosion (H+1), en sachant que pour libérer une énergie de 1 kt il faut 
réaliser par exemple, la fission complète d'environ 57g de 2 3 9 P u , soit 1,4.10 2 3 fissions/kt, 

TABLEAU, 1, 
Principaux produits de fission, de périodes supé
rieures à quelques heures, mesurés après une 
expérimentation, 

Radio Rendement de Période 
éléments fission en % radioactive 

8 5 K r 0,14 10,7 ans 
8 7 Rb 1,1 10.10 1 0 ans 
a 9 Sr 1,7 50,6 jours 
9 0 S r 2,1 28 ans 
91 y 2,4 58,5 jours 

9 3 Zr 3,8 1,5.10e ans 
9 5 Z ( . 4,6 64 jours 
"Mo 6,4 66 heures 
1 0 3 R u 6,9 39,3 jours 
1 0 6 R u 4,2 66 heures 
1 2 9 Te 0,3 33,6 jours 
129| 0,9 1,5.10e ans 
1311 4,1 8 jours 
133| 6,8 20,8 jours 

1 3 3 Xe 6,8 5,2 jours 
1 3 5 Xe 7,2 9,1 heures 
1 3 7 C s 6,5 30,2 ans 
1 4 0 Ba 5,4 12,8 jours 
1 4 1 Ce 5,7 32,5 jours 
1 4 4 Ce 3,7 285 jours 
1 4 7 Nd 2,0 11 jours 
1 4 7 Sm 2,4 1.06.1011 ans 
1 5 1 Sm 0,8 90 ans 

Rendement de fission en % 

Nombre de masse 

FIG, 28, - Distribution des produits de fission du plutonium 

P R O D U I T S D ' A C T I V A T I O N D E S C O N S T I T U A N T S D E L ' E N G I N 

Lors d'une explosion, la fission ne consomme que de l'ordre de 10 % de la totalité de la 
matière fissile, La plupart des neutrons de fission sont des neutrons rapides, augmentant donc 
leur probabilité d'interaction avec d'abord les noyaux d'atomes présents dans l'environnement 
immédiat de l'explosion, Issus du rayonnement initial, ils vont réagir sur ces éléments, essentiel
lement par réactions de capture sur les noyaux de la matière fissile elle-même comme sur les 
matériaux qui l'entourent, 
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Outre le combustible principal, pour des raisons technologiques ou de fonctionnement, 
diverses impuretés ou adjonctions volontaires de matériaux peuvent être présentes dans l'amorce. 
C'est ainsi que dans la constitution même du dispositif nucléaire on est susceptible de trouver 
des isotopes du plutonium, de l'uranium, de l'hydrogène, associés à leurs produits de filiation 
radioactive. Peuvent être présents : 

• Plutonium 2 3 9 P u , 2 4 0 P u , 2 4 1 Pu 
• Uranium 2 3 5 U , 2 3 8 U et 2 3 4 U 
• Tritium 3 H 

Le flux de neutrons Issus de la fission est donc susceptible d'engendrer des réactions de 
capture avec les noyaux des atomes de ces isotopes et de créer de nouveaux radionuclides. 

ACTIVATION DE LA MATIÈRE FISSILE 

Si ie 2 3 9 p u e s t ia matière fissile, les principales réactions de capture observées sont ; 

• 2 3 9 p u ( n i ï ) 2 4 0 p u 2 4 0 p u e s t u n émetteur a de 6 600 ans de période. 

• 2 3 9 p u ( n ( 2n) 2 3 8 p u 2 3 8 p u e s t y n émetteur a de 86 ans de période. 

• 2 3 9 p u ( n < y ) 2 4 0 p u ( n < y ) 2 4 1 p u P » 2 4 1 Am **» 2 3 7 M p 

La contribution de ce 2 4 0 Pu induit comparée à l'activité totale a due aux isotopes du 
plutonium est en règle générale négligeable. Par contre, le 2 3 8 p u peut représenter, après l'expéri
mentation, une fraction significative de cette activité et le rapport des activités des isotopes 
2 3 8 p u / 2 3 9 p u varie d'une expérimentation à i'autre et peut atteindre 0,5. 

ACTIVATION DES AUTRES COMPOSANTS DE L'ÉDIFICE NUCLÉAIRE 

Les principales réactions observées sur les isotopes de l'uranium sont les suivantes : 

• 2 3 8 U (n, y) 2 3 9 U 2 3 9 U se désintègre par émission p" avec une période radioactive de 
23 ,5 min donnant naissance au 2 3 9 N p de période 2,36 jours qui, à 
son tour, par émission p" donne du 2 3 9 P u . 

• 2 3 9 U (n, y) 2 4 0 U 2 4 0 U est formé lors de captures successives, 2 3 9 U pouvant, à son 

tour subir une réaction (n, Y). 2 4 0 U est un émetteur p" de 1 4 heures 
de période. 

• 2 3 8 U (n, 2n) 2 3 7 U réaction à seuil où 2 3 7 U est un émetteur p" de période 6,75 jours en 

donnant 2 3 7 N p . de 2 , 2 . 1 0 e ans de période et lui-même émetteur p" 
et Y-

• 23Su ( n < y ) 236y 236u est un émetteur a de période 2,37.10? ans. Sa contribution à 
l'activité a totale après une expérimentation, reste négligeable. 
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Les éléments induits, émetteurs a, |3- ou y, sont donc 2 3 9 U , 2 3 9 N p , 2 3 7 U et 2 4 0 U . Les 
proportions de ces radionucléides dépendent de la technologie de l'édifice nucléaire et des 
quantités de matière fissile mises en jeu. 

P R O D U I T S D ' A C T I V A T I O N D A N S L ' E N V I R O N N E M E N T 

La radioactivité induite par le flux neutronique associé au rayonnement initial concerne 
aussi le milieu environnant. Dans le cas des expérimentations effectuées à Mururoa et 
Fangataufa, il s'agit essentiellement du milieu marin, terrestre et du sous-sol, mais aussi des 
matériaux divers présents sur la zone d'essais, comme les éléments métalliques constitutifs de 
l'engin ou proches de celui-ci. 

L'importance de cette radioactivité induite dans l'environnement reste une caractéristique 
de chaque expérimentation. Elle dépend du mode de tir et des conditions de l'essai et demeure 
variable selon que l'expérimentation a lieu sur barge, sous ballon ou dans le sous-sol. 

Essai ALDEBARAN réalisé sur barge, 
Lors de l'explosion, le flux neutronique active les différents composants du mileu proche 

EAU DE MER 

Il se produit une activation des éléments constituants de l'eau de mer, généralement par 
des réactions (n, y) ou (n, p), 
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Le tableau 2 montre les participations relatives des radioéléments à l'activité de l'eau de 
mer du lagon mesurées lors d'expérimentations sous ballon à Mururoa. 

TABLEAU 2. 
Évolution de la contribution relative des différents radionucléides à l'activité totale induite mesurée 

dans l'eau du lagon de Mururoa lors d'expérimentations aériennes, 

Expér imenta t ion ALTAIR (valeurs en % de l'activité décelée) 

Radioéléments 

3 8 C I 2 4 N a 3 5 S 32p 8 2 B r 80m B r 

^ \ P é r i o d e 

Temps 
37,24 mn 14,6 h 87,51 j 14,28 j 1,47 j 4,42 h 

H + 3 14,1 83,5 1,1 0,2 1,1 

H + 6 0,08 96,4 1,5 0,3 0,9 

H + 10 97,3 1,8 0,3 0,6 

J + 1 95,5 3,5 0,24 0,5 0,14 

J + 2 88,7 9,7 0,75 0,85 

J + 4 47,5 47,5 3,5 1,5 

J + 6 9,2 84,0 5,7 1,0 

Expér imenta t ion BETELGEUSE (valeurs en % de l'activité mesurée) 

Radioéléments 

3 8 C I 2 4 N a 35$ 32p 8 2 B r 

^ \ P é r i o d e 

Temps ^ - - ^ 
37,24 mn 14,6 h 87,51 j 14,28 j 1,47 j 

H + 3 24,0 74 0,32 0,2 

H + 6 1,5 98 0,25 0,25 

J + 1 99 0,6 0,4 

J + 2 97 1,8 0,2 1,0 

J + 4 82 1,5 1,3 2,8 

J + 6 34 56 4,6 4,2 
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SOL 
Dans les sols coralliens ou le béton, la présence d'eau de mer conduit, quelques heures 

après l'essai, à une irradiation essentiellement due au 2 4 N a de période 14,6 heures, Il se forme 
également du 4 5 C a de 160 jours de période, Lors des expérimentations souterraines, les prélè
vements possibles étant effectués quelques semaines après l'essai, les produits d'activation 
induits sont d'une activité négligeable devant celle des produits de fission et les seules traces 
parfois observées sont celles des produits d'activation de l'eau de mer, 

ATMOSPHÈRE 
L'activité induite dans l'atmosphère par réactions avec les composants de l'air est peu 

significative, Avec l'oxygène, il peut se former un isotope de l'azote par réaction 1 6 0 (n, p) 1 6 N , 
Toutefois, ce dernier disparaît rapidement, sa période étant de 7 secondes, Avec les noyaux 
d'azote, la réaction 1 4 N (n, p) 1 4 C crée ce dernier radionucléide de 5 760 ans de période, déjà 
présent dans la nature où cet apport est faible contrairement aux expérimentations thermonucléaires 
à haut flux de neutrons, 

P R O D U I T S D ' A C T I V A T I O N M É T A L L I Q U E S 

Ces radioéléments sont formés par activation des gainages, conteneurs et parties 
métalliques entourant l'engin mais aussi présents dans les installations, Leurs proportions varient 
selon leur nature et leur quantité, Les principaux radionucléides induits observés figurent dans le 
tableau 3, 

TABLEAU 3, 
Principaux radioéléments métalliques, de période supérieure à l'heure, 

induits par activation neutronique,, 

Radioéléments 
induits 

Période 
radioactive 

«Te 2,6 ans ^Fe jn, 2n) 

^ F e 45,5 jours M F e ( i M ) 
5 7 C o 270 jours ^N i (n, p) 

^ C o 71,3 jours ^N i (n, p) 

«"Co 5,26 ans ^N i (n, p) 

^ Z n 245 jours " Z n O M ) 
5 4 M n 290 jours " F e t u p ï 
5 6 M n 2,58 heures ^ M n (n, Y) 

5 7 Ni 36,0 heures ^N i (n, 2n) 

^ N i 93 ans 6 2 Ni (n , Y ) 
5 i C r 27,8 jours ^Cr jn .v) 

108m^g 127 ans 1 0 7 Ag(n , Y ) 
1 1 0 m A g 250 jours 1 0 9 Ag(n , Y ) 

Mode de production 

^Ni (n, pn) ou filiation 5 7 Ni 

*Cu (n, a ) *Co (n, v ) 
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Dans les premiers jours qui suivent une expérimentation, l'activité des éléments métalliques 
est négligeable par rapport à celle du mélange des produits de fission et d'activation de la matière 
fissile. Par contre des radioéléments métalliques Induits dans les installations et les structures 
de mise en œuvre de l'expérimentation comme les barges, les nacelles et les câbles dans le cas 
des aériennes, vont créer des sources d'irradiation ponctuelles. I! faut remarquer que, compte tenu 
des sections efficaces des noyaux cibles, seuls les 6 0Co et 1 6 5Eu avec des périodes respectives 
de 5,27 ans et 4,76 ans, présentent encore un niveau d'activité décelable 20 ans après les dernières 
expérimentations aériennes. 

ÉVOLUTION DU MÉLANGE RADIOACTIF 
Dès sa formation, le mélange initial de produits de fission et des radioéléments induits 

évolue dans le temps. Si l'activité globale décroît suivant les périodes radioactives respectives de 
chacun des composants, différents facteurs extérieurs sont susceptibles de modifier la répartition 
théorique de départ des radionucléides, ce qui conduit au fractionnement du mélange. 

PRODUITS DE FISSION 
Le processus de fission aboutit à la formation d'un mélange de radionucléides dans des 

proportions déterminées. L'excès de neutrons des radionucléides ainsi créés les faits évoluer vers 
la stabilité par décroissance radioactive bêta souvent accompagnée d'émission gamma. La 
succession de transitions isobariques s'achève, en bout de chaîne de filiation, par un élément 
stable. Il est à noter que généralement, les radionucléides du début de chaîne ont de très courtes 
périodes radioactives contrairement à ceux situés en fin de filiation dont le dernier est stable. 

Chaque radionuclide d'une de ces chaînes peut également être créé directement lors de 
la fission, avec un rendement qui lui est spécifique. 

Après décroissance totale de tous ses prédécesseurs, la quantité de l'élément stable final 
définit le rendement de fission global de la chaîne. 

Le tableau 4 donne quelques exemples des principales chaînes de fissions. 
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TABLEAU 4 . 
Exemple de quelques chaînes de fissions pouvant être observées après une expérimentation, 

(3 min) ^ B r 

(55 s) 8 7 Br 

22,5 %1 

(10,4 a) ^Kr 

^ R b (stable) 
(3 min) : ordre de grandeur de 

la période radioactive 

mKr + n (stable) 
(78 min) 8 7 K r -

(16 s) ^ B r >• (2,8 h) ^Kr 

(4,4x1010a) 8 7 R b 

(18 min) ^ R b >- ̂ S r (stable) 

(4,5 s) 8 9 Br -
s as 

(33 s) 9 0 Kr — 

(30 s) " Z r > 

(40 j) 1 0 3 R u 

(f a; 1 0 6 Ru 

(9,5 /7w ' /?; 1 2 5 mSn 

(10 j) 1 2 5 S n "~ 

(15 min) " R b 

- (28 a; " S r 

(67h; " M o 

j>- (3,2 m//?; 8 9 Kr -

^ (2,7m/n; 9 0 R b 

(2,5 min) " N b — 

(54 min) 1 0 3 m R h 

I 
1 0 3 Rh (sfab/e; 

• (30 s; 1 0 6 Rh »- 1 0 6 P d (sfab/e; 

f 5 8 ^ 1 2 5 m T e 

^ f 2 , 7 a ; 1 2 5 S b | 

1 2 5 T e (sfab/e; 

(54 j) 8 9 Sr 

->- (64 b ; 9 0 Y 

gt^r- (9 h) " m T c 

- 8 9 Y (stable) 

" Z r (sfabfe) 

" R u (sfab/e; 

(2,1 x 10s
 a) " T e 

(4,6/7 ; 1 2 9 S b

 3 6 %

> ( 3 3 j) 1 2 9 m j e f t 7 x 1 0 7 a ) 129| 

(72 min) 1 2 9 T e 
I 6 * ^ (30 A; •Te 

(3,4 min) 1 3 1 S n (22 m/n; 1 3 1 Sb ( 

•fA*r ( 6 3 m i n ) 1 3 3 m T e 

| 20% 

(25 min) 1 3 1 T e 

1 2 9 X e (sfab/e; 

(8 ; ; ™l 

(4,1min) 1 3 3 S b 

(73 /> 1 3 e C s 

(36 s; 1 3 e l -

(22 s; 1 3 7 l -

( 2 8 5 1 4 4 C e — 

( f f ,6 ; ; 1 4 7 N d -

(15 min) 1 5 1 Nd 

(23 m/n; 1 5 5 Sm 

(2m«ij 1 3 3 T e -

- 1 3 e Ba (sfab/e; 

1 3 6 X e (sfab/e; 

(3,8 min) 1 3 7 X e — 

- (17 min) 1 4 4 P r -

»- (2,6 a) 1 4 7 Pm -

- > - (27/?; 1 5 1 Pm 

—*- (1,7 a) 1 5 5 Eu 

(2'3D 1 3 3 m X e 

" f 2 f / , ; 1 3 3 1 I 
(5,27;; 1 3 3 X e 

(2,6 m/h; 1 3 7 m B a 

(30 a; 1 3 7 C s S o | 

1 3 7 B a (sfab/e; 
1 4 4 Nd (ste/bfe; 

(1,3x1011a) 1 4 7 S m 

- (80 a; 1 5 1 Sm 

K 1 5 5 G d (sfab/e; 

1 5 1 Eu (sfab/e; 

( f 2 ; ; 1 3 1 m X e 

j 
1 3 1 X e (sfab/e; 

1 3 3 C s (sfab/e; 
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Après l'instant zéro de l'explosion, la contribution relative de chaque radionucléide à 
l'activité |3 totale du mélange théorique non fractionné des produits de fission est représentée en 
fonction du temps sur le graphique de la figure 30, 

L'activité |3 totale décroît sensiblement et en fonction du temps selon une loi empirique du 
type : 

A p = A-] . t " 1 , 2 1 h < t < 1 an 

où Ap est l'activité |3 totale à l'instant t 
et A-| l'activité |3 à l'instant de référence ; 

les temps étant exprimés à partir de l'instant zéro de l'expérimentation, 

Activité p (unité relative) 

10-1 -

10-2 -

io-3 • 

io-4 -

10-5 -

10-6 -

io- 7 . 

10-8 

105 106 

Temps (h) 

Ce comportement du 
mélange de produits de fission 
suit quasiment la même loi 
de décroissance que celle 
du débit de dose aisément 
mesuré en fonction du temps 
et dont la figure 29 montre 
l'évolution, Cette loi est utilisée 
jusqu'à 6 mois après le tir, 
Au-delà, la décroissance 
s'accélère et la loi s'exprime 
en t-2,35. 

FIG, 29, - Décroissance p d'un mélange non fractionné de produits de 
fission, en fonction du temps après l'explosion, 
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Pourcentage de l 'activité tota le 
100-, 

70 H 
50 H 

Temps 

Pourcentage de l 'activité totale 
100-1 

70 H 

7 10 20 50 70 100 200 1 2 5 7 10 20 50 70 100 
Jours Années 

Temps 

Fig, 30, - Contribution relative, à l'activité totale d'un mélange non fractionné de produits de fission du 2 3 9 Pu 
par des neutrons de fission (d'après Ballou), 
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PRODUITS D'ACTIVATION 
Ces radionuclides, qui ne suivent pas la loi de décroissance globaie du mélange de produits 

de fission t 1 -2, doivent être traités au cas par cas en considérant ieur période radioactive respective, 

INFLUENCE DES PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES DES ÉLÉMENTS 
RADIOACTIFS 

Dans les premiers instants qui suivent une expérimentation îe mélange de produits de fission 
reste associé à ceiui des produits d'activation. Ces derniers sont parfois difficilement quantifiables 
immédiatement, quand ils sont masqués par la présence importante de produits de fission, C'est 
ie cas lorsqu'il y a contact de ta boule de feu avec le lagon lors des essais sur barge. Pour les 
essais sous ballon, ce contact n'existe pas et les produits de fission sont entraînés dans l'atmo
sphère par la boule de feu. Les produits d'activation de l'environnement restent initialement aux 
alentours de la verticale du point de tir. Par la suite, les radionuclides présents dans l'eau du 
iagon suivront la dispersion des eaux de mer. 

Chaque radionuclide créé, qu'il soit produit de fission ou d'activation, a les propriétés 
physico-chimiques de l'isotope stable. Leurs comportements seront similaires lors des transferts 
dans les différents compartiments de l'environnement. 

Dès les premiers instants après l'explosion, le refroidissement de la boule de feu engendre 
une série de phénomènes successifs complexes : condensation, coagulation, brassage, diffusion 
sélective, séparation par gravité,,., Les substances réfractaires se condensent et se solidifient les 
premières (Zr, Nd, Ce, Pu....) alors que les substances volatiles diffusent (Xe, Kr, Br, I....). 

En particulier, dans le cas d'une expérimentation aérienne, les retombées proches peuvent 
se trouver enrichies en radionucléides à caractère réfractaire, ceux de précurseurs volatils diffusant 
dans l'atmosphère (fig. 31). 

Dans les jours qui suivent le tir, les éventuelles retombées locales au sol subissent les 
aléas des phénomènes météorologiques avec, entre autres, les vents ou le lessivage dus aux 
pluies auxquels s'ajoutent les phénomènes suivants ; solubilité, dilution, diffusion, migration, 
nature chimique du sol et échanges entre milieux. Dans le cas des atolls de Mururoa et 
Fangataufa, les échanges de l'eau des lagons avec l'océan contribuent également à une nouvelle 
répartition des radioéléments, 

Lors d'une explosion souterraine, les radionucléides formés vont se répartir dans les différents 
volumes engendrés dans le sous-sol, selon leurs caractéristiques physico-chimiques propres, et 
en fonction de l'évolution physique du système cavité cheminée, (voir chapitre 5) 

Les radionucléides à caractère réfractaire et non volatils se retrouvent piégés essentiellement 
dans la roche vitrifiée du fond de la cavité. C'est par exemple le cas des isotopes du plutonium 
et de certains produits de fission déjà cités plus haut. Les radionucléides à précurseurs solubles 
ou volatils se répartissent par adsorption réversible dans la zone fracturée mais aussi sur les 
éboulls résultant de l'effondrement du toit de la cavité lors de la création de la cheminée. Ces 
mêmes volumes contiennent une grande part des éléments gazeux, volatils et solubles comme 
les gaz rares et le tritium. Ces espaces libres vont plus ou moins rapidement se remplir d'eau, 
i'ensemble définissant le volume fini de confinement. 



LES ATOLLS DE MURUROA ET DE FANGATAUFA 49 

Tous ces facteurs s'associent à la décroissance radioactive et créent un fractionnement 
du mélange initial avec, pour conséquence, un déplacement et une redistribution des radio 
éléments dans le milieu. 

À H+1 min d'une expérimentation aérienne, la boule de feu s'est transformée en nuage qui continue son 
ascension, Celui-ci contient les radionucléides que sont les produits de fission et les matériaux activés 
constitutifs de l'engin et de son environnement immédiat, Déjà en cours de décroissance, ils vont être répartis 
dans les différents milieux selon une série de mécanismes successifs, leurs caractéristiques physico-chimiques 
et les conditions météorologiques, 
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R A D I O A C T I V I T É R É S I D U E L L E 
( 3 0 A N S A P R È S L A D E R N I È R E E X P É R I M E N T A T I O N A E R I E N N E ) 

La dernière expérimentation aérienne effectuée sur les sites de Mururoa et Fangataufa a 
été effectuée en 1974. Que retrouve-t-on 30 ans après, du mélange initial de produits de fission 
et de radioéléments d'activation induits ? 
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Tout d'abord, nombreux sont les radionucléides disparus par décroissance radioactive. 
Ils ne subsistent que les radioéléments à vie longue, dont la période radioactive est supérieure à 
2 ans. 

La décroissance du mélange théorique de produits de fission non fractionné suit alors une loi 
empirique en t 2 - 3 6 . Les courbes de la figure 30 montrent les principaux produits encore susceptibles 
d'être théoriquement présents, parmi ceux-ci ies radionucléides détectés et mesurables dans 
divers échantillons et en particulier dans les sédiments de fond de lagon sont cités ci-dessous. 

8 5 K r T =10,72 ans T = 30,2 ans 
9 0 S r + 9cy T = 28,5 ans I 4 7 p m T = 2,6 ans 

99Tc T = 2.1.105 ans i4?Sm T = 1,06.1011 ans 

1 2 5 S b T = 2,73 ans 1 5 1 S m T = 90 ans 
129| T = 1,57.10? ans 1S5EU T = 4,76 ans 

135CS T = 3,0. 106 ans 

Les radioéiéments produits par activation et leurs éventuels descendants encore présents 
s'ajoutent à ce mélange résiduel. En particulier, on retrouve encore la matière fissile non consom
mée, accompagnée des produits d'activation des constituants de l'engin. 

2 3 9 P u T = 2,41.104 ans 2 4 1Am T = 432,7 ans 

2 3 8 P u T = 87,7 ans 2 3 7 N p T = 2,14.10e ans 

241 p u T = 14,4 ans 2<*0Pu T = 6,56.103 ans 

À ces radionucléides transuraniens, i! faut ajouter le tritium résiduel, généralement sous 
forme d'eau tritiée. 

3H T= 12,34 ans 

Des produits d'activation dans l'environnement, il ne reste, outre le 1 4C, que quelques 
produits d'activation métalliques. 

6 0Co T = 5,27 ans 5 5Fe T = 93 ans 
1 4 C T = 5,73.103 ans 1 0 8 m Ag T = 127 ans 

Toutefois, ies fractionnements et la redistribution des éléments, pour les différentes raisons 
citées plus haut, conduisent à un système de répartition plus hétérogène. 
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Dans la pratique, sur les atolls de Mururoa et Fangataufa, une partie de ces radionucléides 
sont encore présents, mais redistribués à partir des éventuelles zones de retombées, partagés 
en fonction de leurs propriétés physico-chimiques entre sol, sédiments et eau du lagon, Il n'y a 
plus de trace des radionucléides gazeux, seul le tritium est encore détecté dans les lagons, sous 
forme d'eau trltiée (HTO), en provenance des essais souterrains. Des radionucléides comme les 
iS5Eu, 1 3 7 Cs, i25sb, "Sr, 60co, accompagnés des 2 3 9 p u + 2 4 0 p U ) 238p M e t 24iAm, sont 
communément décelés et mesurables dans les sols des anciennes zones de retombées locales 
ou les sédiments des fonds de lagon. Dans l'eau des lagons, seuls les plutonium et tritium 
sortent du bruit de fond océanique. 

D'autres radionucléides demeurent à l'état de traces, l'utilisation de méthodes d'analyse 
sophistiquées peut permettre leur mise en évidence. Il s'agit par exemple des "Te, 1 2 9 l , 2 3 7Np. 

Des radionucléides comme les "Te, 1 2 9 l , 1 3 5 Cs, 1 4 7Sm, 1 5 1Sm sont également présents 
dans les derniers produits de fissions restants. Mais si l'on tient compte de leurs rendements de 
fission et de leurs périodes radioactives, ces radionucléides, s'ils sont encore théoriquement 
présents, subsistent à l'état d'ultra-traces et sont donc très difficiles à mettre en évidence. 

Trente ans après la dernière expérimentation aérienne sur les sites de Mururoa et 
Fangataufa, les radioéléments majeurs encore présents sont les 90Sr, 1 3 7Cs avec leurs filiations 
auxquelles s'ajoutent les isotopes du plutonium. 
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Règles générales s'appliquant 
aux essais aériens et souterrains 

Pendant les trente années de fonctionnement du Centre d'Expérimentations du Pacifique 
(CEP), on distingue deux périodes très différenciées : 

• la période des essais aériens (de 1966 à 1974 inclus), 
• la période des essais souterrains dans le massif volcanique (de 1975 à 1996) durant laquelle 

les essais s'effectuent d'abord, sous la couronne corallienne, puis progressivement en off
shore, sous le lagon à partir de 1981, 

Avant d'aborder dans les prochains chapitres la description des conséquences radiolo-
giques des essais nucléaires, aériens puis souterrains, il est nécessaire de faire un bref descriptif 
de l'organisation, des exigences réglementaires de la radioprotection, des principes de sûreté, des 
unités et des paramètres utilisés, ensemble de données qui ne donne lieu qu'à des ajustements 
mineurs pendant toute la durée des essais nucléaires, de 1966 à 1996. 

L'ORGANISATION 
À l'exception du Groupement Opérationnel des Essais Nucléaires (GOEN), organe de 

commandement créé en 1960 pour prendre, sur le terrain, la direction des premiers essais 
nucléaires au Sahara, l'organisation qui va perdurer pendant toute la durée d'exploitation du CEP, 
date de 1964, et s'appuie sur l'expérience acquise lors du fonctionnement des centres d'essais 
sahariens de Reggane (CSEM) et In Ekker (CEMO), 

L'organisation mise en place découle de ce qui est appelée "l'œuvre commune", c'est-à-
dire la mise au point de l'arme nucléaire dans le cadre d'une association étroite entre les Armées 
et le CEA. Ce dernier est chargé du programme scientifique qui sous-tend la recherche et le 
développement de l'arme avec le volet expérimental associant la réalisation technique de l'essai 
et son exploitation scientifique. 

La Défense assure la responsabilité globale des opérations et en particulier celle de veiller à 
ce que ces essais soient réalisés dans le respect des règles de sécurité pour les expérimentateurs 
et les populations. Ces règles de sécurité radiologiques sont définies par une commission présidée 
par le Haut-Commissaire à l'énergie atomique, la Commission Consultative de Sécurité (CCS), dans 
le respect de la réglementation nationale et européenne de radioprotection qui s'appuie sur les 
recommandations d'une commission d'experts internationaux, la Commission Internationale de 
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Protection Radiologique (CIPR ou ICRP dans son appellation anglo-saxonne). Ces règles de 
radioprotection sont soumises à l'approbation du Comité Interministériel des Sites Lointains que 
préside le Premier Ministre. 

R A P P E L H I S T O R I Q U E 

18 octobre 1945 : L'ordonnance N° 45-2563 institue un Commissariat a L'Énergie Atomique (CEA), placé 
sous le contrôle direct du Premier ministre et chargé de "poursuivre les recherches scientifiques et 
techniques en vue de l'utilisation de l'énergie atomique dans les divers domaines de la science, de 
l'industrie et de la défense nationale" Cette ordonnance est par la suite modifiée à plusieurs reprises, par 
les décrets n° 70-878 du 29 septembre 1970 pour ce qui concerne son organisation et son rattachement 
au ministre du développement industriel et scientifique, n° 72-1158 du 14 décembre 1972 et 82-734 du 
24 août 1982 concernant les attributions du comité de l'énergie atomique, 

2 janvier 1952 : Création du Commandement des Armes Spéciales (Armée de terre) qui deviendra 
interarmées (CIAS) par une décision prise en juillet 1957, 

Décembre1954 : Création au CEA d'un Bureau d'Études Générales (BEG) chargé d'étudier le volet 
militaire de l'énergie atomique qui devient en mai 1956 le Département des Techniques Nouvelles, 

20 mai 1955 : premier protocole CEA-Défense qui sera remplacé par celui du 30 novembre 1956, 
13 février 1956 : Création d'un groupe mixte des expérimentations spéciales pour l'étude des problèmes 

posés par les premiers essais nucléaires, 
18 mars 1957 : Création du Groupe mixte Armées-CEA qui a pour mission l'instruction des questions 

relatives à l'exécution des programmes d'armement nucléaire, 
6 janvier 1958 : Création de la Commission Consultative de Sécurité (CCS) "qui est chargée d'étudier les 

problèmes de sécurité relatifs aux essais nucléaires afin de réaliser : 
• un degré de sécurité jugé nécessaire et suffisant pour les participants aux essais, 
• un degré de sécurité jugé nécessaire et suffisant pour les populations et biens de toute nature 

situés dans les régions extérieures au champ de tir et en particulier voisines de celles-ci" Cette 
commission est présidée par le Haut Commissaire à l'Énergie Atomique Monsieur Francis Perrin, 
Sa composition est modifiée par les décisions du 20 novembre 1961 et du 25 juin 1979 

1er Février 1958 : Officialisation de la création du Commandement Interarmées des Armes Spéciales (CIAS), 
organisme de la Défense chargé d'organiser les premiers essais sahariens, puis de préparer le CEP, 

Septembre 1958 : Création de la Direction des Applications Militaires (DAM) du CEA qui fait suite au 
Département des Techniques Nouvelles, 

17 octobre 1958 : Création d'un groupe Armes Spéciales pour les expérimentations nucléaires mis à 
disposition de la section technique de l'Armée pour assurer la sécurité vis à vis des effets de 
l'explosion lors des expérimentations nucléaires qui auront lieu à Reggane, 

13 juin 1961 : Création du Comité Mixte Armée-CEA, 
17 mars 1962 : Création du Centre d'Étude et de Recherche Atomique Militaire (CERAM), 
21 septembre 1962 : Pour prendre le relais des sites sahariens, la décision de création du Centre 

d'expérimentation du Pacifique (CEP) et celle du Comité Interministériel des Sites Lointains (CISL) est 
prise en conseil de défense, Le CISL dont les attributions font l'objet du décret N° 634 du 30 janvier 
1964, est chargé de suivre le déroulement des programmes d'expériences nucléaires, d'approuver 
les besoins futurs (nombre et énergie des essais) et d'évaluer d'un point de vue technique et 
politique la situation des champs de tir, Les recommandations de la CCS lui sont soumises pour 
approbation, Il est présidé par le Premier Ministre, Cette décision de création du CEP fait suite aux 
études menées après la décision du Conseil de Défense du 27 juillet 1962 et formalisé par la 
décision du 29 août 1962: "Le Général Commandant Interarmées des Armes Spéciales est chargé 
de conduire, en liaison avec le Commissariat à l'Énergie Atomique-Direction des Applications 
Militaires, ces études et ultérieurement de réaliser ce centre d'expérimentations qui portera le nom 
de Centre d'Expérimentation du Pacifique (CE.P,)," 
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7 novembre 1962 : Réalisation d'un protocole entre la Délégation Ministérielle pour l'Armement (DMA) et 
le Commissariat à l'Énergie Atomique relatif à la participation du CEA pour la préparation des expéri
mentations dans le Pacifique, 

2 janvier 1963 : Création auprès du CIAS de la Direction des Travaux et Services (DTS) qui est chargée 
de la réalisation des grandes infrastructures de soutien, Les infrastructures spécifiques aux essais 
restent de maîtrise d'œuvre CEA/DAM, 

1er juillet 1963 : un Centre d'Expérimentation du Pacifique (CEP) est constitué, sous la subordination du 
CIAS, le 1er juillet 1963, le 25 septembre le premier commandant du CEP atterrit à Tahiti, Le 7 
octobre le CIAS signe la première instruction sur l'organisation du CEP, 

30 janvier 1964 : Création par décret de la DIRCEN, Direction des Centres d'Expérimentations Nucléaires 
qui prend la relève du CIAS, La conduite des expérimentations reste assurée par le Groupement 
Opérationnel des Expérimentations Nucléaires (GOEN) qui est commandé par le DIRCEN ou par un 
officier général mis à sa disposition, La structure de la DIRCEN fait l'objet d'un arrêté en date du 1er 
février 1964 (complété par l'arrêté du 31 mai 1966), La DIRCEN est dirigée par un officier général, 
assisté d'un adjoint militaire et d'un adjoint civil qui est le Directeur des Essais, Ce dernier est un 
ingénieur de la Direction des Applications Militaires (DAM) du CEA, Les services de sécurité qui lui 
sont attachés, le SMSR, Service Mixte (Armées-CEA) de Sécurité Radiologique et le SMCB, Service 
Mixte de Contrôle Biologique sont créés quelques mois plus tard, 

S février 1964 : les atolls inhabités de "MORUROA" et "FANGATAUFA" sont cédés par le territoire à l'État 
français par l'arrêté 290 AA/DOM, à la suite des délibérations de la Commission Permanente de 
l'Assemblée Territoriale du 6 février 1 964, 

30 juillet et 8 août 1964 : Création et définition des missions des services de sécurité SMSR et SMCB 
par arrêtés interministériels, Le 1er octobre 1964 le Centre d'Étude et de Recherche Atomique 
Militaire (CERAM) est dissout, le matériel et les personnels sont répartis entre la DMA et la DIRCEN, 
une partie de ce personnel assurera l'essentiel de la participation Défense du SMSR, 

8 août 1964 : Par décision du ministre d'état chargé de la recherche scientifique et des questions atomiques 
et spatiales, il est créé une commission mixte Armées-CEA de sûreté Nucléaire des systèmes d'armes 
atomiques qui deviendra la Commission Mixte de Sécurité (CMS) en 1978 et dont la compétence s'étend 
aux transports des composants des engins nucléaires destinés aux essais, 

17 novembre 1965 : Par décision interministérielle "La mission du GOEN/Pacifique qui est constitué pour 
une durée qui couvre l'ensemble d'une campagne de tirs, consiste à assurer, dans les conditions de 
sécurité requises, l'exécution du programme d'expérimentations nucléaires décidé par le gouvernement", 
Le Commandant du GOEN est assisté de conseillers, pour la sécurité radiologique, le contrôle biolo
gique et la météorologie", 

12 février 1968 : Décision de création du Comité Mixte des Expérimentations Nucléaires dont le rôle est 
de préparer la présentation des programmes d'expérimentations nucléaires au CISL et d'assurer la 
cohérence des programmes, La présidence est assurée par le DIRCEN, la Vice-Présidence par le 
Directeur des Applications Militaires du CEA, 

20 janvier 1977 : Établissement d'un protocole DIRCEN-CEA/DAM concernant l'organisation, les missions et 
le fonctionnement respectif du CEP, de la Direction des Applications Militaires au Pacifique 
(DlRAM/PAC), et des bases du CEP, 

2 octobre 1980 : Un décret et un arrêté fixent les attributions et l'organisation de la Direction des Centres 
d'Expérimentations Nucléaires, Sont en particulier rappelés, sans changements notables, les missions 
du GOEN et des services de sécurité, SMSR et SMCB, 

22 avril 1982 : Parution de l'Instruction relative à l'organisation et au fonctionnement du SMSR, Cette 
instruction prévoit une intégration plus poussée des participations Défense et CEA dans le cadre 
d'une organisation adaptée aux essais souterrains, 

30 avril, 19 novembre et 14 décembre 1982 : Trois instructions ministérielles sont relatives à l'inspection 
des centres d'expérimentations du Pacifique dans le domaine de la sécurité nucléaire, Un protocole 
en date du 8 mars 1983 est établit entre l'Administrateur Général du CEA et l'Inspecteur des 
Armements Nucléaires (IAN), Se trouve rappelé la responsabilité du GOEN et du SMSR, 
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27 octobre 1982 : Création entre le Ministère de la Défense et le CEA d'une Commission de Sécurité 
des Sites d'expérimentations nucléaires (C2S), Prenant la suite de la CCS, elle a pour mission d'examiner 
l'ensemble des dispositions permanentes prévues en vue d'assurer à tout moment la sécurité nucléaire 
dans la zone des tirs et à l'extérieur de celle-ci, Elle est présidée par le Haut Commissaire à l'Énergie 
Atomique et rend compte de ses travaux aux ministres de la Défense et de l'Industrie, Pour fonder 
ses avis elle peut s'appuyer sur les travaux de commissions de sécurité particulières notamment la 
Commission de Sûreté des Essais Nucléaires (CSEN) qui est interne au CEA et qui, pour chaque 
engin, instruit le rapport de sûreté (maquettage, recette, stockage, montage, manutention de l'engin 
du conteneur et des installations spécifiques), 

23 décembre 1983 : En application de la décision ministérielle n°4551 du 27 octobre 1982, création par 
le Haut Commissaire à l'énergie atomique d'un groupe de travail "Risque Hydraulique" groupe qui a 
pour mission de fournir à la C2S ses avis sur le risque hydraulique encouru sur les sites et les 
mesures de sécurité nécessaires pour en limiter les conséquences, 

10 mai 1984 : Création du comité scientifique de la DIRCEN, Il est orienté vers l'examen des programmes 
de radio-écologie et de géophysique, Il est ouvert à des personnalités scientifiques extérieures pluri
disciplinaires, IPSN, CNRS, Universités, Institut Curie, CHU, Muséum d'histoire naturelle, 

9 décembre 1986 : Un arrêté définit la nouvelle organisation du Centre d'Expérimentations du Pacifique 
qui modifie les attributions entre le DIRCEN et le Commandant Supérieur des Forces Armées de la 
Polynésie française (COMSUP), Le COMSUP exerce le commandement territorial sur les installations 
du CEP dont il assure la protection ; le DIRCEN assure la direction des organismes de soutien des 
expérimentations dans le Pacifique (Base interarmées des sites et de Hao, Base Aérienne 190 de 
Tahiti-Faaa et les éléments implantés à Tahiti du CEA, de la météorologie, du SMSR et du SMCB, 

1er juillet 1994 : Fusion du SMSR et du SMCB qui forment un service unique, le SMSRB, Service Mixte 
de Surveillance Radiologique et Biologique de l'homme et de l'environnement, 

1er août 1998 : La DIRCEN est dissoute après avoir mené à bien le démantèlement du CEP, Les opéra
tions de gardiennage passent sous la responsabilité du Commandant Supérieur des Forces Armées 
en Polynésie, Création en septembre de la même année, auprès de la DGA, du Département de Suivi 
des Centres d'Expérimentations Nucléaires (DSCEN) pour assurer en coopération avec le CEA/DAM, 
le suivi radiologique et géologique du CEP après sa fermeture et assurer la pérennité des informations 
concernant le passé radiologique des sites d'expérimentations, Ses attributions et son organisation 
font l'objet de l'arrêté du 25 août 2000, 

La D I R e c t i o n d e s C e n t r e s d ' E x p é r i m e n t a t i o n s N u c l é a i r e s ( D I R C E N ) 

La DIRCEN, placée sous la tutelle directe du ministère des Armées, est au centre d'un 
dispositif assez complexe, Défense-Recherche-Industrie (Organigramme 1), Elle dispose en 
direct de trois services, Les deux premiers sont mixtes, car composés de personnel des Armées 
et du CEA ; leurs missions concernent directement la sécurité : 

• Le Serv ice M ix te de Sécur i té Rad io log ique (SMSR) qui a la responsabilité de la radiopro-
tection des personnes et du suivi de la radioactivité dans le milieu physique (air, eau et sol) 

• Le Serv ice M ix te d e Cont rô le B io log ique (SMCB) en charge du suivi de la radioactivité 
dans le milieu biologique (faune et flore aquatique ou terrestre), Le responsable du SMCB, 
médecin du Service de Santé des Armées, est également le conseiller médical du Directeur 
des Centres d'Expérimentations Nucléaires, 
En 1994 ces deux services sont regroupés, formant le Serv ice Mix te de Surve i l lance 
Rad io log ique et B io log ique de l ' homme et de l 'env i ronnement (SMSRB). 

• La Di rect ion des Travaux et Serv ices (DTS) a en particulier la charge de la réalisation et de 
l'entretien des grandes infrastructures de soutien (aérodromes, installations portuaires, 
routes, usines de dessalement d'eau de mer, hébergement, incinérateur de déchets etc), 
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ORGANIGRAMME N°1 
Organigramme simplifié englobant l'ensemble de la période d'exploitation du Centre d'Expérimentation du Pacifique, 
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La D i r e c t i o n d e s E s s a i s (DE) 

Parallèlement, le Directeur des Essais, dispose de services spécialisés chargés : 
• De l'étude et de la réalisation des installations spécifiques aux essais : ouvrages dans 

lesquels sont installés les appareillages de mesures, nacelles supports d'engins, ballons, 
etc, C'est le service exploitation qui deviendra pendant la période des essais souterrains, le 
département Ingénierie, 

• De la définition, de l'acquisition et du dépouillement des résultats des mesures (neutro-
niques, gamma, radiochimiques, optiques et sismiques), Ce sont les services du Diagnostic 
Nucléaire (DN), de la RadioChimie (RC) des Effets Extérieurs (EE) et du Laboratoire de 
Détection Géophysique (LDG) qui formeront par la suite le département Mesures, 
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• Des questions de radioprotection dans l'environnement proche du point zéro et lors de la 
mise en œuvre de l'engin, Celles-ci sont de la responsabilité du Service de Protection sur les 
Sites (SPS), qui assure le développement d'appareils tropicalisés pour la mesure de la radio
activité en atmosphère extérieure (climat chaud, humide et salin) afin de permettre la réalisation 
de mesures de radioprotection dans des conditions environnementales beaucoup plus 
sévères que celles que l'on rencontre habituellement dans les centres du CEA, Son personnel 
est issu des Services de Protection Radiologique des centres du CEA (les SPR) ; le SPS est 
intégré au SMSR en 1964, 

• De la médecine du travail avec un Service Médical du Travail (SMT/Essais) ayant une double 
implantation, en métropole, sur le centre du CEA/DAM de Bruyères-le-Châtel (Bill) et sur le 
centre CEA de Mahina à Tahiti pendant les essais aériens puis à Mururoa pour la période des 
essais souterrains, La médecine du travail dispose, sous la responsabilité de pharmaciens, de 
laboratoires spécialisés, les Laboratoires d'Analyses Médicales (LAM) chargés de tous les 
examens médicaux classiques : analyses de sang, d'urines, radiographies pulmonaires etc, mais 
aussi de la radioactivité interne au corps humain par anthropogammamétrie, c'est-à-dire par 
la mesure du rayonnement d'origine naturelle ou artificielle émise par le corps humain, Ces 
laboratoires sont placés au plus près du médecin du travail, ils ont une double implantation 
métropolitaine et polynésienne, 
Cette surveillance médicale concerne le personnel du CEA et assimilé (personnel local) ou 
associé (personnel des entreprises), Ce dernier dispose en métropole d'un service médical 
qui lui est dédié, le Service de Protection des Entreprises (SPE), Une étroite collaboration 
existe entre le SMT et le SPE pour donner plus de souplesse au suivi du personnel des 
entreprises amené à partager leur temps entre les sites éloignés et la métropole, 

Dès son implantation en Polynésie, le CEA met en place un échelon local de coordination : 
la DIRection des Applications Militaires au PACifique (DIRAM/PAC) dont l'implantation principale est le 
Centre Technique de Mahina (CT/Mahina), amenée, dans un premier temps, à jouer un rôle important 
dans la mise en place et l'entretien des moyens opérationnels, Pendant toute la période des essais 
aériens, son directeur, le DIRAM/PAC, est l'adjoint CEA du COMSUP À la fin des essais aériens, 
l'activité opérationnelle du centre de Mahina disparaît, ce dernier ne conserve qu'un rôle à caractère 
administratif, 

Pendant la période des essais souterrains, le DIRAM/PAC conserve le rôle d'interlocuteur 
du CEA auprès des autorités locales (COMSUP, Haut Commissaire de la République, Autorités 
politiques du territoire) ainsi que le suivi du personnel de recrutement local, 

LE C O M M A N D E M E N T M I L I T A I R E T E R R I T O R I A L 

L'Amiral Commandant Supérieur des Forces Armées dans le Pacifique (COMSUP-ALPACI) 
est Commandant du Centre d'Essai du Pacifique (CEP) durant la période des essais aériens, Au 
titre de COMCEP, il est le correspondant direct de l'officier général DIRCEN en Polynésie française, Il 
a autorité sur les moyens locaux de soutien des expérimentations : bâtiments de la marine nationale, 
liaisons aériennes inter-insulaires, réseaux de transmissions locaux, moyens du Génie, Direction 
du Service de Santé des Armées en Polynésie (Hôpital Jean Prince de Tahiti), antennes locales 
des services spécialisés de la DIRCEN, SMSR et SMCB Pacifique (organigramme 2). Il peut, pour 
certaines campagnes, être désigné par le DIRCEN pour assurer le commandement du GOEN, 

À partir de 1986, le DIRCEN commande directement les moyens locaux du Centre 
d'Essais du Pacifique (Base Aérienne 190 à Tahiti Faaa, Base Inter-Armées de Hao et Base Inter-
Armées des Sites à Mururoa), 
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Le COMSUP conserve le commandement territorial des implantations du CEP dont il en 
assure la protection physique (organigramme 3). 

ORGANIGRAMME N°3 
Organisation type (1986-1996) pendant les essais souterrains, 
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En 1966, le CEP est composé : 
• d'une base arrière à Tahiti qui regroupe le commandement et le soutien militaire, les laboratoires 

CEA du Centre Technique de Mahina et le Laboratoire de Détection Géophysique implanté à 
Pamataï, 

• d'une base avancée à Hao qui assure le soutien des missions aériennes opérationnelles, le 
prétraitement des échantillons recueillis dans le nuage, le stockage des composants des 
engins nucléaires à leur arrivée de métropole, 

• des deux atolls d'expérimentations, Mururoa et Fangataufa où ont lieu les essais, 

Cette organisation évolue en fonction du mode de tir (aérien ou souterrain), 
Ainsi à partir de 1975, le centre de Mahina perd progressivement sa vocation technique 

par le transfert de ses installations vers Mururoa, Quelques années plus tard, il en est de même 
des installations à caractère opérationnel de Hao, 

Le S e r v i c e M i x t e de S é c u r i t é R a d i o l o g i q u e ( S M S R ) 

Le SMSR assure la sécurité radiologique des expérimentateurs et la protection des 
populations au cours des essais nucléaires, 

• Il conçoit et fait réaliser les matériels et les programmes informatiques permettant la prévision des 
retombées radioactives, leur détection et la prévention de leurs effets, 

• Il mesure la radioactivité libérée lors de chaque essai et en déduit les mesures de protection 
à prendre, Il contrôle les conditions d'application des limites maximales admissibles d'expo
sition et de contamination, 

• Il est chargé de la dosimétrie externe du personnel, 
• Il assure et contrôle la décontamination des matériels ainsi que celle du personnel, à l'exclusion 

de la décontamination fine et de la décontamination éventuelle des blessés qui est une mission 
du service de santé des Armées, 

• Il met en oeuvre les moyens spécialisés de détection, Postes de Contrôle ou de Surveillance 
Radiologique (PCR et PSR), 

• Il instruit, en matière de sécurité radiologique, le personnel participant aux expérimentations 
nucléaires, 

Le SMSR est composé de personnel des Armées et du CEA, Le personnel militaire provient 
pour l'essentiel du Centre d'Etudes et de Recherche Atomique Militaire (CERAM) et pour le CEA, 
de la Section puis du Service de Protection sur les Sites du CEA (SPS), 

Un responsable de la Défense et un responsable du CEA assurent alternativement les 
fonctions de chef de service et de chef de service adjoint, La direction et ses principales 
composantes sont implantées à Montlhéry avec un relais polynésien à Tahiti, le SMSR/PAC, 

Lors des essais aériens, la composante centrale du SMSR/PAC est implantée dans le 
centre technique du CEA à Mahina où se trouvent réunis les unités de soutien électronique et 
mécanique, et les laboratoires de mesures de la radioactivité et de photo-dosimétrie, 

Des antennes sont installées à Mururoa et à Hao : 
• À Mururoa, c'est le SMSR/Sites, dont les moyens sont regroupés sur le Bâtiment de Soutien 

Logistique, le BSL Rance (laboratoires de mesures, locaux de décontamination etc), 
• À Hao, le SMSR/Hao dispose d'un Centre d'Intervention et de Décontamination des matériels 

(CID) et d'un Centre de Décontamination des Aéronefs et de leur Personnel (CDAP), 
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Après la fin des expérimentations aériennes, l'ensemble des moyens polynésiens du 
SMSR est regroupé à Mururoa dans des installations terrestres où sont construits une STAtion de 
DEContamination des matériels (STADEC) et un laboratoire de mesures radioactives performant, 
le laboratoire Gérard Bardolle (L7), 

Le détail de l'organisation de ce service est présenté dans l'organigramme 4, 

ORGANIGRAMME N°4 : 
Organisation du SMSR 

PÉRIODE DES ESSAIS AÉRIENS PÉRIODE DES ESSAIS SOUTERRAINS 
Échelon Direction 

• Bureau Scientifique (BS) 
• Bureau Opérations (OPS) 

— Section Effets Lointains (PEL) 

— Section Effets Proches (PEP) 

— Section Etudes Radiologiques (ER) 

— Section Equipements (EQ) 

Échelon Direction 
• Bureau d'Études Générales, Prévisionnel (BEGP) 

— Section de Radioprotection des Chantiers 
et Installations (SRCI) 

— Section Intervention Assainissement et 
Décontamination (SIAD) 

— Section Etudes et Surveillance de 
l'Environnement (SESE) 

— Section Equipements (SEQ) 
Nota : La direction et toutes les sections disposent d'une antenne au Pacifique à Mahina lors des essais aériens 

(PEUPAC, PEP/PAC, EP./PAC et EQ/PAC), à Mururoa lors des essais souterrains (GRCI, GIAD, GESEet GEQ). 

Le S e r v i c e M i x t e de C o n t r ô l e B i o l o g i q u e ( S M C B ) 

Le SMCB a pour mission d'assurer, sur l'ensemble de la Polynésie française, la surveillance 
radiologique de la biosphère (à l'exclusion de l'être humain qui est de la responsabilité des 
Services de Santé des Armées et de la médecine du travail du CEA), des denrées alimentaires 
et des eaux de boisson. Il est donc chargé du suivi des doses pouvant être reçues via 
l'alimentation, en particulier par les populations locales, pour lesquelles les produits de la mer 
jouent un rôle très important. 

Son personnel est composé de médecins, de pharmaciens et de vétérinaires provenant, pour 
l'essentiel, du Service de Santé des Armées. Les quelques personnes du CEA qui y sont intégrées 
appartiennent au Département de Protection Sanitaire du CEA (DPS) entité autour de laquelle se 
formera dans les années 80, l'Institut de Protection et de Sécurité Nucléaire (IPSN). Le laboratoire 
de mesures radioactives du DPS, qui, à Mahina réalise des mesures au profit du SMCB, est appelé 
le Groupe de Surveillance Radiologique (GSR), puis Laboratoire de Surveillance Radiologique 
(LSR) et enfin Laboratoire d'Etudes et de Surveillance de l'Environnement (LESE). 

Le chef du service appartient à la Défense. Il est assisté d'un comité scientifique chargé de 
le conseiller dans sa mission. Ce comité est composé de membres du CEA/DPS, du Service de 
Santé des Armées, du service biologique et vétérinaire et de personnalités extérieures compétentes 
dans ce domaine d'activité. À l'origine la direction du service est implantée à Villacoublay puis 
regroupée à Montlhéry en août 1974. Le SMCB dispose d'une implantation polynésienne dans le 
centre technique de Mahina qui sera transférée sur Mururoa quelques années avant la fin de la 
période des expérimentations souterraines. 
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Il dispose en Polynésie d'un Bâtiment de 
Recherches Océaniques, le BRO La Coquille, rem
placé en 1973 par le Bâtiment de Contrôle 
Biologique BCB Marara. 

L'organisation du SMCB est présentée dans 
l'organigramme 5. 

Le S e r v i c e M i x t e d e S u r v e i l l a n c e 
Radiologique et Biologique de l 'homme 
et de l ' e n v i r o n n e m e n t ( S M S R B ) 

À partir de 1994, les moyens et les missions 
des deux services, SMSR et SMCB, sont réunis 
en une seule unité pluridisciplinaire, le SMSRB 
(organigramme n°6). Ce rapprochement s'avère 
scientifiquement enrichissant en réunissant, sur 
des missions très proches, le monde médical et 
celui de l'ingénieur. 

LA R A D I O P R O T E C T I O N , LES 
UNITÉS EMPLOYÉES 

La radioprotection consiste en la mise en pratique, à travers la réglementation française, 
des recommandations fondamentales de la CIPR, ce qui a pour effet de garantir que les expositions 
sont à des niveaux pour lesquels le risque est sans signification sur le plan sanitaire [61]. Les trois 
paramètres fondamentaux qui permettent de quantifier la radioactivité, sa manifestation et ses 
conséquences sanitaires sont respectivement la "quantité" de radioactivité, le débit de dose 
ambiant engendré par ses rayonnements et la dose reçue par l'être humain. La dernière grandeur, 
la dose équivalente ou la dose efficace, est l'unique indicateur du risque réellement encouru. 

LA " Q U A N T I T É " D E R A D I O A C T I V I T É 

Elle s'exprime par le nombre de transformations spontanées par unité de temps, de 
noyaux instables vers un autre état avec émission de rayonnements ionisants. Cette grandeur, 
appelée activité, s'exprime en nombre de désintégrations par seconde. 

• • 1 becquerel (Bq) = 1 désintégration par seconde (unité SI), 
| • 1 curie (Ci) = 3,7.1 O 1 0 désintégrations par seconde (ancienne unité), 

LE C H A M P D U R A Y O N N E M E N T - LA D O S E A B S O R B É E 

Les rayonnements issus de la matière radioactive peuvent transférer une partie de leur 
énergie aux milieux rencontrés sur leur parcours. 

ORGANIGRAMME N°5 : Organisation du SMCB. 

Échelon Direction 

• Bureau Scienti f ique (BS) 

- Echelon polynésien (SMCB/PAC) 
• Missions Scienti f iques it inérantes 

• Mission embarquée 
(BRO La Coquil le pu is BCB Marara) 

ORGANIGRAMME N°6 : Organisation du SMSRB. 

Échelon Direct ion 

- Sect ion de Radioprotect ion des 
Chantiers et Installations (SRCI) 

- Sect ion Surveil lance Biologique (BIO) 

- Sect ion Etudes et Surveil lance 
de l 'Environnement (SESE) 

- Sect ion Technique ST (SIAD + SEQ) 



LES ATOLLS DE MURUROA ET DE FANGATAUFA 63 

Ce dépôt d'énergie ainsi communiqué au milieu traversé est la dose absorbée, exprimée 
en énergie par unité de masse de ce milieu. 

• 1 gray (Gy) = 1 joule par kilogramme du milieu (unité SI), 
• 1 rad = 0,01 joule par kilogramme du milieu (ancienne unité), 

LA D O S E A B S O R B É E , É Q U I V A L E N T E O U E F F I C A C E 

Les effets de la dose absorbée par le milieu varient selon la nature du rayonnement, Il est 
donc nécessaire d'ajuster la dose absorbée en fonction des différents effets, En particulier, pour la 
matière vivante, cette differentiation s'effectue par l'introduction d'un facteur de pondération, le 
facteur de qualité Q, lié à l'efficacité biologique des rayonnements responsables de la dose absorbée, 
À dose absorbée égale, les rayonnements a et neutronique ont des effets sur l'organisme plus 
important que les rayonnements |3, X et y, Une part de cette dose équivalente est reçue en présence 
d'un champ de rayonnement : c'est l'exposition (ou irradiation externe) ; une autre correspond 
à l'irradiation des organes par les radioéléments ayant pénétrés dans l'organisme, c'est l'exposition 
ou irradiation interne, Tous les organes n'ayant pas la même radiosensibilité, les doses reçues par 
ces différents organes peuvent être ramenées, après pondération, à un risque pour l'organisme 
entier, c'est la dose efficace, Dans la suite de l'exposé, sauf précision explicite, nous utiliserons 
sous l'appellation de dose, la dose équivalente ou la dose équivalente efficace en présence d'une 
exposition interne, Cette dernière caractérise le niveau global du risque radiologique, 

Les grandeurs utilisées pour estimer les doses équivalentes et efficaces s'expriment par : 
• 1 sievert (Sv) = 1 gray x Q = 1 J/kg (unité SI), 
• 1 rem = 1 rad x Q = 0,01 J/kg (ancienne unité), 

L'IRRADIATION EXTERNE 

Dans le cas des essais nucléaires, si l'on exclut la composante neutronique dont les effets 
immédiats ne se font sentir que dans l'environnement proche du point zéro (1 à 2 km) et où aucune 
personne n'est évidemment présente au moment de l'essai, le facteur de qualité du rayonnement 
est égal à un (Q = 1), La dose absorbée s'exprime donc par la même grandeur que la dose 
équivalente et seule l'unité change passant du gray au sievert ou du rad au rem, 

L'éloignement du champ de rayonnement, la maîtrise du temps d'exposition et l'interposition 
d'écrans sont les moyens utilisés pour limiter les doses reçues; La mise à l'abri dans des bâtiments 
est le meilleur moyen de protection dans le cas d'une retombée d'un niveau significatif, 

Lors des essais nucléaires, d'une manière générale, l'irradiation externe est le risque 
prépondérant, La dose reçue par irradiation externe est enregistrée sur le film dosimètre individuel 
porté par le personnel ou mis en place comme témoin dans un lieu géographique ou encore 
déduite de la lecture des appareils de surveillance radiologique, 

L'EXPOSITION INTERNE 

Elle résulte de l'inhalation ou de l'ingestion de radioéléments et occasionnellement de leur 
pénétration dans l'organisme par une blessure, Le passage du nuage est d'une durée limitée et la 
contribution de l'inhalation à la dose totale est faible (cf, chapitre 8), Le nuage passé, il reste la 
remise en suspension de la radioactivité déposée au sol dont l'impact est lui aussi très limité car 
le facteur de remise en suspension en atmosphère humide en présence de fortes granulométries est 
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faible (cf. chapitre 4). Le masque individuel, équipé d'une cartouche filtrante est un moyen de 
protection contre la contamination interne par inhalation, mais reste d'une utilisation limitée en 
atmosphère libre extérieure. Il présente souvent plus d'inconvénients que d'avantages car il diminue 
les capacités physiques de l'intervenant (diminution du champ de vision, essoufflement, gêne..). Il 
peut être une source potentielle d'accident et n'est indispensable que dans quelques cas spécifiques. 

La contribution de l'ingestion à la dose totale est plus importante ; elle dépend étroitement 
du mode d'alimentation (consommation ou non de denrées alimentaires ayant subi la retombée). 
Dans le court terme, il est relativement aisé de s'en prémunir en évitant leur consommation. 

Pour les habitants des îles ayant une production maraîchère locale (les îles Gambier, par 
exemple), à la dose externe, qui dans la première année reste prépondérante, va s'ajouter une 
dose interne par Ingestion de 10 à 40 % de la dose totale qui est étroitement liée aux habitudes 
alimentaires et aux mesures de précaution prises (part des denrées importées dans l'alimentation, 
voir chapitre 8). 

LA CONTAMINATION 

Le terme contamination est souvent source de confusion, il ne recouvre en aucun cas une 
notion de contagion mais signale simplement la présence de radioactivité d'origine artificielle. 
Cette contamination peut être corporelle ou concerner l'environnement. 

LA CONTAMINATION CORPORELLE 

Pour les personnes, cela correspond à une présence de radionucléides sur la tenue ou 
sur la peau. Le port d'une tenue de protection individuelle avec combinaisons, gants, chaussures 
permet une protection contre cette contamination. La combinaison, confectionnée dans un tissu 
antistatique de trame très serrée, évite un contact direct des poussières radioactives avec la 
peau. Fournie aux intervenants à l'entrée en zone contrôlée, dotée au dos d'une bande rouge 
marquant son caractère spécifique, elle est d'une couleur différente selon le rôle de l'agent qui la 
porte. Elle est en effet de couleur bleue pour les agents de radioprotectlon, orange pour les aviateurs 
et grises pour les autres intervenants. En cas de contamination d'une personne, après déshabillage, 
un lavage des mains ou une douche sont dans la plupart des cas suffisants pour l'éliminer. Si elle 
ne peut être éliminée simplement des installations de décontamination "fines" dépendant des services 
de santé prennent le relais à l'Infirmerie-Hôpital d'Hao sur le BSL Rance puis à l'Infirmerie-HÔpital de 
Mururoa. Ces installations ne serviront que très exceptionnellement. Dans tous les cas, la dose 
reçue du fait de cette contamination corporelle est trop faible pour être quantifiée. Il est à noter 
que la combinaison de protection ne protège aucunement de l'irradiation externe, mais évite 
seulement les dépôts radioactifs cutanés en jouant un rôle d'hygiène radiologique qui s'apparente 
au bleu de travail du mécanicien. 

LA CONTAMINATION DANS L'ENVIRONNEMENT À MURUROA ET FANGATAUFA 

Pendant les essais aériens, l'évolution de la contamination des sols des atolls d'expéri
mentations, des lagons et de l'air atmosphérique est suivie régulièrement afin de déterminer le 
moment ou les différents lieux de l'atoll peuvent être rendus à une occupation et un usage sans 
contrainte radiologique, c'est-à-dire dans le respect des limites admissibles en inhalation et ingestion 
concernant le public. 
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Pendant les essais souterrains, la radioactivité observée dans l'environnement se situe au 
niveau de traces. Les doses sont infinitésimales, bien inférieures à celles dues à la radioactivité 
d'origine naturelle. Le suivi de la radioactivité de l'environnement à des niveaux très faibles est 
une préoccupation scientifique destinée à vérifier le bon confinement de la radioactivité générée dans 
le massif par les expérimentations nucléaires souterraines. 

À l'exception des années 66 et 67, années des essais sur barge, l'interdiction de la pêche 
dans le lagon et de sa consommation n'est plus dictée par un souci d'ordre radiologique mais par 
le risque d'empoisonnement par la ciguatoxine contenue dans des algues poussant sur des récifs 
coralliens détruits par des travaux maritimes, les essais ou par de grandes perturbations naturelles 
(Tome III chapitre 6 page 108), Cette pathologie liée aux récifs coralliens est observée aux Antilles 
depuis Christophe Colomb, À l'extérieur du lagon, la pêche et la consommation des poissons 
pélagiques hauturiers (thon, mahi-mahi, espadon ,,,) sont autorisées, Pendant les dix dernières 
années du CEP, un bateau civil a la charge de l'approvisionnement régulier de Mururoa en poissons 
frais péchés aux abords des sites d'expérimentations, 

D E U X S Y S T È M E S D ' U N I T É S 

Concernant la radioactivité, on retrouve la dualité existant dans de nombreuses autres 
techniques (aviation, forages etc) entre unités pratiques et unités scientifiques, 

Les unités pratiques couramment utilisées jusqu'au début des années 80 sont bien adaptées 
aux problèmes de radioprotection et couvrent la totalité de la période des essais aériens, 

Les unités du Système International introduites par les milieux scientifiques à la fin des 
années 70, sont mieux adaptées aux traces mesurées dans l'environnement, Retranscrire tous les 
résultats présentés dans ce document dans le système d'unité, actuellement en vigueur, revenait 
à modifier par exemple toutes les cartes des retombées et recalculer aux nouvelles unités, tous 
les résultats des essais aériens, 

La transformation de curie en becquerel qui passe par un coefficient peu commode 
(3,7,10 1 0) pourrait être source de confusion et d'erreurs, Nous avons donc préféré conserver les 
résultats tels qu'exprimés lors de leur mesure en rappelant, entre parenthèses, la correspondance 
dans l'autre système d'unité, Cette correspondance peut par ailleurs être consultée en permanence 
sur le rabat de la couverture, 

LES UNITÉS PRATIQUES 

Les 15 premières années, les unités utilisées sont pour : 
• La quantité de matière radioactive : le curie (Ci), avec ses multiples et sous multiples et en 

particulier le picocurie (pCi) ou 10" 1 2 Ci, 
• Les débits de dose absorbés : le rad/h avec ses sous-multiples, le millième et le millionième 

de rad/h (mrad/h et urad/h), 
• Les doses équivalentes ou efficaces : le rem et le millième de rem (rnrem), 

LE SYSTÈME INTERNATIONAL 

Dans les 20 dernières années, les unités sont en conformité avec le Système International (SI), 
• Pour la quantité de matière radioactive : le becquerel (Bq), 
• Pour les débits de dose absorbée : le gray/s (Gy/s) unité peu utilisée, 
• Pour les doses équivalentes ou efficaces : le sievert (Sv) avec ses sous-multiples, le millième 

de sievert (mSv) et le millionième de sievert (uSv), 
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Le becquerel est une unité très petite. À titre de comparaison, le corps humain contient de l'ordre 
de 8 000 Bq d'origine naturelle et, pour la totalité des mers et océans, c'est environ 1 0 2 2 Bq de même 
origine. C'est donc une unité qui convient à des travaux à caractère scientifique de mesures de 
traces de radioactivité. Pour des raisons pratiques, il est utilisé le gray/h à la place du gray/s pour 
la mesure des débits de dose absorbés. 

Lors des essais nucléaires, la dose absorbée étant égale à la dose équivalente, on peut 
confondre gray et sievert, il en est de même pour le rad et le rem. 

LA CORRESPONDANCE ENTRE LES DEUX SYSTÈMES 

Les unités utilisées : 
• pour quantifier la quantité de matière radioactive : 1 Ci = 3,7.1 O 1 0 Bq et un Bq = 27 pCi, 
• pour les débits de dose absorbés : 1 Gy/h = 100 rads/h 

1 mGy/h = 100 mrad/h 
• pour les doses : 1 Sv = 1 Gy = 100 rems = 100 rads 

1 mSv = 100 mrem = 100 mrad 
1 uSv = 100 urem = 100 urad 

Le pluriel de rem et rad : ces unités sont respectivement l'abréviation de Roentgen 
Equivalent Man et Roentgen Absorbed Dose. La marque du pluriel a été utilisée suivant la notation en 
usage dans les décrets du Journal Officiel de la République Française concernant la radioprotection. 

L E S N O R M E S 

Au CEP, les limites utilisées en radioprotection sont celles définies par le Journal Officiel 
des Communautés Européennes des 20 février 1959, 9 juillet 1962 et 2 juin 1965. Elles sont 
issues des recommandations de la Commission Internationale de Protection Radiologique. Elles 
sont transcrites en 1966 dans la réglementation nationale dans les décrets 66450 du 20 juin 
1966 et 67228 du 15 mars 1967 traitant de la protection contre les rayonnements ionisants [73], 

Des règlements issus des recommandations particulières de la Commission Consultative 
de Sécurité du 13 janvier 1966 les complètent pour le cas particulier des essais nucléaires. 

La réglementation contre les rayonnements ionisants est particulièrement précise et 
dense. Concernant les parutions au Journal Officiel de la République Française, la brochure 1420 
réunit tous ces textes. Toutefois toutes les bases de la radioprotection sont acquises dès les 
années 60 et les paramètres de référence sont restés sensiblement les mêmes. 

Sous l'impulsion du Service Central de Protection contre les effets des Rayonnements 
Ionisants (SCPRI, service du Ministère de la Santé), de nombreux textes ont permis une certaine 
homogénéisation entre la radioprotection appliquée dans les centres du CEA (qui disposent de 
services importants totalement dédiés à cette activité et qui imposent aux exploitants des 
procédures rigoureuses) avec celle pratiquée à l'époque en milieu industriel ou hospitalier dont 
l'éparpillement rend la maîtrise plus difficile. Pour cette raison, les nombreux textes des années 
70 à 90 n'ont pas d'incidence forte sur les pratiques de radioprotection des centres d'essais 
nucléaires qui sont en parfaite harmonie avec les pratiques du CEA dans ses centres métropolitains. 

Nous nous sommes donc limités à la description des éléments essentiels des limites 
admissibles et des pratiques de radioprotection appliquées dès l'origine au Centre 
d'Expérimentation du Pacifique. 
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LA C L A S S I F I C A T I O N DU P E R S O N N E L 

Le législateur distingue : 
• Le personnel de première catégorie ou Personnel Directement Affecté à des travaux sous 

rayonnement (PDA ou catégorie A), Ce personnel fait l'objet d'une attestation préalable 
d'aptitude médicale à de tels travaux et d'une surveillance médicale particulière comportant 
des examens médicaux périodiques dont le rythme et la nature dépendent des conditions de 
travail et de l'état de santé (généralement tous les six mois), 
Des examens médicaux exceptionnels sont pratiqués en cas d'irradiation externe ou de 
contamination interne significative que celles-ci soient inférieures ou dépassent les normes, 

• Le personnel de deuxième catégorie ou Personnel Non Directement Affecté à des travaux 
sous rayonnement (PNDA ou catégorie B) ce qui sous-entend que bien qu'il ne soit pas 
réellement concerné par des travaux sous rayonnement, il peut occasionnellement séjourner 
dans des endroits où il est susceptible d'être exposé, Dans la pratique, pour préciser le 
terme "occasionnellement", est considéré comme faisant partie de cette catégorie, le personnel 
amené à séjourner moins de 25 demi-journées par an en zone contrôlée, Ce personnel fait 
l'objet d'un examen d'aptitude de type PDA, par contre la périodicité des visites médicales 
de surveillance est plus espacée, Cette périodicité est généralement annuelle, 

• Le personnel non affecté ou personnes du public qui, sauf accident, n'est pas amené à être 
exposé, Des contrôles peuvent être faits par sondage pour vérifier l'absence d'exposition interne 
à un niveau significatif, 

La première année, par mesure de précaution, la majorité du personnel directement liée aux 
essais (Défense, CEA, Entreprises associées et travailleurs polynésiens) est classée en première 
catégorie (ou catégorie A), Le retour d'expérience suite aux premiers essais, conduit à classer le 
personnel en fonction des conditions effectives de travail en ambiance nucléaire, 

Pendant les essais aériens ultérieurs, le Personnel Directement Affecté se limite : 

• À celui du CEA et des entreprises qui lui sont associées en fonction de leur poste de travail, 
• À celui des Armées et du personnel travaillant à son profit en fonction de leur affectation ou 

pour des temps de présence supérieurs à 25 demi-journées ou 1 00 h par an dans une zone 
contrôlée (qui est définie par la législation comme une zone dont l'accès est réglementé pour 
des raisons de protection contre les rayonnements ionisants), ainsi que celui affecté à des 
missions particulières comme les pénétrations pilotées du nuage radioactif, la récupération 
des enregistrements et des prélèvements, le sauvetage en zone contaminée, la décontamination 
du personnel ou des matériels et à celui amené à travailler sur certains matériels pouvant être 
contaminés, Celui qui ne répond pas à ces critères est classé soit Personnel Non 
Directement Affecté, soit personne du public, 

Les populations des îles les plus proches du champ de tir relèvent de la catégorie des 
personnes du public, 

Pendant la période des essais souterrains, l'accès à des travaux sous rayonnement est 
limité à un nombre très restreint de travailleurs (foreurs, décontamineurs et radiochimistes essen
tiellement) et les doses reçues annuellement sont faibles, généralement inférieures à 500 mrem 
(5 mSv), 

Les dernières années, le nombre de personnes classées PDA se réduit à quelques 
dizaines de personnes et quelques centaines de personnes sont classées PNDA (personnel de 
forage, du SMSR et du service radiochimie), 
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LES C R I T È R E S DE D O S E M A X I M A L E A D M I S S I B L E ( D M A ) 

Pour le personnel PDA (première catégorie ou catégorie A), la législation prévoit une dose 
maximale admissible (DMA), limite maximale de la dose qui peut être délivrée aux différents 
organes et à l'organisme entier. Cette dose résulte de l'exposition à des sources externes à 
l'organisme humain et d'une éventuelle exposition interne par, inhalation, ingestion ou blessure. 

Cette DMA, pour l'organisme entier, les organes hématopoïétiques et les gonades, est définie 
par la formule de base : D = 5 (N-18) 

D est la dose équivalente en rem, 
N est l'âge de la personne dans l'année en cours, 
et 18 signifie qu'une personne ne doit pas être exposée avant l'âge de 18 ans, 

Dans la limite de dose établie par la formule de base, on ne peut, de façon régulière, 
accumuler en moyenne plus de 5 rems (50 mSv) par an ; toutefois la limite supérieure en travail 
normal ne doit pas dépasser 3 rems (30 mSv) par trimestre (soit 13 semaines). Pour les autres 
organes, la DMA est plus élevée : 30 rems/an et 8 rems/trimestre (300 et 80 mSv) pour la peau 
et les tissus osseux, 60 rems/an et 15 rems/trimestre (600 et 150 mSv) pour les mains, les bras 
et les pieds, 15 rems/an et 4 rems/trimestre (150 et 40 mSv) pour les autres organes internes. 

Cas de surexpositions de l 'organisme entier: 
Elles peuvent être concertées ou accidentelles. Dans quelques cas particuliers, on peut 

estimer a priori, qu'une personne directement affectée (PDA) est susceptible de dépasser la DMA, 
dans certaines opérations de pénétration pilotée du nuage ou de sauvetage en zone radioactive par 
exemple ; dans ce cas, la dose maximale est limitée à 12 rems (120 mSv). Le dépassement possible 
de la DMA implique l'accord de la personne concernée, (c'est une "exposition exceptionnelle 
concertée") et le retour ultérieur rapide pour satisfaire la formule de base entraîne pour un minimum 
de trois mois, l'éloignement de la personne concernée de toute activité sous rayonnements 
ionisants ; ceci est appelé la "mise au vert". L'intéressé fait l'objet d'une surveillance médicale 
spécifique. 

Dans le cas d'une surexposition accidentelle dépassant 25 rems (250 mSv), des examens 
médicaux approfondis doivent être réalisés. Cette éventualité reste toute théorique car aucune 
surexposition accidentelle n'est rencontrée pendant toute la durée de fonctionnement du CEP. 

Pour les PNDA dont la durée de séjour dans les zones à risque radiologique est limitée, 
la dose maximale admissible annuellement est fixée à 1,5 rem (15 mSv), pour les autres organes 
et tissus, la limite est fixée au dixième des valeurs admissibles pour le personnel PDA. 

Pour les populations voisines du champ de tir, la dose maximale admise annuellement 
est celle fixée par les normes nationales et internationales pour toute personne du public soit 500 
mrem (5 mSv). Pour les autres organes et tissus, la limite est fixée, comme pour le personnel 
PNDA, au dixième des valeurs admissibles pour le personnel PDA. 

LA NOTION DE DOSE TOTALE 

Le décret 66.450 de 1966 paru au Journal Officiel de la République Française stipule que 
les équivalents de dose maximaux admissibles s'appliquent à l'irradiation totale résultant de l'irra
diation externe et de l'irradiation interne. Pour le calcul des équivalents de dose délivrés à un 
organe particulier ou à l'organisme entier, il est donc nécessaire de tenir compte : 

• de la nature des rayonnements, 
• de la nature de l'irradiation, 
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LA NATURE DU RAYONNEMENT 

En irradiation externe, en l'absence de composante neutronique, ce qui est toujours le cas 
lors des retombées radioactives, seuls les rayonnements p et Y sont à prendre en compte. Pour 
ces rayonnements, la dose absorbée exprimée en rad (ou gray) et l'équivalent de dose exprimé 
en rem (ou sievert) sont équivalents. 

En irradiation interne, il est prévu des limites de dose particulières pour la peau, les tissus 
osseux, la thyroïde, les poumons, le cristallin, etc. Les voies principales d'incorporation des produits 
radioactifs dans l'organisme sont l'inhalation et l'ingestion de la radioactivité. Les références sont 
donc la radioactivité de l'air pour l'inhalation et celle de l'eau pour l'ingestion d'où la publication 
en 1959 par le comité II de la CIPR [37], des Concentrations Maximales Admissibles (CMA) dans 
l'air et l'eau pour les travailleurs du nucléaire et le public. Les CMA (voir page 70) tiennent compte 
de la présence de corps émetteurs de rayonnements a qui jouent un rôle important en exposition 
interne alors qu'ils n'apportent aucune contribution à l'exposition externe, le rayonnement a étant 
peu pénétrant (arrêté par l'équivalent d'une feuille de papier). 

L'ÉVALUATION DES EXPOSITIONS 

Le niveau de l'irradiation externe correspondant à une irradiation du corps entier est donné 
directement par le film dosimètre porté par la personne concernée lors d'un séjour en ambiance 
radioactive. 

En irradiation interne, les CMA prises en compte sont une synthèse des CMA de chacun 
des radioéléments rencontrés lors d'un essai nucléaire (CMA iodes, CMA ruthénium, CMA cérium, 
CMA strontium, CMA césium, etc.) d'où l'appellation de CMA mélange. Par simplification, le terme 
CMA recouvrira souvent la notion de CMA du mélange qui comprend tous les éléments, y compris 
les émetteurs |3 purs et a. Leur utilisation permet de quantifier la dose due à l'environnement de 
la personne concernée. Pour évaluer le niveau de radioactivité interne, on mesure le rayonnement y 
émis par le corps humain, c'est l'anthropogammamétrie. Pour les quelques corps qui n'émettent 
pas de rayonnement y et qui ne peuvent donc être détectés par cette méthode, tels les émetteurs 
a (le plutonium...) et les émetteurs |3 purs, la charge interne peut être quantifiée par le dosage des 
radioéléments présents dans les selles et les urines. 

LA DOSE TOTALE 

La Dose Maximale Admissible (DMA) doit donc tenir compte des deux composantes 
externes et internes de la dose. 

Elle peut être mesurée directement en ajoutant à la dose externe obtenue par la dosimétrie 
par film, la valeur de contamination interne détectée par anthropogammamétrie ou par analyse 
radiochimique des selles et urines soit : 

D o s e e x t e m e + D o s e i n t e r n e < D M A 

Dans la pratique, pour les expérimentateurs, les doses internes sont à un niveau très faible 
et la dose externe représente l'essentiel de l'exposition. Il en va différemment pour les expériences de 
sécurité où la présence de plutonium rend la dose interne prépondérante. 
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Concernant les populations, la vie sur une île ayant subie une retombée, peut être à l'origine 
d'une dose interne significative, due en particulier à l'ingestion de produits issus de l'agriculture 
ou de la pêche locale (voir chapitre 8). 

Dans un environnement radioactif dont on connaît la radioactivité de l'air inhalé ou de l'eau 
ingérée, la formule suivante doit être satisfaite : 

DOS©,.,,* C; x G Q : ( e n lïi ) e s t la quantité inhalée ou ingérée lors de l'exposition. 
e x T , ^ J < -4 

R M A . . . . . . _ — Q : (en m3) correspond, pour une personne, à la quantité totale d'air 
j J w l V I A / j x Vj o u d'eau consommée normalement chaque,année. 

Cj est la concentration dans l'air ou dans l'eau du radioélément ou du mélange des produits de fission, 
( C M A ) j est la concentration maximale admissible dans l'air ou dans l'eau du radioélément ou du mélange des 
produits de fission, 

LES CONCENTRATIONS MAXIMALES ADMISSIBLES (CMA) 

Ce sont des indicateurs, critères d'alerte pour la dosimétrie interne des personnes ; ils 
portent sur les niveaux de radioactivité de l'air et de l'eau (CMAa i r, CMA e a u ) , Ces CMA qui sont 
données par le législateur pour chaque radioélément (décret du 20 juin 1966) doivent être recalculées 
pour un mélange de produits radioactifs, Après un essai nucléaire, les radioéléments présents 
dans l'environnement évoluent en fonction du temps, il en sera de même des CMA correspondantes 
(fig, 32a, b et c). À titre indicatif, sur ces courbes sont mentionnés les organes qui sont prépondérants 

dans le calcul de la dose en fonction de l'évolution du mélange dans le temps, tous les radionucléides 

n'ayant pas les mêmes affinités pour les différents organes, 

Par exemple (fig, 32a), avec le mélange existant à J+2, pour un PDA, respirer l'air avec 
une CMA à 10~7 Ci /m 3 pendant une année (40 heures par semaine) équivaudrait à recevoir la 
DMA (50 mSv), 

FIG, 32a - CMA a i r 40h pour un mélange de produits de fission pour les PDA (organes critiques) 
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Pour une personne du public, la DMA serait atteinte si elle respirait chaque semaine 
durant toute une année, un air au niveau de la CMA pour le public, dite CMA a i r 1 6 8 h . 
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FIG, 32b - CMAair 1 6 8 h des produits de fission pour le public (organes critiques), 

Il en est de même pour l'eau : boire chaque jour de l'année 1,1 litre (pour le travailleur en 
8h) et 2,2 litres (pour la population en 24h) d'eau de boisson à la CMA e a u entraînerait une dose 
équivalente à la DMA, 
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FIG, 32c - CMA^ iqq^ des produits de fission pour le public (organes critiques), 
La CMAeau 40h des PDA s'obtient en multipliant par 30 les valeurs lues sur cette courbe, 
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On peut remarquer que les CMA sont plus sévères quand on s'éloigne de l'heure de l'essai. 
En effet, les activités mesurées (en Bq.nr 3) peu de temps après l'essai sont dues majoritairement 
à des radionucléides à vie courte, moins radiotoxiques. Après leur disparition, le mélange de produits 
de fission se simplifie au profit de radionucléides à toxicité plus élevée ( 9 0Sr par exemple). 

Les situations décrites ci-dessus sont théoriques car les niveaux sont très variables tout 
au long d'une année, mais ils constituent un excellent critère permettant de limiter l'exposition du 
personnel et de ne l'exposer qu'exceptionnellement et pendant des durées courtes au niveau de 
la CMA. Il est, par exemple, tenu compte de la CMA e a u -\ 6 8 h pour l'autorisation de baignade dans 
le lagon, après tir, en faisant l'hypothèse d'une ingestion d'une petite quantité d'eau de mer, en 
pratiquant cette activité. 

C'est sur la base de la CMA a i r 4 0 h o u 1 6 8 h qu'est examinée la limite admissible de conta
mination du sol pour le classement des zones terrestres en prenant en compte un coefficient de 
remise en suspension des poussières du sol vers l'atmosphère. 

Concernant les CMA e a u e t a i r du plutonium pour le public, les limites les plus restrictives 
sont respectivement de 5 . 1 0 5 pour l'eau et de 6 . 1 0 1 2 Ci /m 3 pour l'air. 

Les Quantités Maximales Admissibles (QMA) et les Limites Annuelles d'Incorporation (LAI) 
par inhalation ou ingestion dérivent d'une même pratique mais font référence à une quantité de 
radioactivité ingérée ou inhalée au lieu d'une concentration moyenne qui prendra l'appellation de 
Limite Dérivée de Concentration dans l'Air (LDCA). Ces dernières formulations apparaissent dans 
le décret 88-521 du 18 avril 1988 et sont destinées à faciliter l'action de la radioprotection, elles 
n'apportent pas de changement notable sur le fond, c'est-à-dire sur le calcul de la DMA, 

D O N N É E S R E L A T I V E S A U X R I S Q U E S D E C O N T A M I N A T I O N 

LA CONTAMINATION CUTANÉE 

Elle correspond à une irradiation externe de la couche basale de l'épiderme par les produits 
radioactifs éventuellement déposés sur la peau, 

Les limites d'exposition pour la peau sont les suivantes : 

• 15 rems (150 mSv) par trimestre pour les mains, les avant-bras, les pieds et les chevilles, 
• 8 rems (80 mSv) par trimestre pour les autres parties de la peau, 

De tels niveaux ne sont jamais rencontrés lors des essais en Polynésie, 
En effet, une contamination cutanée persistante n'est pas tolérée, les équipements 

(combinaisons, gants) permettent de la limiter et le passage obligatoire à la douche en sortie de 
zone contrôlée permet dans la quasi-totalité des cas de l'éliminer, Dans les quelques cas où il 
persiste une radioactivité résiduelle, une décontamination fine de la peau est réalisée par le service 
de santé dans des installations spécifiques, Lorsque celle-ci est fixée, ce qui supprime le risque 
d'ingestion, elle est de faible durée de vie car elle est due à la présence essentiellement d'iodes 
de courtes périodes, Pour l'ensemble des essais au CEP, les doses reçues à la peau ne concernent 
que quelques cas pour lesquels leur participation à la dose totale est toujours négligeable, 

LA CONTAMINATION DES VÊTEMENTS DE TRAVAIL APRÈS LAVAGE 

Après leur utilisation en zone contrôlée, les vêtements de travail (combinaisons, gants, 
chaussettes, chaussures, masques,,,) sont déposés en sortie de zone contrôlée dans des fûts et 
acheminés vers la laverie "chaude", 
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Avant d'être remis en circulation, une vérification de l'absence de radioactivité est effectuée 
soit avec un contaminamètre portatif, soit par le passage des équipements sur un tapis roulant 
devant des détecteurs de radioactivité équipés d'alarmes préréglées aux seuils définis. 

Les seuils appliqués pour permettre la réutilisation des équipements, donc de les déclarer 
"usage normal" sont précisés ci-après. 

LA CONTAMINATION DES MATÉRIELS 

Les risques correspondant à l'utilisation ou à la maintenance de matériel contaminé sont 
ceux de la remise en suspension de poussières radioactives et, éventuellement, de l'irradiation 
de la peau par contact, en particulier par les mains. Compte tenu des niveaux de radioactivité 
rencontrés sur les matériels traités en particulier dans les installations de décontamination, le 
risque d'irradiation cutanée est négligeable. Concernant le risque de remise en suspension, des 
appareils de prélèvements d'air permettent d'en assurer la surveillance. 

Pour être déclarés "usage normal", les matériels ne doivent pas présenter de contamination 
labile et respecter les seuils du tableau 5. Ces seuils sont calculés sur la base des CMA a i r et d'un 
coefficient de remise en suspension dans l'air des radioéléments déposés sur les surfaces. 

Si les niveaux dépassent ce seuil, soit ils sont dirigés vers le centre de décontamination 
des matériels, soit ils font l'objet de conditions restrictives pour leur maintenance ou leur utilisation. 

Exceptionnellement, si la contamination est fortement fixée, par des peintures par 
exemple, il peut être toléré des niveaux plus élevés que les valeurs définies dans le tableau 5. 
Cette situation qui correspond à des cas très particuliers, ne peut être envisagée qu'après 
expertise et accord du SMSR local, éventuellement assorti de conditions restrictives d'utilisation. 

TABLEAU 5. 
Seuils de décontamination surfacique des matériels en Ci,m - 2 pour un mélange de produits de fission 

Mesures d'activité (3 Mesure 
d'activité 
a en tous 

temps 

H+6 
à 

J+1 

J+1 
à 

J+2 

J+3 
à 

J+4 

J+5 
à 

J+10 

J+10 
à 

J+1 mois 

J+1 mois 
à 

J+3mois 

J+3mois 
à 

J+6mois 

J+6mois 
à 

J+1 an 

Au-delà 
de 

1 an 

Mesure 
d'activité 
a en tous 

temps 

Seuil 
Usage 
normal 

2.4.10-5 2.10"5 1,1.10-5 6.2.10-6 3,5.10"6 2.10"6 1.4.10"6 10-6 10-6 10-8 

LA CONTAMINATION DES LOCAUX 

Le risque principal est la remise en suspension de poussières radioactives. Une telle 
situation est rare et toujours de courte durée. Elle concerne presque exclusivement les locaux des 
installations de décontamination, de maintenance de circuits eau de mer des bateaux pendant les 
essais aériens ou de traitement d'échantillons radioactifs. 

La radioactivité de ces locaux est maintenue en permanence au-dessous des seuils en 
utilisant des méthodes préventives pour limiter la dispersion de la radioactivité (protection en vinyle 
des sols par exemple), 
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LA CONTAMINATION DU TERRAIN 

Les risques sont liés à l'irradiation globale de l'individu par la radioactivité déposée au sol, 
et par la remise en suspension dans l'air des poussières radioactives. En atmosphère libre, le 
renouvellement important de l'air au-dessus de la surface limite les valeurs de concentration 
de radioactivité dans l'air. La valeur admise comme coefficient de remise en suspension est de 
10-5 m-i, c'est le rapport entre la mesure de radioactivité volumique de l'air et celle de la radio
activité surfacique du sol qui est au-dessous, soit donc la relation : 

A v (C i /m 3 ou Bq/m 3 ) = K x A s (C i /m 2 ou Bq/m 2 ) 

Le coefficient K retenu (10~5 m~1) est très pessimiste, les valeurs mesurées sur le terrain 
sont toujours inférieures de plusieurs ordres de grandeur. Sur les atolls, les conditions météo
rologiques, humidité et alizés avec des vitesses moyennes du vent de l'ordre de 5 m/s ne favorisent 
pas la remise en suspension. 

LES LIMITES APPLIQUÉES AUX CONTAMINATIONS DE SURFACE 

L'élément le plus contraignant étant la remise en suspension, la norme se réfère au respect 
de la valeur la plus sévère, à savoir la CMA a i r 1 6 8 h pour le public. Compte tenu du choix d'un 
facteur K restrictif de 10~5 m - 1 , les limites de contamination de surface retenues sont : 

• 10"6 Ci/m2 en $y (radioactivité au-delà de 6 mois d'âge), En effet 10"6 Ci/m2 x 10"5 m"1 

donne l O - 1 1 Ci/m3 valeur inférieure à la CMAair, pour le public (voir page 71), 
• 10 - 8 Ci/m2 en a (en tous temps compte tenu de la période longue du plutonium), Cette 

valeur qui correspond à 10"8 Ci/m2 x 10"5 m"1 soit 10" 1 3 Ci/m3 valeur qui reste inférieure à la 
CMAair, pour le public, du plutonium, 

Ces valeurs s'appliquent d'une manière générale à tous les cas présentés précédemment, 
Un contrôle continu de la radioactivité atmosphérique permet de vérifier le respect des seuils, 
Les seuils de décontamination des matériels évoluent en fonction des valeurs de la CMA aj r 

et passent de quelques 10~5 Ci/m 2 de J+1 à J+4 à quelques 10~6 Ci /m 2 entre J+5 et J+6 mois 
(tableau 5), 

D É F I N I T I O N D E S Z O N E S D U P O I N T D E V U E R A D I O L O G I Q U E 

Dans le périmètre des activités du champ de tir du Pacifique, certaines zones sont délimitées 
en fonction des sujétions d'ordre radiologique subies par le personnel appelé à les traverser ou 
à y travailler (voir fig, 33), 

LES ZONES CONTRÔLÉES (ZC) 

Ce sont des lieux où le personnel, qui y travaille de manière permanente, est susceptible de 
recevoir une dose individuelle supérieure à 1,5 rem/an (15 mSv/an) ; il doit donc être classé PDA, 

Les PNDA peuvent y travailler de manière occasionnelle, il en est de même de visiteurs 
appelés à y pénétrer exceptionnellement, L'entrée dans une zone contrôlée fait l'objet d'une procédure 
réglementée, elle s'effectue via des installations Vestiaires-Douches où un cabinier enregistre 

As : Activité surfacique du sol 

A., : Act ivi té volumique de l'air au-dessus du sol 
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le passage sur un cahier d'entrée en zone 
qui est muni de feuilles carbonées permettant 
d'en envoyer un exemplaire au service de 
dosimétrie. 

L'agent concerné range ses affaires 
personnelles dans un casier du "vestiaire 
froid" et le cabinier lui fournit les vêtements 
de protection et la dosimétrie. En sortie de 
zone contrôlée, le cabinier vérifie la contami
nation éventuelle de l'agent. En l'absence de 
contamination sur ses équipements, ceux-ci 
sont déposés dans un casier du "vestiaire 
chaud", il pourra les réutiliser ultérieurement. 
S'il est détecté une radioactivité sur ses équi
pements, ils sont déposés dans un bac et 
acheminés vers la laverie "chaude" où ils 
seront lavés puis contrôlés avant leur remise 
en service. L'agent reprend ses vêtements 
personnels dans le "vestiaire froid" qu'il rejoint 
après contrôle radiologique en passant à 
travers un sas muni de douches. 

C V D M 
"Accès unique 
Cabine - Vestiaû 

Zone Surveillée 
0,5 à 1,5 rem/an 

à 15 mSv) 

Personne du Public : < 0,5 rem/an 
(5 mSv) 

FIG, 33 - Localisation schématique des différentes zones, 

D'une manière générale, pour un séjour en zone contrôlée, le personnel est accompagné 
pendant sa mission par un agent de radioprotection du SMSR qui définit les conditions de travail 
ou de visite, La classification en "zone contrôlée" intervient : 

• Lors des essais aériens, sur les lieux ayant fait l'objet d'une retombée et qui sont précisés 
après chaque essai par le SMSR, à l'aide de missions de reconnaissance radiologique 
héliportées, maritimes ou terrestres, 

• Dans les lieux où sont stockés et manipulés des corps radioactifs : laboratoires "chauds", 
aires ou locaux de décontamination, lieux de stockage de matériels contaminés, etc, 

• Quand sont engagés des travaux qui peuvent amener une dispersion de matière radioactive, par 
exemple des particules de tartre lors de démontages des circuits d'eau de mer de bâtiment 
ayant séjourné dans le lagon après des essais nucléaires sur barge, Les locaux concernés font 
l'objet d'une procédure d'ouverture d'une zone contrôlée occasionnelle, avec présence d'un 
agent de radioprotection pendant la durée des travaux, 

Lors des essais aériens, l'évolution du niveau de la radioactivité des zones contrôlées 
extérieures est suivie par des missions de reconnaissance radiologique, Après décroissance des 
produits de fission, dès que la valeur mesurée est inférieure à la limite ( 10 - 6 Ci/m2), la ZC est 
déclassée et devient à accès libre, Cette modification peut éventuellement intervenir en cours 
de journée, Initialement, une même zone peut donc être classée ZC le matin (personnel équipé), 
puis déclassée dans l'après-midi (personnel en tenue normale), À l'expérience, pour éviter, qu'il y 
ait pour une zone donnée, dans la même journée, des conditions d'équipement différentes, il est 
décidé de repousser le déclassement de la ZC au lendemain matin, 

LES ZONES SURVEILLÉES (ZS) 

Elles concernent l'espace en périphérie immédiate de la zone contrôlée ; ce sont des zones 
de transition, Par précaution, les atolls de tirs sont en permanence classés "zones surveillées", 
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Une surveillance permanente du niveau de radioactivité y est effectuée : contrôle de la 
radioactivité de l'air, de l'eau, du débit de dose, de la dose intégrée sur chaque mois par films 
dosimètres {essais aériens) ou chaque trimestre par pastilles thermoluminescentes (essais 
souterrains). 

LES ZONES INTERDITES 

Dans ies installations nucléaires, ce sont des zones dont l'accès est interdit à tout personnel 
du fait d'un débit de dose trop élevé qui entraînerait rapidement le dépassement des DMA des 
PDA. Les interventions y sont donc soit robotisées soit strictement limitées en durée. 

Dans le cadre des essais, la notion de zone interdite est plus restrictive. En effet, dans 
les heures qui suivent la réalisation de l'essai, les missions de reconnaissance radiologique 
déterminent les niveaux de radioactivité dans les principaux lieux dans lesquels le personnel sera 
amené à intervenir dans le court terme : lagon, ouvrages bétonnés, chantiers, zone aéroportuaire 
etc. Par un survoi général, ces missions réalisent une reconnaissance radiologique de ia totalité 
des deux atolls de tir. Toutefois, dans un premier temps, celle-ci ne peut être exhaustive et, par 
précaution, les lieux qui n'ont pas été reconnus finement au plan radiologique sont classés zones 
Interdites. En fonction des besoins, elles font l'objet de reconnaissances plus poussées et reclassées, 
soit en zone surveillée, soit en zone contrôlée. Toute Intervention dans une zone interdite (missions 
topographiques, par exemple) se fait avec accompagnement d'un agent de radioprotection du SMSR 
avec les mêmes précautions qu'un accès en zone contrôlée (passage dans une cabine Vestiaires-
Douches avec fourniture d'une dosimétrie et de vêtements de protection). 

DES ÉLÉMENTS DE COMPARAISON 
Il est utile de rappeler quelques ordres de grandeur afin de donner au lecteur une possibilité 

d'appréciation de l'échelle des risques (fig. 34). 

• 0,1 mrem (soit 1 uSv) est la dose équivalente au supplément d'Irradiation que nous recevons (par 
année de résidence) par le rayonnement cosmique lorsque nous habitons au deuxième étage d'un 
Immeuble par rapport à une personne située au rez-de-chaussée. 

• 6 mrem (60 uSv) est la dose reçue lors d'un séjour de 15 jotrs à Mexico qui est une ville d'altitude 
donc dont les habitants sont soumis à une irradiation par le rayonnement cosmique plus importante 
qu'en plaine. Il en en est de même pour un séjour équivalent en montagne. 

• 240 mrem (2 400 uSv ou 2,4 mSv) est la dose moyenne annuelle que nous recevons en Ile de 
France par la radioactivité naturelle. 

• 1 000 à 5 000 mrem par an (soit plusieurs dizaines de mSv) est la dose reçue dans 60 000 
habitations françaises par la présence de radon. 

• 10.000 mrem (soit 10 rems ou 100 mSv) est la dose annuelle reçue au Brésil par les habitants 
de la ville de Guaraparl, station balnéaire réputée. Un débit de dose de 4 mrad/h peut être mesuré sur la 
plage de "praia prêta". Cette valeur de 10 rems (100 mSv) est deux fols plus élevée que la norme annuelle 
professionnelle. 

• 20.000 mrem (soit 20 rems ou 200 mSv). Au-dessous de ce niveau, chez l'adulte, aucune 
incidence sur la santé n'a été mise en évidence. 

• 100 000 mrem (soit 100 rems ou 1 000 mSv) est la dose, à partir de laquelle le nombre de cancers 
est en augmentation significative (de l'ordre de 5 %). Pour mémoire, la fréquence habituellement observée 
dans les pays de l'OCDE pour l'ensemble des cancers est de Cadre de 25 %. 
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Doses 
mSv k mrem 

NouvelleJjL Ancienne 
unitée unitée 

4 000 

2 0 0 

1 0 0 

LU 5 0 

111 

I 5 

Z 

0,3 

0 , 1 

.400 000 
mortalité humaine supérieure à 50 % 

augmentation sensible du nombre de cancers 

nausées 

seuil effets observables (adultes) 

maximum radioactivité naturelle (Inde-Brésil) 

limite travailleur (1960 - 1996) 

Scanner 

limite Public (1960- 1996) 

limite Public actuelle 

Radiographie 

minimum radioactivité naturelle (atolls) 

conséquence Tchernobyl en FRANCE 

Valeur moyenne sur le territoire en 1986 

"rois niveaux peuvent être distingués 

les fortes doses (supérieures à 100 
rems soit 1 000 mSv) où le risque est 
avéré, 
les faibles doses qui se situent en 
dessous d'une dizaine de rems, (100 
à 200 mSv) pour lesquelles, à ce jour, 
aucun effet n'est observé chez l'adulte, 
Académies des Sciences et de 
Médecine [1 ], 
les très faibles doses qui sont du 
même ordre de grandeur que la radio
activité naturelle (de l'ordre du mSv), 
domaine dans lequel aucun effet n'a 
jamais pu être mis en évidence malgré 
de nombreuses enquêtes épidémiolo-
giques, Il est même avancé l'hypothèse 
de la possibilité d'un effet bénéfique 
des faibles doses par stimulation des 
défenses de l'organisme, 

FIG, 34 - Relation Dose - Effets, 

L E S L I M I T E S D E D É T E C T I O N D E S A P P A R E I L S 

Dans le domaine de la mesure, que ce soit sur le terrain avec des appareils portatifs ou 
en laboratoire avec des techniques plus sophistiquées, il existe une limite au-dessous de 
laquelle l'appareil ne peut donner de résultat significativement différent de zéro ; les termes de 
limite et de seuil de détection sont utilisés pour caractériser les performances des équipements, 
Sur le terrain, en l'absence de toute détection par les appareils portatifs, on conclut généralement 
à l'absence de la grandeur physique que l'on cherche à mesurer, En laboratoire quand la valeur est 
trop basse pour être accessible à la mesure, elle est dite inférieure à la Limite de Détection (LD) 
de l'appareillage utilisé, Cependant, un appareil plus sensible pourrait peut être fournir une valeur 
numérique à la grandeur à mesurer, 

Pour ce qui concerne la radioactivité, les appareils de mesure ont une très grande sensibilité, 
Il est beaucoup plus facile de détecter la présence d'un élément qui émet un rayonnement, que 
d'un corps stable qui n'en émet pas, Par exemple, 1 Bq de césium 137 dans une tonne d'eau de 
mer est une valeur qu'il est possible de détecter dans un laboratoire de mesure de radioactivité, 
alors qu'elle est équivalente à une masse très faible de l'ordre de 0 ,3 ,10 - 1 2 gramme de césium, 

De telles valeurs massiques sont plus difficilement accessibles quand l'isotope du césium 
n'est pas radioactif, D'une manière générale, avec des moyens d'analyse standard, la présence 
d'un corps est détectée à un niveau beaucoup plus bas (d'un facteur supérieur à 100 000) dans 
le domaine nucléaire que dans le domaine de la chimie classique, Donc en radioactivité les traces 
infiniment petites, voire insignifiantes, se détectent aisément, 
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LE CHOIX DES SITES D'EXPÉRIMENTATIONS 

À l'origine, les sites de Mururoa et Fangataufa sont destinés aux expérimentations 
aériennes indispensables à la réalisation des puissances mégatonniques. Ils sont choisis dans 
cette région à faible densité de population, celle-ci étant regroupée sur quelques îles et atolls (les 
autres atolls : Groupe Actéons, Morane, Tematangi, Vanavana, Maria et Marutea Sud sont à cette 
époque tous inhabités) ce qui permet, par un choix judicieux des conditions météorologiques, 
d'éviter que des îles habitées ne se trouvent dans le champ des retombées immédiates. 

Lors du passage aux essais souterrains, d'autres champs de tir sont recherchés. Eiao, île 
haute de l'archipel des Marquises fait l'objet, en 1973, de forages de reconnaissance. En effet, 
sur les sites de Mururoa et Fangataufa, l'épaisseur de corail de plusieurs centaines de mètres est 
un obstacle technique et économique. 

Pour atteindre le basalte, il faut réaliser des forages plus profonds donc plus coûteux, 
traverser une zone argileuse de transition entre corail et basalte ayant, par la poussée litho-statique, 
tendance à obstruer les puits, réaliser des conteneurs résistant à une pression élevée, utiliser des 
câbles plus longs pour le transfert des signaux de mesures vers la surface donc moins favorables 
en terme de bilan de liaison. 

En raison de la difficulté de trouver une meilleure situation que Mururoa et Fangataufa et 
compte tenu des investissements déjà réalisés, il est décidé d'y relever le défi technique des 
essais à grande profondeur. 

Le premier essai souterrain, ACHILLE, a lieu en 1975 à Fangataufa. Les progrès techniques 
sont rapides et permettent de réaliser des mesures scientifiques différentes de celles des essais 
aériens (arrêt des mesures optiques) mais globalement plus élaborées compte tenu de la plus 
grande place disponible dans le conteneur de l'engin pour l'instrumentation de mesures. 

LES PRINCIPES DE SÛRETÉ DES ESSAIS NUCLÉAIRES 

Le risque associé à la radioactivité, comme celui de l'ensemble des corps chimiques auquel le 
milieu vivant est confronté, est fonction de la concentration. 

"Tout est poison, rien n'est poison, tout dépend de la concentration* (1) ou encore "toute 
substance est un poison,,,, la dose adéquate fait la différence entre un poison et un remède, " (2). 

Cette évidence est largement illustrée par la pharmacopée. 
Le principe fondamental de sûreté des expérimentations nucléaires est donc fondé sur la 

recherche d'un temps suffisamment long pour permettre la diminution rapide de la concentration 
des produits radioactifs créés, par décroissance radioactive et dilution entre le moment de leur 
création (instant zéro) et leur retour au contact de l'homme. 

Pour cela, il est donc recherché des compartiments atmosphériques ou souterrains où 
la radioactivité puisse séjourner le plus longtemps possible. Rechercher un minimum de particules 
lourdes, supports de la radioactivité, dans le cas des essais aériens ou une vitrification maximale 
pour les essais souterrains afin de ralentir le retour de la radioactivité au niveau de la biosphère et 
d'une manière générale au niveau de la surface terrestre ou marine. 

(1) : Phrase qui semble être attribuée su physiologiste Claude Bernard. (2) ; attribuée à Paracetee ÇxVF siècle). 



LA DÉCROISSANCE DE LA RADIOACTIVITÉ

La radioactivité décroît de façon exponentielle dans les premières dizaines de minutes
après l'instant zéro, car elle est la résultante de la décroissance du mélange complexe de très
nombreux produits de fission dont un grand nombre de périodes très courtes, de moins de la
seconde à quelques secondes et de la dilution. Après quelques dizaines de minutes, le mélange
de produits de fission s'est très largement simplifié, s'étant épuré des produits à vie très courte.

La décroissance “se stabi l ise”
alors en suivant sensiblement une loi en
t–1,2. Cette loi peut être utilisée pour
exprimer une quantité de radioactivité (Ci
ou Bq) ou un débit de dose (rad/h ou
Gy/h). La quantification de la radioactivité
très près de l'instant zéro étant au plan
pratique très difficile à réaliser puisqu'elle
varie dans de grandes proportions d'un
instant à l'autre, il est donc indispensable
de choisir un instant postérieur à l'instant
zéro qui puisse être utilisé comme point
de départ des évaluations. L’instant de
référence retenu généralement est, par
commodité, H+1 heure.

À partir de ce moment, la radioactivité
évolue pendant au moins 6 mois,suivant la
loi en t–1,2. Cette situation de référence
permet une comparaison aisée d'un essai à
l'autre ou, pour un essai donné, facilite une
évaluation chronologique des diverses
situations radiologiques. (fig. 35).

Cette référence (H+1) est commu-
nément utilisé par les pays ayant procédé
à des essais nucléaires. Cette loi en t–1,2

permet des évaluations rapides, en effet,
elle peut se décliner en une phrase :
quand le temps est multiplié par 7 la
radioactivité décroît d'un facteur 10.

Ainsi, par exemple, une radioactivité
déposée sur le sol, qui délivre un débit de
dose de 100 mrad/h à H+1, devient 10
mrad/h à H+7 puis 1 mrad/h à H+49 (soit
environ deux jours) et sera de l'ordre de
0,1 mrad/h à environ J+14 jours.

LES COMPARTIMENTS DE L’ENVIRONNEMENT

Concernant les compartiments susceptibles de recevoir la radioactivité créée, on peut
observer une certaine symétrie par rapport au niveau du sol ou de la mer où est concentré le
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Décroissance des produits de fission (t-1,2)

dans la cavité de l'essai
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Essais aériens
Décroissance de la radioactivité

FIG. 35 - Décroissance d’un mélange radioactif créé par un essai
nucléaire confiné (essai souterrain) ou dans l’atmosphère (essai
aérien).



milieu vivant avec deux compartiments aériens et deux compartiments en sous-sol. La figure 36
représente d’une manière schématique ces compartiments.

Dans l’espace aérien :
• la troposphère, compartiment allant
du sol jusqu'à une altitude d'environ
15 000 mètres, où le temps de rési-
dence se situe entre quelques jours et
quelques dizaines de jours, comparti-
ment qui présente l'inconvénient dans
sa partie basse (0 à 5 000 m) d'être le
siège de précipitations qui peuvent
accélérer fortement le retour de la
radioactivité vers le sol (I a),

• la basse stratosphère, compartiment
situé au-dessus du précédent, où le
temps de résidence est beaucoup plus
long, de un à deux ans (II a).

Dans le domaine géologique
souterrain :

• le massif corallien ou sédimentaire
(partie du sous-sol compris entre la
surface et 300 à 400 mètres de pro-
fondeur) avec un temps de résidence
de un à quelques années (I b),

• le basalte, partie profonde du massif
volcanique, située sous le chapeau
corallien, où le temps de résidence est
très long et peut dépasser des
centaines de milliers d'années (II b).

Pour mémoire, sont figurés les compartiments marins qui ne sont généralement pas
utilisés lors des essais nucléaires :

• la couche de mélange, de la surface à quelques centaines de mètres de profondeur, où la
dilution avec les masses d’eau profondes est freinée par la thermocline et où la faune marine
est dense, ce qui en fait donc un compartiment particulièrement défavorable à la présence
d’une forte radioactivité,

• l’océan profond où le temps de résidence est long, quelques mill iers d’annéeS à 4 000
mètres de profondeur, domaine utilisé dans le passé pour le stockage dans l’Océan
Atlantique de déchets civils à vie courte ou moyenne. Autour des atolls de Mururoa et d’Hao,
trois lieux d’immersions sont utilisés occasionnellement jusqu’en 1982, dans le respect des
recommandations internationales et en particulier de la convention de Londres (voir chapitre 6).

Concernant la forme physico-chimique des produits radioactifs :
• Pour les essais aériens, i l est nécessaire de limiter l'action de la gravité en minimisant la
part des particules lourdes (> 30 µm), pour cela il convient d'éviter d'incorporer du sol ou de
l'eau de mer dans la boule de feu. La technique des tirs sous ballon permettant de réaliser
l'essai en altitude répond à cette préoccupation.
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FIG. 36 - Représentation schématique des compartiments de l’envi-
ronnement (échelle dilatée).
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• Pour les essais souter ra ins, la mise en place de sable de basalte au-dessus du conteneur 
de l'engin au moment de la fermeture du puits permet de favoriser la vitrification des produits 
radioactifs formés, 

Il apparaît deux caractéristiques essentielles : les temps de résidence des produits radioactifs 
dans les milieux souterrains sont incomparablement plus grands que dans l'espace aérien ; en 
corollaire, la décroissance par dilution est beaucoup plus rapide en aérien, 

Pour des essais aériens, la radioactivité induite dans l'environnement revient plus vite au 
niveau de la biosphère, mais la dilution très rapide dans l'atmosphère terrestre fait chuter en 
quelques jours sa dangerosité, 

Lors des essais souterrains, la radioactivité reste concentrée dans un compartiment très 
éloigné de toute vie humaine animale ou végétale et sa décroissance radioactive in situ prend le 
pas sur sa dilution, Le temps de migration très lent dans le massif entraîne la quasi-disparition 
des produits radioactifs par décroissance avant qu'ils ne puissent revenir en surface, 

La figure 35 présente la baisse extrêmement rapide de la concentration des produits 
radioactifs créés par un essai nucléaire, 

Les contraintes de sécurité radiologique posées par les essais nucléaires sont donc 
essentiellement liées aux essais aériens, Dans le domaine souterrain, après une maîtrise totalement 
acquise du confinement des gaz, la radioprotection se limite à des problèmes d'exploitation 
classiques de routine lors de la récupération et du traitement des échantillons radioactifs prélevés 
dans la cavité de tir pour réaliser le diagnostic radiochimique de l'essai, La récupération des 
échantillons radioactifs est une opération techniquement difficile, la radioactivité étant localisée 
profondément dans le massif, 

Pour cette raison, les chapitres suivants, qui traitent des conséquences radiologiques des 
essais, décrivent dans le détail les effets de chacun des 41 essais aériens, mais se limitent 
parmi les nombreux essais souterrains, à la synthèse de ceux dont le confinement n'a pas été 
totalement obtenu, 

TOPONYMIE DE MURUROA ET FANGATAUFA 
En dialecte mangarévien, "MORU" signifie "secret" ou "filet de pêche" et "ROA" est l'adjectif 

"grand", MORUROA peut donc vouloir désigner un atoll qui a un grand secret, ou encore, qui a la 
forme d'une grande nasse, C'est sous ce nom que l'atoll a été cédé à la France, 

L'orthographe MURUROA est une déformation introduite par les missions hydrographiques 
de la fin du XIX siècle, Le nom de MURUROA apparaît déjà sur une carte marine de 1871 et sur 
un croquis levé en 1881 par le capitaine Laurec ; cette orthographe s'est perpétuée tout au long 
du XXe siècle, Ces cartes ayant servi de base à l'implantation du champ de tir, elle s'est trouvée 
généralisée à tous les documents techniques ou d'organisation du CEP, 

Les travaux commencent en août 1964 pour Mururoa et janvier 1965 pour Fangataufa, 
Au préalable des missions hydrographiques (mission du La Pérouse en 1962) dressent 

une carte précise de l'atoll, Sur la bande corallienne, les noms de lieux sont des noms de fleurs, 
d'oiseaux ou des prénoms féminins, Ces noms se rapportent à des points précis ayant servis aux 
relevés topographiques, mais de façon courante, ils désignent les zones entourant ces points, 
Ces appellations jalonneront la suite de l'exposé, 

Sur la zone Nord, ce sont exclusivement des prénoms féminins de l'ouest vers l'est d'Aline 
à Paulette avec une exception, le point "Canon" dont le nom évoque les deux canons d'un ancien 
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baleinier La Matilda qui fit naufrage de nuit, le 25 février 1792, canons récupérés par une équipe 
du SMSR en 1968 et actuellement à Tahiti au musée des îles. 

Dans la zone Sud, c'est tout d'abord un mélange de prénoms de femmes et de noms de 
fleurs puis à l'extrémité ouest, un mélange de noms de fleurs et d'oiseaux. Sur Fangataufa, les 
appellations sont moins nombreuses mais plus diversifiées avec des éléments de l'alphabet 
morse. 

Les appellations de certaines installations techniques caractéristiques se substituent 
parfois au nom du lieu sur lequel elles sont implantées, ce sont : 

À M u r u r o a : 
• Le PCT (Poste de Commande de Tir) qui est en zone Anémone, 
• La zone Vie (Martine pour le personnel militaire et Anémone pour le personnel civil) où se 

trouvent les courts de tennis, le club nautique, le lieu du culte multiconfessionnel et le PC de 
Commandement des opérations, point de départ (PKzéro ou PK 0) des bornes kilométriques 
de la route allant soit vers le nord (PK Nord) soit vers le sud de l'atoll (PK Sud), Ce repérage 
par les points kilométrique étant plus particulièrement utilisé lors des essais souterrains sous la 
couronne corallienne (par exemple PK 3 Nord, PK 6 Sud), 

• La zone indus t r ie l le (Nicole et Odette) où se trouvent la centrale électrique, la centrale 
d'ensilage du ciment, l'incinérateur et la centrale de concassage des agrégats coralliens, 

• La zone aéropor tua i re où sont mouillés ou embossés la plupart des bâtiments dont le BSL 
Rance, bâtiment de sécurité radiologique et médicale, le BSL Garonne et les bateaux bases 
avant l'installation à terre du personnel à partir de 1973, 

et à F a n g a t a u f a : 
• Les PEE (Poste d'Enregistrement Éloigné) et BPV (Blockhaus Prise de Vue), qui sont situés à 

Empereur, près de la passe artificielle, 
• Enfin pour mémoire Pavillon I, dit "motu aux oiseaux", lieu de nidification, qui restera jusqu'à la 

fermeture du champ de tir, un site souvent visité, 

Pour le besoin des essais souterrains sous le lagon, un quadrillage est superposé avec en 
abscisse les noms d'animaux marins et en ordonnée des chiffres, ce qui permet un découpage 
des zones du lagon en carrés de 500 mètres par 500 mètres, Dans ces quadrillages, les forages 
grand diamètre sont répertoriés suivant un ordre chronologique par exemple : Orque 23-2 est le 
deuxième puits d'essai foré dans le carré Orque 23, 

Les figures 37 et 38 présentent l'ensemble des repères utilisés à Mururoa et Fangataufa 
pour l'ensemble des essais, aériens et souterrains, 

R e m a r q u e t o p o n y m i q u e c o n c e r n a n t l e s î l e s p r o c h e s d e s s i t e s d ' e x p é r i m e n t a t i o n s 

Atolls ou îles : Plusieurs orthographes sont parfois utilisées pour désigner une île ou un 
atoll, par exemple Raevaevae ou Raivaevae, Puka Rua ou Pukarua etc, 

Groupe Actéons : Il comprend un ensemble d'atolls : Maturei Vavao, Tenararo, Tenarunga 
et Vahanga, tous inhabités lors des essais aériens, 

Par extension, ce terme est parfois utilisé en englobant les deux atolls proches, Maria et 
Marutea Sud, eux aussi inhabités à l'époque des essais aériens, De nos jours, seul Marutea Sud 
est occupé par l'exploitation d'une ferme perlière, 
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Première partie 

DESCRIPTION DES ESSAIS ET 
PROTECTION RADIOLOGIQUE DES PERSONNES 

Dans cette première partie sont décrites ies conditions dans lesquelles ont été 

effectués les e s s a i s nucléaires aériens et souterrains, les principes de sûreté, les 

moyens mis en place et les mesures prises pour assurer la protection du personnel 

et d e s populations. 

Les essais atmosphériques nécessitent la mise en place d'un dispositif conséquent 

de surveillance sanitaire, biologique et du milieu physique en moyens matériels et 

personnels. Quarante et un essais atmosphériques ont été réalisés et sont présentés, 

pour chacun, la description d e s conséquences radiologiques locales et régionales, 

Les retombées mondiales sont évoquées très succlntement car ayant fait l'objet, 

chaque année, d'un rapport de la France à ï ONU (UNSCEAR), 

Pour les 137 essais souterrains qui ont suivi, les aspects de radioprotection sont 

circonscrits à la zone du point zéro, et sont, pour l'essentiel, liés à l'exécution du 

post-forage. Il e s t fait une synthèse d e s e s s a i s ayant donné lieu à d e s émissions de 

gaz rares ou à la présence d'iode dans les rejets liquides. 

Le chapitre 8 fait le bilan complet de la surveillance sanitaire sur la période couvrant 

l'ensemble d e s essais au CEP, 

Enfin deux chapitres sont dédiés, l'un au traitement d e s déchets radioactifs, 

l'autre au démantèlement du champ de tir à sa fermeture en 1998, 

D'une manière générale, au plan de la radioprotection, nous pouvons distinguer : 

• les essais sur barge qui imposent des contraintes significatives de radio

protection ; 

• les essais sous ballon pour lesquels les moyens de sécurité sont encore 

conséquents mais qui ne posent pas de réelles difficultés ; 

• les expériences MEKNES (voir chapitre 4) et les travaux d'assainissement de la 

zone Nord-Ouest pour lesquels s'exerce une surveillance spécifique de travaux en 

présence de plutonium, 

• les essais souterrains oU les aspects de radioprotection sont limités, 





C H A P I T R E 4 

Les expérimentations aériennes 

LA RADIOACTIVITÉ DANS LE MILIEU ATMOSPHÉRIQUE 
Une explosion nucléaire aérienne engendre des produits radioactifs qui sont entraînés 

dans un imposant nuage de vapeur d'eau dans lequel sont dilués les matériaux de l'engin lui-
même et de son environnement. La radioactivité ainsi induite se retrouve répartie dans ce nuage 
sur des particules de différentes tailles. Après les quelques minutes de sa formation, le nuage est 
désigné sous le nom de nuage initial stabilisé. 

LE N U A G E I N I T I A L S T A B I L I S É 

Après les phases très brèves, (quelques secondes) du développement de la boule de feu, 
de la sphère de gaz chauds accompagnés et suivis par la propagation du front de choc avec la 
création du nuage de Wilson (voir tome II de la monographie [19]), un nuage convectif classique, 
initié par la sphère de gaz chauds, commence à s'élever. Sa vitesse verticale est d'abord croissante 
puis décroissante et peut atteindre ou dépasser la centaine de mètres par seconde. La forme 
visible de ce nuage, qui ne correspond pas exactement avec le nuage radioactif, est due à la 
condensation de la vapeur d'eau aspirée dans la partie centrale, reprise par les mouvements 
tourbillonnaires toroïdaux de la partie supérieure et ré-entraînée par les courants descendants 
extérieurs, vers les basses couches où il y a de nouveau evaporation. La partie centrale inférieure 
est le pied du nuage, la partie supérieure, la tête. Une sorte de jupe intermédiaire apparaît 
quelquefois entre la tête et le pied. L'ensemble a la forme classique d'un champignon et si l'explosion 
est initiée près de la surface (sol ou lagon), un nuage dit "de base" se forme en outre autour de 
la partie inférieure du pied par arrachement et soulèvement de matériaux divers, solides ou 
liquides, selon la nature de la surface au contact. L'existence d'un tel nuage de base est de nature à 
provoquer au voisinage immédiat du point de l'explosion des niveaux de radioactivité beaucoup 
plus élevés (plusieurs ordres de grandeur) que ceux dus à une explosion initiée à une altitude de 
quelques centaines de mètres. 

Le champignon initial, qui se stabilise entre quatre et dix minutes, constitue la source 
complexe des produits radioactifs, produits de fission de l'explosif nucléaire, produits d'activation 
provenant des matériaux de l'engin, de son support et de l'environnement et dont il s'agit de 
maîtriser la dispersion et les retombées par le choix des conditions météorologiques les mieux 
adaptées. 
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FIG,39, - Ordre de grandeur de la répartition entre la troposphère et la stratosphère de la radioactivité du 
nuage en fonction de la puissance de l'expérimentation, 

Aux latitudes moyennes, la tête du nuage stabilisé est entièrement troposphérique pour 
les énergies inférieures à quelques dizaines de kilotonnes (kt) de TNT, totalement stratosphérique 
pour les énergies supérieures à 1 000 kt, et mixte pour les énergies intermédiaires (fig, 39), 

Les dimensions du champignon initial (fig, 40) dépendent de l'énergie de l'essai, Entre 
10 tonnes et 5 mégatonnes (Mt) de TNT, son sommet évolue entre 2 km et 25 km, la base de la 
tête de 1 km à 18 km, Le rayon de la tête qui reste de l'ordre de 1 km jusqu'à 10 kt, augmente 
de 1 à 20 km jusqu'à 1 Mt, puis de 20 à 30 km entre 1 et 5 Mt, tandis que le rayon du pied est 
toujours approximativement de l'ordre du cinquième du rayon de la tête, Les rapports des dimensions 
indiquées sur la figure 40 varient peu en fonction de l'énergie de l'essai, 
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Approximativement, les rapports des dimensions sont les suivants 

• base tête/sommet tête (Hb/Hs) = 0,7 
• base jupe/base tête (Hj/Hb) = 0,5 
• rayon jupe/rayon tête (Rj/Rt) = 0,5 
• rayon pied/rayon tête (Rp/Rt) = 0,2 

FIG, 40, - Ordre de grandeur des paramètres du nuage initial stabilisé pour une explosion de 1 Mt en atmo
sphère tropicale, 

La répartition de la radioactivité dans le nuage stabilisé a fait l'objet de nombreuses études 
dont les résultats ont été vérifiés par l'expérience, Pour les engins à fission, la concentration en 
produits de fission dans le nuage est pratiquement indépendante de l'énergie de l'engin car la 
quantité de produits de fission engendrée par l'essai (environ 60 g par kt) et le volume du nuage sont 
tous les deux sensiblement proportionnels à l'énergie développée, Les plus fortes, qui peuvent 
dépasser 0,1 Ci /m 3 (3,7 GBq/m 3), se situent dans la tête, vers les trois quarts de l'altitude du 
sommet, Dans le pied, les concentrations sont plus faibles et varient de 2,10" 3 à 2.10~2 Ci /m 3 

(74 à 740 MBq/m 3), 
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Si l'essai est réalisé à quelques centaines de mètres d'altitude (essai sous ballon) cela 
permet d'éviter l'incorporation directe, des constituants de l'eau du lagon et de la barge support 
de l'engin, par la boule de feu. Cependant, en fonction de l'altitude et de la puissance de l'essai, 
un phénomène d'interaction de la boule de feu avec la surface du lagon peut intervenir (figure 41). 

Dans la première phase d'expansion de la boule de feu, le centre de celle-ci reste à l'altitude 
initiale de l'engin (200 à 700 m suivant la puissance estimée) au moment de sa mise à feu. Le 
rayon de la boule de feu peut atteindre 150 m pour 20 kt et jusqu'à 600 m pour 1 Mt, donc 
s'approcher ou toucher la surface du lagon. À la verticale du point zéro, l'eau du lagon est activée 
par les neutrons. 

Pendant sa phase ascensionnelle à grande vitesse, les matériaux présents dans son 
environnement, fondus ou vaporisés par la boule de feu et son important rayonnement thermique, 
sont entraînés derrière elle, formant le pied du nuage. Dans le cas où il y a pénétration du pied 
dans la boule de feu, ce sont plusieurs milliers de tonnes d'eau du lagon, dont des dizaines de 
tonnes de sel, qui peuvent être entraînés dans le nuage. 

Il y a donc deux processus d'entraînement de matière dans le nuage : 

• La vaporisation et la fusion par la boule de feu dans sa phase initiale, 
• L'aspiration par la boule de feu lors de son ascension, des matériaux de son environnement, 

En prenant de l'altitude, la boule de feu continue son expansion, se détend et se refroidit, 
Les matériaux vaporisés ou fondus se condensent puis se solidifient sous forme de particules (fer, 
sel, glace) qui portent la radioactivité des produits de fission, 

Lors de la solidification des matériaux fondus, le nuage atteint des dimensions considérables 
avec des volumes de 30,10 9 m 3 pour 20 kt, atteignant 2 ,10 1 5 m 3 pour 1 Mt, La masse de matière 
par unité de volume est donc extrêmement faible, de l'ordre du milliardième de gramme par m 3 

d'où le diamètre très petit des particules initiales de produits de fission : du dixième au centième 
de microns pour la matière fissile et les produits de fission et de quelques microns à quelques 
dizaines de microns pour les particules de fer, sel et glace, 

Pour les engins thermonucléaires, la concentration est encore plus faible car une part 
importante de l'énergie développée n'est pas due à la fission, 

Les nuages se refroidissent d'autant moins rapidement que les énergies développées par 
les essais sont plus élevées, La condensation puis la solidification des matériaux vaporisés se 
produit plus tardivement alors que la densité de matière est encore plus faible, Il en résulte que 
le diamètre des particules de fer, de sel et de glace est d'autant plus faible que l'énergie de l'engin 
est plus élevée, 

Or ce sont les particules d'un diamètre supérieur à 20 um qui retombent directement au 
sol sous l'effet de la pesanteur, Les particules radioactives ne peuvent donc atteindre le sol 
qu'entraînées par piégeage sur des particules plus grosses de fer, de sel ou de glace, Les retombées 
directes seront donc réduites en limitant la présence de ces matières dans le nuage, 

La parade consistera donc à effectuer l'essai à une altitude telle que : 

• d'une part, que la boule de feu ne touche pas l'eau du lagon, 
• d'autre part, que le pied créé par l'évaporation et l'aspiration ne pénètre pas dans la boule 

de feu en ascension, Le lagon ne contient alors que des produits d'activation (fig, 41), 
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Neutrons

Zone d'interaction

Exemple d'essai avec phénomène d'interaction
boule de feu - lagon (essai dit "léchant")

Neutrons

Produits d'activation (PA)

Boule de feu
Produits de fission (PF)Atmosphère

Neutrons

PA (dont 24Na)

Lagon

Exemple d'essai sans phénomène d'interaction
boule de feu - lagon

Neutrons

PF + PA (dont 24Na)

Atmosphère

Lagon Produits d'activation (PA)

Boule de feu
Produits de fission (PF)

PF + PA (dont 24Na)

PA (dont 24Na)

PA (dont 24Na)

FIG. 41. - Représentation schématique des positions respectives boule de feu - colonne d’eau vaporisée au
cours de leur ascension.

• Dans le cas d’un essai avec interaction, des produits de fission (PF) sont déposés dans le lagon.
• Dans le cas d’un essai sans interaction, le lagon ne contient que des produits d’activation (PA).
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LES DIFFÉRENTS C O M P A R T I M E N T S DE L'ATMOSPHÈRE 

La prise en considération des différents compartiments atmosphériques d'injection des 
produits radioactifs est une démarche très importante pour la caractérisation des retombées. 

On distingue de bas en haut sur les atolls de Mururoa et de Fangataufa (fig. 42) : 

• la troposphère, ou couche perturbée, qui est située entre la surface terrestre et une altitude 
moyenne de 14 km, 

• la basse stratosphère, ou ba s se couche stratifiée qui est comprise entre 12 et 25 km 
d'altitude, 

• la haute stratosphère, ou haute couche stratifiée, de 18 à 50 km, 

-100 -50 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 
• • • • • • • • • • • • • • TEMPERATURE (Degrés C) 

FIG, 42, - Grandes divisions verticales de l'atmosphère terrestre d'après J. DARCHEN (Météorologie Nationale 
1985 n° 126 p7-20), 



LES ATOLLS DE MURUROA ET DE FANGATAUFA 93 

Selon son énergie, un seul essai peut provoquer des injections dans plusieurs compartiments. 
Chaque compartiment a ses propres valeurs de paramètres de dispersion. 

Compte tenu de la gamme des énergies et des modes d'expérimentation pratiqués à Mururoa 
et Fangataufa, seuls les compartiments "troposphère" et "basse stratosphère" sont concernés. 

LA TROPOSPHÈRE 

Dans ce compartiment, (fig. 42 et 43), hors perturbation, la circulation générale dominante, 
en toutes saisons dans chaque hémisphère et à toutes altitudes, est d'ouest en est, avec un 
maximum de l'ordre de 70 m/s (courant-jet) vers 10 km d'altitude et 40° de latitude. Cette direction 
dominante se retrouve à toutes latitudes à l'exception des basses couches des régions polaires 
et intertropicaies où la circulation générale dominante est d'est en ouest et ies perturbations plus 
rares. 

La diffusion turbulente troposphérique horizontale est très Importante. Elle entraîne à 
toutes les altitudes et latitudes une expansion du nuage qui est de l'ordre de 100 km par jour. 
Cette valeur est 100 000 fols plus Importante que celle due à la diffusion moléculaire au niveau 
de la mer et qui est voisine du mètre par seconde. 

La diffusion turbulente verticale est à l'origine d'une expansion du nuage qui est de l'ordre 
de 1 à 10 km entre 1 jour et 1 mois. Dans les basses couches, pour certaines configurations 
accompagnées d'Inversions verticales de la température, l'expansion verticale du nuage peut-être 
dix fols plus faible. 

Compte tenu des puissants processus de nettoyage et d'évacuation (perturbations, préci
pitations), qui ont leur siège dans la troposphère, le temps de résidence d'un aérosol n'y est que 
de l'ordre de quelques jours à deux mois, c'est-à-dire juste suffisant pour atteindre la strato
sphère par diffusion sans y pénétrer. 

En raison des vents dominants qui y régnent, la durée d'un tour zonal complet de la Terre dans 
la troposphère aux latitudes moyennes est de l'ordre de 15 jours à 1 mois. Cette durée est plus 
courte aux plus hautes latitudes et plus longue aux plus basses. 

LA BASSE STRATOSPHÈRE 

Dans la stratosphère (fig. 42 et 43), la circulation générale dominante dépend de la saison. 
En hiver dans l'hémisphère Sud, elle est d'ouest en est, comme dans la troposphère bien 

que sensiblement pius faible, à l'exception de la zone équatoriale où la direction dominante est 
d'est en ouest comme dans les basses couches de la troposphère à la même latitude. 

En été, la circulation générale dominante dans la stratosphère est à l'inverse de la troposphère, 
d'est en ouest, faible en général, et un peu plus rapide vers les basses latitudes jusqu'à l'équateur. 

La diffusion turbulente horizontale dans la basse stratosphère est caractérisée par une 
vitesse d'expansion qui est du même ordre que dans la troposphère, soit 100 km par jour. 

La diffusion turbulente verticale a une vitesse d'expansion de l'ordre de 0,1 à 1 km entre 
1 jour et 1 mois à toutes latitudes. Elle est du même ordre de grandeur que dans les basses 
couches de la troposphère dans certaines configurations accompagnées d'inversion du profil 
vertical de la température. 

En effet, la stratosphère est en permanence une couche d'inversion du profil vertical de la 
température au moins potentielle, c'est-à-dire ramenée à une pression standard de basses 
couches (1 000 hPa). 



Dans la basse stratosphère, le temps de résidence d’un aérosol est de l’ordre de 2 mois
dans les zones extra-tropicales à 18 mois dans la zone équatoriale. Le temps de remplissage vertical
théorique par diffusion turbulente est de l’ordre de 15 ans sur les 10 kilomètres inférieurs, et de
60 ans sur 20 kilomètres. La durée d’un tour zonal complet de la Terre y est de l’ordre d’une quin-
zaine de jours dans chaque direction correspondant à la saison. I l n’y a pas de précipitations et
les seules perturbations sont celles qui favorisent quelques échanges entre stratosphère et
troposphère au niveau de la tropopause.

La figure 43 justifie le choix de l’hiver austral pour réaliser les essais à Mururoa. À cette saison,
les vents viennent de l’ouest à toutes les altitudes. Toutefois, les couches limites de surface et
planétaires (inférieures à 2 000 m) qui n’apparaissent pas sur le graphique compte tenu de son
échelle, peuvent être le siège d’une mince couche de vents d’est. Ces alizés, généralement présents,
écartent la retombée locale du bas du pied du nuage de la zone Vie et aéroportuaire.

LA DISPERSION DE LA RADIOACTIVITÉ

Dans le nuage initial stabilisé, la radioactivité est répartie sous forme de gaz, d’aérosols de
granulométrie variable et sur des particules lourdes (de 50 µm à plusieurs centaines de microns).
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FIG. 43. - Coupe verticale méridienne moyenne de l’atmosphère terrestre (vents et températures) d’après A.
TASSON (La météorologie 1961 n° 63 p.237-260).
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Dans le cas des particules légères, leur masse volumique étant très faible, l'action de la 
gravité est négligeable devant les phénomènes de diffusion. Pour les particules lourdes, leur 
masse volumique détermine, avec leurs dimensions, leur vitesse de chute. 

LES DIFFÉRENTS PARAMÈTRES DE LA DISPERSION 

Pour permettre la connaissance de la propagation et de la diffusion des produits radio 
actifs contenus dans le nuage stabilisé, les paramètres qui caractérisent la source radioactive et 
déterminent son évolution doivent être évalués ; ce sont : 

• l'énergie de l'essai ; 
• les dimensions géométriques du nuage stabilisé ; 
• la répartition dans le nuage des concentrations de radioactivité ; 
• la taille des particules radioactives (la répartition granulométrique) ; 
• les vitesses de chute et de dépôt des particules ; 
• les coefficients de lavage par les précipitations ; 
• les proportions résiduelles de gaz et particules maintenues en suspension ; 
• les coefficients de diffusion des particules et des gaz, 

Les valeurs de ces paramètres sont introduites, avec celles des paramètres météorologiques, 
dans des modèles physiques appropriés, dont les résultats servent ensuite à calculer les niveaux 
de radioactivité présents dans les différents compartiments de la géosphère et principalement la 
trace du passage du nuage au niveau de la mer ou du sol et en particulier le lieu des valeurs 
maximales dit "axe chaud", 

Pour les explosions aériennes, la connaissance des paramètres et informations météo
rologiques, tels notamment, le vent, les trajectoires et les précipitations, est essentielle, Ce type 
de besoin est satisfait par un dispositif important de recueil et d'exploitation des données météo
rologiques (voir page 116), 

LES PROPRIÉTÉS DISPERSIVES DE L'AIR 

L'air est le fluide porteur des particules radioactives, Dans le nuage stabilisé, il détermine à lui 
seul le comportement des particules légères et des gaz radioactifs qui peuvent être considérés 
comme des constituants minoritaires et passifs, Il n'intervient pratiquement que sur la composante 
horizontale du mouvement des particules lourdes, 

Les mécanismes et les lois imposés par l'air sont l'advection ou transport du centre de 
gravité d'un élément de nuage radioactif sur une trajectoire et la diffusion turbulente qui assure 
une baisse de la concentration et l'expansion de cet élément de nuage autour de son centre de 
gravité de part et d'autre de la trajectoire, 

D'autres mécanismes dépendent à la fois de propriétés de l'air et des particules qui 
constituent les éléments de nuages, Ces mécanismes sont essentiellement les chutes gravitaires, 
les dépôts secs sur les surfaces, les lavages et dépôts par les précipitations, les accretions de 
particules et accessoirement, les remises en suspension à partir des dépôts, 

Les propriétés dispersives de l'air associées à la décroissance radioactive entraînent une 
chute rapide des concentrations radioactives, 
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PRÉVISIONS DES CONSÉQUENCES RADIOLOGIQUES D'UN ESSAI 
Avant tout essai, une prévision des conséquences radiologiques régionales est réalisée. Des 

modélisations sont effectuées en fonction du temps et de l'espace, permettant d'évaluer les activités 
volumiques des différents radionucléides. À partir des vitesses de dépôt, les activités surfaciques sont 
estimées puis les débits de dose et les doses en sont déduits. 

Outre la décroissance radioactive, les calculs prennent en compte les paramètres suivants : 
• le terme source (dimensions du nuage et répartition de la radioactivité) ; 
• le vent et les précipitations ; 
• la granulométrie (masses et dimensions) ; 
• la diffusion turbulente, 

L E T E R M E S O U R C E 

Il peut être décrit par des profils de dimensions du nuage en fonction de la fourchette des 
énergies prévue pour l'essai et de la concentration dans le nuage initial stabilisé. 

Avant l'essai, l'évaluation du terme source est effectuée à partir de l'énergie attendue de 
l'essai en examinant également la fourchette des énergies possibles (de la plus basse à la plus 
élevée). Dès l'essai réalisé, le terme source est recalé en fonction de sa puissance réelle. 

Pour un essai aérien à basse altitude, le nuage stabilisé est assimilé à un ensemble de 
trois cylindres coaxiaux qui représentent respectivement la tête, la jupe et le pied du nuage. 

La figure 44 donne les dimensions de ces trois cylindres en fonction de l'énergie de l'essai. 
La radioactivité contenue dans le nuage est proportionnelle à l'énergie qui l'a créée (2.10 1 9 Bq/kt 
à H+1 heure). Les dimensions du nuage croissent en fonction de cette même énergie. 

HAUTEUR (km) 

30 ^ | 

0 1 1 1 1 1 

0,01 0,1 1 10 100 1000 
ENERGIE (kt de TNT) 

FIG, 44, - Dimensions du nuage stabilisé initial d'une explosion nucléaire en atmosphère tropicale 
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Ainsi, les concentrations de la 
radioactivité dans le nuage stabilisé 
dépendent peu de l'énergie de l'essai. 
Ce résultat a été vérifié à la fois par des 
études expérimentales et par des 
mesures réalisées au cours de missions 
de pénétrations pilotées. 

C'est ainsi qu'un profil unique de 
concentration, indépendant de l'énergie 
libérée, a pu être tracé (fig. 45). Il s'agit 
d'une loi de distribution de la radioactivité 
en fonction de l'altitude réduite Z/Zs, Zs 
étant le sommet de la tête du nuage à 
sa stabilisation. Cette figure montre que 
la concentration en radioactivité dans le 
nuage initial stabilisé, est comprise selon 
l'altitude entre 10" 4 et 10" 1 Ci /m 3 

(3,7.10 6 et 3,7.10 9 Bq/m3), et dépasse 
rarement 10"1 Ci/m 3. 

Fig, 45, - Profils verticaux de l'activité volumique 
à H+1 heure en fonction de la hauteur rapportée 
à celle du sommet Zs dans le nuage stabilisé 
initial, pour trois domaines d'énergie libérée, 

L E V E N T 

Les caractéristiques des vents sont fournies par un dispositif important de recueil et 
d'exploitation des données météorologiques qui s'appuient sur les experts et les réseaux de la 
météorologie nationale civile, complétés par des moyens militaires, au moment des expérimentations, 

Le détail de l'organisation et des moyens mis en place est précisé dans un paragraphe 
spécifique en page 116, 

Avec une connaissance des champs de vents suffisamment fine dans l'espace et le temps, 
il est possible de prévoir les trajectoires les plus probables des différents éléments du nuage initial, 

L E S D I S T R I B U T I O N S G R A N U L O M É T R I Q U E S E T L E S V I T E S S E S D E 
C H U T E D E S P A R T I C U L E S 

La connaissance de la taille et de la masse des particules, en particulier des particules 
lourdes, est un élément très important pour la maîtrise des retombées proches, qui sont les plus 
pénalisantes, Un programme expérimental conséquent d'études granulométriques est mis en 
place sur plusieurs années pour en améliorer la maîtrise, 

Hauteur rédui te —— 
Zs 

10 kt 100 kt 1000 kt 
i i i i i i 111 i i i i i i 111 1 — i i i i i 11 

10"4 10- 3 lu"2 10"1 

Concentration en Ci /m 3 
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La composante verticale du mouvement de la 
retombée proche dépend naturellement de la vitesse 
de chute de chaque particule laquelle repose sur la 
connaissance des différents paramètres, liés aux pro
priétés de l'air (viscosité, turbulence) ou de la particule 
elle-même (masse, forme, dimensions). 

Parmi tous ces paramètres, le plus influent sur 
la retombée est la dimension. Les dimensions des par
ticules des aérosols naturels s'échelonnent entre 10" 4 

et 100 um et leur nombre entre 10 7 et quelques 1 0 1 0 

par m 3 . Pour les gouttes d'eau, les dimensions vont de 
1 à 5 mm et leur nombre de quelques 10 7 à quelques 
10 9 par m 3 d'air. Alors que la répartition des aérosols 
naturels est assez variable, on admet généralement 
que celle de la radioactivité des explosions nucléaires 
en fonction de la taille est une répartition dissymétrique 
log-normale étalée vers les grandes valeurs (fig. 46). 

T e m p s d e c h u t e ( h ) 

1 0 - 2 

1 0 - 3 

1 0 0 
A l t i t u d e i n i t i a l e ( k m ) 

Fr équencœlative (en %) 

300 400 
Rayon (fim) 

FIG, 47. - Temps de chute d'une particule en fonction 
de son rayon et de son altitude initiale, 

FIG, 46, - Exemple de distribution granulo-
métrique de la radioactivité dans la tête du 
nuage initial stabilisé d'une explosion 
nucléaire aérienne en surface, 

Pour une explosion au sol, la radioactivité 
se répartit sur des particules de rayon compris 
entre 25 et 1 000 um centrée vers 100 um, 
Pour une explosion sous ballon, la répartition 
se déplace vers des valeurs nettement plus 
faibles, soit entre 0,05 et 100 um, car il y a une 
présence moindre de cristaux de sel dus à 
l'entraînement d'eau de mer par la boule de feu 
que lors des essais sur barge, 

Connaissant la granulométrie de la radio
activité, il est alors possible d'accéder au para
mètre fondamental pour la retombée proche qui 
est la vitesse de chute des particules. La figure 
47 donne directement des temps de chute en 
fonction de l'altitude de départ pour différentes 
dimensions de particules. Une certaine marge 
d'incertitude reste toutefois inévitable car, au 
cours de leur chute, les particules ne conservent 
pas une taille constante. Deux procédés de 
grossissement prédominants sont la coales
cence entre particules et la condensation qui 
se produit lorsqu'une particule traverse une 
région où la vapeur d'eau est sursaturante. 
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À côté de la chute gravitaire, d'autres phénomènes peuvent influencer le comportement 
des particules, Il s'agit notamment des précipitations et de la turbulence, 

Les précipitations conduisent à un appauvrissement du nuage, tandis que la turbulence 
est responsable d'une diffusion, dite "diffusion turbulente", dont l'intensité est de plusieurs ordres 
de grandeur supérieure à la "diffusion moléculaire" des espaces confinés, 

LA D I F F U S I O N T U R B U L E N T E 

La diffusion turbulente responsable de l'expansion du nuage est modélisée à l'aide de 
coefficients de diffusion Kx, Ky et Kz (en m 2,s- 1) liés à des écart-types de distributions gaus-
siennes (fig, 48 et 49) qui ont été validés par de nombreuses études et expériences, dont font 
partie les essais nucléaires eux-mêmes, et qui ont été reportées pour mémoire sur ces figures, 

Ecart- type vert ical O z (m) 

1 io io 2 io 3 1 io 4 ib 5 io 6 1 io 7 ' io 8 ' io 9 

1 heure 1 jour 1 mois 1 an 10 ans 

Durée du transfert (s) 

FIG, 48, - Ecart-type Oz de la distribution verticale de particules légères en suspension par rapport à leur 
localisation moyenne et en fonction de la durée de transfert depuis une source ponctuelle instantantanée, 
Les coefficients Kz de diffusion verticale correspondants peuvent être lus directement grâce à un réseau de 
lignes d'iso-valeurs, Les chiffres encerclés sont uniquement destinés à signaler l'existence d'essais ou 
observations de différentes natures dont les références ne sont pas précisées, 
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Ecart- type hor izontal t ransverse Oy (m) 

1 0 6 1 0 7 1 0 8 

1 mois 1 an 
Durée du t ransfer t (s) 

FIG, 49, - Ecart type Oy de la distribution latérale horizontale de particules légères en suspension par rapport 
à leur localisation moyenne et en fonction de leur durée de transfert depuis une source ponctuelle instantanée, 
Les coefficients Ky de diffusion horizontale correspondants peuvent être lus directement grâce à un réseau 
de lignes d'iso-valeurs, Les chiffres encerclés sont uniquement destinés à signaler l'existence d'essais ou 
observations de différentes natures dont les références ne sont pas précisées, 



LES DÉPÔTS

Une partie des particules radioactives se déposent sur le sol pendant le déplacement
du nuage. Ce dépôt dépend de nombreux paramètres, en particulier la masse et la tail le des
particules, la nature des surfaces, l’ intensité des pluies, la distance au point de source...

À partir des activités volumiques χ (Bq.m-3), les activités surfaciques (Bq.m-2) ou dépôts
Ω sont obtenues directement par application d’un simple coefficient Vd de la dimension d’une
vitesse, soit :

S’il s’agit du dépôt turbulent dit “sec”, c’est-à-dire en l’absence de précipitation (pluie,
neige) les valeurs opérationnelles de Vd se situent entre 0 et 10-1 m.s-1, avec une valeur la plus
courante de 10-2 m.s-1.

En cas de dépôt par précipitation dit dépôt humide, on utilise la relation :

Les valeurs opérationnelles de Λ sont fonction de l’intensité des pluies et varient entre 10-3

et 10-5 s-1 avec une valeur la plus courante de 10-4 s-1. Celles de h, entre 1 000 et 5 000 m sont le
plus souvent de l’ordre de 1 000 m.

Pour un passage de nuage dans un intervalle de temps (t1, t2), le dépôt total Ω est obtenu
par intégration de (1), soit :

L'APPAUVRISSEMENT DES NUAGES PAR SUITE DES DÉPÔTS

Après que le nuage ait parcouru une grande distance et qu’une partie des éléments radio-
actifs se soit déjà déposée au sol, il est nécessaire d’effectuer en plus de la décroissance radio-
active, une correction d’appauvrissement du nuage. Cette correction est de la forme :
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d Ω

dt
= Vd χ(1)

=Vd Λ h(2)
Λ est la constante de lavage en s-1

h est l'épaisseur de la couche lavée en m

d Ω

dt
= Vd χ

iΩ ∫
t2

t1

= ∫
t2

t1

dt dt

=χ
i ∫

t2

t1

χ dt(4)

(3)

est le taux de dépôt en Bq.m-2.s-1

est la vitesse de dépôt turbulent en m.s-1

d Ω
dt
Vd

où      est la concentration intégrée sur la durée du passage du nuage.χ
i

Q (t)  =  Q0 exp  (
Vd
h

t )-(5)



Si le dépôt est dû à des précipitations, Vd est remplacé par Λh, un coefficient f de fréquence
des précipitations est introduit :

où f, compris entre 0 et 1, est généralement de l’ordre de 0,1 au-delà d’une journée de
transfert.

LA REMISE EN SUSPENSION

Après dépôt sur des terres émergées, les vents ou simplement l'activité humaine peuvent
remettre en suspension les particules, et présenter un risque par inhalation. Dans la pratique,
pour des produits de fission en atmosphère libre, ce risque reste secondaire par rapport à celui
de l'irradiation externe.

La notion de coefficient de mise en resuspension K est le plus souvent utilisée, elle est
définie comme le rapport de l’activité volumique χ en Bq.m-3 à 1 mètre au-dessus du sol à l’activité
surfacique Ω en Bq.m-2, soit :

Ce coefficient dépend de nombreux facteurs tels que les caractéristiques physiques du
sol, des conditions météorologiques, de l'hétérogénéité de la surface et de l'âge du dépôt. Une
expérience menée sur la zone Colette vingt ans après le dépôt donne pour K une valeur moyenne,
toutes conditions météorologiques confondues, de 2,6.10-10 (expérience menée pendant un
trimestre avec 106 m3 d’air prélevés sur 350 médias filtrants).

Cette valeur est représentative d’une remise en suspension extrêmement faible. Ce résultat
montre que d'une manière générale, en atmosphère libre, les phénomènes de mise en resus-
pension restent marginaux.

LES DÉBITS DE DOSE ET LES DOSES

La connaissance des activités volumiques et surfaciques permet de calculer des débits de
dose et des doses. Ces valeurs sont confirmées par les mesures faites à l’aide des appareils de
détection mis en place dans les stations de surveillance radiologique (PCR, PSR, stations du
réseau mondial).

Sachant que 1Gy (100 rad) = 1 J/kg et que 1 J = 6,25.1012 MeV on a :

• Pour le débit de dose horaire dû à une activité volumique uniforme et infinie de χ Bq.m-3 en
rayonnement mono énergétique de E MeV dans une masse d’air de masse volumique ρ kg.m-3 :

où ρTPN est la masse volumique de l’air en conditions normales de température (0° C) et de pression
(1013 hPa = 1013 mb).
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Q (t)  =  Q0 f exp  -  Λt(6)

= 4,46.10-10dD

dt
( )a

ρTPN

ρ
χ E(8)

K (en m-1) = χ / Ω(7)
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• Pour la dose intégrée (Da) correspondant à l'immersion lors du passage complet du
nuage radioactif :

en remplaçant dans (8) l ’activité volumique χ par l’activité intégrée χ
i.

Le débit de dose horaire à 1 mètre au-dessus d’une surface plane et infinie d’une activité
surfacique Ω Bq.m-2 est donnée en Gy/h, par :

soit, en remplaçant, selon (3), Ω par Vd
χ
i :

Si l'on remplace Vd par sa valeur opérationnelle la plus courante de 0,01 m/s, soit 36 m/h,
dans (11), et en rapprochant les relations (11) et (9), la présence d’un individu pendant environ
5 heures sur le dépôt correspondrait à une dose équivalente à celle reçue par exposition externe
pendant le passage complet du nuage.

CLASSIFICATION DES RETOMBÉES RADIOACTIVES

Pour chaque essai, il peut être distingué trois catégories de retombées radioactives et
bien que leur dénomination varie quelque peu et qu'il n'existe pas de frontière rigoureuse entre
chaque catégorie, il est commode de conserver cette classification, ce sont :

• les retombées immédiates, dites parfois, lourdes, précoces, proches ou locales,
• les retombées différées, troposphériques ou intermédiaires,
• les retombées différées, stratosphériques, légères ou mondiales.

LES RETOMBÉES PROCHES

Elles sont constituées des particules les plus lourdes, retombant rapidement dans les
quelques centaines de kilomètres seulement du point zéro. Elles sont importantes pour les explosions
au niveau du sol et se réduisent fortement avec l’altitude de l’explosion.

Après sa stabil isation, le nuage initial n’est plus soumis par définit ion qu’à des forces
extérieures qui sont essentiellement celles du vent et de la gravité. Sur chaque particule, le vent
est responsable d’un transport quasi horizontal sans limite d’échelle, tandis que la gravité introduit une
chute qui s’arrête nécessairement en surface (sol, eau) avec une vitesse qui en détermine la
durée, de sorte que la distance parcourue par le vent est limitée (fig. 50).

Da = 4,46.10-10
ρTPN

ρ
χ
i E(9)

= 2,7.10-12dD

dt
( )a

χ
i EVd

(10)

(11)

avec E en MeV
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FIG. 50 . - Retombées proches par gravité et lointaine par diffusion, d'un essai nucléaire troposphérique 

Un ordre de grandeur réellement rencontré de l'étendue du domaine des retombées 
proches est correctement représenté par une particule de 50 urn de rayon tombant de 10 000 m 
avec une vitesse de 700 m/h, soit pendant 15 h, poussée par un vent de 10 m/s, atteint le sol à 
une distance maximale de 540 km. 

Il est nécessaire de pouvoir connaître : 
• les points d'arrivée des retombées, 
• l'instant et la durée des retombées, 
• les concentrations, débits de doses et doses en chaque point, 

Pour obtenir des réponses à ces questions, il faudrait calculer les trajectoires en trois 
dimensions (chute et advection) de toutes les particules radioactives contenues dans le nuage et 
connaître la radioactivité attachée à chacune d'entre elles, en tenant compte en outre éventuellement 
de phénomènes annexes mais importants tels que viscosité, turbulence, accretion ou précipitation. 

Pratiquement on procède en plusieurs phases distinctes que sont : 
• l'étude de la répartition de la radioactivité dans le nuage initial, 
• un choix de la granulométrie et des vitesses de chute des particules, 
• la construction des contours des retombées, 

C O N S T R U C T I O N DES C O N T O U R S DES RETOMBÉES 

Les contours des retombées en surface (sol et mer) sont construits dans le but de prévoir 
le niveau et la localisation des retombées immédiates, Pour être utilisables, les contours des 
retombées doivent être présentés sous forme de cartes des tracés de la retombée à la surface 
du sol ou de la mer, 
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Ces tracés sont de deux natures : 
• les courbes isodébits de dose, 
• les courbes isochrones d'instants de début de la retombée, 

La construction de tels tracés nécessite des moyens de calcul informatiques importants, 
compte tenu du grand nombre de paramètres à traiter et d'opérations à effectuer dans l'espace et le 
temps, Il est toutefois possible d'obtenir, manuellement, des indications sur la localisation et les 
dates de présence de la retombée proche, en construisant un "diagramme de retombées" qui 
intègre graphiquement les effets d'un champ de mouvement horizontal (vents) simplifié, sur 
quelques particules en cours de chute, Un tel diagramme de retombées est illustré par la figure 
51, Il s'agit naturellement d'une méthode uniquement applicable aux retombées proches dans un 
domaine spatial limité, 

LE D IAGRAMME DES RETOMBÉES PROCHES 

Pour construire un tel diagramme, il faut disposer : 
• des vitesses et des directions de vent à différentes altitudes au point de tir (1 500, 3 000, 

4 500, 6 000, 7 500 et 9 000 m dans l'exemple de la figure 51), 
• d'une distribution, plus ou moins grossière, de la granulométrie des particules (50, 70 et 150 um 

dans le cas de la figure 51) et de la vitesse de chute associée, à chaque taille de particule, 

Ainsi, sur la figure 51, une particule de 50 um émise à 9 000 m est transportée par le vent 
dans la direction du 260° (ouest-sud-ouest) à la vitesse de 30 m/s et avec une vitesse de chute de 
600 m/h jusqu'à l'altitude de 7 500 m, À partir de cette altitude, elle est transportée dans la direction 
du 250° à la vitesse de 26 m/s et avec la même vitesse de chute jusqu'à l'altitude de 6 000 m, 
Elle continue sa chute de 6 000 à 4 500 m dans la direction du 230° (à 1 7 m/s), puis du 190° (à 
13 m/s) jusqu'à 3 000 m et du 150° (à 10 m/s) jusqu'à 1 500 m, Enfin, elle est transportée jusqu'au 
sol avec une direction de 110° et à la vitesse de 5 m/s, 

Dans cet exemple, le temps d'arrivée au sol de la particule de 50 um, chutant de 9 000 m 
à la vitesse de 600 m/h, est de 15 heures, 

Sur la figure 51, on voit apparaître 6 catégories d'informations : 
• six projections horizontales de trajectoires dans l'espace de 6 particules identiques de 50 um 

partant de 6 niveaux différents (1 500, 3 000, 4 500, 6 000, 7 500 et 9 000 m) et tombant 
à la même vitesse de 600 m/h - Courbes noires tiretées, 

• trois lieux d'impact en surface de 3 particules différentes (50 um, 75 um, 150 um) tombant 
de toutes les hauteurs aux vitesses respectives de 600 m/h, 1 500 m/h, 7 620 m/h -
Courbes noires continues renforcées, 

• deux isochrones de temps d'arrivée en surface des différentes particules - Courbes rouges, 
• six directions résultantes pour 6 altitudes de départ pour toutes les particules - droites 

bleues - 9 000 m étant l'altitude maximale envisagée, la droite 9 000 m, renforcée en noir, 
est aussi une limite de la zone de retombée, 

• aire d'impact de toutes les particules 50 à 70 um, 600 à 1 500 m/h, parties des altitudes 
comprises entre 7 500 et 9 000 m (zone ombrée), 

• contour limite extérieur de la retombée totale compte tenu de la diffusion turbulente (ligne 
bleue), 
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M i l l e s n a u t i q u e s 7 5 0 0 m 

FIG, 51, - Exemple de diagramme manuel prévisionnel simplifié de retombées proches 

Un tel diagramme ne constitue qu'un guide grossier permettant de savoir rapidement et 
approximativement où et quand une retombée proche peut survenir, Mais si en outre on veut 
obtenir dans des délais convenables, non seulement la localisation, l'instant et la durée des 
retombées, mais aussi et surtout les débits de doses et doses qu'elles impliquent, il faut calculer 
toutes les trajectoires de toutes les particules radioactives contenues dans le nuage stabilisé et 
connaître la radioactivité attachée à chacune d'entre elles, Même en répartissant les particules en 
plusieurs classes pour en diminuer le nombre, on conçoit qu'un tel problème ne peut être complètement 
traité que par des moyens informatiques, 

LA PRÉVISION INFORMATISÉE DES RETOMBÉES PROCHES 

Toutes les méthodes de prévision des retombées des essais aériens partent d'un nuage 
initial stabilisé idéalisé sous forme de trois cylindres coaxiaux qui représentent respectivement la 
tête, la jupe et le pied du nuage réel, Les dimensions de ces trois cylindres rayons, hauteurs, 
épaisseurs, dépendent de l'énergie de l'essai et de l'état de l'atmosphère, Pour une atmosphère 
tropicale (tropopauses entre 12 et 16 km), ces dimensions sont indiquées sur la figure 44, 

Il s'agit ensuite de répartir la radioactivité dans ces trois cylindres, Comme cela a été dit 
précédemment, la radioactivité totale à répartir est proportionnelle tout comme le volume du 
nuage, à l'énergie de l'explosion, de sorte que les concentrations de radioactivité dans le nuage 
sont peu dépendantes de cette énergie et que, dans une atmosphère adiabatique, on peut adopter 
une loi unique, au moins dans la tête, de distribution de la radioactivité en fonction de l'altitude 
réduite Z/Zs (avec Zs, altitude du sommet du nuage stabilisé), 
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Avec cette loi unique, on est donc en mesure de procéder plus facilement à la modélisation 
de la distribution de la radioactivité sur l'ensemble des particules qui composent le nuage. Cette 
modélisation a essentiellement pour but de représenter les particules qui composent le nuage par un 
nombre aussi réduit que possible d'éléments dont toutes les particules qui les constituent se 
comporteraient de la même façon. 

On est ainsi amené à décomposer le nuage initial en un certain nombre de tranches hori
zontales (10 à 30 selon l'énergie), de quelques centaines à un millier de mètres d'épaisseur (Ex : 
10 de 500 m jusqu'à 5 000 m et 10 de 1 500 m de 5 000 à 20 000 m) qui permettent de définir, 
pour les calculs, un certain nombre de "sous-tranches élémentaires" ou "disques", de géométrie 
identique à celle des tranches de base, mais ne contenant qu'une seule classe de particules, 
c'est-à-dire des particules de forme de masse, de dimensions et de composition telles qu'elles 
auront toutes la même vitesse de chute. 

La distribution de particules radioactives couramment adoptée dans le nuage stabilisé 
peut comporter jusqu'à 50 classes réparties dans 20 tranches ou niveaux différents, de sorte que 
le nombre de sous-tranches ou "disques" élémentaires à traiter peut être de l'ordre du millier. 

Ces tranches du nuage initial étant déterminées, leur transport jusqu'à leur point de chute 
sous les effets combinés des vents et de la gravité (vitesse de chute) est modélisé numériquement 
dans l'espace. 

Le service de météorologie fournit au SMSR toutes les données dans le vaste volume 
d'espace concerné, soit dans un parallélépipède de 2 100 km de long et de 1 500 km de large. 
Ce volume est divisé en cellules de 100 à 300 km de côté et de 500 à 1 500 mètres de hauteur 
suivant le type d'essai effectué. Ces données sont, pour chaque cellule, la distribution des vents 
(vitesse et direction), mais aussi la température, la densité et la viscosité de l'air. La modélisation, 
dont le principe est présenté dans la figure 52, est complétée à l'arrivée en surface par une loi de 
dilatation horizontale des tranches qui représente les effets de la diffusion turbulente. 

L'expansion de chaque tranche est exprimée par : 

R = R 0 + 2 ,41, avec R et R 0 en km et t en heure. 
où R est le rayon du "disque", R 0 son rayon initial, 
et t la durée de sa chute. 

Le résultat du calcul des retombés se présente sous la forme de cartes qui sont : 

• soit prévisionnelles, quand les données météorologiques proviennent de situations prévi
sionnelles établies à H-48, H-24, H-12 et H-6, puis toutes les heures jusqu'à H, heure prévue 
pour l'essai, Plusieurs hypothèses de puissance de l'essai sont prises en compte, 

• soit réelles, si les données météorologiques correspondent à des situations après H avec 
des enchaînements toutes les trois ou six heures, le calculateur arrête alors la navigation des 
disques et la reprend avec les nouveaux paramètres météorologiques, La puissance de l'essai 
utilisée pour le calcul est alors la puissance réelle qui est obtenue très rapidement par 
mesure optique, 

Le calculateur donne le résultat de la navigation dans l'atmosphère de 5 000 à 20 000 
disques, chacun portant une même quantité de radioactivité : 

• l'heure d'arrivée au niveau du sol, du premier disque, correspond au début de la retombée, 
• l'heure d'arrivée du dernier disque est celle de la fin de retombée, 
• le nombre de disques arrivés en un point renseigne sur le niveau de la retombée, 
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Nuage stabi l isé Tranche 
hor izonta le 

Advec t ion + chute + d i f fus ion 

n d isques co r respondan t aux c lasses 
g ranulo mét r ique s des par t icu les 

FIG, 52, - Principe du modèle informatisé de prévision des retombées 

Ces cartes sont présentées sous la forme de deux réseaux de courbes : 

• des courbes iso-intensités donnant le niveau de la retombée, les valeurs concernant la radio
activité étant ramenées à H+1, 

• des courbes isochrones donnant l'heure d'arrivée de la retombée, 

Plusieurs remarques importantes concernent l'utilisation de ces cartes : 

Étant établie pour une radioactivité à H+1, le niveau réel de la re tombée 
doit tenir c o m p t e de la déc ro i s sance entre H+1 et son heure d'arrivée, 
valeur qui es t donnée par les courbes isochrones. 
Les ca r t e s délimitent les con tours de la re tombée principale directe c e 
qui n 'exclue donc pas la présence de retombées annexes, de plus faible 
niveau, à l'extérieur du panache , par exemple celles d u e s à d e s retours 
ant icycloniques. 
Compte tenu de la dimension de la maille (100 à 300 km), les courbes ne 
prennent pas en compte la situation locale de Mururoa et Fangataufa. 
Celle-ci fait l'objet d 'un examen particulier. 
Les car tes p résen tées pour chaque essai t iennent compte de l'évolution 
des paramètres météorologiques réels cons t a t é s après l 'essai. Ce sont 
donc des représenta t ions au plus près des re tombées réelles. 
Dans que lques cas, il peut arriver que le t racé de la retombée ne soit 
pas totalement corroborée par les cons ta ta t ions faites sur le terrain (par 
exemple l 'essai Maquis, page 274). 
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Pour permettre une comparaison aisée entre elles des nombreuses prévisions, les 
contours des retombées sont donnés avec des valeurs correspondant à des produits de fission 
dont le mélange est pris par convention à H+1 heure. Pour obtenir, en un point, la valeur réelle 
du débit de dose au moment de la retombée, il convient de corriger la valeur lue, par la décroissance 
radioactive entre H+1 et l'heure d'arrivée de la retombée qui est donnée par l'isochrone. C'est 
sous cette forme normalisée que sont présentés dans les pages suivantes, les panaches des 
retombées proches de chacun des essais aériens. 

À titre d'exemple pour une retombée intervenant en un point à H+7 la valeur du débit de 
dose lue sur les cartes de retombées sont à diviser par 10 et à H+48 par 100 pour tenir compte de 
la décroissance suivant la loi en t - 1 - 2 . 

D'une manière simplifiée, le tracé de l'axe principal des retombées proches prend géné
ralement la forme d'une virgule. En effet, le bas du pied est poussé vers l'ouest par les alizés qui 
viennent de l'est mais en altitude, à cette époque de l'année, les vents sont orientés vers l'est et 
entraînent donc la tête du nuage dans une direction opposée à celle du bas du pied. Suivant la 
direction des vents dans les couches intermédiaires cette virgule est orientée soit vers le nord, 
soit au sud du point zéro (figure 58). 

CONFIGURATION D'AUTORISATION D'UN ESSAI 

Un essai ne peut être autorisé qu'après démonstration préalable de l'absence de risque de 
retombée directe, à un niveau significatif, sur une île habitée. 

Cette démonstration passe par la prévision numérique automatique des retombées radio
actives de l'essai dont les paramètres sont évalués dans des intervalles de confiance issus de 
l'expérience. Le jour prévu pour l'essai, cette prévision est réalisée toutes les heures. D'autres 
phénomènes non pris en compte par la modélisation peuvent également conduire au report de 
l'essai, ce sont : 

• des dérivations d'éléments de nuage à partir du nuage principal dans certaines situations 
météorologiques compliquées, 

• des intrusions quasi laminaires intempestives d'air stratosphérique dans la troposphère en 
cas de perturbation au niveau de la tropopause et d'un courant-jet avec retour vers la surface 
de produits radioactifs éventuellement introduits dans la stratosphère par des explosions 
d'énergie supérieure à 20 kt, 

Lorsque l'analyse préalable révèle une possibilité réelle d'occurrence de telles situations, 
l'essai est reporté. Un exemple des reports de tir est donné en annexe 1 (essai CENTAURE). 

L E S R E T O M B É E S I N T E R M É D I A I R E S O U T R O P O S P H É R I Q U E S 

Au-delà d'une certaine distance et d'un certain délai, les particules constitutives du 
nuage initial stabilisé, sont de plus en plus dépourvues d'énergie propre. Elles restent exclusivement 
dépendantes du vent pour leurs mouvements horizontaux tant advectifs (transport) que turbulents, 
mais voient progressivement les effets de la gravité sur leurs mouvements verticaux décroîtrent 
et disparaîtrent pour être remplacés par ceux de la diffusion turbulente verticale seule complétée en 
surface par les phénomènes de dépôts et éventuellement de remise en suspension. 
Progressivement, on passe du régime des retombées proches à celui des retombées intermédiaires, 
dites quelquefois troposphériques et qui ne sont pas encore mondiales. La distance de transition 
est de l'ordre du millier de kilomètres avec un délai de l'ordre de la journée. 
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Les retombées intermédiaires sont quelquefois dénommées "troposphériques", car si 
l'énergie d'un essai est suffisante (de l'ordre de 20 kt) pour commencer à pénétrer dans la stra
tosphère, les particules légères qui y sont introduites, sauf phénomène d'intrusion intempestive 
déjà signalé, y resteront piégées assez longtemps pour ne plus participer aux retombées intermé
diaires (troposphériques) mais pour être intégrées dans les retombées mondiales, à plus longs 
délais dont il sera question plus loin. Les particules légères troposphériques font le tour du globe 
entre une à deux dizaines de jours et retombent rapidement et complètement entre une dizaine 
de jours et un peu plus d'un mois. 

Dans le domaine des retombées intermédiaires la notion de trajectoire définie comme un 
lieu de probabilité maximale de retrouver les produits émis, ou lieu de maximum de concentration, 
extension de la notion d'axe chaud, continue à correspondre à une réalité pendant un certain 
temps (fig. 53). Mais cette réalité s'estompe progressivement en fonction du temps sous les 
effets conjugués des phénomènes de cisaillement, de divergence et de turbulence, de sorte que, 
lorsqu'on arrive dans le domaine des retombées mondiales, la notion de "nuage" radioactif est 
remplacée par celles de masses d'air marquées et de champ de concentration. 

r 

FIG, 53, - Trajectoire et débits de dose calculés (urad/h), à 12 000 m jusqu'à J+6, d'une tranche de nuage 
principal d'un essai sous ballon (CAPELLA) de 115 kt à Mururoa, 
Nota : Globalement l'irradiation naturelle, moyenne, mondiale, est équivalente à une irradiation continue de l'ordre de 25 
firad/h. 
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Dans certains cas, il faut distinguer plusieurs trajectoires principales à différents niveaux, 
dont une ou deux prédominantes. Des trajectoires secondaires ou dérivées des principales ont pu 
être observées autour d'une cellule anticyclonique de basses couches, quittant la circulation d'ouest 
dominante pour pénétrer dans la zone des alizés et provoquer quelques retours de radioactivité 
vers l'Indonésie à l'ouest (fig. 54), 

FIG, 54, - Deux trajectoires isentropiques vers 1 500 m de deux tranches du pied du nuage initial d'un essai 
sous ballon (ALTAIR) de 15 kt le 5 juin 1967 à 19 h 00 T.U. En chaque point, figurent l'altitude en mètre, le 
jour et l'heure, 

Des zones d'expansion marginales plus floues, notamment de part et d'autre de chaque 
trajectoire, sont dues à la diffusion turbulente qui est une fonction du temps et la cause essentielle 
de l'expansion et de la déconcentration des nuages, 

On doit aussi considérer que, surtout à cette échelle intermédiaire dite "synoptique" par 
les météorologistes, les mouvements des masses d'air elles-mêmes ne sont pas strictement 
horizontaux mais évoluent sur des surfaces à température potentielle constante, dites "isentropiques", 
sur lesquelles on peut construire des trajectoires plus conformes à la réalité et lire directement 
leur composante verticale et les changements de niveau qui en découlent, Les intrusions 
accidentelles d'air stratosphérique dans la troposphère s'écoulent précisément sur certaines de 
ces surfaces particulièrement inclinées dans certaines situations météorologiques dites fortement 
baroclines (fig, 55), 
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Le traitement de telles situations étant particulièrement difficile, la seule parade praticable 
est le report de l'essai car ces situations, heureusement assez rares, peuvent éventuellement 
fausser les prévisions purement gravitaires des retombées proches. 

Étant donné la latitude subtropicale des sites d'essais, un peu plus de 20° et la saison 
choisie, l'hiver austral, un tour de terre représente 37 000 km et les vents soufflent en général 
d'ouest en est à toutes altitudes jusqu'à 20 000 mètres à une vitesse moyenne de 15 à 20 m/s 
au-dessus d'une couche inférieure de 1 500 à 4 000 m de vents faibles variables, souvent d'est. 
Il s'ensuit que le nuage principal se déplace le plus souvent d'ouest en est à latitude sensiblement 
constante en parcourant un tour complet de la terre en une quinzaine de jours à un peu plus de 
1 mois. 

FIG, 55, - Exemple de coupe aérologique verticale traversant une région perturbée 

Pendant qu'ils accomplissent leur trajet, les nuages se désagrègent, se diluent et se 
répandent progressivement jusqu'à atteindre de très grands volumes, en s'appauvrissant simul
tanément sous l'effet des précipitations et du dépôt sec en surface, 
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Le taux de déconcentration évolue ainsi de 10 à 1 0 1 2 dès le premier tour en faisant diminuer 
les concentrations (fig. 56) jusqu'à des niveaux naturels (10~2 à quelques dizaines de Bq/m 3 pour 
le radon et ses descendants). Le temps de résidence ou temps moyen de présence, de la retombée 
intermédiaire dans la troposphère est de l'ordre de 40 jours. 

Ci.m- 3 Ci.s.m-3 

1 1 0 1 0 2 1 0 3 1 0 4 1 0 5 

Distance (km) 
0 ,001 0 ,012 0 , 1 1 6 1,16 11,6 116 

Temps (jours) 

FIG, 56, - Concentration maximale et concentration maximale intégrée sur le temps de passage, à plusieurs 
altitudes sur la verticale du centre d'un nuage «gaussien» provenant d'une explosion ponctuelle instantanée, 
pour une source de radioactivité correspondant à 1 kt de fission, et en fonction du temps écoulé ou de la 
distance parcourue depuis l'émission, avec prise en compte d'une décroissance radioactive en t" 1 , 2 en fonction 
du temps t écoulé, W et Q sont respectivement l'énergie et la quantité de radioactivité libérée par l'essai, ZS 
l'altitude du sommet du nuage stabilisé, AZ et R l'épaisseur et le rayon de la tête du nuage initial stabilisé, 

La figure 57 relative à deux essais, distingués par deux couleurs, donne une idée de 
l'espace occupé par la retombée troposphérique après différents temps de parcours avant l'arrivée 
en surface de la radioactivité, Les dates d'arrivée et les débits de dose indiqués proviennent des 
réseaux de mesure de la radioactivité atmosphérique, Des retours vers l'ouest dans les basses 
couches sont visibles, 
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FIG, 57. - Fronts de retombées troposphériques en surface provenant d'un essai sous ballon de 120 kt à 
340 m suivi 5 jours plus tard d'un essai sur barge de 23 kt, Un ordre de grandeur des débits de dose 
correspondants est donné en mrad/h en quelques points du globe, 

Nota : Globalement l'irradiation naturelle, moyenne, mondiale, est équivalente à une irradiation continue de l'ordre de 
25 yrad/h. 
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L E S R E T O M B É E S M O N D I A L E S 

Les retombées mondiales sont souvent, et ajuste titre, désignées comme retombées stra-
tosphériques, car la stratosphère, et notamment sa limite inférieure ou tropopause, qui est sa 
frontière avec la troposphère, joue un rôle fondamental sur leur comportement. 

À la latitude des essais (22°), l'altitude de la tropopause est variable et évolue couramment 
entre 12 000 et 17 000 m en relation avec les conditions météorologiques générales. En air 
tropical homogène non perturbé, elle est proche de son niveau nominal de 16 000 m. En cas 
d'expulsion d'une masse d'air polaire, venant de Nouvelle-Zélande et parvenant jusqu'aux latitudes 
tropicales en soulevant l'air chaud, une deuxième tropopause, celle de l'air froid, plus basse, 
apparaît vers 10 000 à 12 000 m sous la précédente qui peut devenir momentanément moins nette. 

On sait que la stratosphère est une immense inversion de température qui freine fortement 
les mouvements verticaux, et où la diffusion turbulente verticale est plus faible d'un facteur 100 
que la diffusion turbulente verticale troposphérique, tandis que la diffusion horizontale est du 
même ordre de grandeur. Des produits finement divisés tels que des gaz ou des aérosols fins, 
venant de la troposphère, pénètrent dans la stratosphère où ils restent piégés pendant de long 
mois, tout en continuant à diffuser horizontalement. 

Le temps de résidence des produits radioactifs dans la stratosphère (12 à 18 mois) permet 
la décroissance de leur radioactivité et entraîne la disparition des produits de période courte 
associés aux retombées mondiales. 

LE C O N T E X T E OPÉRATIONNEL D'UN ESSAI AÉRIEN 
Lors des essais atmosphériques, deux périodes peuvent être distinguées : 

• de 1966 à 1968, des expérimentations sur barge aux premiers essais thermonucléaires sous 
ballon, 

• de 1970 à 1974, période de standardisation des essais sous ballon, 

Les deux premières années ont été consacrées aux essais de petite et de moyenne puissance 
sur barge puis sous ballon. L'année 1968 a vu le passage à des essais de plus fortes puissances 
(engins thermonucléaires). Concernant les effets tant mécaniques, thermiques ou radiologiques des 
essais nucléaires atmosphériques, le CEP a bénéficié des enseignements des expériences GERBOISE 
menées à Reggane, au Sahara en 1960 et 1961 ainsi que ceux issus de la documentation d'origine 
américaine des années 57 et 60 ("CAPABILITIES" ou "EFFECTS OF NUCLEAR WEAPONS"). 

La première période est marquée par une attitude de prudence avec d'emblée la mise en 
place d'un dispositif de sécurité largement dimensionné. La mise au point rapide de la technique des 
essais sous ballon permet de limiter dans de très grandes proportions les retombées radioactives 
proches et donc de garantir de bonnes conditions de sécurité radiologique en particulier pour les 
essais de forte puissance, 

La seconde période est caractérisée par un fonctionnement standardisé, L'ajustement des 
dispositions prises en fonction des enseignements apportés par la dizaine d'essais sous ballon 
réalisée les trois premières années permet une optimisation des moyens, 

D'une manière générale, le fonctionnement des sites est rythmé par l'alternance de cam
pagnes d'essais d'une durée de un à trois mois en hiver austral, totalement dédiées aux activités 
opérationnelles, et de périodes d'inter-campagnes où sont réalisés les grands travaux de mise à 
niveau des installations ou de réalisation d'infrastructures nouvelles, En début de campagne, le 
site d'essais s'allège donc du personnel "constructeur" pour laisser la place aux "expérimentateurs", 



Une bonne protection radiologique des essais aériens s’appuie à la fois sur la connaissance
la plus élaborée possible de la situation météorologique qui permet de prévoir les lieux et le niveau
des retombées radioactives et sur des réseaux denses de détecteurs de radioactivité jouant un
rôle d’alerte et susceptibles d’initier des actions d’intervention.

Différents moyens sont mis en œuvre pendant les campagnes aériennes :
• Les dispositifs de prévision météorologique.
• Les moyens de détection de la radioactivité.
• Les mesures de protection et d’intervention en cas d’accident.

LA MÉTÉOROLOGIE

La prévision météorologique est un élément déterminant de la maîtrise du risque radiologique.
La collaboration de la météorologie nationale aux expérimentations nucléaires dans le

Pacifique fait l’objet d’une convention en date du 26 juillet 1965 entre le ministre des Armées et
le ministre des Travaux Publics.

Le service de météorologie du CEP créé par cette convention d’une part, et le service
météorologique de l’Aviation Civile d’autre part, sont placés pendant la campagne d’essais, sous
l’autorité d’un chef de service unique de la météorologie nationale, conseiller technique de l’officier
général commandant le GOEN. Le “plan météo” fixe le cadre du travail à accomplir pour satisfaire
les besoins du GOEN.

La meilleure situation météorologique correspond à une mince couche d’alizés emmenant
la radioactivité du bas du pied du
nuage vers les quadrants ouest pour
éviter une contamination de la zone
aéroportuaire de Mururoa et en alti-
tude des vents orientés vers l’est
af in d’entraîner les retombées à
l’écart des îles habitées, au plus
près de la bissectrice de l’angle
formé par le point zéro et les îles
Gambier et Reao (fig. 58). Cette
situation se rencontre en hiver aus-
tral ; les campagnes s’effectuent
donc de juin à octobre.

L’élément déterminant est de
prévoir à J-1, avec un maximum de
fiabilité, la situation météorologique à
l’heure H et pour les 24 heures suivant
l’explosion. Ces prévisions doivent
prendre en compte les possibilités
de pluies qui sont susceptibles de
rabattre la radioactivité au sol. Par
ailleurs, pour les essais sous ballon,
el les doivent aussi couvrir les
périodes vulnérables que sont le
gonflage et le transfert du ballon
vers la zone d’essai.
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En l'absence d'une infrastructure météorologique initiale dans cette région, des moyens 
importants sont donc mis en place dès 1964. 

• En 1966, le GOEN dispose des observations et sondages du réseau de l'aéronautique 
civile : Tahiti (Papeete), Atuona, Bora-Bora, Mopelia, Takaroa, Tubuaï, Hereheretue, de la station 
automatique de Rangiroa, des stations auxiliaires de Makatea, Taiohae, Uturoa, Rurutu, Rimatara 
et du réseau des stations du CEP : Tureia, Hao, Rapa, îles Gambier, Puka Puka, Reao, Hikueru 
ainsi que les stations automatiques de Maturei Vavao et Marutea. 

• Trois avisos-escorteurs sont utilisés comme "piquets météo". Il sont positionnés à 
une centaine de nautiques des sites entre les 21 °et 28 ° de latitude Sud et entre les 130° et 155° 
de longitude Ouest. La mise en place de ces bâtiments, 2 à 6 jours avant le tir, est rendue 
nécessaire pour l'établissement des prévisions à plus de 24 heures d'échéance. 

• Des moyens aériens sont dédiés à cette activité : C135 F, DC6 météo doté d'un 
radar doppler. 

Lors de la première campagne, l'avion de reconnaissance C135 F réalise plus de 60 missions 
de reconnaissance représentant 500 heures de vol, avec des observations toutes les six minutes. 

Deux types de plans de vol sont prédéterminés : 
• Un trajet vers l'ouest réalisé avant l'essai, entre trente et trente-cinq mille pieds, dont les 

observations sont utilisées pour l'étude du courant-jet en amont de la zone des expérimen
tations afin d'améliorer les prévisions à échéance supérieure à 24 heures, 

• Un trajet vers l'est sur plusieurs niveaux ayant pour but de s'assurer que les vents rencontrés 
le long de la zone des retombées sont conformes aux prévisions et qu'il n'existe pas de phé
nomènes locaux susceptibles de modifier profondément le diagramme des retombées, 

Par ailleurs, d'autres moyens aériens, P2V7 en mission de SURveillance MARitime (SURMAR), 
DC6 du GAM 82 en mission de transport et DC8 COTAM donnent régulièrement leurs observations 
météorologiques au cours de leurs déplacements (vent estimé, renseignements concernant la 
couverture nuageuse), Il en est de même de tous les moyens maritimes non spécialisés : le croiseur 
De Grasse et le porte-avions Foch, les escorteurs d'escadre qui sont équipés de radars, et divers 
autres navires qui mettent à profit leur mission pour fournir des données complémentaires, 

Le dispositif est complété par la station de réception des satellites météo de Papeete-
Faaa qui exploite : 

• Les satellites de la catégorie TIROS (2 à 3 orbites par matinée), fournissent 8 à 10 photo
graphies dans les quelques jours avant J, 

• Les satellites NIMBUS avec une ou 2 orbites, 

L'ensemble de ces données permet d'élaborer des cartes à l'échelle 1/9 000 000 et 
1/12 500 000 de la prévision de la situation en Polynésie française et plus particulièrement de la 
région des essais, 

L'exploitation de toutes les observations recueillies est réalisée : 
• par le centre d'analyse installé à bord du croiseur De Grasse, 
• par le centre d'analyse du service météorologique de l'aviation civile de Faaa (prévisions 

générales sur la Polynésie française et protection des lignes aériennes), 
• par le centre secondaire de Hao (protection aérienne des aéronefs au départ de Hao), 
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Le centre d'analyse météorologique du De Grasse a un double rôle : 

• d'analyses et de prévisions afin de fournir au commandement un point de la situation et de son 
évolution, La prise en compte de ces paramètres peut avoir des répercussions importantes sur 
certaines phases du schéma opérationnel (gonflage du ballon par exemple), 

• de fournir les données nécessaires (vitesse et direction des vents à 10 niveaux différents 
dans 35 mailles, risques de pluies) permettant la prévision des retombées, Ces éléments 
permettent au SMSR, pour plusieurs gammes de puissances, de fournir au commandement 
les diagrammes réactualisés des retombées, 

Les services de la météorologie en Polynésie comprennent environ 270 personnes, 

LES M O Y E N S DE D É T E C T I O N DE LA R A D I O A C T I V I T É 

Les mesures de la radioactivité libérée par les essais aériens sont réalisées par un dispositif 
important composé de plusieurs réseaux : 

• Les Postes de Contrôle Radiologique (PCR), 
• Les Postes de Surveillance Radiologique (PSR), 
• Les moyens de détection des navires et aéronefs, 
• Les télémesures sites et atolls (TLM), 
• Le réseau des bouées Antoinette, 
• Les Postes de Contrôle Biologique (PCB) ou Postes de Prélèvements Biologiques (PPB), 
• Le réseau mondial et le réseau de coopération (Amérique du Sud), 

Poste de Contrôle Radiologique à Hikueru en 1967 



La ligne directrice qui sous-tend leurs différentes implantations (fig. 59) est de privilégier
l’implantation de moyens de contrôle les plus complets (PCR et PCB) dans les îles ou atolls habités
les plus proches des sites d’essais (Tureia, Reao, Gambier) et des archipels plus éloignés comme
ceux de la Société (Tahiti), des Marquises et des Australes. Ce dispositif conduit à une couverture
homogène de l’ensemble de la Polynésie française.

Des moyens allégés, les PSR, complètent la couverture des PCR.
Dans les lieux inhabités et sur mer, des télémesures (réseau TLM et bouées Antoinette)

rendent compte du passage éventuel du nuage et du niveau de radioactivité rencontré.
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LES POSTES DE CONTRÔLE RADIOLOGIQUE 

Les PCR sont répartis sur l'ensemble de la Polynésie soit à terre soit embarqués sur les 
navires impliqués directement dans les opérations après tir (bâtiments de catégorie A). Ces installations 
disposent d'un ensemble très complet de mesures et sont équipées de matériels spécialement 
conçus pour résister en atmosphère tropicale. Cette "tropicalisation", menée avec succès en 
1965, représente un effort important demandé aux entreprises françaises. Des matériels de cette 
génération seront encore utilisés des décennies plus tard pour réaliser des mesures dans un 
environnement difficile. 

L'équipement complet d'un PCR en 1966 est le suivant : 

• Deux chambres d'ionisation de 2 et 20 litres, aux parois "équivalent tissus", associées à des 
Amplificateurs à Courant Continu Tropicalisé (ACC TROP), permettent une mesure du rayon
nement Y ambiant dans la gamme de 0,05 mrad/h à 50 rads/h (0,5 u,Gy /h à 0,5 Gy/h), 

• Un Moniteur Atmosphérique en Continu (MAC TROP) pour la mesure de la radioactivité atmo
sphérique a ou p\ dans la gamme comprise entre 5,10 - 1 1 et 5,10 - 4 Ci/m3, 

• Deux appareils de prélèvement atmosphériques séquentiels de 1 et 100 m3/h (APA 1 et APA 100) 
permettent une mesure a et p de l'air en différé, LAPA 100 est parfois équipé d'une tête de 
prélèvement omnidirectionnelle, 

• Un appareil de mesure en continu de la radioactivité p de l'eau de pluie (AMCEP) dont le seuil 
de mesure est de 2,10 - 6 Ci/m3, 

• Un appareil de mesure y en continu de l'eau de mer (AMCEM ou Meradix), 
• Des chambres portatives étanches et "équivalent tissus" pour la mesure de l'intensité de 

rayonnement, les Détecteurs Gamma Equivalent Tissus (DGET TROP bas et haut flux ou 
UNIDGET) couvrent les gammes, d'environ 0,1 mrad/h à 1 000 rads/h (1 u,Gy/h à 10 Gy/h), 

• Des appareils portatifs pour la mesure de la contamination a et $y des surfaces (CAB TROP), 
• Des dosimètres (films et stylos-dosimètres) pour la mesure des doses absorbées complètent 

l'équipement, 
• Un pluviomètre et un ensemble bac-surface collectrice pour la mesure de l'activité surfacique, 

Les PCR terrestres sont exploités par des techniciens de radioprotection du SMSR, 
Certains PCR fonctionnent de manière permanente, d'autres ne sont mis en service que pendant 
la durée de la campagne, 

Le CAB TROP et ses différentes 
sondes (alpha, bêta-gamma 

et bêta mou) : 
appareil portatif le plus utilisé, 
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Ensemble des moyens de prélèvement des PCR, 

LES POSTES DE SÉCURITÉ RADIOLOGIQUE 

Les PSR sont des installations simplifiées, mises en place dans des lieux habités (type A) 
ou inhabités où se trouve déjà une balise de télémesures (type B). Les PSR type A sont généralement 
suivis par le détachement local de la gendarmerie. Les prélèvements réalisés sont acheminés vers 
les laboratoires du SMSR à Tahiti, au centre de Mahina. 

L'ensemble d'une installation de type A comprend : un appareil de prélèvement d'air et son 
groupe électrogène associé, un pluviomètre, un collecteur de retombées (le CRAPAL Collecteur 
de Radioactivité Artificielle des Précipitations Atmosphériques Liquides), 3 bacs à résine pour le 
recueil des retombées sèches ainsi que des dosimètres. 

L'ensemble de type B se réduit à 1 CRAPAL, 3 bacs à résines et des dosimètres. 

LES MOYENS DE DÉTECTION DES NAVIRES 

Leurs moyens de détection sont fonction de leur implication opérationnelle, de leur position 
géographique par rapport aux possibilités de subir des retombées. Ils sont classés en trois 
catégories de détection : A, B ou C. 

Les bâtiments de catégorie A disposent à l'origine de matériels délivrés par la DCAN. Ils 
sont dotés par le SMSR d'un équipement supplémentaire très complet, de type PCR, auquel il est 
ajouté un treuil "MECABOLIER" pour effectuer des prélèvements d'eau de mer. 

L'équipement des bâtiments de catégorie B est moins important car ces bateaux assurent 
normalement des travaux ou des transports de matériels, à l'écart des zones de risques de 
retombées. Ils disposent de chambres d'ionisation de 2 et 20 litres, de deux appareils de prélè
vement d'air d'un débit de 1 m 3 /h, de plusieurs appareils portatifs et du matériel de dosimétrie. 
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Les bateaux de catégorie C 
sont dotés d'équipements portatifs 
ne permettant d'effectuer que des 
contrôles de routine et concernent 
essentiellement la batellerie du site. 
La représentation SMSR sur le site 
étant importante, ce service peut 
intervenir ou donner à tout moment 
l'information radiologique utile à ces 
unités. 

Les PCR embarqués sont 
armés par des techniciens de radio
protection de la Marine ou du CEA 
lorsque sa représentation y est 
importante (BSL Ran ce et Bâtiments 
Bases : Maurienne, Moselle, Maine, 
Médoc et Morvan). 

Le Bâtiment Base Maurienne (à gauche) et 
le Bâtiment de Soutien Logistique Rance (adroite) à Mururoa en 1972, 

LES MOYENS DE MESURE DES AÉRONEFS 

Le matériel de contrôle radiologique à bord des aéronefs a un double but : 

• assurer la protection des équipages, 
• mesurer la radioactivité au cours des reconnaissances radiologiques, 

Des chambres d'ionisation de 2 ou 20 litres sont utilisées sur les aéronefs travaillant à 
une altitude inférieure à 3 000 m, ce qui permet de couvrir la gamme de 0,05 mrad/h à 500 
rads/h (0,5 uGy/h à 5 Gy/h), 

En 1966, les avions Breguet 765, Alizé, Neptune P2V6 et les hélicoptères Alouette II, III et 
HSS sont ainsi équipés, 

Les aéronefs "haute altitude" sont dotés de plusieurs appareils assurant une redondance, 
débitmètres JUK 301 (0,1 mrad/h à 100 rads/h soit 1 uGy/h à 1 Gy/h), débitmètres portatifs de 
la gamme 0,1 mrad/h à 50 rads/h ainsi qu'un appareil permettant de mesurer à la fois le débit et 
la dose reçue, le débitmètre-dosimètre DUK-DUR 304 (dans la gamme de 10 à 100 rads/h et de 
1 à 9 999 rads pour la dose), C'est l'équipement standard des 6 avions Vautour N et NPP, les 
Vautour B ne disposent que du débitmètre JUK 301, 

Lors des missions de reconnaissance radiologique héliportées effectuées à Mururoa et 
Fangataufa, un agent de radioprotection du SMSR est présent à bord, il assure à la fois les 
mesures radiologiques dans l'environnement près du lieu de l'essai et la protection de l'équipage, 
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Le personnel des missions 
dispose d'un équipement individuel de 
protection complet avec masque 
"Fernez" comportant une "chenille" 
adaptable à la cartouche ou à l'arrivée 
d'oxygène et également, comme tout 
le personnel susceptible de rencontrer 
une ambiance radioactive, d'une 
dosimétrie personnelle redondante 
(films et stylos-dosimètres). 

Pilotes avec leur équipement individuel de 
protection, 

LE SUIVI ET LES OBSERVATIONS DU NUAGE 

La création d'un nuage artificiel de dipôles, qui sont de fines lamelles plastiques métallisées 
réfléchissant les ondes radar, est une aide à la prévision, 

Leur vitesse de chute simule la trajectoire de particules radioactives, Ces dipôles sont largués 
par avion (Etendard, Vautour ou Alizé) ou à l'aide de ballons-sondes, 

L'observation et la poursuite du nuage sont destinées à fournir la géométrie du nuage à sa 
stabilisation avec les altitudes de sa base et de son sommet afin de fournir les éléments réels au 
calculateur de retombées et de 
mettre en évidence les premiers 
éléments du déplacement ulté
rieur du nuage, 

L'observation optique 
du nuage est réalisée par plu
sieurs bateaux dont le choix 
est fonction de la position à 
l'heure H et par deux avions 
Etendard IV P en l'air au 
moment du tir, La poursuite du 
nuage visible est réalisée par 
un avion type Vautour B/RA, 

Observation et poursuite du nuage 
réalisées par un Vautour B/RA, 



124 LES EXPÉRIMENTATIONS AÉRIENNES 

LE RÉSEAU TÉLÉMESURES 

Des données radiologiques et météorologiques sont fournies en temps réel par le réseau de 
balises de télémesures dans des atolls inhabités en particulier dans le Groupe Actéon et sur les 
atolls d'expérimentation. 

La station centrale se trouve sur la côte Est de Tahiti, au PK 39 à Hitiaa, la liaison étant 
ionosphérique. 

On distingue deux volets : 

• les télémesures "Sites" qui recueillent les informations radiologiques en provenance des 
atolls de tir avec 6 stations : Anémone, Viviane, Faucon, Dindon et Denise à Mururoa ainsi 
qu'au PEE Empereur à Fangataufa, Pour améliorer la transmission des données, une station 
relais (onde de sol) est mise en place à Tureia, 

• les télémesures des atolls et îles proches du champ de tir avec 4 stations dans les lieux 
habités et 6 stations dans les atolls inhabités dans la zone probable des retombées,(fig, 59), 

LE RÉSEAU DES BOUÉES ANTOINETTE 

Pour détecter en mer l'axe chaud des retombées radioactives, des barrages constitués de 
bouées radiologiques sont mis en place au large de Mururoa, les premières années, 

La bouée est un ensemble autonome, détecteur de radioactivité, destiné à être largué à la 
mer par avion, Afin de limiter sa vitesse de chute et de stabiliser sa trajectoire, la bouée est munie 
d'une voilure autogire à pales dépliables au largage, Le détecteur y utilisé est un compteur de 
type GM (Geiger-Muller) situé sur la partie de la bouée qui émerge, 

Un émetteur dont la portée varie entre 60 et 90 nautiques permet de transmettre le niveau 
de radioactivité mesuré, une petite tache de peinture radioactive posée sur le compteur, assure un 
débit de dose permanent de 0,1 mrad/h (1 u,G/h) ce qui permet de vérifier le bon fonctionnement de 
l'ensemble, 

Elles sont écoutées par des récepteurs aéroportés embarqués sur les Breguet "Alizé" de 
la flottille 9F décollant du porte-avions ou sur des Neptune P2V7 de la flottille 23F basée à Hao, 

En 1966, dix appareils (cinq pour chaque flottille) sont équipés pour l'écoute des bouées 
Antoinette, Les bouées sont larguées par "barrages" de 4 bouées espacées de 15 nautiques, 

Le réseau complet est constitué de 5 barrages : 

• Le barrage Zoulou est largué sur un arc de cercle à 70 nautiques du point zéro, 
• Les barrages Yankee (au nord) et X-ray (au sud) sur un arc de cercle à 1 20 nautiques, 
• Les barrages Whisky (au nord) et Victor (au sud) sur un arc de cercle à 190 nautiques, 

En fonction des caractéristiques du tir effectué, certains barrages peuvent être supprimés, 
À titre d'exemple, pour le tir mégatonnique CANOPUS du 24 août 1968, la figure 60 donne 

la position des rideaux de bouées mis en place, 
Le barrage le plus proche du point zéro (barrage Zoulou) est mis en place quelques heures 

avant l'essai, les autres barrages sont positionnés quelques heures après H pour tirer parti de la 
connaissance des caractéristiques réelles du nuage et des dernières informations météorologiques, 

Dans le cas de situations météorologiques complexes, des barrages complémentaires 
(appelés : Juliette, Kilo, Lima etc) peuvent éventuellement être mis en place après l'essai au vent 
d'atolls habités pour jouer un rôle d'alerte, 



LES POSTES DE CONTRÔLE BIOLOGIQUE

Pour assurer la surveillance du milieu
biologique, des denrées alimentaires et des
eaux de consommation de l’ensemble de la
Polynésie, le SMCB dispose du Bâtiment de
Recherche Océanique (BRO) La Coquille
remplacé en 1973 par le Bâtiment de
Contrôle Biologique (BCB) Marara et de
laboratoires de traitement des prélèvements
dont ceux du GSR à Mahina.
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FIG. 60. - Position des rideaux de bouées mises en place lors du tir mégatonnique CANOPUS du 24 août 1968.

Bateau de Recherche Océanographique
La Coquille (BRO La Coquille).
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En plus d'une présence permanente à Mahina, des équipes permanentes sont implantées 
aux îles Gambier (Rikitea), à Tureia, à Reao dans l'OPP Est, à Hao et à Mururoa sur La Maurienne 
où elles disposent d'une baleinière pontée et d'équipes itinérantes pour assurer la surveillance de 
l'OPP Ouest, c'est-à-dire des atolls situés à l'Ouest des sites d'essais. 

LE RÉSEAU MONDIAL 

Le SMSR recueille les informations issues d'un réseau mondial de postes de contrôle de la 
radioactivité pour suivre les retombées radioactives troposphériques et stratosphériques des 
essais français mais aussi de la radioactivité résiduelle provenant des grandes campagnes d'essais 
menées par les Américains, les Russes et les Britanniques dans la décennie précédente. Ils sont 
implantés soit auprès des ambassades, des bases militaires françaises à l'étranger soit auprès 
d'universités. On peut distinguer les stations standard et celles d'un réseau de coopération du 
continent sud-américain. 

La station standard dispose d'appareils de prélèvement atmosphérique de moyen et grand 
débit (10 et 100 m3/h) et d'un collecteur de retombées de type CRAPAL. 

Le réseau de coopération est implanté en Amérique du Sud, principalement sur le versant 
ouest de la Cordillère des Andes. Les stations sont mises à la disposition des autorités de chacun 
des pays et leurs moyens de mesures, mis en place par la France, permettent une exploitation 
locale des prélèvements. 

Des experts français du CEA/DPS participent à leur mise en œuvre et à l'interprétation des 
mesures pendant les campagnes d'essais. 

L'ensemble des stations mis en place en 1966 est présenté en figure 61. Ce dispositif fera 
l'objet de quelques modifications mineures au cours de la période des essais aériens. 

FIG, 61, - Réseau mondial de surveillance des retombées 
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Les résultats transmis par les différents réseaux de surveillance de la radioactivité font 
l'objet d'un rapport adressé chaque année par la France au Comité Scientifique des Nations Unies 
(UNSCEAR) qui synthétise les données mondiales et par ses publications les met à disposition de ses 
états membres. 

L A P R O T E C T I O N D E S E X P É R I M E N T A T E U R S E T D E L A P O P U L A T I O N 

LES ZONES DE SÉCURITÉ 

Lors d'une expérimentation aérienne, l'environnement proche du point zéro est le siège 
d'effets thermiques, mécaniques et de rayonnements immédiats dangereux. 

Pour s'en protéger, on est amené à définir : 
• la zone interdite qui est contenue dans un cercle de 10 nautiques de rayon centré sur le 

point zéro, elle englobe donc la zone des effets immédiats qui sont les plus dangereux 
(mécaniques, thermiques et nucléaires), 

• la zone dangereuse de surface qui est un cercle de 120 nautiques de rayon, centré sur le 
point zéro, complété par un secteur circulaire (047-099) s'étendant jusqu'à 200 nautiques ou 
400 nautiques (cas des 1 r e et 2 e demi-campagne de 1966), 

• la zone dangereuse aérienne qui est un cylindre de 200 nautiques de rayon, centré sur le 
point zéro et de hauteur illimitée, complété par un secteur cylindrique (047-099) s'étendant 
jusqu'à 200 ou 500 nautiques (fig 62), 

FIG, 62, - Un exemple des zones maritime et aérienne dangereuses 
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Au moment de l'essai, pour permettre 
une protection contre les effets mécaniques 
et thermiques et ceux de l'irradiation par les 
retombées du nuage radioactif, l'ensemble 
des bateaux est positionné à une distance du 
point zéro dite "distance de sécurité". Cette 
position (comme les dimensions des zones 
dangereuses) dépend de l'énergie de l'engin, 
du mode d'expérimentation et des conditions 
météorologiques. Des précautions sont 
prises pour parer aux effets du flash lumineux 
qui peut être perçu jusqu'à des distances de 
100 nautiques au niveau de la mer et 200 
nautiques pour des aéronefs. 

Le risque de brûlure rétinienne peut 
intervenir jusqu'à des distances de l'ordre 
d'une vingtaine de nautiques. Les distances 
de sécurité prennent aussi en compte les 
dégâts pouvant résulter des effets méca
niques sur les matériels vulnérables (aéronefs 
au sol par exemple). 

Lors des premiers essais de la cam
pagne 1966, par précaution, seul un nombre 
restreint de personnes est autorisé à assister à 
l'essai sur le pont des navires. 

Personnel sur le pont d'un navire opérationnel 
pendant un essai, 

Par e x e m p l e en 1966 sur le De Grasse, 
les c o n s i g n e s qu i son t t rès p réc ises son t les su ivantes : 

1) Les passagers inscrits sur les listes jointes pourront regarder le tir 
SIRIUS à la passerelle navigation (Plateforme T4). 

2) L'accès à la passerelle se fera par la porte I 0 620 (Plateforme 3 côté 
bâbord) de H-15 à H-10 minutes, 

3) Les passagers seront revêtus de la tenue de protection complète et 
de l'imperméable en cas de pluie ; le masque sera conservé en position 
d'attente dans son étui, 

4) Un dosimètre thermoluminescent et un dosimètre à lecture directe 
seront distribués près de l'accès à la passerelle au niveau de la porte I 0 620 
par le personnel du SMSR, 

5) Les passagers, répartis en quatre groupes (voir annexe) se placeront 
le long des quatres rambardes bâbord et tribord de la passerelle, 

6) Un officier du SMSR par groupe fera appliquer les consignes de 
sécurité suivantes : 

• mettre les lunettes en position de protection deux minutes avant 
l'heure H, 

• tourner le dos au point zéro (cap du De Grasse) une main tenant 
la rambarde, l'autre protégeant les yeux, 

• fermer les yeux, 
• ne se retourner qu'après perception du flash lumineux, 
• enlever les lunettes lorsque la brillance de la boule de feu le permet, 
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Par la suite, le retour d'expérience a permis d'alléger les contraintes : la plupart des passagers 
des bâtiments opérationnels peuvent assister à l'essai sans tenue de protection (voir photo ci-
contre). La seule précaution à prendre est de se prémunir du flash lumineux en tournant le dos au 
point zéro, soit avec lunettes anti-flash, soit un bras devant les yeux au moment de l'essai. L'onde de 
chaleur et l'onde de choc sont perçues quelques dizaines de secondes plus tard. 

Deux autres zones font l'objet d'une distinction à caractère opérationnel : 
• l'OPP Est, quadrant Sud-Est délimité par le méridien et le parallèle de Hao (à l'exclusion de 

Hao et des atolls de tir) où se trouvent tous les atolls susceptibles d'être confrontés à un 
risque de retombée d'un niveau significatif, 

• l'OPP Ouest, zone complémentaire à la précédente, beaucoup moins vulnérable car elle 
n'est généralement exposée qu'aux retombées différées, poussées à cette période de l'année, 
par la mince couche des alizés, 

LA PROTECTION DES POPULATIONS 

Dans tous les cas, la décision d'effectuer l'essai n'est prise par l'officier général commandant 
le GOEN que si les prévisions écartent le risque de retombée sur les îles habitées, en particulier sur 
les plus proches du champ de tir (Tureia, Reao, Puka Rua et l'archipel des îles Gambier), 

Cependant pour tenir compte des aléas météorologiques, des mesures de protection 
radiologique sont prises vis-à-vis des populations de ces îles susceptibles d'être atteintes par 
une retombée en cas d'évolution tardive de la situation météorologique, 

Cette protection doit répondre à trois critères : 
• protéger les personnes pendant la retombée, 
• prévoir les moyens d'évacuation si la retombée est importante, 
• réduire les doses reçues par les personnes en cas de séjour sur un sol faiblement radioactif, 

Pour pouvoir protéger la population des effets d'une retombée, il est mis en place des 
"abris de prévoyance" : 

• de type blockhaus en béton à Tureia (2 blockhaus) réalisés pour la campagne 1966, 
• de structures gonflables puis des abris de prévoyance type hangar "PANTZ" à Reao, Puka 

Rua ainsi qu'aux îles Gambier (Totegegie et Rikitea), Ces derniers sont réalisés en 1967 en 
prévision notamment des futurs essais mégatonniques, Le petit blockhaus de Taku, aux îles 
Gambier, peut abriter quelques personnes qui ne pourraient pas rallier Rikitea, Pour la première 
demi-campagne de 1966, c'est l'église de Rikitea qui est prévu comme abri éventuel, 

Systématiquement, la population concernée est préalablement rassemblée à proximité 
des abris et la décision d'y entrer est prise : 

• soit avec préavis d'arrivée d'une retombée (information donnée par le réseau des bouées 
Antoinette par exemple ou bien évolution défavorable des conditions météorologiques), décision 
prise par le GOEN, 

• soit sur ordre du responsable du PCR local à la suite de la détection d'une montée de radio
activité, 

Ces abris ont une capacité d'accueil pour un séjour maximum de 48 heures, durée 
compatible avec la décision et la mise en oeuvre éventuelle des moyens d'évacuation des 
populations, En fin de retombée, la dose totale (D) susceptible d'être reçue par une personne 
séjournant un an sur l'atoll est évaluée, Elle tient compte des précautions pouvant être prises pour 
limiter les doses, en particulier par l'alimentation, 
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La dose pouvant être reçue dans l'année suivant la retombée est comparée aux critères 
d'évacuation approuvés par la Commission Consultative de Sécurité (CCS) : 

• Si la dose annuel le est infér ieure à 5 rems (50 mSv), la population quitte les abris et 
reprend son activité normale, Des mesures simples de protection peuvent être appliquées, 

• Si la dose se s i tue en t re 5 et 15 rems (50 à 150 mSv), la population quitte les abris mais 
doit respecter les consignes de sécurité des services de protection : SMSR, SMCB et 
Service de Santé, destinées à limiter l'irradiation externe et interne, Une équipe composée 
de personnels du SMSR, du SMCB et du Service de Santé part de Hao à bord d'un BDC 
d'intervention, rallie le lieu concerné par la retombée pour remplir une mission d'intervention 
et de surveillance afin d'assister la population pendant le retour progressif à la vie normale et 
maintenir un suivi de la décroissance de la radioactivité résiduelle, 

• Entre 15 et 25 rems (150 à 250 mSv), il est mis en balance les risques d'une évacuation et 
ceux liés au danger radiologique, Cela conduit soit à l'évacuation soit à la sortie des abris 
dans le respect des consignes de sécurité concernant en particulier l'alimentation, 

• Enfin à part i r de 25 rems (250 mSv), l'évacuation des populations, du personnel militaire et 
des expérimentateurs civils, est automatiquement prévue, 

En 1968, année des premiers 
essais mégatonniques, les popula
tions des îles et atolls précités sont 
mises systématiquement sous abri à 
l'occasion de ces tirs, Cette mesure est 
motivée essentiellement par le souci 
de leur éviter d'éventuels mouvements 
de nuit, 

Le PA Clemenceau est rendu 
capable d'assurer, si nécessaire, l'éva
cuation des atolls de Reao et Puka Rua 
et de l'archipel des Gambier, le TCD 
Ouragan celle de l'atoll de Tureia, 

Cette année-là, aucune retom
bée significative ne touche ces îles, 
cependant, par précaution toutes ces 
mesures sont reconduites, 

Lors des campagnes aériennes J C D 0 u r a g a n a u , a r g e d e M u r u r 0 £ L 

ultérieures, l'absence du porte-avions, 
pour accomplir cette mission d'éva
cuation, entraîne son remplacement par un navire de type BDC. 

Pendant toute la durée des expériences aériennes, aucune retombée n'est d'un niveau 
susceptible d'entraîner une évacuation des populations, militaires et expérimentateurs présents 
sur ces îles (cf, chapitre 8), 

LA PROTECTION DES NAVIRES 

En complément de leurs moyens de détection décrits précédemment, les navires sont 
aussi classés en fonction des moyens de protection dont ils disposent par construction, 
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Ils sont classés en trois catégories : 
• Les bâtiments de la catégorie 1 disposent d'une bonne étanchéité par rapport à l'air extérieur, 

Dans une situation dite de stade zéro, la fermeture de toutes les ouvertures vers l'extérieur 
peut être maintenue sur plusieurs heures, Ils sont dotés d'un arrosage préventif en pluie et 
de locaux de décontamination du personnel, 

• Ceux de la catégorie 2 disposent d'un dispositif d'arrosage en pluie plus limité, l'arrosage 
complet des oeuvres vives est obtenu par des moyens mobiles, Le stade zéro ne peut être 
tenu que sur une courte durée, 

• Les bateaux de catégorie 3 ne disposent pas d'équipement particulier ; ils ne sont pas 
impliqués dans le schéma opérationnel du jour J et restent très éloignés des zones dangereuses, 

Pendant une alerte radiologique déclenchée par le dépassement des seuils de mesures de 
l'instrumentation du PCR, le personnel reste à l'intérieur du navire mis en configuration de confi
nement (stade zéro) avec éventuellement la mise en route du dispositif d'arrosage en pluie destinée 
à la protection contre la contamination des oeuvres vives du navire, En cas de besoin, seul le 
personnel équipé de moyens individuels de protection (combinaison, gants, bottes ou pataugas, 
masque "Fernez" ou ANP 51/53, films et stylos-dosimètres) est autorisé à intervenir à l'extérieur, 

Les bâtiments susceptibles d'être les plus exposés sont les BSL Rance et Garonne, 
BB Maurienne, les TCD Orage et Ouragan, le De Grasse, la force Alfa (Porte-avions, escorteur d'escadre) 
et avisos-escorteurs, 

LA RADIOACTIVITÉ DES TARTRES DES CIRCUITS EAUX DE MER DES BÂTIMENTS 

La composition de l'eau de mer est remarquablement constante, On y trouve principalement 
des chlorures (sodium et magnésium) des sulfates (magnésium, calcium et potassium) et du 
carbonate de calcium, Ces sels se déposent en fonction de leur coefficient de solubilité donc de 
la température de la zone considérée pour former des dépôts de tartre sur les organes ou cana
lisations des bateaux, 

Parmi les principaux facteurs qui influencent ces dépôts, on peut distinguer : 
• la température ou les gradients de température, 
• la forme géométrique des circuits, 
• la nature du métal constituant ces circuits, 

La radioactivité présente dans le lagon est piégée de façon homogène dans ces tartres, 
Leur radioactivité est fonction du niveau de celle de l'eau du lagon où se trouve le navire, de la 
nature des circuits contenant de l'eau de mer et du temps de séjour pendant lequel il s'établit un 
état d'équilibre correspondant à la compensation des apports de radioactivité par la décroissance 
radioactive des produits de fission, 

Les principaux circuits concernés sont en premier lieu les bouilleurs, appareils destinés à 
la désalinisation de l'eau de mer pour la consommation courante du bord, Les autres circuits 
concernés sont les circuits des moteurs principaux, la réfrigération "frigo-air", les circuits MGO et 
air conditionné, les réfrigérants des groupes électrogènes, 

La présence de radioactivité dans ces circuits a trois conséquences : 
• un niveau d'irradiation dans les locaux concernés qu'il convient de suivre et de maîtriser, 
• un besoin de radioprotection lors des interventions sur ces circuits pour les opérations de 

maintenance, 
• la nécessité de contrôle du niveau de radioactivité de l'eau du bord, en sortie des bouilleurs, 

avant sa consommation, 
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Les bâtiments les plus concernés sont ceux dont le séjour dans le lagon, après le dernier 
essai sur barge (ARCTURUS en 1967), est le plus long : les Bâtiments-Bases, Maurienne, Maine, 
Morvan, Médoc et les Bâtiments de Soutien Logistique Rance et Garonne, 

LES PROBLEMES D'IRRADIATION 

c/s 
MesureXAB TROP 

Sonde p¥u contact 

Dans tous les locaux concernés, des films ou des stylos-dosimètres sont mis en place, en 
une soixantaine de points ; le débit de dose est mesuré régulièrement avec des appareils portatifs. 

Par exemple en août 1967, sur la Maurienne, arrivée dans le lagon de Mururoa le 31 juillet, 
soit environ un mois après le dernier essai sur barge ARCTURUS, le séjour en zone portuaire dans 
une eau dont la radioactivité évolue de 10~4 Ci/m 3 à 3.10"5 Ci/m 3, entraîne une augmentation rapide 
de la radioactivité des circuits eau de mer. 
Un palier est atteint au bout d'une dizaine 
de jours (fig. 63). 

On relève alors sur les différents 
organes du bâtiment, les niveaux d'irradiation 
suivants : 

• Sur les circuits des bouilleurs, 
une moyenne de 2,1 mrad/h sur 
22 points de contrôle avec un 
minimum de 0,5 et un maximum de 
10 mrad/h. 

• Sur les circuits eau de mer des 
moteurs principaux, une moyen
ne de 1,3 mrad/h sur 17 points 
de contrôle (de 0,7 à 5,2 
mrad/h), 

• Sur les réfrigérants des groupes 
électrogènes, 2 mrad/h en 
moyenne sur 15 points (de 0,2 à 
5,5 mrad/h), 

• Sur les circuits MGO et air condi
tionné, 1 mrad/h en moyenne sur 
12 points (de 0,1 à 2,5 mrac 

B.B. MAURIENNE 
(Condenseur distillateur bouilleur) 

Août 1967 

i 
30 

I I I I I I I I I I I 
11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 

10-
Un stylo-dosimètre porté successi

vement par les hommes de quart aux 
bouilleurs, poste le plus exposé, donne une 
valeur moyenne d'irradiation de 0,17 
mrad/h (1,7 uG/h) soit une dose d'environ 
25 mrem (0,25 mSv) par semaine répartie 
sur au moins trois hommes de quart, Valeur 
qui conduirait, pour chacun, sur la base d'une 
année complète passée à ce poste de travail 
et avec ce niveau de rayonnement, à une dose de 400 mrem soit une valeur inférieure à la limite de 
dose pour les personnes du public, Cette situation se rencontre sur l'ensemble des Bâtiments-Bases, 

D'une manière générale, une activité |3 de 2.10" 8 Ci/g (740 Bq/g) dans les tartres des 
tuyauteries conduit à un débit de dose de l'ordre de 1 mrad/h (10 uG/h) près de sa surface, 

FIG, 63, - Courbe du haut : évolution de la radioactivité mesu
rée au contact du bouilleur, en c/s avec la sonde fty du CAB 
TROP 

Courbe du bas : correspondance en mrad/h de la 
même courbe (échelle de droite 1 à 10 mrad/h). 



Après 1967, les débits de dose constatés décroissent rapidement, les essais sous ballon
n’apportent plus de produits de fission dans l’eau du lagon et les actions de détartrage entrepris sur
les différents organes et en particulier sur les bouilleurs, permettent un gain d’un facteur 5 à 10.

La figure 64 illustre la décroissance du débit de dose au contact d’un corps de bouilleur
d’août 1967 à septembre 1968, cas le plus défavorable.
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FIG. 64. - Évolution du débit de dose sur le corps du bouilleur n °1 du BB Maine, en mrad/h. (échelle de gauche).
Courbe en pointillé : Radioactivité de l’eau alimentant le bouilleur en Ci/m3 (échelle de droite).
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Sur le BB Maurienne, le débit maximal de 10 mrad/h (100 uG/h) relevé sur les bouilleurs 
en août 1967 se réduit à 0,5 mrad/h (5 uG/h) en septembre 1968. Après 1968, les niveaux d'irra
diation sont toujours surveillés bien que les doses reçues ne soient plus à un niveau significatif. 

LA MAINTENANCE DES CIRCUITS EAU DE MER 

On retrouve dans les tartres les principaux produits de fission essentiellement les 96Zr-
9 5Nb, 1 0 6Ru- 1 0 6Rh, 1 4 4Ce- 1 4 4Pr qui représentent plus de 95% de l'activité totale ; le complément 
provient des 1 4 1Ce, 1 0 3Ru, 1 6 5Eu. I! est observé une fixation préférentielle du ^Zr-^Nb dont la 
contribution peut dépasser 50 % en 1967 alors qu'il est présent à moins de 10% dans l'eau du 
lagon. Les descendants de produits gazeux ou volatils sont au niveau de traces ; peu de 9 0Sr et 
de 1 3 7Cs (quelques pour miile). L'activité massique £ maximale des tartres évolue de quelques 
10~7 à quelques 10"9 Ci/g entre 1967 et 1969 (soit 3 700 à 37 Bq/g). 

Concernant la radioactivité a, seuls les bouilleurs et les condenseurs des turboalternateurs 
présentent des activités pouvant atteindre quelques 10" 1 0 Cl/g (3,7 Bq/g) ; pour les autres 
appareils, la moyenne se situe à 2,5.10"11 Ci/g (1Bq/g). La participation du 2 3 9Pu à la radioactivité a 
totale est de l'ordre de 30% ; il est présent sous une forme insoluble (oxyde). 

Le risque d'ingestion de particules de tartre 
Le risque d'ingestion peut provenir de grosses particules inhalées puis dégluties pour pas

ser dans le système digestif ou de particules déposées sur les lèvres par frottement des mains 
ou des manches. En pratique, les quantités pouvant être ingérées seraient très faibles et ne 
devraient pas pouvoir dépasser quelques milligrammes, ce qui conduirait à des doses insignifiantes. 
En effet, il faudrait absorber plusieurs dizaines de grammes de tartres, soit une une activité de l'ordre 
de 1 uCi (3,7.104 Bq), pour conduire à une dose qui peut être estimée à 50 mrem (0,5 mSv). 

Le risque d'inhalation 
Sur les Bâtiments-Bases, le recensement des travaux susceptibles d'entraîner une remise 

en suspension dans l'air d'éiéments radioactifs se chiffre à environ 50 heures par an. L'essentiel 
de ces travaux s'effectue par voie humide, en particulier l'écouvillonnage des tubes échangeurs, 
car le rendement mécanique est meilleur. Par voie sèche, ce sont essentiellement des opérations 
de piquage ou de soudure (moins d'une dizaine d'heures par an). Pour effectuer ces opérations, 
on constate un fort renouvellement de personnel. Par exemple sur le BB Maurienne, en 10 
mois, de septembre 1967 à avril 1968, sur 39 opérations, 2 personnes en exécutent 8, le reste 
du personnel ne participant qu'à une ou deux opérations dans l'année. 

Sur les hypothèses d'une remise en suspension dans l'air de 30 mg/m3 ; valeur intermédiaire 
entre celle correspondant à un poste de travail exposé dans un atelier d'usinage (10 mg/m3) et 
celle pouvant se rencontrer dans le domaine minier (100 mg/m3) et pour une durée de travail de 
600 heures par an, données qui sont des majorants ; une activité des tartres inférieure à 5.10"11 Ci/g 
(1,8 Bq/g) permet de respecter la limite de dose annuelle pour le public. Pour cette raison, la 
valeur limite de 5.10"11 Ci/g est adoptée pour le classement "usage normal" des circuits eau de 
mer des bateaux, valeur applicable aussi bien en Polynésie qu'en Métropole. 

Deux mesures réalisées en mai 1968 dans l'air des locaux des bouilleurs du BSL Rance, 
lors de travaux, montrent la faiblesse de la remise en suspension qui est indétectable en 2 3 9Pu 
(Inférieure aux limites de détection, 1,7.10"12 et 5.10"13 Ci/m3) et difficilement détectable en 
(une mesure à 2,4.10"1 1, l'autre inférieure à 4.10"12 Ci/m3). La valeur limite retenue pour les 
tartres des circuits d'eau de mer, est donc très enveloppante de ia nuisance réelle constatée. 



Pour les valeurs supérieures à cette limite, toutes les opérations sur les circuits eau de
mer, en présence de tartre radioactif, sont effectuées sous le contrôle d’un agent de radioprotection
qui fait prendre toutes les dispositions nécessaires pour réaliser ces travaux (dosimétrie, tenue de
protection avec gants, sol recouvert de vinyle pour éviter la dispersion des tartres) et en fin
d’opération, il vérifie l’absence de contamination résiduelle sur les lieux de l’intervention.

Le suivi de l’état radiologique des bateaux fait l’objet de nombreux rapports (photo de
gauche). Ils sont généralement mensuels, après la campagne 1967, pour les bateaux les plus
exposés, puis plus espacés dans le temps lors des essais sous ballon. Tous les bâtiments quittant
la Polynésie font l’objet d’un contrôle radiologique, un certificat concernant leur état radiologique
est établi, leur permettant de séjourner dans des ports étrangers (photo de droite).

Pour les bâtiments dont la situation radiologique nécessite un suivi radiologique (bateaux
qui ne sont pas déclarés : “usage normal”) les mêmes dispositions sont prises à la DCAN Papeete
et dans les ports d’accueil en métropole pour assurer la radioprotection des opérations impliquant
le démontage des circuits entartrés.

LA SURVEILLANCE DE L’EAU POTABLE

Le bouilleur est un appareil qui permet d’obtenir une eau potable contenant 30 milli-
grammes de sel par litre à partir de l’eau de mer qui en contient environ 30 grammes par litre. Ce qui
correspond donc à un facteur de désalinisation de l’ordre d’un facteur 1 000. Il abaisse dans les
mêmes proportions la radioactivité de l’eau de mer à partir de laquelle il est alimenté.

À Mururoa, la radioactivité de l’eau potable fait l’objet d’un contrôle continu afin de garantir
un niveau respectant la concentration maximale admissible dans les eaux de boisson.
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Pour ce faire, le fonctionnement des bouilleurs des bâtiments bases se réalise au travers de 
cuves tampon. La production en sortie des bouilleurs est déversée directement dans une cuve 
isolée du circuit de distribution. Lorsque la cuve est pleine, un prélèvement est réalisé et mesuré 
dans les laboratoires SMSR du BSL Rance. Si le résultat respecte la concentration maximale dans 
l'eau de boisson, la cuve est connectée au circuit de distribution. Le bouilleur débite alors dans 
la seconde cuve-tampon qui est isolée etc. En cas de forte consommation et d'insuffisance des 
bouilleurs, les ravitailleurs d'eau douce, Hanap et Giboulée, venant de Hao, complètent les cuves. 

Le séjour de longue durée des bateaux à Mururoa est autorisé quand la radioactivité de 
l'eau du lagon sur le lieu de mouillage devient inférieure à 10~4 Ci/m 3 . Théoriquement, pour cette 
valeur, en sortie des bouilleurs en fonctionnement nominal, la radioactivité de l'eau potable est de 
l'ordre de 10~7 Ci/m 3 (10"4 Ci/m 3 x 10~3), valeur très inférieure à la C M A 1 6 8 h pour les personnes du 
public qui est comprise entre 5.10" 5 Ci /m 3 et 10~6 Ci/m 3 jusqu'à J+2 ans (voir fig. 32b page 71). 
Dans la pratique, tous les résultats de la radioactivité des eaux de boisson sont inférieurs à 10~7 

Ci/m 3 à une seule exception de 5,5.10" 7 Ci/m 3 entre le 11 et le 15 août 1967. Après 1968, des 
analyses spécifiques sur le 9 0 Sr dans les eaux de consommation permettent de le situer au 
niveau maximum de quelques 10~ 1 2 Ci/m 3 (0,04 Bq/m 3). 

Les premières années, pour des séjours courts à Mururoa, les bâtiments qui en disposent, 
mettent leurs bouilleurs à l'arrêt. Pour les BDC et certains cargos, il peut être mis en œuvre une 
alimentation en circuit fermé des appareils de réfrigération des auxiliaires à partir des ballasts. 

Par précaution, en vue de la campagne thermonucléaire de 1968 où le ballon ne peut être 
monté suffisamment haut pour donner toutes les garanties sur l'absence d'injection de produits de 
fission dans le lagon, essais dits "léchant" ; l'alimentation des bâtiments bases par l'eau de l'océan 
est étudiée. Le BB Moselle arrivé sur sites pour la campagne 1968 est équipé pour s'alimenter par le 
dispositif de pompage à l'extérieur du lagon. Après une courte utilisation, ce dispositif est abandonné 
compte tenu des bons résultats radiologiques de la campagne 1968. En effet, lors des essais sous 
ballon, la présence essentiellement des produits d'activation de l'eau de mer, dont la décroissance 
est très rapide, permet de résoudre l'essentiel des difficultés rencontrées. 

Lors des essais souterrains, une usine de dessalement de l'eau océanique de surface, 
alimente le réseau eau potable de la zone Vie ; par ailleurs, l'eau de table, sur la base ou sur les 
chantiers, est dans sa quasi-totalité de l'eau minérale en provenance de Tahiti. 

LA BAIGNADE 

L'eau apporte une atténuation importante du rayonnement. Par exemple en milieu infini, le 
libre parcours moyen des photons de 1 MeV est de l'ordre de 14 cm. Pour un baigneur, le débit 
de dose délivré à l'organisme entier peut être estimé par la relation empirique : 

I = 2 C pour les produits de fission, 
I = 4,5 C pour les produits d'activation tel le 2 4 N a 

I : débit de dose en rad/h C : activité volumique de l'eau du lagon en Ci/m3. 

D'où les doses reçues en irradiation externe lors d'une baignade d'une heure : 

• Pour un lagon dont la radioactivité est de10"4 Ci/m3 en produits de fission, cela entraîne une 
dose de 0,2 mrem (0,002 mSv), 

• et pour la même activité en 2 4Na, de 0,45 mrem (0,0045 mSv), 

Ces doses sont donc très faibles, même avec l'hypothèse d'une radioactivité élevée de 
10~4 Ci/m 3 , valeur qui n'est rencontrée à Kathie, qu'en août 1967, pendant quelques jours. 
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Le second risque concerne l'ingestion. Avec une hypothèse de plusieurs c r r r d'eau du 
lagon ingérés lors d'une baignade ; pour une même concentration de 10~4 Ci/m 3, le niveau se situe 
au centième de la CMA-|68h pour les personnes du public (2,5.10"5 Ci/m 3). La valeur retenue pour 
autoriser la baignade (10~6 Ci/m 3) est donc très enveloppante du risque. 

Pour les essais en Dindon, la tache reste confinée dans cette zone et disparaît avant de 
pouvoir atteindre la zone Vie. Pour les essais à Denise, zone de tir la plus proche de la zone Vie, 
l'activité injectée ou induite dans le lagon, migre lentement vers l'est, en suivant la côte Nord de 
Mururoa. Le délai d'arrivée à Kathie varie d'un essai à l'autre mais est généralement de plusieurs 
jours (par exemple, 3 jours pour l'essai ERIDAN, 5 jours pour POLLUX, 6 jours pour ARCTURUS, 
7 pour CAPELLA), les niveaux de radioactivité relevés peuvent atteindre, sur un à deux jours, 
quelques 10~5 Ci/m 3 . Ces activités sont transitoires, par décroissance radioactive et dilution (voir 
chapitre 10), elles se rapprochent du niveau naturel en quelques jours. 

Par exemple, dès la fin de la campagne 1968, la radioactivité artificielle |3 est de 5.10" 7 

Ci/m 3 et de 1,5.10"1 0 Ci/m 3 pour le plutonium. Durant les périodes inter-campagnes, la radioactivité 
artificielle du lagon est de 10~7 Ci/m 3 (valeur mars 1969) donc inférieure à la radioactivité naturelle 
de l'eau océanique (4.10"7 Ci/m 3). 

À l'exception de la campagne 1966 où la réoccupation de l'atoll après les essais sur 
barge est différée, d'une manière générale à partir de 1967, les activités nautiques sont ouvertes 
à Kathie peu après le retour des bateaux au mouillage et quelques jours après dans la zone de 
l'essai. Seuls restent contrôlés, l'accès au fond des lagons à l'emplacement des essais sur barge 
et celui proche du rivage de la zone Colette. 

En conclusion, les activités nautiques, et en particulier la baignade en zone Kathie conduit à 
des doses inférieures à celles dues à la radioactivité naturelle de l'eau de mer. 

LA PROTECTION RADIOLOGIQUE DES PLONGEURS 

Pendant les essais aériens, ce personnel est amené 
à investiguer les fonds du lagon dans la zone des points zéro, 
soit à titre de reconnaissance radiologique, soit lors du rééqui
pement de la zone pour l'essai suivant, en particulier le 
mouillage des barges (barges de tir et d'arrimage du ballon). Ils 
sont alors équipés de scaphandres autonomes étanches à 
volume constant. Pour détecter la radioactivité, ils disposent 
de débitmètres étanches portatifs, de type DGET TROP qui 
sont des chambres d'ionisation (lestées pour en faciliter 
l'utilisation en plongée) ou de détecteurs Nal. 

Ces chantiers sous-marins sont classés zones 
contrôlées. Le personnel est équipé avec sa dosimétrie, sur 
un "ponton plongeurs" qui dispose d'installations Vestiaires-
Douches et des équipements nécessaires à la plongée 
(caisson monoplace, compresseur etc.). 

Les plongées dans les autres zones du lagon s'effec
tuent en tenue normale. Les plongeurs sont aussi chargés du 
contrôle des coques des navires ayant séjourné dans le lagon. 

Pendant les essais souterrains, les fonds du lagon au 
droit des essais sur barge restent interdits. 
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LA PROTECTION DES AÉRONEFS 

Les pilotes des aéronefs en vol, au moment de l'essai, doivent respecter les distances de 
sécurité, Ces avions sont équipés d'un rideau anti-flash qui permet de protéger les équipages, 
Les distances de sécurité prennent aussi en compte la protection des aéronefs au sol contre les 
effets mécaniques, les hélicoptères étant les plus vulnérables, Les moyens de mesure sont 
décrits en page 122, 

L E D I S P O S I T I F O P É R A T I O N N E L D E L A Z O N E P R O C H E 

LES PRINCIPALES INFRASTRUCTURES ET INSTALLATIONS DE MURUROA ET FANGATAUFA 

Le champ de tir dispose de trois zones d'essais aux caractéristiques assez proches ; deux 
sur Mururoa, les zones Dindon et Denise et une à Fangataufa, la zone Frégate, 

Sur la partie terrestre (couronne récifale) de chaque zone est implanté un ouvrage abritant 
les appareils de mesure de l'expérience de physique que représente l'essai, et qui est capable 
de résister aux effets mécaniques du tir, 

À Mururoa, cet ouvrage dénommé 
Poste d'Enregistrement Avancé (PEA) est un 
blockhaus de 60 x 30 x 15 m, en béton armé, 
de 30 000 tonnes, fortement ancré dans la 
dalle corallienne par injection dans le sous-sol 
de 4 à 6 000 tonnes de béton, Une épaisseur 
totale de 5 mètres de béton armé protège les 
équipements de mesures des effets méca
niques et radiatifs, 

Des cages de Faraday protègent cer
tains équipements des effets électromagné
tiques, Aucun personnel n'est présent dans 
cet ouvrage pendant l'essai, Par contre après 
l'expérimentation, une des priorités est la 
récupération la plus rapide possible, par mission 
héliportée, de l'ensemble des enregistrements 
effectués (missions FOTORAD), 

Sur chacune de ces zones, le support 
de l'engin à expérimenter est, pour les premiers 
essais, une barge mouillée dans le lagon, Salle d'enregistrement du PEA Denise à Mururoa, 
puis exclusivement à partir de 1968, une 
nacelle sous un ballon captif, positionné à 
plusieurs centaines de mètres d'altitude et campé sur trois barges, 

La barge qui supporte l'engin, ou la "barge mesure" dans le cas des essais sous ballon, 
est mouillée dans le lagon entre 500 et 1 000 m en face du PEA, Des câbles coaxiaux, ombilicaux 
d'une dizaine de centimètres de diamètre relient la barge située au point zéro surface, aux 
appareillages de mesures, en cheminant au fond du lagon puis dans un canal creusé dans la partie 
terrestre pour entrer en sous-sol dans l'ouvrage en béton, En partie haute des PEA, des tapes de 
plusieurs tonnes se referment avant l'arrivée de l'onde de choc, pour protéger les équipements 
de mesures optiques, 
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PEA Dindon à Mururoa en 1967 

Le PEA est relié par voie hertzienne au Poste de Commande de Tir (PCT) situé à Anémone. 
La mise en condition opérationnelle d'un pas de tir est une opération longue, de l'ordre du 

mois, avec le mouillage des barges, la mise en place du ballon, le tirage des câbles coaxiaux 
sous-marin, le réglage des appareils de mesure ainsi que le temps de récupération et de réhabi
litation de la zone après l'essai précédent. 

Aussi est-il nécessaire de disposer de plusieurs zones d'essais : 
• à Dindon (Mururoa) et Frégate (Fangataufa) pour les essais susceptibles des plus fortes 

puissances car elles sont les plus éloignées du PCT et des infrastructures portuaires et 
aériennes de Mururoa, 

• à Denise pour les puissances les plus faibles, 

Lorsque les deux pas de tir de Mururoa ne suffisent pas pour assurer tous les essais d'une 
campagne, le pas de tir de Frégate à Fangataufa est alors utilisé. C'est une opération plus coûteuse 
en raison de son éloignement de Mururoa. Il ne sera donc exploité qu'à quatre occasions. 

Le PEA de Frégate dont les caractéristiques ne sont pas totalement au standard de ceux 
de Mururoa est de dimensions plus réduites (50 x 25 x 9 mètres). Il a la particularité d'être orienté 
aussi bien vers le lagon que vers l'océan. Cette dernière possibilité ne sera jamais utilisée car les 
mouillages hors du lagon à grande profondeur sur les flancs de l'atoll sont très difficiles à stabiliser, 
en particulier lors des fortes houles. 

Le Poste de Commande de Tir (PCT) est unique et couvre les trois zones d'essais. Cet 
ouvrage de 4 000 m 3 de béton, de 2,2 mètres d'épaisseur, abrite un local de survie équipé d'un sys
tème autonome d'alimentation en air respirable dérivé des techniques utilisées dans les sous-marins. 
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PEA Frégate à Fangataufa en 1970, 

Il est mis en surpression par rapport à 
l'air extérieur afin d'éviter toute entrée de 
radioactivité, 

Une dizaine d'expérimentateurs 
sont présents dans cet ouvrage au 
moment de l'essai, Ils sont chargés de la 
mise en œuvre et du suivi du bon déroulement 
du déclenchement de la séquence de tir et du 
programme des mesures, Ils sont en liaison 
directe avec l'organe de commandement, le 
GOEN, embarqué sur le croiseur De Grasse 
qui patrouille au voisinage des atolls, à la dis
tance de sécurité du point zéro, Le personnel 
du POT est le seul présent sur l'atoll au 
moment de l'essai, jusqu'à l'implantation du 
GOEN à terre en 1973, dans un blockhaus 
spécifique, le PC GOEN, 

Le niveau de protection contre les 
rayonnements, du personnel devant séjourner 

dans le PCT pendant l'essai, est vérifié avant la première campagne (du 7 au 18 mars 1966), Ce 
test consiste à placer une source radioactive de forte activité (créant un débit de dose de 2 1 00 
rads/h à 1 mètre, soit 21 Gy/h), près des voies possibles d'entrée du rayonnement que sont 
les passages de câbles et le sas d'entrée, On vérifie ainsi que cela n'entraîne pas de risque d'irra
diation à l'intérieur de l'ouvrage, Une précaution supplémentaire est de placer le local de séjour du 
personnel et le pupitre de commande de tir à l'étage, à l'écart des principales discontinuités de 
l'ouvrage, 

Le PCT, situé à l'extrémité Est de l'atoll, se trouve généralement au vent de la retombée de pied 
qui est poussée par les vents au sol venant de l'est (les alizés), Durant toute la période des essais 
aériens, les quelques rares 
essais où les vents au sol sont 
défavorables, les champs de 
rayonnement auquel est sou
mis cet ouvrage restent dans 
la gamme de 10 à 100 mrad/h 
soit 0,1 à 1 mGy/h (valeurs à 
H+1), Ce niveau n'entraîne 
donc aucun risque d'irradia
tion pour le personnel présent 
à l'intérieur de l'ouvrage dont 
les murs procurent un coeffi
cient d'atténuation du rayon
nement de 10 7 à 10 1 0 , 

PCT Anémone à Mururoa en 1967. 
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À Mururoa, les installations techniques périphériques concernent pour l'essentiel les mesures
optiques. Elles sont implantées sur des tours de 25 mètres à Faucon, au PCT et à Viviane. La
position centrale de cette dernière qui est dotée d’une plate-forme supérieure mobile, permet de couvrir
successivement les deux zones Dindon et Denise et éventuellement Fangataufa. C'est de cette tour
que sont réalisés nombre de clichés de champignons nucléaires largement diffusés par les médias.

À Fangataufa, ces mesures optiques sont réalisées à Empereur près de la passe où, pour
le premier essai RIGEL, un Poste
d'Enregistrement Eloigné (PEE)
est implanté en caissons. Il est
remplacé en 1968 par le
Blockhaus Prise de Vues (BPV).
Toutes ces installations techniques
sont vides de personnel au
moment du tir.

Tour Faucon à Mururoa. Tour Viviane à Mururoa en 1968.

À droite le PEE (utilisé en 1966)
et à gauche le BPV

situés à Empereur (Fangataufa).
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LES MOYENS NAVALS 

LE CROISEUR DE GRASSE 

C'est un ancien croiseur trans
formé en PC de commandement. 
L'ensemble de I1 État-major du GOEN y 
est embarqué pendant la 
opérationnelle (jusqu'en 
dispose de moyens d'analyse des 
situations météorologiques et de ses 
conséquences radiologiques. 

Un calculateur définit le contour 
des retombées envisageables à partir 
des données météorologiques et des 
hypothèses sur la puissance délivrée 
par l'engin. 

Les responsables des diffé
rents services qui concourent à la 
sécurité, SMSR, SMCB, SSA et 
Météorologie y embarquent durant les quelques jours qui encadrent la date de l'essai, 

Le De Grasse à Mururoa, 

LA FORCE ALFA 

Elle comprend en 1966 : 
• Le Porte-avions qui n'est utilisé que pour deux campagnes : le PA Foch, remplacé par le PA 

Clemenceau en 1968, Il dispose de moyens aériens conséquents : avions de type Alizé, 
Étendard, hélicoptères lourds de type HSS, et légers de type Alouette, Il est chargé de la 
reconnaissance des zones maritimes dangereuses et de l'écoute par Alizé des bouées 
gamma Antoinette, Il assure les missions de poursuite et d'observations du développement 
du nuage, par Étendard IV P et d'intervention en cas d'accident radiologique, 

Le Porte-Avions 
Clemenceau 

au large de Mururoa 
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• Les Escorteurs d'Escadre {Forbin, La Bourdonnais, J au ré gui berry), le bateau Atelier BSL Rhin 
et les ravitailleurs (BRE La Seine, PR Aberwrach) l'accompagnent, 

• Pendant la durée de la campagne, les Avisos-Escorteurs Doudart de Lagrée, EV Henry, 
Commandant Rivière, Protêt, Bory, Amiral Charner sont placés sous le commandement de la 
force Alfa, Comme les Escorteurs d'Escadre, ils assurent des missions de surveillance de la 
zone dangereuse et des missions météorologiques, 

L'Aviso Escorteur Bory sous le commandement de la force Alfa au large de Mururoa 

Le BSL RANCE 

C'est un bateau de soutien 
dédié à la sécurité, en particulier 
radiologique, Une série de labora
toires mis en oeuvre par le SMSR 
occupe les fonds, Il s'agit de labora
toires de physique et de chimie pour 
l'identification et la mesure des radio
éléments dont un laboratoire spéciali
sé dans le contrôle des eaux (marines 
ou de boisson) et un laboratoire 
réservé au suivi de la radioactivité de 
l'air, 

Il dispose aussi d'un laboratoi
re de photométrie pouvant permettre, 
en cas de besoin, le développement 
en urgence des films dosimètres, 

Laboratoire à bord du BSL La Rance, 
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Un gammatron (source radioactive de forte activité) permet de réaliser l'étalonnage des 
appareils de contrôle de la radioactivité. 

Un atelier de décontamination et un PCR complètent le dispositif de protection radiologique. 
Une installation d'anthropogammamétrie et une salle de décontamination fine sont exploitées par le 
Service de Santé des Armées. 

Par ailleurs, ce bâtiment est doté d'une antenne médicale (médecine de soins avec infirmerie) 
et d'une salle d'opération. 

Ce bâtiment dispose de deux ponts d'envol pour hélicoptères légers (Alouette III) et d'un 
centre d'opération où se trouve réuni au moment du tir l'état-major des Sites dont le SMSR/Sites. 

Ce dernier est chargé de l'établissement de la situation radiologique de Mururoa et 
Fangataufa après l'essai, aussi bien à terre que sur le lagon. Il dispose des mesures radiologiques 
des points caractéristiques terrestres transmises par télémesures, des informations en provenance 
des PCR des bateaux présents dans la zone proche. Il met en œuvre les missions de recon
naissances radiologiques par Alouette III et par des embarcations du type LCPS (reconnaissance 
fine du lagon). 

LE BÂTIMENT DE RECHERCHE OCÉANOGRAPHIQUE 

C'est le BRO La Coquille jusqu'en octobre 1973, puis le BCB Marara jusqu'à la fin des 
expérimentations en 1996, 

Ce bâtiment est l'outil d'investigation du SMCB, lui permettant de faire des prélèvements 
sur tous les maillons de la faune et de la flore maritime et terrestre sur l'ensemble de la Polynésie 
française. En période d'essais, il reste peu éloigné du dispositif opérationnel afin de réaliser des 
traits de plancton dans la zone des retombées maritimes, 

LES BÂT IMENTS DE TRANSPORT DE CHALANDS DE D É B A R Q U E M E N T 

Ils sont au nombre de deux, les TCD Ouragan et Orage, deux "sister ship", (le LSD Foudre 
n'est utilisé qu'occasionnellement à la mise en service du champ de tir avant d'être remplacé par le 
TCD Orage). Ce sont des bâtiments dont les capacités logistiques sont importantes, en particulier 
après ballastage ils peuvent enradier la batellerie du site et permettre de l'évacuer avant l'essai, Leurs 
larges plates-formes et une meilleure stabilité facilitent la mise en œuvre des missions héliportées du 
jour J, activités pour lesquelles ils remplacent progressivement dans ce rôle le BSL Rance. 

LES BÂTIMENTS-BASES 

Les Bâtiments-Bases sont : 
• le BB Maurienne sur lequel est embarqué l'état-major du site en période inter-tir et les 

expérimentateurs de la Défense et du CEA, 
• le BB Moselle (à partir d'avril 1968) qui est destiné au personnel de l'architecte industriel 

(Sodetra) et à ses entreprises associées, Thomson, CGEE, Dumez-Citra pour les principales, 
• Les BB Maine (jusqu'en octobre 1973), Médoc (jusqu'en juillet 1972), et Morvan (jusqu'en 

janvier 1971), de plus faible capacité sont généralement mis en place pour l'hébergement 
du personnel CEA et des Entreprises, Ils sont embossés, soit à Kathie, soit au droit des PEA 
Dindon, Denise, Frégate lors des phases de rééquipement après tir, 
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LES AUTRES BATIMENTS DU SITE ET LA PETITE BATELLERIE 

Tous ces bâtiments font des 
séjours plus ou moins longs à Mururoa, 
en particulier le BSL Garonne (jusqu'en 
juin 1973) qui est un atelier de soutien 
mécanique des matériels des armées et 
le Tarn (jusqu'en octobre 1969) un 
bateau magasin. Ils restent mouillés à 
Kathie dès que l'autorisation de retour 
dans le lagon est donnée par le GOEN. 

Les gabares, Scorpion, Tarentule 
(jusqu'en mars 1972), Locuste (à partir 
d'avril 1967), Tupa (à compter de sep
tembre 1973) et Tianée (à compter de 
juillet 1974) sont des bateaux de servi
tudes qui jouent un rôle actif dans la pré
paration de la zone de tir en particulier 
pour la mise en place des mouillages des 
barges. 

Les remorqueurs de haute mer 
{L'Hippopotame, Le Courageux et Le 
Minotaure jusqu'en octobre 1970), ceux 
de 700 CV {Sycomore, Erable, Frêne, 
Balsa, Hevea, Okoumé jusqu'en 1969) 
enfin ceux de 250 et 170 CV {Jean-
Claude, Jean-Amédée et Maria Deux). 

Les EDIC ou LCT sont utilisés 
comme bâtiments de transport. Ce sont 
les LCT 9063, 9064, 9098 (respective
ment jusqu'en novembre 68, septembre 
69 et novembre 1968) l'EDIC 9091 
(jusqu'en août 1970 puis à partir de 
février 1974) les EDIC 9070, 9071, 
9072, 9073, 9074 (respectivement à 
compter de mai 67, mai 68, juin 69, août 
69 et mars 70). 

L'un d'eux est dédié aux opéra
tions de transfert du ballon depuis la 
zone de gonflage jusqu'aux barges d'ac
cueil au point zéro surface, d'où son 
appellation d'EDIC Ballon. 

Les BAA 9081, 9082 (transformé 
en EDIC 9082 en 1972), 9083 (jusqu'en 
mars 1971), le BAME 9084 et le BAE 
9099 (jusqu'en avril 1971) sont des 
ateliers et des magasins et n'ont pas de 
rôle opérationnel direct. 

Transfert du ballon par l'EDIC ballon 
dans le laqon de Mururoa, 
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Les vedettes 50 places destinées à transporter le personnel de la zone vie vers les chantiers 
éloignés, ont fait l'objet à Cherbourg de quelques aménagements pour les rendre aptes à naviguer 
dans des embruns contaminés. Dans la pratique, cela s'avère inutile car elles ne sont jamais 
amenées à naviguer dans de telles conditions. En effet, cette batellerie n'est remise en service 
qu'après une décroissance suffisante de la radioactivité du lagon. 

Une petite batellerie (CTM, LCM, LCPS, LCVP, vedettes Jouet et Arcoa, baleinières de 
fabrication locale utilisées par le CEA) transporte quelques personnes ou du matériel, à l'occasion 
de missions spécifiques. 

Sur quatre pontons sont positionnées des cabines Vestiaires-Douches équipées pour traiter 
les accès en zone contrôlée du personnel, elles sont surtout utilisées pour les travaux sous-
marins près des points zéro et pour accéder aux chantiers éloignés. 

Divers bateaux-citernes et chalands {Alcarazas, Fontaine IV, G,6, G, 7, Bugalet 14, Bugalet 
25, Chaland à clapet) assurent des missions logistiques. 

LES AUTRES BÂTIMENTS DU CEP 

De nombreux bâtiments sont amenés à faire des rotations entre Tahiti, Hao et Mururoa, leur 
séjour à Mururoa est bref, le temps d'une escale. Les rotations les plus fréquentes sont celles des 
ravitailleurs, Berry (jusqu'en juin 1973), Anjou (jusqu'en avril 1971), Aunis (jusqu'en mars 1970), 
Guyenne (jusqu'en juin 1969), Saintonge, Oiseau des îles (à partir de novembre 1966), Argens etc. 

Ils restent à l'écart des activités opérationnelles des essais. Il en est de même des BDC 
Cheliff (jusqu'en mars 1969), Blavet (à partir d'août 1966), Dives et Trieux, dont l'un, après 1968, 
en l'absence du porte-avions, est dédié à des opérations d'évacuation des populations en cas 
d'accident radiologique, éventualité qui ne s'est jamais présentée. 

LES MOYENS AERIENS 

Au plan opérationnel, les aéro
nefs les plus exposés sont ceux chargés 
des pénétrations, de l'envoi des fusées 
et de la poursuite du nuage, essentielle
ment des avions de type Vautour, acces
soirement de type Alizé, À un degré 
moindre les hélicoptères HSS ou Super 
Frelon chargés du repêchage des têtes 
des fusées de prélèvement. Enfin, les 
missions de repérage des têtes de fusées 
et d'écoute des bouées Antoinette sont 
assurées par des avions Neptune P2H. 

Les avions utilisés, par le CEP 
pour le transport, ne sont pas exposés. 
Ce sont 3 à 6 DC6, 2 à 6 Breguet, 3 
Catalina (jusqu'en 1971), 2 Nord Atlas à 
partir de 1974, 2 Piper en 1966 puis 2 à 
3 Cessna à partir de 1967 et 2 Mystère XX 
de 1973 à 1974. Avions type Vautour équipés de leurs fusées, 
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Tous ces moyens transitent à 
Mururoa lorsque les pistes sont "claires" 
ou rendues "claires" au plan radiologique 
(utilisation de la balayeuse spécialement 
réalisée par la société "Bertin" pour le 
SMSR). 

Une liste plus exhaustive des 
moyens peut être consultée dans le 
livre très documenté de Bernard 
Du mortier, "Les Atolls de l'Atome", qui 
dispose d'une iconographie très com
plète et de qualité. 

Balayeuse "Bertin" 

LA BASE AVANCÉE D'HAO 

La base avancée d'Hao (BIA Hao) est très impliquée dans le dispositif opérationnel car elle 
accueille les composants des engins nucléaires à leur arrivée de métropole, assure les missions 
de prélèvement dans le nuage, traite les échantillons recueillis et les conditionne pour leur envoi 
vers les laboratoires métropolitains. Par ailleurs, la principale installation de décontamination des 
matériels y est implantée, le Centre d'Intervention et de Décontamination (CID). 

Tous ces aspects techniques sont traités sur deux implantations géographiques distinctes. 
Au sud-est, à l'écart du village d'Otepa sont implantés le Centre Technique du CEA (CT CEA) et 
le centre de décontamination du SMSR. Ces deux installations sont contiguës. 

Le centre technique du CEA et le centre de décontamination du SMSR, 
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Le CT CEA dispose d'alvéoles de stockage des composants nucléaires et chimiques, de 
laboratoires de radiochimie équipés de cellules haute activité avec télémanipulateurs et d'un 
gammatron permettant les étalonnages des appareils de mesures. 

Alvéoles de stockage du CT CEA, 

Le CD, qui est contigu, dispose d'un beaching pour le débarquement des matériels à traiter, 
d'ateliers de traitement des matériels de toutes tailles, jusqu'à plusieurs tonnes, de laveries "chaudes" 
et "froides" pour les vêtements de protection et d'un atelier de traitement et vérification des masques. 

La seconde implantation, le CDAP (Centre de Décontamination des Aéronefs et du 
Personnel) se situe à l'extrémité de la piste d'aviation pour traiter le retour des missions de 
prélèvement. Il dispose d'installations Vestiaires-Douches d'entrée dans la zone contrôlée pour le 
personnel chargé des missions aéroportées du jour J, de la récupération des prélèvements et de 
la décontamination des avions. 

Implanté à Hao, l'échelon du SMSR Archipel a la charge de coordonner toutes les actions 
du SMSR dans les atolls et îles hautes autres que celles du champ de tir dans le cadre de 
l'Organisation des Postes Périphériques (OPP) et en particulier de faire le suivi opérationnel et la 
synthèse des résultats des mesures des PCR et des PSR du SMSR (occasionnellement, pendant 
les essais de 1968, il est mis en place sur le porte-avions). 

TAHITI , LA BASE ARRIÈRE 

À Tahiti est implanté l'État-major du COMSUP qui met en oeuvre les moyens de soutien 
des expérimentations suivant les directives du DIRCEN. 

Un certain nombre de moyens de soutien technique sont rassemblés sur le Centre de Mahina. 
• Des laboratoires d'exploitation de mesures physiques concernant le diagnostic de l'engin, 
• Une forte implantation du SMSR (le SMSR/Pacifique) avec : 

- Des laboratoires de chimie et de physique pour la mesure de la radioactivité d'échan
tillons du milieu physique, eau, sols, air, tartres des circuits eau de mer des bateaux, 

- Le centre principal de dosimétrie du personnel avec un laboratoire de développement 
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des films dosimètres, un gamma-
tron pour les étalonnages , un 
PCR, des magasins et ateliers 
chargés en particulier de la mise 
en place, de la maintenance et 
du retrait après chaque cam
pagne du réseau des PCR, 
Un échelon avancé du SMCB 
(SMCB/PAC) avec son laboratoire 
d'analyse mis en œuvre par le 
Département de Protection 
Sanitaire du CEA : le GSR devenu 
LSR puis LESE, 
Une antenne médicale du travail 
avec son laboratoire d'analyse 
dont une installation de mesure 
d'anthropogammamétrie, 

Au Taaone, l'hôpital militaire Jean-Prince 
avec son Laboratoire de Radiobiologie (LRB), Le Centre Technique de Mahina à Tahiti, 

L E S D I F F É R E N T S M O D E S D ' E S S A I S A É R I E N S 

LES EXPÉRIMENTATIONS SUR BARGE 

Ce mode d'expérimentation est mis 
en œuvre dans la période de transition entre 
les essais souterrains réalisés au Sahara et 
la mise au point des ballons dont le premier 
essai prototype (BETELGEUSE) se situe en 
1966, à la fin de la première campagne au 
CEP, En 1967 un des trois essais est réalisé 
sur barge à la suite de plusieurs avaries sur 
les premiers ballons, Cet essai (ARCTURUS) 
est le dernier de ce type avant l'utilisation 
généralisée du ballon comme support 
d'engin, 

Au total, au cours des années 1966 
et 1967, quatre expérimentations nucléaires 
ont donc lieu sur des barges placées dans 
les lagons de Mururoa (trois essais) et de 
Fangataufa (un essai), Les barges support 
d'engin sont ancrées au large du PEA, posi-

Une des trois barges placée dans le lagon de Mururoa, tionnées à des distances de 700 à 1 700 
mètres de la face avant des PEA, par des 

fonds d'une trentaine de mètres, Leurs lignes de mouillage, avec corps morts et ancres empennelées, 
sont très soignées et raidies au maximum pour limiter leur déplacement, 
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Ce mode d'expérimentation entraîne une grande quantité de matière dans la boule de feu. 
La chute des particules les plus lourdes par gravité ramène prématurément la radioactivité au 
niveau du sol, Ces retombées proches représentent une contrainte forte d'exploitation du champ 
de tir car II faut de l'ordre du mois pour que la décroissance des produits radioactifs permette le 
retour à une activité normale sur la zone d'essai. 

LES EXPÉRIMENTATIONS LARGUÉES PAR AVION 

Au nombre de trois, ce sont des tirs de test d'armes sous forme opérationnelle. Ils permettent 
de vérifier le bon fonctionnement du système d'arme dans les conditions réelles d'utilisation. 
Elles sont réalisées entre 250 et 1 000 m d'altitude à quelques dizaines de kilomètres au large de 
Mururoa. Les mesures, sans caractère scientifique, sont réduites aux besoins du test de l'arme. 
Le largage est effectué par Mirage IV-A en 1966, par Mirage NI E en 1973 et par Jaguar A en 1974. 

LES EXPÉRIMENTATIONS SOUS BALLON 

De 1966 à 1974, 34 essais sont réalisés sous ballon, 31 sur l'atoll de Mururoa et 3 sur celui 
de Fangataufa. Ce mode d'expérimentation en altitude où i'engln est placé dans une naceile 
métallique sous un ballon de grande dimension empêche l'incorporation de matériaux de surface 
dans la boule de feu et limite donc, dans de grandes proportions, les retombées immédiates. 

Grâce à cette technique, les essais français sont réalisés dans des conditions de sécurité 
radiologique particulièrement favorables. Elle mérite donc de voir son évolution retracée dans le 
détail. 

LA MISE AU POINT DE LA TECHNIQUE DES ESSAIS SOUS BALLON CAPTIF 

Il s'agit de construire un aérostat pouvant tenir une position stable en vol à quelques 
centaines de mètres d'altitude et avec une capacité d'emport d'une charge de plusieurs tonnes. 
Or dans l'après seconde guerre mondiale, le savoir faire associé à ces techniques est perdu, il ne 
reste que quelques hangars de grandes dimensions ayant abrité des ballons. Il est donc nécessaire 
de reconstituer ces engins volants avec les matériaux et les techniques modernes. 

Après avoir réalisé et testé des ballons de 1 500 m3, le premier vol du ballon de 4 000 m3 

est testé à Bourges en janvier 1966. Il a 45 mètres de longueur, 14 mètres de diamètre, dispose 
de trois empennages, et est gonfié à l'hydrogène, il assure une force ascensionnelle au sol de 
3,5 tonnes par vent nul et une température de 15 °C. 

Il est équipé d'une soupape automatique de décharge et d'une soupape de sécurité "vide 
vite' à déclenchement altimétrique et chronométrique en cas de largage intempestif. Si un largage 
se produit accidentellement la soupape fonctionne, libère le gaz et permet la récupération du ballon. 
Un réflecteur radar est accroché sous la carène. Ce ballon est utilisé pour la première fois lors de 
la campagne 1966 (essai BETELGEUSE). 

Tenu par un ensemble de câbles, il est arrimé sur les treuils de trois barges, deux secondaires, 
chalands de 6 x 12 x 2 mètres et une principale de 12 x 24 x 2 mètres. La barge principale dispose 
du treuil d'ascension, permet la télécommande des treuils secondaires et assure l'alimentation 
en énergie de la naceile. L'ensemble forme un tripode de tenue du ballon. 
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Afin de permettre une bonne stabilisation du dispositif, chaque barge comporte quatre lignes 
de mouillage, une à chaque coin. Le principe adopté est le même que pour les essais sur barge. 
Chaque ligne est composée d'une chaîne avec crapauds et ancres empennelées, des crapauds 
de 12 tonnes pour la barge principale et de 5 tonnes pour les autres. Les ancres sont à jas d'un 
poids de 1,5 tonne. 

Ballon sur son tripode, 

L'altitude de vol prévue pour le premier ballon est d'environ 450 mètres, les câbles de 
retenue sont calculés pour supporter des vitesses de vent allant jusqu'à 40 nœuds. Par la suite 
l'altitude de la nacelle varie de 220 à 700 mètres pour les expérimentations allant des plus faibles 
aux plus fortes puissances. 



152 LES EXPÉRIMENTATIONS AÉRIENNES 

Jusqu'en 1968, la carène du ballon est gonflée à l'hydrogène et les empennages à l'air. 
L'hydrogène est fourni à partir de la station d'électrolyse d'eau déminéralisée installée à Hao. Il 
est comprimé à 180 bars pour être transporté sur Mururoa dans des cadres de trois bouteilles. 

Le gonflage à l'hydrogène entraîne la prise en compte des dangers d'inflammation inhérents 
à ce gaz, ce qui impose des précautions importantes lors de son gonflage, de son transfert et 
lors des appoints d'hydrogène. Il est en principe gonflé pour une durée d'activité pouvant aller 
jusqu'à 15 jours. 

Ces opérations nécessitent de nombreuses précautions pour en assurer la sécurité : 
• Les parties métalliques du ballon, les treuils de campement, le tapis de sol, l'infrastructure 

hydrogène sont reliés à la terre, 
• La station de détente de l'hydrogène est munie d'un arrêt à distance, 
• Des extincteurs sont prêts à fonctionner sur l'aire de gonflage, 
• Le personnel de gonflage est équipé de combinaisons ignifugées avec protège nuque, 

lunettes anti-flash, casques et sous-vêtements de coton, 
• Il est interdit de fumer, 
• Les opérations sont réalisées en présence d'un véhicule incendie et d'une moto pompe pouvant 

permettre une pulvérisation continue d'eau sur le nez du ballon, 
• Le personnel non indispensable à la seule manœuvre de gonflement se tient à plus de 100 m 

du ballon, 
• Lors du transfert du ballon, l'EDIC dans lequel le tracteur "Berliet TBU 15" est embarqué et 

le remorqueur d'appoint sont munis de pare-étincelles sur les échappements des moteurs, 
• La présence d'un médecin avec le nécessaire pour réanimation et soins aux grands brûlés, 
• Des moyens d'évacuation par avion pour une douzaine de personnes, grands brûlés, soit 

vers Papeete soit vers la France, 
• Une protection météorologique soignée pour prévenir les risques d'orages et de rafales du 

vent au sol, les limitations imposées sont de 15 nœuds lors du gonflement, 20 nœuds pour 
les manœuvres et 40 nœuds en vol, Cette protection météorologique est permanente de jour 
comme de nuit, Elle commence 48 heures avant la date de gonflement du ballon et dure 
pendant toute la durée des vols jusqu'au tir ou jusqu'au dégonflement éventuel, 

L'opération de dégonflage est aussi 
dangereuse que le gonflage et mobilise donc les 
mêmes moyens, 

À partir de la campagne 1970, le rempla
cement de l'hydrogène par de l'hélium apporte 
une amélioration très importante de la couverture 
du risque incendie, La plus forte densité de ce 
gaz entraîne par contre une perte de la capacité 
d'emport qui se trouve compensée par l'augmen
tation de la taille des ballons qui passe au standard 
de 10 000 m 3 pour les essais de faible puissance 
et à 14 000 m 3 pour les plus fortes puissances, 
Il est adjoint un parachute de queue pour améliorer 
sa stabilité en vol, 

Ballon avec son parachute de queue, 



Des barrières pare-vent sont mises en
place aux vents dominants de l'aire ballon afin
d'assurer une protection pendant la phase la
plus délicate du gonflage de la carène.

Les premières années, à Mururoa, le
ballon est déplié puis gonflé sur l'aire bétonnée
qui entoure le PEA et qui dispose d'une surface
spécialement aménagée : l'aire ballon puis il
est tracté à faible altitude par un camion spé-
cialisé (tracteur Berliet de type TBU 15) qui
embarque au beaching de la zone de tir sur
un EDIC, bateau de transport dédié à cet
usage : c'est “l'EDIC Ballon”. Le ballon est
alors transféré sur le tripode formé par les
trois barges ancrées au point zéro.

Ultérieurement, une aire ballon est réalisée
en zone Anémone près du PCT pour la préparation
le gonflage et l'embarquement sur l'EDIC des
ballons pour l'ensemble des essais. Cette aire
unique positionnée au plus près des moyens de
secours de la zone Vie permet une exploitation
plus efficace et plus sécurisante. Les aires ballons
près des PEA sont donc abandonnées, l'EDIC
ballon assurant le transfert direct d'Anémone aux
zones d'essais de Dindon, Denise et Frégate.

Ce mode d’expérimentation qui est beau-
coup moins pénalisant en terme de retombées
radioactives locales que les essais au sol ou sur
barge, permet un retour immédiat sur-le-champ de
tir pour la préparation de l’essai suivant. Il apporte
par contre des contraintes opérationnelles plus
fortes avant l’essai que les tirs sur barge dont
l’attente des situations météorologiques favorables
était beaucoup plus confortable.

Le ballon apporte des contraintes opéra-
tionnelles propres qui rendent son uti l isation
difficile dans les basses couches de cette région
du Pacifique. Très sensible aux grains, aux
rafales qui sont monnaie courante à Mururoa,
campé à terre, sur barge ou en alt itude il

supporte au maximum des vents de 40 nœuds. Lors de son gonflage et de son transport, i l
est particulièrement vulnérable.
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Ballon protégé par les barrières pare-vent.

Ballon tracté, par le camion spécialisé,
pour l’embarquement sur l’EDIC ballon.
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Par exemple, en 1967, un ballon est plié et détruit par une rafale de vent. Lors de la 
campagne 1968 il y a plusieurs coups de vents auxquels un ballon aurait eu du mal à résister s'il 
avait été gonflé. Pour CANOPUS, le ballon est soumis à 40 nœuds de vent, amarré à 150 mètres 
au-dessus de son EDIC support, au beaching Empereur à Fangataufa. Son parachute de queue 
est d'abord arraché, puis le ballon imparfaitement stabilisé par ses seuls empennages se met en 
travers du vent ; l'EDIC est alors arraché du beaching et entraîné dans le lagon de Fangataufa, 
pour finalement s'échouer sur une plage sans trop de dégâts. Cet incident conduit au renforcement 
des apparaux de l'EDIC ballon (ancres plus lourdes, cabestans plus puissants). 

Ballon plié et détruit par une rafale de vent, 

Les ordres d'opérations doivent limiter l'existence des ballons à quelques jours car dans 
les conditions météorologiques du Pacifique, la vie d'un ballon est forcément brève, 

Par contre, en plus de ses qualités pour la maîtrise des retombées, le ballon permet en 
particulier, des mesures optiques abondantes, 

Pour exécuter ces mesures, il est nécessaire de bien immobiliser le ballon devant les 
lignes de visée du PEA et donc de le maintenir dans une sphère d'évitage de quelques mètres de 
diamètre, Pour ce faire, le tétraèdre formé par les 3 câbles d'amarrage doit être rigide, Ces trois 
câbles sont tendus et s'appuient sur un ensemble de barges parfaitement stabilisées, d'où le soin 
apporté au mouillage des barges, 
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LES ESSAIS MÉGATONNIQUES 

Pour les essais de faible ou moyenne puissance, l'altitude de l'explosion peut être choisie 
de manière à éviter que la boule de feu n'entre en contact avec la surface du lagon (tirs dits "non 
léchants") et éviter une large part des retombées précoces. Le ballon peut être monté jusqu'à des 
altitudes de 500 à 600 mètres sans que cela pose de problème particulier. Pour les essais de 
forte puissance, il n'en est plus de même. 

Une des grosses incertitudes qui est levée en 1968, est donc liée à l'impossibilité de pouvoir 
monter le ballon suffisamment haut pour que lors des essais mégatonniques, le rayon théorique 
de la boule de feu à son développement maximum soit inférieur à son altitude de vol et empêche 
ainsi toute interaction de celle-ci avec la surface du lagon. 

Pour remplir cette condition, géométriquement, pour une puissance de 2 mégatonnes, le 
ballon doit être placé à une altitude d'environ 1 200 m alors qu'il n'est guère possible de dépasser 
700 m pour des raisons de capacité d'emport car en plus du poids de l'engin et de son support, 
il doit être capable de supporter les câbles de retenue du ballon et ceux correspondant aux liaisons 
vers l'engin. 

Développement de la boule de feu (photo de gauche) et 
son applatissement au voisinage de la surface du lagon par le rebond de l'onde de choc (photo de droite) 

Pour les essais thermonucléaires mégatonniques, l'impossibilité de pouvoir réaliser l'essai 
à une altitude totalement satisfaisante et donc d'envisager des tirs susceptibles de pénétrer la 
surface de l'eau, tirs (qualifiés de "léchants") entraîne, par précaution, la réalisation d'un programme 
important complémentaire pour la protection des expérimentateurs et des populations. 

Sur l'atoll de Mururoa : 
• à Kathie, sont édifiés 3 blockhaus équipés en cabine Vestiaires-Douches d'accès en zone 

contrôlée, ce sont les cabines Vestiaires-Douches VD1, VD2 et VD3 pour faciliter les missions 
en zone aéroportuaire et sur les zones terrestres extérieures en cas de forte contamination 
de l'atoll, 
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sur les aires bétonnées et bitumées 
de la zone aéroportuaire, un revête
ment plastique ("cocoon") est 
déposé sur une trame et un dispo
sitif d'arrosage en pluie est mis en 
place, 
autour du PEA de la zone prévue 
pour l'essai, un revêtement de 
même type est réalisé mais il est 
protégé des effets thermiques par 
du sable ou de l'eau, 

Revêtement plastique appelée "cocoon" 
posé sur une trame arrachable, 

Sur les atolls les plus exposés Reao, Puka Rua et Rikitea aux îles Gambier sont implantés 
des abris dits de prévoyance pour permettre de protéger les populations dans l'attente d'une 
évacuation en cas de retombée accidentelle, Ces abris complètent les blockhaus existant de 
Tureia et le petit ouvrage bétonné de Taku aux îles Gambier destiné au personnel d'une station de 
surveillance qui se trouve éloignée de l'abri de prévoyance de Rikitea, 

À ces infrastructures est associée la mise au point d'un dispositif d'évacuation conséquent 
(porte-avions et BDC), Ces dispositions sont décrites de manière plus précise dans le paragraphe 
protection des populations (voir page 129), 

L'absence de retombées radioactives immédiates de la première campagne thermonu
cléaire mégatonnique de 1968 confirme l'importance du rôle de la réflexion sur le lagon de l'onde 
de choc de l'explosion qui s'oppose à la propagation de la boule de feu vers le lagon, Sans entraî
nement de produits lourds dans la boule de feu, celle-ci emmène l'essentiel de la radioactivité 
libérée dans le compartiment stratosphérique où elle séjourne longuement, donc décroît de 
manière significative avant son retour vers la surface du sol, 

D'une manière qui peut paraître paradoxale, les essais de forte puissance réalisés sous 
ballon à 600 où 700 mètres d'altitude, conduisent à de plus faibles retombées que les essais de 
puissance inférieure pour lesquels une partie plus ou moins importante de la radioactivité reste 
piégée dans le compartiment troposphérique, Ce dernier possède un temps de résidence beaucoup 
plus court et est le siège des phénomènes de pluie qui peuvent rabattre la radioactivité atmosphérique 
vers le sol, avant qu'elle n'ait eu le temps de décroître suffisamment, 

La campagne 1968 est à cet égard très démonstrative ; elle reste, de toutes les campagnes 
aériennes, celle où le niveau des retombées tant locales que régionales est le plus faible, La 
radioactivité présente sur l'atoll se réduit aux seuls produits d'activation de l'eau de mer sous le 
point zéro par le flux neutronique émis lors de l'explosion, Ces produits d'activation ont une 
décroissance suffisamment rapide pour ne pas être perceptibles dans l'eau du lagon de la zone 
aéroportuaire, 
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LES EXPÉRIENCES SANS DÉGAGEMENT D'ÉNERGIE NUCLÉAIRE 

Ces expériences mettent en jeu de la matière fissile en quantité plus ou moins importante, 
sans le dégagement d'une quantité significative d'énergie d'origine nucléaire et donc avec une 
absence quasi-totale de produits de fission. Nous pouvons distinguer : 

• Les expériences dites de sécurité réalisées près du sol et dont le but principal est de vérifier 
qu'une réaction nucléaire ne puisse être déclenchée de façon fortuite par l'explosion 
accidentelle de l'explosif chimique, Ces essais de sécurité à l'air libre sont au nombre de 5 : 
GANYMÈDE en zone Colette, ARIEL, VESTA, PERSÉE et BÉLIER (en souterrain dix expériences 
de ce type seront réalisées), L'énergie dégagée étant très faible, elles donnent lieu essen
tiellement à la projection de débris de l'engin et de son support métallique, Les effets restent 
localisés avec la projection au sol de matière fissile, 

• Les expériences de physique ARPÈGES, réalisées en extérieur sur quelques grammes de 
matière fissile ainsi que celles DIDON et DOLON dans l'enceinte fermée MEKNES, 

Toutes ces expériences ont lieu à l'Ouest du PEA Denise, zone sans végétation où la dalle 
corallienne est affleurante, 

L E D É R O U L E M E N T D ' U N E S S A I A M U R U R O A E N 1 9 6 6 

• Mise en place des barges dans le lagon en face du PEA avec leurs 
câbles de liaison entre la barge et l'ouvrage, 

• Dans le cas d'un essai sous ballon : gonflage, transport et ascension, 
• Réglage et test de l'instrumentation de mesure répartie en diffé

rents points de l'atoll, 
• Transfert des constituants de l'engin de leur lieu de stockage de 

Hao vers la barge d'essai où il est assemblé, 
• Parallèlement aux derniers contrôles techniques de l'expérience 

de physique que représente l'essai nucléaire, le GOEN met en 
place, en principe à J-3 (8h heure locale) l'organisation opération
nelle de l'essai appelée organisation Phoebus, 
Ceci se traduit par : 

• Une intensification des sondages météorologiques (utilisation des 
aviso-escorteurs comme piquets météo c'est-à-dire chargés d'effectuer 
des sondages aux emplacements retenus par les services météo
rologiques), 

• L'élaboration de la situation météorologique et sa prévision d'évolution, 
• Le calcul de la retombée prévue pour le jour J, cette prévision est 

améliorée par les observations successives jusqu'au jour J, 
• Le survol de la zone interdite afin de vérifier l 'absence d'éléments 

étrangers aux expérimentations, 
• À Mururoa, le démontage et la mise à l'abri des matériels non utilisés 

pendant l'essai, 
• L'enradiage dans le TCD Ouragan des engins flottants présents sur 

le site, 
• Le départ vers Hao ou Tahiti des personnels non directement concer

nés par l'essai, 
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La situation est favorable si aucune retombée n'est prévue sur un lieu habité. Il est procédé, 
en soirée de J-1, au dernier stade de la préparation appelé "passage du Rubicon" avec : 

• l'embarquement de l'état-major du groupe Sites sur le BSL Rance et des derniers moyens 
terrestres sur le TCD Ouragan, 

• l'évacuation des derniers personnels à terre (par un avion Breguet vers Hao) à l'exception 
des équipes Ballon et Amorçage (22 personnes) qui réalisent au dernier moment la mise en 
configuration de tir et peuvent être amenés à intervenir en cas d'incident et de l'équipe 
destinée à rester au PCT au moment de l'essai, 

• l'appareillage de l'ensemble des bâtiments du lagon de Mururoa, 

Si la situation météorologique évolue de manière défavorable concernant le lieu des 
retombées, ou si les éléments favorables prévus tardent à se manifester, l'essai est différé, soit 
de quelques heures, soit d'une journée ou plus, auquel cas l'ensemble du dispositif revient à la 
position antérieure dans une situation dite "Pénélope" qui consiste à descendre le ballon pour 
remettre l'engin en position de sécurité dans l'attente d'une situation favorable pour revenir à la 
situation du "passage du Rubicon". Un exemple en est donné en Annexe 1. 

Après avoir effectué les dernières reconnaissances des zones dangereuses, positionné le 
ballon à l'altitude de l'essai et réalisé l'appel nominatif de tous le personnel présent sur le champ 
de tir ; à H-30min, le GOEN donne l'ordre au PCT de déclencher la séquence de tir. Le compte 
à rebours de la séquence automatique se déroule. Il peut être manuellement figé, voir arrêté pour 
faire face à des situations imprévisibles, ou automatiquement stoppé si les comptes-rendus de 
l'instrumentation de mesure ne sont pas satisfaisants. Cette interdiction de tir (dite "IT mesures") 
ne correspond pas à un problème de sécurité mais à la volonté d'obtenir le maximum de données 
scientifiques lors de l'essai. 

Avant l'essai, un rideau de bouées radiologiques (bouées Antoinette) est mis en place en 
zone proche pour détecter le passage du nuage et en particulier la position de l'axe chaud. Entre 
H-5min et H+5min, les avions chargés de l'observation du nuage et ceux chargés des prélèvements 
(soit par prélèvement direct soit en tirant des fusées dans le nuage) décollent de l'aérodrome d'Hao. 
Les équipages des avions en l'air à l'heure H sont protégés du flash lumineux de l'essai. 

Sur l'atoll, à l'heure H, il ne reste que 8 personnes du CEA dans le PCT. 
Sur le bâtiment de commandement De Grasse se trouve l'État-major du GOEN dont les 

responsables des services en charge des problèmes de sécurité : SMSR/GOEN, SMCB/GOEN, 
METEO/GOEN ainsi que le responsable de la Direction du Service de Santé des Armées. Ils suivent 
l'évolution de la situation météorologique et ses conséquences radiologiques. 

Concernant les bâtiments du groupe Sites sur le BSL Rance se trouvent l'état-major du 
Site et la quasi-totalité du personnel du SMSR Sites dont le personnel chargé des reconnais
sances radiologiques des deux atolls d'expérimentation. Sur le TCD Ouragan sont embarqués 
tous les autres opérationnels (missions de récupération des enregistrements). 

Le personnel directement opérationnel se trouve à la distance de sécurité du point zéro, 
distance fixée en fonction de la puissance maximale que pourrait développer l'essai, afin d'en éviter 
les effets mécaniques et thermiques et surtout les brûlures rétiniennes que pourrait occasionner 
le flash lumineux. Cette distance est de l'ordre d'une à quelques dizaines de kilomètres pour les 
bateaux les plus proches, De Grasse et Groupe Sites (dont BSL Rance et TCD Ouragan). 

Un peu plus éloignée (50 à 200 km) se situe la force Alfa qui contrôle la zone dangereuse 
et le Groupe Repli (dont les Bâtiments-Bases). Le B.R.O, La Coquille est placé à J-1 en attente 
aux environs de Tureia ou de Morane afin de pouvoir effectuer des prélèvements de plancton sur 
la radiale Morane-Tureia qui coupe normalement l'axe chaud et de suivre la trace des retombées 
du nuage jusqu'au sud-est de Reao en effectuant des prélèvements d'eau de mer et de plancton. 



LES ATOLLS DE MURUROA ET DE FANGATAUFA 159 

Pour se protéger des effets radiologiques, les bateaux sont positionnés au vent de la zone 
des retombées prévues. 

À la distance de sécurité, le personnel tourne le dos au point d'expérience et met un bras 
devant les yeux. Un décompte, avant et après l'instant zéro, est transmis par la sonorisation du 
bord puis le personnel est autorisé à regarder le champignon qui s'élève dans l'atmosphère, 

Dès l'essai réalisé, les deux 
atolls sont considérés comme une 
zone contrôlée, toute mission 
déclenchée vers les atolls s'effectue 
donc en tenue de protection avec 
une dosimétrie individuelle redon
dante (films, stylos-dosimètres), 

Le point de départ des mis
sions est une cabine Vestiaires-
Douches où un agent de radiopro
tection veille au bon équipement du 
personnel concerné, fournit la dosi
métrie et enregistre les entrées sur 
un cahier de poste à liasses carbo
nées, 

Au retour de mission, il assure 
le contrôle radiologique au moment 
du déshabillage avant la douche et 
en sortie de douche en cas de 
détection de traces de radioactivité, 
Sur l'ensemble des essais aériens, à 
quelques rares exceptions près, 
toute trace de radioactivité corporelle 
disparaît après la douche et il n'est 
pas fait appel aux installations de 
décontamination fine des services 
de santé, 

Le stylo à lecture directe est 
lu en sortie de cabine, la dose reçue 
est inscrite sur le cahier de poste, En 
cas de dose significative ou de 
doute sur la dose reçue, un 
développement du film en urgence 
est décidé sans attendre le dévelop
pement systématique de fin de mois, 

Au fur et à mesure des résul
tats obtenus lors des investigations 
radiologiques réalisées pour l'essentiel par voie héliportée, les zones claires sont déclassées (elles 
restent zones surveillées), les zones non reconnues restent interdites et les zones où il est 
constaté une retombée radioactive deviennent à accès réglementé, Toute intervention de personnel 
sur ces lieux s'effectue par passage dans une cabine Vestiaires-Douches d'entrée de zone contrôlée 
où l'agent est équipé et accompagné systématiquement par un agent de radioprotection du 
SMSR, 

À Mururoa, les consignes de sécurité sont affichées dans tous les lieux 
de résidence des personnels et réactualisées en fonction de l'évolution 

de la situation radiologique, 
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Décontamination du PEA Denise par les équipes du SMSR, 

Après les investigations concernant la zone proche du point zéro (missions RAD), les 
premières interventions sur l'atoll concernent la récupération des enregistrements et en particulier 
ceux du PEA de tir. Par mission héliportée, le personnel chargé de la mise en œuvre de l'instru
mentation scientifique de mesure va récupérer les enregistrements, accompagné par un agent de 
radioprotection. 

Parallèlement les avions Vautour venant d'Hao prélèvent des échantillons radioactifs dans 
le nuage, soit par pénétration de l'avion dans le nuage où des poussières radioactives sont prélevées 
sur des filtres, soit en tirant à distance des fusées de prélèvements de gaz ou de poussières. 

Dans le premier cas, en fin de mission, les avions rejoignent Hao où le personnel (pilote et 
navigateur) suit les procédures de sortie de zone contrôlée (contrôle radiologique, dosimétrie, 
douche au CDAP). 

Les avions sont décontaminés par les équipes du SMSR. Les filtres actifs sont pris en 
charge par les équipes des mesures du CEA afin de subir un prétraitement et un conditionnement 
dans les laboratoires spécialement équipés (cellules chaudes avec télémanipulateurs) du Centre 
Technique d'Hao avant d'être acheminés vers la métropole. 
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Contrôle radiologique sur les Vautour Contrôle des filtres des appareils 
au retour de mission, par une équipe de spécialistes du SMSR, 

Dans le second cas, les fusées retombées à la mer sont recherchées par des avions de 
reconnaissance à l'aide d'un dispositif de radiolocalisation, puis repêchées par des chaluts tractés 
par des hélicoptères, Tous ces moyens aériens sont embarqués sur le porte-avions, Ces chaluts 
sont déposés sur des aires dédiées à ces opérations, en bordure de la piste de Mururoa où une 
équipe (une quinzaine de personnes) en provenance d'Hao par avion Breguet les attend pour 
les conditionner dans des châteaux de transport et les rapatrier sur Hao, En cas de contamination 
de la piste de Mururoa, ces opérations de délestage sont réalisées sur les raquettes de la piste 
de Fangataufa, 

Le SMSR/Archipel basé soit à Hao (en 1966) soit sur le porte-avions (en 1968), fait la 
synthèse des observations des PCR et des barrages de bouées Antoinette, Il tient, sur le porte-
avions, des équipes prêtes à intervenir en cas de retombée sur un lieu habité, 

Pour l'essentiel, ce mode opératoire reste le même pendant toute la durée des essais 
aériens, Par contre, les moyens utilisés subissent quelques modifications, dont les plus notables 
sont : 

• La campagne très légère de 1967, avec trois essais de faible puissance, initialement tous 
prévus sous ballon, ne justifie pas la présence du porte-avions, l'absence des moyens de 
repêchage des fusées entraîne le recours exclusif à des pénétrations pilotées pour effectuer 
les prélèvements dans le nuage, 

• Après 1968, compte tenu de la bonne maîtrise des essais mégatonniques sous ballon, limitant 
les retombées, la force Alfa n'est plus utilisée, Les hélicoptères de repêchage sont alors 
basés à Tureia et les moyens d'intervention sur un BDC, 

• À partir de la campagne 1 973, le De Grasse n'est plus utilisé et pendant l'essai, l'Etat-major 
du GOEN est installé à terre dans un blockhaus à Mururoa en zone Martine, 
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Dans les pages ci-après sont décrites les conséquences radiologiques locales (à Mururoa et 
Fangataufa), régionales (dans les archipels de la Polynésie) et mondiales des 31 essais aériens, groupés 
par campagnes, Quelques préalables sont nécessaires à la bonne compréhension de ces descriptifs : 
L'heure c o r r e s p o n d a n t à l 'essai est celle adoptée sur les atolls de Mururoa et Fangataufa, Pour des 
raisons opérationnelles, cette heure locale a changé à plusieurs reprises, Mururoa est normalement 
dans le fuseau Victor (heure V) et Tahiti dans le fuseau Whisky (heure W), Il est cependant toujours 
mentionné la référence qui est le Temps Universel (heure TU), 
Sur les cou rbes d ' i so rad ioac t i v i t é qui décrivent la situation radiologique après chaque essai, et 
qui représentent la retombée directe (et non les retombées différées), les valeurs concernant les 
niveaux de radioactivité sont données en valeurs ramenées à H+1, référence arbitraire destinée à 
comparer des retombées entre elles, Mais dans ce cas, les valeurs réelles en un lieu déterminé doivent 
tenir compte de l'heure d'arrivée par rapport à H (courbes isochrones) pour tenir compte de la 
décroissance, 
Pour l 'exposi t ion des personnes, par simplification, le terme dose est, d'une manière générale, utilisé 
et recouvre la notion de dose équivalente, Pour les expérimentateurs, les valeurs données sont les doses 
externes pour l'organisme entier, elles représentent l'intégralité de la dose sauf pour quelques rares cas de 
contamination interne qui sont alors précisés, 
Pour les atolls riverains, le terme "s ign i f ica t i f " est utilisé pour les retombées pouvant entraîner des doses 
supérieures à quelques mrem, Dans le cas contraire, les chiffres présentés sont les valeurs maximales de 
la radioactivité de l'air (en pCi/m3) ou du débit de dose (en urad/h), Ces niveaux ne conduisent générale
ment pas à un calcul de dose, Les doses «population», quand elles sont significatives, sont des doses 
annuelles qui tiennent compte de toutes les voies d'incorporation (inhalation au passage du nuage et 
consommation de produits locaux), Les principales retombées sont détaillées dans le chapitre 8, 
Les re tombées mond ia les : les résultats présentés sont très succincts, Le détail des mesures 
réalisées se trouve dans les rapports envoyés chaque année par la France à l'ONU (UNSCEAR), 
La dos imé t r i e par f i lm p h o t o g r a p h i q u e est la méthode réglementaire pour quantifier la dosimétrie 
externe, sa limite de détection est de l'ordre de 20 mrem (0,2 mSv) qui est une valeur largement 
suffisante au plan sanitaire, Dans certains cas, apparaissent des doses inférieures à ce seuil, elles sont 
alors obtenues à partir de résultats fournis par des appareillages plus sensibles, 
Les n iveaux de rad ioac t i v i t é s'expriment en débit de dose quand la valeur peut être directement 
mesurable et sont, sauf précision particulière, des valeurs à un mètre au-dessus de la surface considérée 
(sol ou lagon), Les valeurs plus basses sont généralement données en Ci/m2 pour la surface du sol 
et en Ci/m3 pour l'eau du lagon, 
Les t e r m e s , "chaud" pour ce qui est radioactif et "froid" ou "usage normal" pour ce qui ne l'est pas, 
sont souvent employés car utilisés de manière usuelle sur le terrain, 
Les m o t s , t ir , essa i o u e x p é r i m e n t a t i o n , sont utilisés comme des synonymes afin d'être moins 
répétitif, toutefois, de manière plus rigoureuse, les termes essai et expérimentation conviennent mieux 
pour caractériser les opérations à but scientifique (28 essais) et le terme tir à celles qui correspondent 
au test d'un système d'armes (3 tirs), 

REMARQUES GÉNÉRALES 
• On s'attachera aux ordres de grandeur plus qu'aux valeurs absolues, En effet, sur le terrain, 

il existe une certaine hétérogénéité, avec des fluctuations significatives entre les valeurs mesurées en 
un point et en un autre peu éloigné, Ce qui est important est le niveau moyen de radioactivité auquel 
les personnes sont susceptibles d'être exposées et l'ordre de grandeur des doses réellement reçues, 
Au plan régional, les cartes des retombées doivent être considérées comme des ordres de grandeur 
et non des données très précises en localisation et niveau (voir l'encadré page 108), 

• Lors de chaque essai aérien, il existe un certain nombre d'opérations que l'on peut qualifier 
de génériques (récupération des fusées de prélèvement, missions de reconnaissance, de récupération 
d'enregistrement etc), Ces opérations à caractère répétitif, ne sont pas traitées avec le même niveau 
de détail pour chaque essai afin d'alléger le texte, 
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LA CAMPAGNE 1966 
Dès la fin décembre 1964, la météorologie nationale a fourni au bureau de calcul des 

retombées du SMSR, pour chaque journée, les valeurs des vitesses et direction des vents à dix 
niveaux sur une surface couvrant le secteur intéressé par l'essai puis, à partir du 1 e r août 1965, 
deux séries de valeurs correspondant respectivement à un découpage de l'atmosphère en dix 
couches de 1 500 m et 10 couches de 2 500 m. Le nombre de jours favorables à l'exécution d'un 
essai dans de bonnes conditions de sécurité est estimé à 15 jours par mois entre juin et septembre 
avec des séquences de 3 à 6 jours consécutifs. Les mois de janvier à mai sont très peu propices, 
1 à 4 jours favorables par mois, ceux-ci sous la forme de journées isolées. Ces constatations 
mettent en lumière les longues attentes prévisibles d'un créneau météorologique favorable et 
amène à caler cette première campagne d'essais aériens au tout début du mois de juillet 1966, 

Le premier semestre 1966 est une période d'intense préparation pour terminer l'installation 
du champ de tir. La volonté d'atteindre une sécurité maximale pour les populations riveraines du 
champ de tir entraîne la réalisation de nombreux postes de mesures radiologiques et biologiques 
dans des atolls d'accès difficile. Dès le début de l'année, tous les moyens d'accueil des expéri
mentateurs sont en place : Bateaux Bases, liaisons aériennes journalières inter-insulaires Papeete-
Hao-Mururoa, permettant les nombreuses recettes techniques et le réglage des appareils. 

Du 11 au 13 juin, une répétition générale de l'ensemble des moyens opérationnels, l'exercice 
API, est l'ultime test du dispositif avant que ne commence la première campagne d'essais de la 
France dans le Pacifique. Elle est articulée en deux demi-campagnes et constituée, pour la première 
partie, d'un essai de faible puissance sur barge (ALDÉBARAN) et d'une arme larguée d'un aéronef 
aux abords de Mururoa (TAMOURÉ) ; la seconde partie, de trois essais de moyenne puissance 
dont l'essai BÉTELGEUSE utilisant pour la première fois la technique sous ballon, dont l'objectif est 
de réduire les risques de retombées sur les atolls proches du champ de tir. Essai effectué en 
présence du chef de l'État et du ministre des Armées. 

La création de zones dangereuses à la navigation maritime et aérienne est diffusée dès le 
15 mai sous la forme d'un avis aux navigateurs et dans les Publications d'Informations 
Aéronautiques (AIP). Ces zones sont activées par messages AVURNAV et NOTAM six jours avant 
le premier essai. Sur l'ensemble de la campagne, la navigation commerciale a respecté ces avis, 
les pêcheurs japonais se sont tenus à l'écart de ces zones dangereuses. 

Les essais sur barge donnent généralement lieu à de longues attentes, avant de réunir des 
conditions météorologiques acceptables à leur réalisation. Ce mode d'expérimentation, au niveau du 
lagon est en effet accompagné de retombées locales significatives. La volonté d'empêcher toute 
retombée sanitairement significative sur les atolls et îles habités de la Polynésie et en particulier les 
plus proches donc les plus exposés (Tureia-Gambier-Reao) réduit considérablement les fenêtres de 
tir et entraîne des périodes d'attente (nommées Pénélope). 

Malgré les précautions prises, une retombée du premier essai ALDÉBARAN touche néanmoins 
l'archipel des îles Gambier, son niveau reste toutefois de l'ordre de grandeur de la dose annuelle 
maximale admissible pour les populations selon la réglementation française en vigueur jusqu'en 2001 
(5 mSv). 

Deux phénomènes essentiels caractérisent les retombées mondiales : 

• Le transfert direct du nuage d'ouest en est, entraîne des retombées sur les contreforts occi
dentaux de la Cordillère des Andes, entre les 1 0 e et 20 e degrés de latitude Sud et à un degré 
moindre sur le versant oriental, aux mêmes latitudes, 

• Des retours anticycloniques d'une fraction de ce nuage vers l'ouest, provoquent des retombées 
faibles, mais détectables, sur le nord de la Polynésie et sur les îles Samoa et Fidji, 
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D a t e : 02 juillet 1966 à 5h34 W (15h34 TU) 
L i e u : Mururoa - Zone Dindon 
T y p e d e t i r : Sur une barge mouillée en lagon 
É n e r g i e : 28 kt 

C o o r d o n n é e s g é o g r a p h i q u e s du po in t zéro : 
21° 52* 07" S 

139° 00* 07" W 
A l t i t u d e : 1 0 m 
D i s t a n c e au P E A D i n d o n : 1 000 m 

G é n é r a l i t é s : L'essai prévu initialement le 1 e r 

juillet est décalé d'une journée pour des raisons techniques tenant à la réalisation des mesures. 
Le 1 e r juillet, les conditions météorologiques sont favorables avec une bonne visibilité et 

des vents du sud-ouest qui faiblissent en soirée et remontent lentement vers le nord. Cette tendance 
ne se stabilise pas dans la journée du 2 juillet. Après la réalisation de l'essai, la situation évolue 
défavorablement avec des vents d'ouest-nord-ouest. 

Le nuage s'élève verticalement au niveau du point zéro et l'influence du vent apparaît très 
nettement à partir de H+6min ; à ce moment, le nuage est incliné dans le lit du vent puis peu à 
peu présente plusieurs parties distinctes dues aux cisaillements des vents. La partie inférieure du 
pied reste visible à la verticale du point zéro jusqu'à H+15min. 

À H+1, le nuage principal s'étend sur 65 km à une altitude moyenne de 6 500 m ; ce 
nuage principal est poussé par des vents de 20 m/s venant du 280, (vent moyen mesuré entre 
5 000 et 9 000 m). Les vents au sol ont une vitesse moyenne de 5 m/s, 

Deux pénétrations pilotées du nuage par avion Vautour ont lieu à H+56min et H+1h30 et 
quatre fusées de prélèvement Matra 536 sont tirées dans le nuage. 

Conséquences radiologiques sur les sites d 'expér imentat ions : La retombée de la radio
activité du pied du nuage marque une zone terrestre de 3 à 4 km entre Faucon et Viviane avec un 
maximum de 12 rads/h à H+1h30 au point Ester et entraîne une retombée de plus faible niveau sur 
la zone nord-ouest de Fangataufa (avec un maximum de 45 mrad/h à H+3h30 au PEE Empereur). 

En zone Dindon (au vent de la retombée), le niveau est de 200 mrad/h à H+2. Le reste de 
l'atoll, et en particulier la zone aéroportuaire, est totalement épargné par les retombées, ce qui 
permet une reprise rapide des activités. 

En quelques jours les accès au PEA Dindon et les aires bétonnées proches sont décontaminés 
par lavage afin de permettre une remise en configuration opérationnelle des installations techniques. 

La radioactivité du lagon reste confinée à l'ouest de l'atoll jusqu'à J+4, ce qui permet le 
retour des bâtiments opérationnels (BSL Rance, TCD Ouragan, BB Maurienne, RHM 
Hippopotame et Croiseur De Grasse), en fin de matinée J+1, puis devient perceptible en zone 
aéroportuaire vers J+8 (de l'ordre de quelques 1 0 - 6 Ci/m 3), Vers J+14, elle est homogène sur 
l'ensemble du lagon à des niveaux compris entre 5 ,10 - 5 et 1 0 - 4 Ci/m 3 et décroît lentement pour 
revenir au niveau de 1 0 - 5 Ci /m 3 à J+31, 
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L'activité totale déposée dans le lagon est estimée à 5.10 7 Ci dont 10 7 Ci en produits 
d'activation et 4.10 7 Ci de produits de fission (valeurs à H+1). 

FIG, 65, - Débits de dose en mrad/h à 1 m au-dessus des eaux de lagon à J+2 (vent du sud de 7m/s) 

Denise 

FIG, 66, - Radioactivité en Ci/m3 des eaux de lagon à Mururoa à J+8 (vent du 120 ; 6m/s) 

Le niveau de radioactivité du lagon implique toutefois des contraintes, pour les liaisons 
maritimes vers Dindon lors du rééquipement de cette zone et de manière générale pour le fonc
tionnement des bouilleurs des bâtiments (contrôles quotidiens), 

Au point zéro, le fond du lagon à -35 m est recouvert d'une boue blanche, Au contact de 
cette boue, des débits de dose de quelques rads/h sont mesurés à J+30, 
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La première mission de pénétration pilotée s'effectue au niveau 24.000 pieds suivant les 
deux passages successifs programmés. L'équipage, estimant le prélèvement insuffisant décide 
d'un troisième passage. Une pellicule rougeâtre fortement radioactive, due vraisemblablement au 
brouillard salin contenu dans le nuage, est déposée sur le fuselage de l'avion. 

L'action conjuguée d'une attente trop prolongée (une quinzaine de minutes) au parking lors 
de son retour de mission et le passage supplémentaire entraînent pour l'équipage des doses de 
18 et 12 rems (180 et 120 mSv) respectivement pour le pilote et le mécanicien. Ces doses sont 
les plus élevées reçues pendant toute la durée d'exploitation du CEP. 

La deuxième mission de pénétration intervient aux niveaux de 18 000 et 21 500 pieds. Les 
doses reçues par l'équipage sont de 5 et 2,5 rems (50 et 25 mSv). Les trois membres d'équipage 
ayant reçu une dose supérieure à la limite trimestrielle (3 rems soit 30 mSv) sont mis en observation 
médicale pendant 15 jours sur la Base Avancée de Hao. Le niveau des doses reçues entraîne 
l'application de nouvelles consignes de sécurité pour les pénétrations pilotées ultérieures. En 
particulier, lors du retour de l'avion à Hao, il sera dirigé immédiatement vers le parking "chaud" et 
avant toutes manipulations sur les prélèvements, l'équipage descendra de l'appareil. 

La contamination des deux avions Vautour nécessite le port de la tenue de protection et 
un travail sous contrôle radiologique pour les mécaniciens chargés de leur maintenance et rendent 
les visites (PPV) longues et fastidieuses. Les Vautour chargés des tirs des fusées de prélèvement 
et de la poursuite du nuage ne subissent eux, aucune contamination. 

R e t o m b é e s p r o c h e s (conséquences en Polynésie française) : Les retombées ai niveau de la 
mer sont représentées sur la figure 67. Sur ce dessin, apparaissent les positions des deux 
barrages de bouées de détection radiologique ainsi que les heures de détection de la frange 
extérieure de la retombée par les avisos-escorteurs et les avions Neptune. Le Forbin et YEVHenry 
détectent respectivement la présence de radioactivité dans l'air au niveau de 1,8.10"8 Ci /m 3 à 
H+9 et de 3,5.10~8 Ci /m 3 à H+10h30. 

139'W 137 W 13&W 133° W 

FIG, 67. - Retombées proches : iso-débits de dose en rad/h (valeurs à H+1) et isochrones en heures 
Tracés réalisés avec les vents réels après H, 
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La frange sud de la retombée touche l'atoll de Morane, atoll inhabité le plus proche à l'est 
de Mururoa (au niveau de 12 mrad/h), puis atteint Mangareva, île principale de l'archipel des îles 
Gambier, le jour J entre 16h20 (H+10h45) et 17h40 (H+12h05). Le débit de dose maximal relevé 
est de 25 mrad/h. Une forte pluie intervenant dans le courant de la nuit, le débit de dose est alors 
ramené de 8 à 5,5 mrad/h. 

La dose due à l'irradiation externe reçue par la population de cette île est de 340 mrem 
(3,4 mSv), ce qui conduit avec la prise en compte des produits radioactifs inhalés et ingérés à 
une estimation de dose totale à l'adulte de 550 mrem (5,5 mSv), donc de l'ordre de grandeur de 
la dose annuelle admissible pour les populations (cf. chapitre 8). 

Une retombée différée due à des nuages dérivés, extraits du nuage principal, est détectée 
dans l'air à un faible niveau sur l'ensemble du réseau Polynésien les 13, 14 et 15 juillet (10 à 100 
pCi/m3) avec une valeur maximale de 150 pCi/m 3 à Puka Puka. 

R e t o m b é e s m o n d i a l e s : Poussée par les vents en altitude, la tête du nuage atteint la côte sud 
-américaine le 9 juillet. La faiblesse des vents donne des retombées tardives, donc de faible 
niveau, dont la trace est pratiquement perdue avant d'avoir achevé un tour du monde. Le trajet 
du centre de la retombée au sol suit schématiquement l'axe Santiago - Pretoria - Sud de 
l'Australie - Nouvelle- Zélande. Quelques nuages secondaires sont détectés dans l'Atlantique et 
l'océan Indien (Djakarta le 14 juillet et Diego Suarez le 19 juillet). Cette radioactivité, extraite du 
nuage principal par les anticyclones, suit l'équateur, dans la direction générale sud est-nord ouest 
des alizés. Elle est détectée dans les postes de contrôle de l'hémisphère Nord proches de 
l'équateur (fig. 68). 

FIG. 68. - Retombées mondiales après le tir ALDEBARAN. 
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D a t e : 19 juillet 1966 à 5h05 W (15h05 TU) 
L i e u : À 85 km à l'Est de Mururoa 
T y p e d e t i r : Arme larguée par Mirage IV-A 
É n e r g i e : 50 kt 
A l t i t u d e d ' e x p l o s i o n : 1 000 m 

G é n é r a l i t é s : Pour cet essai largué, le risque 
d'explosion à la surface de l'océan reste une 
contrainte supplémentaire forte prise en compte, 
bien qu'il soit d'une très faible probabilité. 

Prévu initialement le 13, puis avancé au 12, 
il est finalement retardé. En effet, le 12 l'orientation 
en altitude des vents est correcte, la zone de tir 
se trouve à l'avant d'une dorsale peu accentuée, par contre la forte nébulosité et l'occurrence 
d'averses fait reporter le tir. Le 13, les vents des basses couches sont orientés au nord puis nord-
ouest, très à l'avant d'une dépression en mouvement lent vers l'est. Une perturbation atteint Mururoa 
les 17 et 18. Les conditions deviennent favorables pendant quelques heures seulement en fin 
de nuit et en matinée du 19. Malgré la présence d'une couche de strato-cumulus vers 1,200 m, 
l'opportunité est saisie. Le nuage se fragmente rapidement puis s'allonge s'étendant sur près de 
150 nautiques à H+2. 

Une pénétration pilotée par avion Vautour est réalisée à H+1 h20 en un seul passage à 34 000 
pieds. Au vue de l'indication du radiamètre placé au niveau des tuyères, un deuxième passage 
n'est pas jugé nécessaire. Il est prélevé 10 Ci sur chacune des deux tuyères. 

Les doses reçues par le pilote et le mécanicien sont respectivement de 0,95 et 0,90 rem 
(9,5 et 9 mSv), 



Retombées proches (consé-
quences en Polynésie
Française) : Le nuage principal
porte plein est sur les atolls
inhabités du Groupe Actéon,
un nuage dérivé est détecté à
faible niveau à Papeete le 23
juillet. Seule une tache corres-
pondant à l’activation de l’eau
de mer à l’aplomb du point zéro,
au large de Mururoa, est détec-
tée. Elle disparaît totalement
vers J+2 par décroissance et
dilution.

Le nuage passe au-des-
sus du Forbin, à 40 nautiques
du point zéro. I l  ne décèle
aucune augmentation de la
radioactivité atmosphérique ou marine.

Retombées différées : Un nuage dérivé est détecté le 23 juillet à Papeete (2 pCi/m3).

Date : 11 septembre 1966 à 7h30 W (17h30 TU)
Lieu : Mururoa - Zone Denise
Type de tir : Sous ballon de 4 000 m3

Énergie : 110 kt
Coordonnées géographiques du point zéro :

21° 47’ 30“ S
138° 53’ 33“ W

Altitude : 470 m
Distance au PEA Denise : 1 200 m

Généralités : C’est le premier essai sous ballon
et il a eu lieu en présence du Général De
Gaulle, Président de la République et de
Pierre Messmer, ministre des Armées. Prévu
initialement le 10 septembre, la recherche de
cond i t i ons  mé téo ro log iques  f avo rab les
ent ra îne son report au 11 septembre. Le 9,
Mururoa se trouve à l’avant d’un creux baro-
métrique lié à une perturbation dont la partie
active se trouve plus au sud.
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FIG. 69. - Retombées proches, nuage principal : iso-débits de dose en
rad/h (valeurs à H+1). Tracé réalisé avec les vents réels après H.
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On assiste à une baisse de pression localisée à Mururoa et au développement rapide 
d'une perturbation active qui reste stationnaire une partie de la nuit. Son diamètre n'excède pas 
50 milles mais les vents d'est à nord-est soufflent en rafales atteignant 40 nœuds jusqu'à la fin 
de la nuit. Le 10, la perturbation s'atténue en se déplaçant très lentement vers le sud-est, le creux 
barométrique reprend son mouvement vers l'est et le 11 au matin, l'ensemble de la zone d'expé
rimentation se trouve à toutes les altitudes dans un régime de sud-ouest. 

Au voisinage du point zéro, le ciel est nuageux mais la visibilité est bonne. À l'heure du tir, 
au sol, le vent est du 200 (3 m/s) et le vent moyen en altitude, de 5 000 à 18 000 m est du 260 (30 
m/s), Le nuage s'élève verticalement au-dessus du point zéro sous l'aspect classique du champignon 
avec une tête nettement plus grosse que le pied, il s'est sensiblement incliné dans la direction du 
vent à partir de H+5min, Dès H+7min, le pied est désagrégé et à H+8min, seul subsiste en altitude 
le nuage provenant de la tête du champignon, 

À H+15min, le nuage s'allonge sur plusieurs dizaines de kilomètres, À H+2, il s'étend sur 
une longueur de 200 km à une altitude moyenne de 12 000 m, Afin de confirmer les hypothèses 
d'absence de retombées significatives, un Vautour PP (Pénétration Pilotée) est envoyé à H+1h15 
faire des prélèvements sous le nuage, à l'altitude de 15 000 pieds, Une exploration est menée 
par deux aéronefs Neptune P2V6 sur des segments coupant l'axe de la retombée à 100, 150, 
200 et 250 nautiques du point zéro, Enfin des prélèvements d'eau de mer et d'aérosols sont 
effectués par deux avisos-escorteurs dans la zone des retombées éventuelles entre H+2 et H+7, 

Dix missiles de prélèvements sont tirés dans le nuage à des fins de diagnostic radiochimique 
et les pénétrations pilotées prévues en solution de secours ne sont pas nécessaires, Lors de ces 
opérations, il n'y a pas de dose reçue par les équipages, 

Conséquences radiologiques sur les sites d 'expérimentat ions : L'essai n'entraîne qu'une 
faible contamination de l'atoll, à l'exception de Denise où l'activation entraîne un débit de dose de 
l'ordre de 1 rad/h à H+1h30, 

Entre Denise et Anémone, 
à H+7h30, le débit de dose maximal 
est de 60 mrad/h, L'aérodrome est 
réouvert au trafic le 12 à 7h00 W, 
Aucun produit de fission n'est 
détecté, seuls les produits d'acti
vation et en particulier ceux de 
l'eau de mer ( 2 4Na, 8 2Br, 3 2P, 3 5S) 
sont retrouvés dans l'eau du lagon 
et sur l'atoll, Le retour des bâtiments 
dans le lagon et la réoccupation 
de l'atoll sont réalisés sans diffi
culté le jour J à 12h00 W pour La 
Rance et l'Ouragan, à 16h00 W 
pour les autres bâtiments et à J+1 
pour le De Grasse. 

De H+2 à J+5, 2 4 Na est 
prépondérant et impose au mélan
ge sa période de décroissance 
(15h) ; à partir de J+5 le mélange 
décroît avec la période du 3 5 S (87j), FIG, 70, - Débits de dose en mrad/h à 1 m au-dessus des eaux du 

lagon à H+6 et radioactivité des eaux en Ci/m3 à J+2, 
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À H+6, l'échantillon d'eau du lagon le plus actif prélevé entre Denise et Camélia atteint 
1,7.10"2 Ci/m 3 . La tache d'eau de mer activée se déplace rapidement le long de la côte de 
Denise vers Camélia. Elle atteint Kathie à J+1 au niveau de 5,10" 4 Ci/m 3 , puis 10~4 Ci/m 3 à J+2 
et moins de 3,10"5 Ci/m 3 à J+3 soit sensiblement la valeur mesurée avant tir, La radioactivité totale 
présente dans le lagon à H+6 est estimée au maximum à 9,10 5 Ci, 

R e t o m b é e s p r o c h e s (conséquences en Polynésie Française) : Les conditions Je l'expérimentation, 
météorologiques et techniques de tir (sous ballon) étant très favorables, aucune retombée directe 
n'est détectée sur les atolls et îles de Polynésie, à l'exception de Tureia avec une augmentation 
de la radioactivité de l'air au niveau de 5,10" 9 Ci /m 3 à H+4h15, Seul l'aviso-escorteur Doudart de 
Lagrée signale une détection proche du bruit de fond en traversant la zone des expérimentations, 

139°W 137 W 135° W 133 W 131 W 129 W 12TW 

FIG, 71, - Retombées proches (iso-débits de dose en rad/h et isochrones en heures) calculées avec vents 
réels (valeurs à H+1), Tracés réalisés avec les vents réels après H, 

R e t o m b é e s m o n d i a l e s : Une montée de radioactivité est perçue à Tahiti le 20 septembre 
(8 pCi/m3), 
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D a t e : 24 septembre 1966 à 7h00 W 
(17h00 TU) 
L i e u : Fangataufa - Zone Frégate 
T y p e d e t i r : Sur barge mouillée en lagon 
É n e r g i e : 125 kt 
C o o r d o n n é e s g é o g r a p h i q u e s d u po in t 
z é r o : 22° 14*24" S 

138° 43* 22" W 
A l t i t u d e : 3 m 
D is tance au PEA Fréga te : 1 650 m 

G é n é r a l i t é s : Prévu le 14 septembre il 
est repoussé d'une dizaine de jours à la 
suite de 4 reports de tir pour des raisons 
météorologiques défavorables. La période 
séparant RIGEL de BÉTELGEUSE est 
caractérisée par un rejet vers le sud des 
dépressions et perturbations d'origine 
polaire. 

Une première perturbation des 
basses couches traverse la région des 
essais le 14 après-midi. Les vents au sol s'orientent sud-sud-est puis sud-sud-ouest mais la 
réaction sur les couches supérieures est faible et les vents restent orientés ouest-nord-ouest 
entre 1 500 et 10 000 m. La marge de sécurité est insuffisante. Le 15 au matin, le tir est reporté, 
il en est de même le 18. 

Le 21, les vents sont favorables au-dessus de 8 000 m mais continuent à souffler d'ouest-
nord-ouest aux niveaux inférieurs, ce qui entraîne un troisième report. Le 22, en altitude, ils soufflent 
d'ouest-nord-ouest mais la marge de sécurité est trop faible, 4 e report. 

Le 23, un régime de sud-sud-est s'établit dans les basses couches et se renforce lentement 
en s'étendant vers les couches supérieures. Le 24, ce régime de sud à sud-est est surmonté 
au-dessus de 4 000 m par des vents subissant de faibles oscillations autour du secteur ouest et 
les conditions deviennent favorables. Par contre la nébulosité en strato-cumulus et cumulus reste 
forte. 

Au moment de l'essai, les sondages indiquent : 
• Entre la surface et 500 m une couche de vent du sud-est (du 140°) de 5 m/s, 
• De 600 à 3 000 m une couche de vents variables et faibles, 
• Au-dessus de 3 000 m et jusqu'à la basse stratosphère, la couche principale des vents est 

d'ouest, de 40 m/s avec un maximum de 50 m/s vers 1 2 000 m, 
• Dans les 12 h qui suivent le tir, les masses d'air évoluent peu, soumises essentiellement à 

l'effet diurne qui favorisent le maintien en suspension par turbulence dans la journée et le 
dépôt en surface pendant la nuit, De tels mécanismes sont plus favorables à des bouffées 
successives dispersées et apparemment incohérentes, Il y a absence de front cohérent, 
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Cette technique de tir sur barge entraîne une retombée terrestre importante, en partie 
sous forme liquide, de produits de fission et d'activation. Douze fusées de prélèvements Matra 
sont tirées dans le nuage, aucune pénétration pilotée n'est réalisée, Les doses reçues par les 
équipages sont faibles (40 mrem soit 0,4 mSv), 

C o n s é q u e n c e s r a d i o l o g i q u e s sur les s i t e s d ' e x p é r i m e n t a t i o n s : La retombée s'effectue 
suivant deux axes, un axe principal dirigé vers la zone Kilo, l'autre vers Empereur où se trouve le 
PEE, La récupération des enregistrements du PEE ne peut avoir lieu le jour J, compte tenu des 
niveaux d'irradiation élevés régnant sur cette zone (15 rads/h à H+7), Le niveau maximal se situe 
en zone Kilo avec environ 540 rads/h (5,4 Gy/h) à H+1, 

FIG, 72, - Débits de dose mesurés à H+7 par mis- FIG, 73, - Débits de dose mesurés à 1 m du sol à 
sion héliportée (valeurs restituées à 1 m du sol), J+15 (le 09/10/66), 

À Mururoa, une retombée de plus faible niveau touche l'ensemble de l'atoll entre H+3h30 et 
H+4, Il est relevé 40 à 100 mrad/h à H+5, 

La liberté de circulation à Mururoa est limitée à certaines zones et n'est rétablie complètement 
qu'à J+8, 

La première reconnaissance du lagon menée à J+1 à Fangataufa met en évidence deux 
taches distinctes, l'une centrée sur le point zéro se décalant vers le sud, l'autre proche de la zone 
des retombées terrestres (Empereur-Kilo), 

Le débit de dose maximal détecté à un mètre au-dessus du lagon atteint à H+33 environ 
3,5 rads/h (35 mGy/h), Cette radioactivité va rapidement s'homogénéiser, Les échanges avec 
l'extérieur étant faibles, à J+19 l'ambiance moyenne à un mètre au-dessus du lagon est encore 
de l'ordre du mrad/h (centième de mGy/h), 
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FIG, 74, - Débits de dose en mrad/h à 1 m au-des- FIG, 75, - Radioactivité en Ci/m3 des eaux de lagon 
sus des eaux du lagon à J+1, à Fangataufa à J+32, 

Compte tenu des niveaux de radioactivité résiduels sur les installations techniques situées 
à Empereur, les actions de décontamination du PEE et de ses abords ne sont entreprises qu'en 
1967 afin de pouvoir travailler avec un minimum de contraintes pour la préparation de l'essai 
suivant en zone Frégate, programmé en 1968, 

Le chantier de décontamination se déroule sur environ trois mois, les équipes du SMSR 
chargées des travaux étant hébergées sur le bâtiment de soutien logistique et laboratoire, le BSL 
Rance embossé au quai Frégate, Le marquage radioactif de la zone terrestre Kilo reste, avec la 
zone des essais de sécurité de Mururoa, la seule radioactivité résiduelle terrestre encore déce
lable en 1996 à la fermeture du champ d'expérimentations, 

La situation radiologique de cette zone Kilo a fait l'objet d'un ultime bilan qui montre une 
radioactivité très basse, Le débit de dose à 1 mètre du sol est aujourd'hui de quelques dixièmes 
de (irad/h (dizaine de nanograys/h) au dessus du bruit de fond cosmique, 

Retombées p roches (conséquences en Polynésie Française) : L'axe de la retombée directe passe 
plein Est, vers les atolls inhabités, Maria (0,8 rad/h à H+4h30), Marutea et Maturei Vavao (10 
mrad/h à H+8), Cependant du fait de retours de la radioactivité par les basses couches de 
l'atmosphère, le PCR de Tureia enregistre vers H+13 une montée de la radioactivité atmosphérique 
(avec un maximum de 9 600 pCi/m3) et une montée de la radioactivité des eaux de pluies (110 000 
Bq/I), 

De H+10 à H+30, tous les bateaux se trouvant au voisinage des sites sont touchés par 
des bouffées dispersées (10~7 à 10~9 Ci /m 3 dans l'air), Ce sont les bâtiments La Bourdonnais, EV 
Henry, Ouragan, Foch, Forbin, Trieux, Médoc, De Grasse, Maurienne, Rance et Doudart de Lagrée. 
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I les G a m b i e r 
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FIG, 76, - Retombées proches : iso-débits de dose en rad/h (valeurs à H+1) et isochrones en heures 
Tracés réalisés avec les vents réels après H, 

À Papeete, on observe une montée de la radioactivité atmosphérique au niveau de 
80 pCi/m 3, Cette radioactivité est due à des nuages dérivés, 

D a t e : 4 octobre 1966 à 11 hOO W (21 hOO TU) 
L i e u : Mururoa - Zone Dindon 
T y p e d e t i r : Sur barge mouillée en lagon 
É n e r g i e : 205 kt 
C o o r d o n n é e s g é o g r a p h i q u e s du po in t zéro : 

21° 52* 18" S 
139° 00* 12" W 

A l t i t u d e : 1 0 m 
D is tance au PEA D indon : 1 350 m 

G é n é r a l i t é s : Cet essai est prévu initiale
ment le 2 octobre et le retard est dû à des 
conditions météorologiques défavorables, 

Après le tir RIGEL, les trajectoires 
des dépressions et perturbations polaires 
se situent de nouveau plus au nord et une 
perturbation très active accompagnée d'un 
creux barométrique accentué aborde la 
Polynésie le 30 septembre, 
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Le 2 octobre, le creux des basses couches atteint les Gambier. Le 3 octobre, il atteint 
Mururoa à 11 000 m et est en retard aux autres niveaux et ce n'est que le 4 au matin que la rotation 
des vents à l'ouest-sud-ouest devient effective à tous les niveaux. L'heure du tir est programmée 
à 11 h, moment où la situation favorable est parfaitement établie, 

Le jour du tir, le vent est du 130 (9m/s) dans les basses couches et du 280 (26 m/s) 
entre 5 000 et 9 000 m. Une très forte nébulosité couvre le champ de tir au moment de l'essai 
et gêne son observation. La partie basse du pied reste visible à la verticale du point zéro jusqu'à 
H+20min ; à H+2, le nuage principal s'étend sur une longueur de 180 km à une altitude moyenne 
de 12 000 m. 

Treize missiles sont tirés dans le nuage à des fins de prélèvements radiochimiques, une 
seule pénétration pilotée par avion Vautour est effectuée à H+2, les doses reçues par l'équipage 
sont de 3,5 rems (35 mSv) pour le pilote et 3,4 rems (34 mSv) pour le navigateur. 

C o n s é q u e n c e s r a d i o l o g i q u e s sur les s i t e s d ' e x p é r i m e n t a t i o n s : Le Nord de l'atoll ainsi 
que le lagon font l'objet d'une retombée importante, son axe coupe la bande terrestre de l'atoll 
entre Dindon et Faucon à un endroit où la bande corallienne de l'atoll est au-dessous du niveau 
de la mer ; un axe secondaire est dirigé vers Françoise. Les deux premières missions de recon
naissance, RAD 1 et RAD 2, explorent l'espace marin entre Mururoa et Fangataufa entre H+0h30 
et H+2 et ne détectent aucune radioactivité autre que des traces sur des prélèvements atmosphé
riques au niveau de 10~9 Ci/m 3 , 

Aucune radioactivité n'est signalée dans la zone de repêchage des têtes de fusées, La 
mission RAD 3 de reconnaissance de Mururoa, entre H+3 et H+4 met en évidence la retombée 
sur toute la partie Nord de l'atoll, jusqu'à 3 rads/h à Françoise, Aucune radioactivité n'est mesurée 
à Faucon et à Viviane, Au PEA Dindon, l'activité mesurée à H+7 est en moyenne de 20 mrad/h à 
un mètre du sol côté blockhaus et 50 à 100 mrad/h côté lagon due essentiellement à l'activation du 
béton par les neutrons, Les missions de récupération des enregistrements de mesures dans le 
PEA se déroulent normalement, 

FIG, 77, - Débits de dose mesurés à H+3h30 par mission héliportée (valeurs restituées à 1 m du sol) 



La reconnaissance du lagon, effectuée par mission héliportée à une altitude de 100 pieds
compte tenu des niveaux attendus, met en évidence des valeurs maximales restituées à un mètre
au dessus du lagon de 15 et 23 rads/h à H+6 au droit du point zéro, ce qui représente une activité
spécifique de l’eau du lagon de l’ordre de 50 Ci/m3. La radioactivité atmosphérique au niveau de
cette zone se situe alors au niveau de 3.10-9 Ci/m3.

À H+9 toutes les missions sont rentrées sur le BSL Rance et le TCD Ouragan, les hélicoptères
ne présentent aucune trace de contamination.

À J+1, la valeur maximale détectée au-dessus du lagon revient au niveau de 2,25 rads/h,
puis à 1,5 rad/h à J+2 et 0,6 rad/h à J+5. On observe devant Denise une tache distincte de la
tache principale et à J+13 l ’en-
semble du lagon est concerné et la
radioactivité est pratiquement homo-
gène à J+37, avec une activité spé-
cifique comprise entre 1,2.10-4 et
5.10-5 Ci/m3. À J+78, la radioactivité
du lagon revient à 1,4.10-5 puis à
5.10-6 Ci/m3 à J+106. La radioactivité
art i f iciel le totale injectée dans le
lagon est estimée à 108 Ci (valeur à
J+3).

Dans les sédiments du fond
du lagon, à proximité du point zéro,
l ’act ivi té spécif ique varie de
quelques 10-6 à quelques 10-5 Ci/g
mesurés à J+99 en ß total.

Le jour J, la radioactivité
atmosphérique dans le sud de l’atoll
est peu élevée : 1,2.10-9 Ci/m3 entre
le PCT et le BSL Rance, 10-12 Ci/m3

à Anémone, inférieure à la LDA à
Viviane et Faucon. Elle est plus éle-
vée en zone Nord : 4,7.10-7 Ci/m3 et
1,2.10-7 Ci/m3 respectivement à
Denise et Camélia avec une forte
proportion d’iodes (30 à 40 %).

Compte tenu des niveaux de radioactivité, la réoccupation du site, conditionnée par le
retour de l’activité spécifique du lagon à une valeur maximale fixée à 10-4 Ci/m3, ne peut intervenir
qu’à la fin du mois de novembre.

Retombées proches (conséquences en Polynésie Française) : L’axe de la retombée passe sur
les atolls inhabités de Maria (0,6 rad/h), Maturei Vavao et Marutea (environ 150 mrad/h). Le 5
octobre à 20 heures, toutes les mesures de sécurité sont levées sur les atolls de Reao, Tureia et
les îles Gambier.

On note des retombées de faible niveau d’activité sur de nombreuses îles entre J+2 et
J+3 : quelques nCi/m3 dans l’air à Vairaatea, Makemo, Reao et Hao ; quelques dizaines de
nCi/m3 à Anaa, Hereheretue et Tahiti (Taravao).

Des retours anticycloniques entraînent encore des retombées plus tardives, donc de plus
faible amplitude, sur la Polynésie entre le 9 et le 11 octobre.
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FIG. 78. - Débits de dose en mrad/h à 1 m au-dessus des eaux
du lagon mesurés à J+1 par mission héliportée.
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S I R I U S 
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FIG, 79, -Retombées proches : iso-débits de dose en rad/h (valeurs à H+1) et isochrones en heures 
Tracés réalisés avec les vents réels après H, 

Retombées mondiales : Les retombées des nuages dérivés sont détectées en Polynésie entre 
le 9 et le 11 octobre (80 pCi/m3), à Samoa le 12 et observées par le réseau Néo-Zélandais aux 
îles Tonga, à Niue, à Funafuti et en Nouvelle-Zélande, 
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S i t u a t i o n r a d i o l o g i q u e l o r s d e la r e p r i s e d e s a c t i v i t é s s u r l es s i t e s en f i n 1 9 6 6 . 

En raison du niveau de radioactivité résiduelle sur le site de Mururoa, les sites d'expérimentation 
restent inoccupés entre l'essai SIRIUS et la fin novembre 1966, À Mururoa, dans le lagon, le 20 
décembre, la radioactivité est pratiquement homogène, de l'ordre de 10~6 Ci/m3, ce qui représente un 
très faible niveau d'irradiation externe (environ 5 urad/h), sans risque de contamination interne par 
ingestion accidentelle d'eau du lagon (par comparaison avec la CMA public pour l'eau de boisson qui 
est de l'ordre de 1,5.10"5 Ci/m3) et la baignade est autorisée dans le lagon à partir d'appontements ou 
de navires mouillés sur rade, 

Néanmoins la radioactivité se fixe de façon préférentielle : 
dans les algues présentes sur le littoral et sur les coques des bateaux, 
dans les tartres des circuits eau de mer, des bateaux dont les opérations de démontage donnent 
lieu à l'établissement d'une zone contrôlée. I 

Le séjour le long des plages reste provisoirement interdit, La pêche est interdite pour les problèmes 
de ciguatera et par précaution compte tenu de la radioactivité résiduelle de certains poissons, Sur la 
partie terrestre, la radioactivité encore présente est située entre Camélia et Aline avec un débit de dose 
maximal, relevé à Françoise, de 1,5 mrad/h, L'accès à cette zone et en particulier au chantier Denise, 
reste réglementé et une cabine Vestiaires-Douches assure le contrôle et l'équipement du personnel, 
La radioactivité atmosphérique est inférieure à 10" 1 1 Ci/m3 en tous points de l'atoll ce qui induit une 
exposition très largement inférieure aux normes pour le public, La remise en suspension est prati
quement nulle, 

Fangataufa reste en totalité classé zone contrôlée, aucune présence permanente n'y est donc 
autorisée, Les quelques rares missions, essentiellement de suivi de la radioactivité résiduelle par le 
personnel du SMSR, sont exécutées dans le cadre de la procédure normale d'accès en zone contrôlée, Des 
travaux d'assainissement y seront entrepris en 1967. 
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LA CAMPAGNE 1967 
A la fin de l'année 1966 est prise la décision d'effectuer en 1967 une série de trois essais, 

ce qui permet la mise en œuvre de moyens opérationnels réduits sans porte-avions. 
Pendant les deux mois de cette campagne d'essais, l'effectif mensuel du CEP est ramené 

de 17 000 (dont 5 000 pour la force alfa) en 1966 à 12 400 personnes dont 3 100 PDA. 
Les 1 e r , 8 et 25 juin sont prévus l'expérimentation de trois engins de faible puissance au-

dessus du lagon de Mururoa, en utilisant la technique du ballon porteur, qui permet de réduire les 
retombées proches. Un exercice de répétition du premier essai est réalisé du 18 au 21 mai. 

En réalité deux contraintes particulières vont entraîner le report des essais aux 5, 25 juin 
et 2 juillet. 

• D'une part, le début de cette campagne est fixé très tôt ( 1 e r juin) ce qui limite la durée des 
créneaux météorologiques favorables, le "courant jet" à l'altitude de 10 000 mètres n'est 
solidement installé qu'en fin juin début juillet, Par ailleurs, le besoin de consolider les 
connaissances sur les retombées engendrées par un essai sous ballon amène les autorités 
responsables à rechercher pour leur exécution des conditions météorologiques aussi 
rigoureuses que pour les essais sur barge, L'attente de ces conditions météorologiques 
favorables va entraîner de nombreux reports de tir lors des deux premiers essais, 

• D'autre part, la destruction d'un ballon le 23 juin contraint à la réalisation du dernier essai sur 
barge, Malgré les difficultés imposées par ce mode d'expérimentation qu'il n'était pas prévu 
d'utiliser, des conditions météorologiques beaucoup plus favorables permettent d'effectuer 
cet essai le 2 juillet sitôt la préparation technique terminée, Ce dernier essai de 1967 est le 
dernier utilisant ce mode d'expérimentation sur barge et pour lequel il faut attendre de 
longues semaines avant que les bateaux ne puissent revenir mouiller dans le lagon, 

La zone dangereuse maritime est évitée par tous les bâtiments commerciaux, 
La goélette US Mac nias reste au voisinage de Tematangi pour des travaux océanographiques, 

la zone dangereuse aérienne n'est traversée que par des appareils Boeing C135 US, 
Au plan des retombées, on observe comme en 1966, un transfert direct du nuage d'ouest 

en est, occasionnant des retombées sur les contreforts occidentaux de la Cordillère des Andes, 
entre les 10 e et 20 e degrés de latitude sud, En Polynésie, l'atoll de Tureia fait l'objet d'une retombée 
significative lors de l'essai sur barge ARCTURUS (dose correspondant à 100 mrem soit 1 mSv), 

Les enseignements qui peuvent être tirés pour la préparation de la campagne 1968 sont 
la confirmation de l'intérêt des essais sous ballon qui limitent dans de grandes proportions les 
retombées radioactives, En revanche, la vulnérabilité du ballon aux situations météorologiques 
difficiles nécessite un effort particulier pour assurer sa protection dans les phases délicates de 
gonflement, de campement à terre et de son transport vers le point de tir, 

La campagne 1968 va donc s'orienter vers un schéma opérationnel le plus souple possible 
pour que seule subsiste la contrainte météorologique contre laquelle on ne peut que choisir la période 
la plus favorable pour les vents en altitude et exploiter au maximum les créneaux disponibles, 
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D a t e : 05 juin 1967 à 9h00 W (19h00 TU) 
L i e u : Mururoa - Zone Denise 
T y p e d e t i r : Sous ballon 
É n e r g i e : 15 kt sous ballon 
C o o r d o n n é e s g é o g r a p h i q u e s du po in t zéro : 

21° 47* 11" S 
139° 53* 33" W 

A l t i t u d e : 295 m 
D is tance au PEA Den ise : 1 500 m 

G é n é r a l i t é s : La date prévisionnelle initiale est le 
1er juin, 4 jours d'attente sont nécessaires, à la 
fois pour obtenir une situation météorologique 
favorable et pour faire face à une avarie de ballon 
qui nécessite une réparation. 

L'anticyclone au sol est rejeté au nord-
nord-est de Mururoa par une dépression établie au 
sud du site de tir. Cette conjoncture crée des vents 
de basses couches sur l'est de la Polynésie, tour
nant du nord-ouest à l'ouest en s'élevant. 

Au moment du tir, le vent au sol vient de l'ouest-sud-ouest (6 m/s du 250), le vent moyen 
entre 5 000 et 9 000 m passe plein ouest (30 m/s du 266) sa vitesse est maximale à 10 700 m 
(41 m/s du 260). Le sommet du nuage atteint 11 000 m sous une tropopause située à 1 7 000 m, 

Deux pénétrations pilotées sont effectuées à 9h56 et 10h20 entre 24 000 et 28 000 pieds. 

C o n s é q u e n c e s r a d i o l o g i q u e s s u r l es s i t e s d ' e x p é r i m e n t a t i o n s : Cet essai n'entraîne aucune 
contamination des sites d'expérimentations par des produits de fission. On note la présence de 
produits d'activation de l'eau de mer du lagon à la verticale du point zéro et l'activation de la zone 
terrestre du PEA Denise par le flux neutronique du rayonnement immédiat. 

Le retour des bâtiments dans le lagon à Kathie est autorisé dès H+6. 
Le rééquipement de la zone Denise pour la 3 e expérimentation peut commencer dès le 

lendemain avec des restrictions sur la durée du travail à l'extérieur du blockhaus (150 mrad/h à J 
au soir). Les contraintes radiologiques sont totalement levées à J+4 (travail en tenue normale). 

Dans le lagon, le vent pousse la tache vers la passe, à J+4 la concentration maximale est 
de 1 0 - 4 Ci /m 3 (fig. 80 et 81). À aucun moment, la radioactivité n'est perceptible en zone Vie et 
aucune restriction à la baignade n'est rendue nécessaire, même le jour J. 

Les bâtiments proches de la zone d'essais détectent le jour J quelques montées de la 
radioactivité atmosphérique, le De Grasse et \'EV Henry avec 150 pCi/m 3, le Dives avec 10 
pCi/m 3. À J+1, le Doudart de Lagrée détecte 30 pCi/m 3. 

Les doses reçues par les équipages des pénétrations pilotées (4 personnes) sont comprises 
entre 0,6 et 0,7 rem (6 et 7 mSv). 
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FIG, 80, - Débits de dose en zone Denise et radio- FIG, 81, - Débits de dose en zone Denise et radio
activité en Ci/m3 des eaux de lagon à H+7, activité en Ci/m3 des eaux de lagon à J+3 (H+74), 

Retombées proches (conséquences en Polynésie Française) : Aucun atoll ne se 
trouve sous la trajectoire de la retombée directe du nuage principal, 

Le jour du tir, les PCR de Mangareva et de Tureia détectent une légère montée de la radio
activité ambiante (30 pCi/m 3), 

Huit jours après l'essai, soit les 13 et 14 juin, on assiste à un retour anticyclonique particu
lièrement net, l'ensemble des postes de la Polynésie détecte une augmentation sensible de la 
radioactivité atmosphérique, 

Le niveau maximum atteint est de 80 pCi/m 3 sur Rangiroa et de 40 pCi/m 3 le 1 7 juin sur les 
autres postes, Cette radioactivité atmosphérique reste à un niveau détectable jusqu'au 25 juin, 
puis apparaît la retombée due au nuage principal qui boucle son premier tour de l'hémisphère 
Sud, 

Ces retours anticycloniques sont perçus à plusieurs reprises par différents bâtiments : 
I • \'EV Henry avec 10 à 20 pCi/m 3 entre le 15 et Ie18 juin, 

• le Dives avec 8 pCi/m 3 le 15 juin et 40 pCi/m 3 le 17 juin, 
• le De Grasse avec 35 pCi/m 3 le 1 7 juin 
• le Doudart de Lagrée avec 5 à 6 pCi/m 3 du 14 au 16 juin, 



Retombées mondiales : Après un tour du globe en 21 jours, le nuage est détecté en Polynésie
au niveau de quelques dixièmes de pCi/m3.

Date : 27 juin 1967 à 8h30 W (18h30 TU)
Lieu : Mururoa - Zone Dindon
Type de tir : Sous ballon
Énergie : 120 kt sous ballon
Coordonnées géographiques du point zéro :

21° 52’ 08“ S
139° 00’ 02“ W

Altitude : 340 m
Distance au PEA Denise : 940 m

Généralités : La date prévisionnelle initiale est
fixée au 8 juin mais des conditions météorolo-
giques très défavorables retardent le gonflement
et la manipulation du ballon, celui-ci est détruit le
23 juin sous l’action de fortes rafales de vent.

I l faut rappeler que ce ballon ne porte
pas à ce moment de constituants de l’engin,
ce dernier n’est mis en place qu’au dernier
moment si les conditions météorologiques sont considérées comme acceptables et stables.
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FIG. 82. - Retombées proches : iso-débits de dose en rad/h (valeurs à H+1) et isochrones en heures.
Tracés réalisés avec les vents réels après H.
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Le jour de l'essai, le noyau anticyclonique au sol, très proche de Mururoa dans le sud, crée 
de 0 à 2 000 m des vents tournant du sud-est au nord-est, puis à l'ouest vers 5 000 m. Au moment 
du tir les vents au sol viennent du nord-nord-est (5 m/s du 30). Entre 5 000 et 9 000 m, ils tournent 
à l'ouest (15 m/s du 260). Leur vitesse est maximale à 13 000 m (altitude de la tropopause) avec un 
vent de 31 m/s du 280. La base de la tête du nuage se trouve à 12 000 m, le sommet à 25 000 m. 

Deux pénétrations pilotées sont effectuées à H+1h20. 

Conséquences radiologiques sur les sites d'expérimentations : Ce tir considéré comme 
"léchant" compte tenu de l'altitude de l'essai et de sa puissance entraîne une légère contamination 
en produits de fission se superposant, à la verticale du point zéro, aux produits d'activation du 
lagon. À H+2 la radioactivité maximale dans l'eau du lagon est de 2 .10 - 1 Ci/m 3 et composée pour 
20 % de produits de fission. 

L'activité spécifique de la tache d'eau activée décroît rapidement. Sa radioactivité globale 
passe de 2,3.10 5 Ci à J+1 à 9.10 3 Ci à J+4, Sa décroissance est proche de celle du 2 4 N a ce 
qui confirme le faible pourcentage des produits de fission et le peu d'importance des échanges 
avec le milieu océanique, Cette tache reste localisée dans la zone Ouest, ce qui permet une 
entrée dans le lagon des premiers bâtiments opérationnels le jour J dès 13 h, 

Aucune contrainte radiologique ne pèse sur le lagon à l'exception de la zone Ouest Dindon, 
la baignade en zone Vie peut reprendre dès le jour J, 

Sur le plan terrestre, à Dindon, le débit de dose dû principalement à l'activation du milieu est 
de 2,5 rads/h à 1 mètre à H+1, il décroît rapidement, À H+6, lors de la mission de récupération des 
prélèvements, les débits de dose relevés à 1 mètre du sol sont compris entre 80 et 200 mrad/h, 

Les travaux dans cette zone reprennent le 18 juillet, 

FIG, 83, - Radioactivité en Ci/m3 des eaux de lagon FIG, 84, - Radioactivité en Ci/m3 des eaux de lagon 
à Mururoa à H+7 en zone Dindon, à Mururoa à J+4 (H+98), 
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Une contamination de la zone terrestre est observée à Faucon (40 mrad/h à 1 m vers H+3) 
et à Denise, ainsi qu'un léger marquage jusqu'à Kathie et Anémone. À Denise, les travaux sont 
repris le lendemain de l'essai, après lavage des aires de travail et des voies d'accès au PEA. 

La zone Kathie est réoccupée le jour même du tir à H+8. 
Les doses maximales reçues par les équipages des pénétrations pilotées (4 personnes) sont 

respectivement de 0,4 et 0,12 rem (soit 4 et 1,2 mSv) pour chacune des deux missions. 

R e t o m b é e s p r o c h e s ( c o n s é q u e n c e s en P o l y n é s i e F r a n ç a i s e ) : Au plan régional, compte tenu 
de la puissance et de l'altitude de l'essai, la retombée lourde de pied est peu importante.Le nuage 
principal est parfaitement orienté et passe entre les îles Gambier et Reao. La situation créée par 
l'anticyclone dans les basses couches entraîne, dans les premières vingt-quatre heures, une 
retombée de faible niveau sur les atolls de l'est polynésien. Cette retombée est détectée par les 
postes de Mangareva, Tureia, Hao, (jusqu'à quelques dizaines de pCi/m 3 dans l'air) et sur l'atoll 
de Vairaatea (jusqu'à 200 pCi/m3). 

Trois à cinq jours après l'essai dans le prolongement des retombées précédentes, un 
"retour anticyclonique" atteint les postes Nord-Ouest de la Polynésie. Il est détecté par les PCR 
de Mahina, Bora-Bora et Rangiroa à des niveaux sensiblement équivalents (quelques pCi/m3). 
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FIG, 85, - Retombées proches : iso-débits de dose en rad/h (valeurs à H+1) et isochrones en heures, 
Tracés réalisés avec les vents réels après H, 

R e t o m b é e s m o n d i a l e s : Le nuage est identifié, au niveau de quelques pCi/m 3 du 24 au 26 juillet 
en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie, soit un tour du globe en 27 jours, 
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D a t e : 2 juillet 1967 à 7h30 W (17h30 TU) 
L i e u : Mururoa - Zone Denise 
T y p e d e t i r : Sur barge mouillée en lagon 
É n e r g i e ; 22 kt 
C o o r d o n n é e s g é o g r a p h i q u e s du po in t zéro 

21° 47* 11" S 
139° 53* 33" W 

A l t i t u d e : 3 m 
D i s tance au PEA Den ise : 700 m 

G é n é r a l i t é s : Le vent au sol vient du nord-
est (6 m/s du 30). Entre 5 000 et 9 000 m il 
ne à l'ouest-sud-ouest (15 m/s du 250 
vitesse est maximale à 13 000 m (31 m/s du 
260). La base du nuage est à 7 000 m, son sommet à 15 000 m sous une tropopause située à 
15 200 m. 

Deux missions de pénétration pilotée du nuage sont effectuées vers 9 heures entre 19 000 
et 22 000 pieds donc à la base de la tête. 

C o n s é q u e n c e s r a d i o l o g i q u e s s u r l es s i t e s d ' e x p é r i m e n t a t i o n s : On peut distinguer deux 
axes de la retombée de pied : 

• l'un vers le nord-est dû aux vents en altitude, 
• l'autre vers le sud-ouest dû aux vents des basses couches, 

Cinq missions de reconnaissance radiologique sont déclenchées, quatre héliportées et 
une par voie terrestre. 

• La mission de reconnaissance RAD1 est réalisée entre H+1 et H+1h30 à partir du TCD 
Ouragan, et suit un itinéraire passant par Viviane-Giroflée-Françoise-Kathie, Au retour 
l'hélicoptère Alouette III présente une contamination de 5,10 - 4 Ci/m2, 

• La mission RAD 3 effectue la reconnaissance de la zone Nord par un trajet Anémone-Kathie-
Camélia-Denise-Anémone, 

• RAD 4 entre H+5h10 et H+6h15 est chargé d'établir la première cartographie de la radioactivité 
du lagon, le niveau trop élevé de radioactivité ne permet pas l'utilisation d'une embarcation, 

• RAD 5 entre H+5h10 et H+6h45 situe la position de l'axe chaud, 
• La mission TER décolle du TCD Ouragan à H+1, rejoint le PCT où entre H+2 et H+4, elle 

reconnaît par voie terrestre la zone Kathie, la piste aviation puis la route vers Denise, 

L'ensemble de ces investigations conduit à l'établissement de la situation radiologique de 
Mururoa (fig, 86 et 87), 

La retombée du bas du pied du nuage atteint la zone Sud de Mururoa entre Dindon et 
Fuchsia, On note la présence d'un point très actif, supérieur à 1 000 rads/h à H+1, entre Faucon 
et Iris, En zone terrestre Denise, la radioactivité est élevée, 25 rads/h à H+1, La piste d'aviation et 
la zone portuaire sont peu touchées, 



Au point zéro, à H+2, la radioactivité de l’eau du lagon atteint 7,4 Ci/m3 en zone Denise.
La radioactivité reste localisée dans la partie nord-est du lagon.

L’atoll de Fangataufa demeure habité pendant l’essai, avec la présence d’un agent de
radioprotection du SMSR.

Pendant la nuit, le BSL Rance et le TCD Ouragan croisent entre Mururoa et Fangataufa. À
l’aube de J+1 l’Ouragan se rend à Tureia tandis que la Rance vient s’embosser à Fangataufa à la
culée du PEA Frégate d’où partent les jours suivants les missions de suivi de la radioactivité de
Mururoa. L’évolution de la radioactivité du lagon
est lente et ne permet le retour des bateaux et la
réoccupation normale du site que le 31 juillet,
date à laquelle la radioactivité du lagon est revenue
à 10-4 Ci/m3 en zone aéroportuaire. Trois jours
avant cette date, le BSL Rance se positionne à
Dindon, ce qui facilite les dernières missions de
reconnaissance avant la réouverture du site. Le
travail en zone Denise ne reprend que le 7 août
après décontamination du blockhaus et de ses
abords et sous contrôle radiologique strict.

Les doses maximales reçues sont celles
des pénétrations pilotées (4 personnes) qui
s’échelonnent entre 1,5 et 2,5 rems (15 à 25
mSv) et de la mission de reconnaissance ter-
restre “TER” avec 0,5 rem (soit 5 mSv).
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FIG. 86. - Débits de dose à 1mètre du sol (valeurs en mrad/h).
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FIG. 87. - Débits de dose à 1mètre au-dessus des
eaux du lagon à H+28 (valeurs en mrad/h).
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R e t o m b é e s p r o c h e s ( c o n s é q u e n c e s en P o l y n é s i e F r a n ç a i s e ) : La prévision de retombée 
effectuée dans la nuit du jour J donne un panache passant à une dizaine de km à l'est de l'atoll 
de Tureia. L'évolution des vents au moment du tir décale légèrement la retombée vers le nord-
ouest et de ce fait sa bordure touche cet atoll le jour J entre 16 h et 19 h. 

Le niveau de radioactivité atmosphérique est de 1 600 pCi/m 3 et le débit de dose atteint 
3 mrad/h ; les habitants sont à l'abri dans les blockhaus pendant la retombée, la dose totale 
reçue est de l'ordre de 100 mrem (1 mSv). 

Cette retombée est perçue jusqu'à Hao (20 pCi/m 3 dans l'air). 

Retombée TUREIA 
16h06(H+8h36) à 19h10 (H+11h40) 

Valeurs maximales : 
. Débit de dose : 3 mrad/h 
. 1 600 pCi/m3 dans l'air 
. Dose reçue : 100 mrem (1 mSv) 

Tematangi 

ARCTURUS 

! 9 

Groupe ^ 
3 Actéon 

Mururoa 

D 

100 

Fangataufa 

Maria 

137 W 

FIG, 88, - Retombées proches : iso-débits de dose en rad/h (valeurs à H+1) et isochrones en heures, 
Tracés réalisés avec les vents réels après H, 

De nombreux bateaux rencontrent des bouffées de radioactivité atmosphérique, Les 
heures et le niveau maximal de détection ainsi que la distance au point zéro sont donnés dans le 
tableau ci-après : 

Le TCD Ouragan : à H+4 6,5,10" 8 Ci/ n 3 à 22 km, au large de Faucon 
H+5 5,10" 9 Ci/m c à 19 km 

Le BSL Rance : à H+4 1,9.1 0 " 1 0 Ci /m 3 à 1 7 km 
H+7 6,10" 1 0 Ci/rr 3 à 20 km, il rencontre une tache d'eau radioactive 
H+14 2,10" 1 0 Ci/rr 3 
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L'Argens : à H r-9 2.10" 8 Ci /m 3 à 59 km 
H r-10h30 4.10" 8 Ci /m 3 à 84 km 
H r-12h30 10" 8 Ci /m 3 à 103 km 
,h 1 4.1 O" 1 0 Ci /m 3 à 272 km 

La Dives : à H r - 1 2 1 , 4 . 1 O" 1 0 Ci /m 3 entre Mururoa et Fangataufa 
J-t 1 10" 8 Ci /m 3 à 49 km 

Le Maine : à H f-6 8.10" 1 0 Ci /m 3 à 56 km 
H r-10h30 8,5.1 O"8 Ci/m 3 à 88 km 
H r-1 1 h30 4.10" 9 Ci /m 3 à 108 km 
J Ï 1 1 ,2.1 O"9 Ci/m 3 à 253 km 

La Maurienne : à J Ï 1 10" 9 Ci /m 3 à 254 km 

R e t o m b é e s m o n d i a l e s : Par un processus de dérivation vers le nord-ouest, une montée de 
radioactivité est observée le 3 juillet sur la Polynésie et le 7 juillet aux îles Samoa avec une valeur 
maximale de radioactivité atmosphérique de 30 pCi/m 3 ainsi qu'aux îles Fidji les 14 et 20 juillet 
(valeur maximale 5 pCi/m3). 

PIPPIPPIPPIPPIPPIPPIPPIPPIPPIPPIPPIPPIPPIPP^ 

l 

L'essai ARCTURUS est le dernier essai sur barge. Tous les 
essais sous ballon qui vont lui succéder ont des retombées proches 
beaucoup moins contraignantes en terme de radioprotection et de 
moyens opérationnels. 

En effet, la courbe 0,1 rad/h à H+1 est celle qui correspond à 
une dose de 500 mrem (5mSv), limite annuelle d'exposition, recom
mandée pour les populations or celle-ci ne s'étend généralement pas 
au-delà d'une centaine de kilomètre des sites d'essais. Ce mode de tir 
sous ballon réduit donc considérablement le niveau des retombées 
locales. 
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LA CAMPAGNE 1968 
Cette campagne comprend les premiers essais mégatonniques. En début de campagne, 

il existe donc un souci très fort de sécurité et la crainte que la saison favorable se termine avant 
l'exécution de tous les essais. 

En effet, l'expérience de la campagne 1967 montre que : 
• la campagne ne peut commencer avant le premier juillet, début des conditions météorolo

giques favorables, 
• les indisponibilités techniques du champ de tir à partir du premier juillet doivent être réduites 

au minimum, 
• l'essai soit réalisé à une altitude suffisante pour éviter de "lécher" la surface de l'eau, ce qui 

pourrait générer des retombées proches de produits de fission, 
• les essais de plus fortes puissances ne doivent pas être tirés en zone Denise pour conserver 

la disponibilité du terrain d'aviation, 
• les essais sont à réaliser par paire avec un intervalle minimum entre les deux tirs (soit 4 jours) 

afin de bénéficier du même créneau météorologique favorable, 

Il faut en effet utiliser au mieux les occasions météorologiques les plus favorables d'autant 
que pour les tirs mégatonniques, le ballon ne peut être monté suffisamment haut pour garantir a 
priori l'absence d'interaction de la boule de feu avec le lagon, phénomène susceptible d'entraîner 
des retombées proches significatives. Cependant, la réalisation des différents essais sous ballon 
montre qu'à partir d'une certaine altitude, le rebond sur le lagon de l'onde de choc qui précède 
l'arrivée de la boule de feu en fin d'expansion, empêche toute interaction de celle-ci avec le 
lagon, limitant ainsi les risques de retombées proches. Ces tirs puissants engendrent des retombées 
troposphériques minimales malgré leur réalisation à une altitude qui n'apparaissait pas a priori 

optimale. L'altitude du ballon va s'avérer suffisante pour tous les essais de la campagne. 
Par précaution, un effort particulier est donc fait pour assurer, en cas d'aléas météorologiques, 

une protection maximale des populations des îles habitées les plus exposées : Tureia, les îles 
Gambier, Reao et Puka Rua. Les moyens mis en place pour protéger les populations sont 
réexaminés, l'organisation et les conditions d'une éventuelle évacuation soigneusement étudiées. 

Les nouveaux abris sont implantés aux îles Gambier, à Reao et Puka Rua. Ils comportent 
des murs en dur en partie basse pour protéger les occupants d'une irradiation par la radioactivité 
du terrain avoisinant. Un arrosage en pluie du toit peut être déclenché pour éviter l'accumulation 
de radioactivité, l'air y est filtré. Ils sont conçus dans l'esprit de pouvoir un jour être éventuellement 
réutilisé par la population comme salle de cinéma ou hangar à coprah par exemple. Ces installations 
remplacent les hangars gonflables (appelés "tortues") utilisés précédemment. 

L'atoll de Tureia dispose, depuis la première campagne, d'abris en béton de taille suffisante 
pour abriter toute la population et les expérimentateurs. 

La demande des habitants de Tureia de participer à Tahiti aux fêtes du juillet, manifestation 
particulièrement prisée des Polynésiens, est acceptée compte tenu de leur faible nombre (60 
personnes). Les mesures de sécurité sont maintenues compte tenu de la présence sur cet atoll, 
au moment de l'essai, d'une trentaine d'expérimentateurs. 
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Sur les sites, dans le cadre des essais mégatonniques envisagés, les moyens de protection 
des expérimentateurs contre une éventuelle contamination de Mururoa sont renforcés : 

• Par l'augmentation des capacités d'accès vers les zones contrôlées et la protection contre 
une irradiation externe pouvant se révéler trop élevée, Pour les campagnes précédentes, les 
accès en zone contrôlée sont assurés par des cabines Vestiaires-Douches Mobiles (VDM) 
(sur châssis roulants ou sur pontons) et par les installations fixes sur les bateaux opérationnels 
(BSL Rance et TCD). Pour cette campagne sont réalisés trois ouvrages Vestiaires-Douches 
(VD) sous la forme de petits blockhaus en béton dont l'épaisseur d'une trentaine de centimètres 
assure une bonne atténuation contre le rayonnement d'une éventuelle retombée, 
Ces ouvrages disposent d'une capacité suffisante pour équiper le personnel amené à partir 
en mission pour travailler dans des zones contrôlées terrestres ou marines, à Mururoa 
comme vers Fangataufa, Ils sont à même de permettre l'équipement d'une centaine de 
personnes, Au nombre de trois, ils sont positionnés au centre et aux deux extrémités de la 
zone aéroportuaire, La VD I à l'extrémité Est pour les missions vers Anémone et la zone Sud, 
la VD II au centre contrôle l'accès à toute la zone aéroportuaire, éventuellement les missions 
sur le lagon ou vers Fangataufa et la VD III à l'extrémité Ouest permet l'équipement du per
sonnel sur les zones contrôlées susceptibles d'être ouvertes vers Denise, 

• La protection avant tir de surfaces terrestres considérées comme sensibles (escale air, 
accès des quais à l'escale air, DZ pour hélicoptères, etc) pour éviter la fixation des produits 
de fission au sol, est réalisée par la mise en place avant tir d'un revêtement plastique (de type 
"cocoon" avec ou sans trame pour en faciliter l'arrachage) ou d'un arrosage en pluie (quais 
de la zone portuaire Kathie), Les protections mises en place sur la DZ de la zone de tir et 
les accès au PEA sont protégés de l'onde thermique par du sable ou par une pellicule d'eau, 
Ces revêtements sont testés lors du premier essai et mis en œuvre pour les essais 
mégatonniques, 

La protection des avions civils est favorisée par le faible trafic aérien dans cette zone, limité à 
un vol mensuel, Santiago du Chili - Ile de Pâques - Tahiti, à une altitude relativement basse (DC6 
ancienne version), Les dates des essais et des vols de la compagnie aérienne Lan Chile ont donc 
pu être facilement coordonnées, 

Pour améliorer la connaissance des conditions météorologiques et pour optimiser l'utilisation 
des avisos-escorteurs, tous ces bâtiments sont alors équipés pour effectuer à la fois les missions 
de piquet météo et de surveillance maritime (missions SURMAR), 

Les conditions d'expérimentation de cette campagne 1968 permettent de limiter à la fois 
les retombées proches par l'absence d'interaction de la boule de feu avec le lagon et les retombées 
lointaines par une injection principalement stratosphérique, 

La maîtrise de la sécurité des essais sous ballon étant confirmée, cette campagne "lourde" 
au plan opérationnel est la seconde et dernière série d'opérations où sera mise en oeuvre la 
force alfa, Pour cette campagne, le Porte-Avions Clemenceau avait pris la relève du Porte-Avions 
Foch présent lors de la campagne 1966, 
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Date : 7 juillet 1968 à 12h00 W (22h00 TU) 
L i e u : Mururoa - Zone Denise 
T y p e d e t i r : Sous ballon 
É n e r g i e : 115 kt A l t i t u d e : 463 m 
C o o r d o n n é e s g é o g r a p h i q u e s du po in t zéro : 

21° 47* 24" S 
138° 53* 32" W 

D i s t a n c e au P E A D e n i s e : 1 100 m 

G é n é r a l i t é s : Cet essai est prévu le 5 juillet mais des conditions météorologiques défavorables 
entraînent son report de deux jours. Les vents au sol viennent de l'est, leur vitesse est de 20 
nœuds. 

Vers 8 000 mètres, on note un cisaillement des vents, ceux-ci se dirigent vers l'est en se 
renforçant (25 à 30 nœuds). Au-dessus de 12 000 m, des vents forts (courant-jet de 70 nœuds) 
sont dirigés vers l'est. On observe l'existence d'une première tropopause à 12 600 m et d'une 
seconde vers 16 300 m. 

La tête du nuage stabilisé (à H+6min) atteint 16 700 m, sa base 11 400 m et son rayon 
6 100 m. Une barrière de cirrus située entre 11 000 et 13 000 m a pour effet de masquer la tête 
du nuage à l'instant du tir des fusées de prélèvement. 

Six fusées sont tirées pour effectuer des prélèvements dans le nuage. 

Conséquences radiologiques sur les sites d 'expér imentat ions : Légère activation du sol 
du PEA Denise (12 à 100 mrad/h à H+1h30). Entre H+1 et H+5 de faibles précipitations entraînent 
une retombée de produits de fission sur le sud et l'ouest de l'atoll (2 à 12 mrad/h). 

Sur le lagon, dans un rayon de 1 500 m sous le point zéro, la tache d'eau de mer activée 
est marquée par des produits de fission. La quantité de produits de fission injectée dans le lagon 
est de l'ordre de 10 8 Ci (H+1). La concentration à H+2 est de 7,3.10 - 3 Ci/m 3 , le rapport activité 
2 4Na/activité totale est voisin de 50 %, 
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Cette tache se déplace légèrement vers l'ouest jusqu'à J+3, puis revient vers l'est, couvrant 
la moitié du lagon et atteignant Kathie à J+7 avec une concentration en produits de fission ne 
dépassant pas 5 .10 - 5 Ci/m 3 . Ce qui n'entraîne donc aucune conséquence pour les bâtiments au 
mouillage (ou embossés) dans le lagon depuis le jour J. 

La radioactivité atmosphérique sur les différents points de l'atoll, le jour J, est comprise 
entre 4,2.10" 1 0 Ci /m 3 et 5.10" 1 2 Ci /m 3 ; à J+1 la valeur maximale est relevée à Faucon avec 
1,4.10" 1 2 Ci/m 3 . 

Cet essai a des conséquences sur la préparation des zones de tir pour les essais suivants : 
• La zone Dindon qui termine son équipement en vue de l'essai CASTOR qui doit avoir lieu une 

semaine plus tard, ayant subi une retombée, l'accès des expérimentateurs chargés des derniers 
préparatifs s'effectue donc en zone contrôlée par passage par la cabine VD II, ce qui est une 
contrainte, La barge principale est touchée par la retombée, À J+2, il est décidé de l'assainir, Le 
niveau moyen est de l'ordre de 4 ,10" 5 Ci /m 2 avec un maximum de 1,2.1 O"4 Ci/m 2 , Sa 
décontamination est terminée en soirée, quelques points "chauds" difficilement accessibles 
sont fixés par peinture pour éviter les risques de contamination du personnel, 

• Les zones Faucon et Viviane sur lesquels existent des équipements de mesures optiques 
restent zones contrôlées, comme à Dindon, jusqu'à J+8 , 

• En zone Denise, la puissance de l'essai qui est une des plus élevées réalisée en ce point, 
engendre la présence de nombreux déblais sur les accès du PEA, Le rééquipement en vue 
de l'essai POLLUX qui doit intervenir en début août nécessite le décapage des aires bétonnées, 
un balayage et un lavage au jet d'eau sous pression, Ces travaux débutent au matin de J+1 
La route d 'accès est dégagée à J+1 , 

FIG, 8 9 , - a : Débits de dose à 1 mètre du sol à H+1h30 (valeurs en mrad/h), 
b : Radioactivité en Ci/m 3 des eaux de lagon à Mururoa à J+1 en zone Denise 

Avant tir, 400 personnes sont équipées en tenue complète de protection en vue des 
diverses missions à réaliser, Au retour des missions aéroportées du jour J, sur les 50 participants, 
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10 présentent des traces de contamination (missions vers Dindon, Faucon et Viviane) qui sont 
éliminées par un simple passage à la douche. À J+1, 200 personnes sont équipées et contrôlées 
à la cabine VD III qui permet l'accès à la zone Denise. Aucune contamination n'est relevée sur le 
personnel. La dose moyenne reçue est de 10 mrem avec un maximum de 30 mrem (0,3 mSv). 

Le rideau de bouées mis en place au Sud-Est de Fangataufa détecte une retombée de 
faible niveau (0,4 mrad/h) à H+5. 

Les doses maximales reçues, lors des missions aériennes de prélèvement, sont comprises 
entre 280 et 800 mrem (2,8 à 8 mSv). 

Les 5 personnes de l'équipage d'un KC135, en mission de reconnaissance, reçoivent des 
doses comprises entre 30 et 35 mrem (0,3 et 0,35 mSv). Les résultats spectrométriques sont 
normaux (pas de contamination interne). 

R e t o m b é e s p r o c h e s (conséquences en Polynésie Française) : Pas de retombées directes d'un 
niveau significatif, mais on observe une montée du bruit de fond de quelques dizaines de urad/h 
à Tematangi et sur les atolls du Groupe Actéon et quelques urad/h à Reao et à Totegegie (îles 
Gambier). 

La valeur journalière maximale de radioactivité atmosphérique est relevée par le PCR de 
Raevavae aux îles Australes au niveau de 80 pCi/m 3 pour la journée du 7 juillet. 

FIG, 90, - Retombées proches : iso-débits de dose en rad/h (valeurs à H+1) et isochrones en heures 
Tracés réalisés avec les vents réels après H, 

Retombées mondiales : Elles sont de très bas niveaux, quelques retours anticycloniques sont 
perceptibles, On relève 5 pCi/m 3 à J+8 sur l'ensemble de la Polynésie, 
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D a t e : 15 juillet 1968 à 9h00 W (19h00 TU) 
L i e u : Mururoa - Zone Dindon 
T y p e d e t i r : Sous ballon 
É n e r g i e : 450 kt 
C o o r d o n n é e s g é o g r a p h i q u e s du po in t zéro : 

21° 47* 24" S 
139° 00* 13" W 

A l t i t u d e : 650 m 
D is tance au PEA D indon : 1 370 m 

G é n é r a l i t é s : Prévu le 14, le tir est repoussé 
de 24 heures à la suite d'un problème 
technique. 

Concernant la situation météorolo
gique du jour J, les vents au sol sont faibles 
(5 à 10 noeuds), ils viennent de l'est (jusqu'à 
2 500 m). 



Vers 3 000 m, les vents tournent au secteur sud, puis au sud-ouest en se renforçant
jusqu’à atteindre 50 à 70 nœuds à 12 000 m. Au-dessus, vers 19 000 m, les vents passent à
l’ouest-nord-ouest.

On observe la présence d’une tropopause polaire à 12 500 m et d’une tropopause tropicale
vers 16 000 m. À la stabilisation (H+10 min) la tête du nuage se trouve à 21 000 m, sa base à
14 800 m et son rayon est de 12 200 m.

Des prélèvements de poussières et de gaz dans le nuage sont réalisés par le tir de 10
fusées, celles-ci sont repêchées par chalutage entre H+1 et H+3.

Conséquences radiologiques sur les sites d’expérimentations : Les conditions météoro-
logiques étant très favorables, la retombée de
pied est partie vers le nord-ouest et a contourné
Mururoa. Cet essai n’a donc que peu de consé-
quences au plan radiologique, aucune trace de
produits de fission au sol ou dans le lagon, seule
l’activation du sol (50 mrad/h à 1 m à H+2 au PEA
Dindon) et de l’eau de mer est perceptible (24Na
essentiellement).

Dans le lagon, la tache de sodium 24 reste
pratiquement stationnaire et disparaît vers J+7
par décroissance radioactive et dilution.

Le retour des bâtiments dans le lagon de
Mururoa s’effectue le jour J.

Des incendies de broussailles se sont
déclarés dans les zones Faucon et Viviane.

Au cours de la journée, quelques bâti-
ments opérationnels naviguant à une vingtaine de
ki lomètres au nord de Mururoa rencontrent
quelques retombées, l’arrosage des ponts à la
lance suffit pour éliminer la contamination résul-
tante, essentiellement composée de sodium 24,
c’est le cas en particulier du PA Clémenceau et de
l’EE Jauréguiberry.

Les doses maximales reçues sont de 350 et 400 mrem (3,5 et 4 mSv). Le jour J, 65
spectrométries sont pratiquées sur le personnel participant aux missions aériennes et à leur
réception au sol. Aucune contamination interne n’est décelée.

Retombées proches (conséquences en Polynésie Française) : La trajectoire des retombées est
orientée vers le nord, les niveaux d’activité sont faibles (fig. 93). Sur l’ensemble des PCR de la
Polynésie, la radioactivité atmosphérique journalière reste de l’ordre de 10 pCi/m3 avec à Tureia
un maximum de 80 pCi/m3 à H+5 et de 160 pCi/m3 à H+63 à Raevavae. Quelques retombées
indirectes apparaissent après J+12, noyées dans les retombées mondiales de l’essai CAPELLA.

Lors de cet essai, afin de confirmer la trajectoire des retombées proches (à environ 80 km
de Mururoa), trois barrages de bouées de détection radiologiques sont mouillés :

• Un premier barrage dans le 75 (E-NE) détecte un débit de dose maximal de 5 mrad/h (50
µGy/h) à H+6.

• Deux autres barrages mouillés dans le 275 (O) et le 230 (SO) indiquent un maximum de
1,5 mrad/h (15 µGy/h) entre H+6 et H+7.
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FIG. 92. - Radioactivité en Ci/m3 des eaux de sur-
face à Mururoa à J+1 en zone Dindon.
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FIG, 93, - Retombées proches : iso-débits de dose en rad/h (valeurs à H+1) et isochrones en heures, 
Tracés réalisés avec les vents réels après H, 

Retombées mondiales : Pour ce tir puissant sous ballon, les retombées troposphériques sont 
de faible niveau, Elles sont détectées sur l'ensemble de la Polynésie française entre J+27 et 
J+32 au niveau de 4 à 8 pCi/m 3, 

D a t e : 3 août 1968 à 11 hOO W (21 hOO TU) 
L i e u : Mururoa - Zone Denise 
T y p e d e t i r : Sous ballon 
É n e r g i e : 150 kt 
C o o r d o n n é e s g é o g r a p h i q u e s d u po in t 
z é r o : 21 ° 47* 26" S 

138° 53* 32" W 
A l t i t u d e : 490 mètres 
Dis tance au PEA Den ise : 1 140 m 
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Généralités : Des vents au sol faibles viennent du nord à nord-ouest. Entre 1 500 et 5 000 m, ils 
passent à l'ouest-sud-ouest, leur vitesse étant comprise entre 5 et 10 noeuds. Au-dessus, des vents de 
sud-ouest atteignent 50 noeuds vers 14 000 m. La tropopause tropicale est située vers 16 000 m. La tête 
du nuage stabilisé (à H+10min) atteint 17 600 m, sa base 10 400 m et son rayon 9 000 m, 

Six fusées de prélèvement "poussières" sont tirées à H+6min. 

C o n s é q u e n c e s r a d i o l o g i q u e s sur les s i t e s d ' e x p é r i m e n t a t i o n s : Entre H+1h30 et H+2, 
une retombée lourde touche la partie nord de l'atoll, de Denise à Kathie, cette retombée hétérogène 
est constituée de gouttes de saumure avec un marquage de produits de fission, Les missions de 
reconnaissance terrestres (RAD 1, 2 et 4 par Alouette II, RAD 7 par véhicule UNIMOG) et du lagon 
(RAD 5 par Alouette II, RAD 8 par LCPS) permettent de dresser la situation radiologique de 
Mururoa (fig. 94). Au PEA Denise, l'activation est largement prépondérante, on relève à H+1, un 
débit de dose de 300 à 400 mrad/h sur la face avant. Dans le lagon, on peut noter l'absence de 
produits de fission, son activation sous le point zéro est relativement importante, à H+1 le débit de 
dose à un mètre de la surface atteint 2 rads/h, l'activité spécifique de l'eau de mer 0,2 Ci/m 3, 

Beaching 100 mrad/h 
Chenal 90 mrad/h 
Face Avant 90 mrad/h 
Côté Ouest 50 mrad/h 
Côté Est 60 mrad/h 
Porte Arrière 80 mrad/h 
Are Ballon 50 mrad/h 

PEA j Denise / } £ 20 
15 

f ^^Camélia 
V 

Aline 5 7^ 
3 

FIG, Débits de dose à 1 mètre du sol en mrad/h à J (H+1h20 à H+5), 
Radioactivité en Ci/m3 des eaux de lagon à Mururoa à J (H+4 à H+6h30) en zone Nord, 

La tache se scinde rapidement en deux fractions, la partie principale reste centrée à 
l'aplomb du point zéro, l'autre dérive à l'est, le long de la côte vers Camélia, 

La concentration de l'eau de mer dans la zone Kathie ne dépasse pas 3,10" 5 Ci /m 3 en 
2 4 Na, aucune contrainte n'est donc imposée aux navires à quai ou au mouillage, 

Les bâtiments rentrent dans le lagon le jour J, mais seule le BSL Rance est à quai pour 
contrôler l'accès terrestre, 
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L'accès à la Zone Denise ne présente pas un caractère d'urgence comme pour les deux 
essais précédents, aussi l'assainissement des installations du PEA s'échelonne entre J+1 et J+5 ; 
toutefois, à J+1 (5h00), une équipe du SMSR part traiter la DZ et son accès au PEA Denise, ce 
qui permet au personnel de récupération d'accéder à l'ouvrage sans tenue de protection. 

En zone Kathie, les surfaces du quai protégées par un arrosage en pluie font l'objet d'une 
faible contamination (4.10" 6 Ci /m 2 à H+19) contre 8.10" 5 Ci /m 2 à l'extérieur. 

À J+1 (8h00), le BDC Trieux débarque du matériel d'intervention qui est mis aussitôt en 
place sur le quai Kathie pour assainir et baliser un passage de 300 m sur 30 m de large afin de 
permettre l'accès du quai au parking aviation. Parmi le personnel du groupe sites participant aux 
opérations après tir, la dose maximale relevée est de 60 mrem (0,6 mSv). 

Sur l'Ouragan, deux Alouette II présentent une contamination sur la cabine et le bord d'attaque 
des pales de 100 mrad/h, et deux sur l'Orage (RAD 2 et RAD 5) avec 30 mrad/h sur la cabine. Ces 
dernières entraînent une contamination du pont d'envol au niveau de 7.10"5 Ci/m 2. Le pont d'envol et 
les hélicoptères sont aussitôt décontaminés. Aucune contamination du personnel n'est relevée. 

À partir de J+2, le personnel intervenant à terre est équipé dans la VD III. Les zones Kathie 
(à J+3) et Denise (à J+5) redeviennent classées "usage normal". 

Les doses maximales reçues 
sont celles des premières missions 
aériennes : 2 fois 2,5 rems (25 mSv) 
et 2 fois 0,4 rem (4 mSv) et par le 
personnel chargé de la récupération 
des fusées de prélèvement avec 9 
doses comprises entre 100 et 250 
mrem (1 à 2,5 mSv). Les doses 
reçues par les 33 autres personnes 
s'échelonnent entre 10 et 100 
mrem (0,1 et 1 mSv). À l'occasion 
de cette mission de prélèvement, un 
hélicoptère Super Frelon de repê
chage des têtes de fusées présente 
des taches de contamination au 
niveau de 3.10" 4 Ci/m 2 . 

R e t o m b é e s p r o c h e s (consé
quences en Polynésie Française) : 
Pas de retombée significative à 
signaler. La radioactivité atmosphérique 
reste de l'ordre de 10 pCi/m 3. 

Quelques traces de radioac
tivité sont collectées sur les bacs de 
prélèvement de retombées sèches 
(7.10" 9 Ci /m 2 à Tureia, 7,3.10~9 

Ci/m 2 à Reao à H+54). 

FIG, 95, - Retombées proches : iso
débits de dose en rad/h (valeurs à H+1) 
et isochrones en heures, Tracés réalisés 
avec les vents réels après H, 
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R e t o m b é e s m o n d i a l e s : La radioactivité atmosphérique atteint 10 pCi/rrr sur l'ensemble de la 
Polynésie entre J+12 et J+16 puis atteint à nouveau cette même valeur entre J+25 et J+26 lors 
du passage du nuage principal après un tour de la planète. 

Premier essa i t h e r m o n u c l é a i r e 

D a t e : 24 août 1968 à 8h30 W 
(18h30 TU) 
L ieu : Fangataufa - Zone Frégate 
T y p e d e t i r : Sous ballon 
É n e r g i e : 2,6 Mt 
C o o r d o n n é e s g é o g r a p h i q u e s du 
po in t zéro : 

22° 14* 36" S 
138° 43* 30" W 

A l t i t u d e : 520 m 
Distance au PEA Frégate : 2 145 m 

G é n é r a l i t é s : Les vents au sol 
jusqu'à 1 500 m viennent du 
nord-nord-ouest avec une vitesse faible, de 6 à 10 noeuds. Entre 1 500 m et 3 000 m, vent 
d'ouest faible tournant au sud-ouest. De 3 000 m à 19 000 m, les vents du sud-ouest se renforcent 
atteignant 45 noeuds à 15 000 m. La tropopause est située à 15 500 m. À la stabilisation 
(H+10min), la tête du nuage atteint 24 000 m, sa base 14 800 m et son rayon 21 600 m. 

La présence de nuages dans la basse stratosphère masque le point zéro à de nombreux 
observateurs présents sur les bateaux opérationnels à l'instant du tir, laissant croire un court instant à 
l'absence de réaction nucléaire, mais très vite le champignon nucléaire émerge au-dessus des 
couches nuageuses confirmant la réalité de ce premier essai thermonucléaire. 

Des prélèvements sont effectués par avions Vautour et par 10 fusées tirées dans le nuage 
(638 P et 638 G). Les hélicoptères (Super Frelon et HSS) de repêchage des têtes de fusées 
décollent du porte-avions Clemenceau à H+10min. 

C o n s é q u e n c e s r a d i o l o g i q u e s su r les s i t e s d ' e x p é r i m e n t a t i o n s : Les effets mécaniques et 
thermiques sur l'atoll de Fangataufa sont importants avec plusieurs foyers d'incendie, la destruction 
de la tour Empereur située à 6 km du point zéro et les dégâts occasionnés à la piste d'aviation. 

Compte tenu du risque de contamination des zones de Mururoa dont l'accès avec un 
minimum de contraintes est nécessaire pour la préparation du tir suivant et la récupération des 
enregistrements le jour du tir, un effort de protection des zones sensibles est réalisé. 
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À cet effet, une pellicule plastique étanche est appliquée par pulvérisation sur des aires 
bétonnées. Pour améliorer la tenue mécanique de ce plastique et faciliter un arrachage ultérieur 
éventuel, une trame en fibre de verre est déroulée sur le béton avant la pulvérisation. 

Près du point zéro, afin d'éviter que le revêtement ne soit brûlé lors du flash thermique, la 
surface est protégée par 3 cm d'eau ou de sable, Par ailleurs un dispositif d'arrosage en pluie ali
menté par un pompage dans l'océan, assure en continu une pluie de 7 mm/h, 

Sont ainsi protégés, à Fangataufa environ 1 hectare (3 500 m 2 au PEA Frégate et 6 500 m 2 

au PEE), à Mururoa une dizaine d'hectares (5 000 m 2 à Dindon, 7 700 m 2 en zone Anémone et 
96 000 m 2 dans la zone aéroportuaire dont 26 000 m 2 par arrosage en pluie), 

Après l'essai, on note une activation de la zone terrestre proche du PEA Frégate (2 à 3 
mrad/h à H+1), une retombée importante constituée uniquement de produits d'activation du lagon 
touche la partie est de l'atoll entre le PEA et le point Fox, Au sud de ce point, jusqu'à Echo, la 
retombée est d'un niveau plus faible mais avec un mélange de produits de fission et d'activation, 
Toutes les contraintes radiologiques imposées dans la zone du PEA sont levées à J+5 après 
dégagement et assainissement des aires bétonnées, 

Dans le lagon, aucune trace de produits de fission n'est détectée, toute l'activité est due aux 
produits d'activation de l'eau de mer, Lors de la mission de reconnaissance héliportée à H+6 il est 
relevé un débit de dose maximal de 500 mrad/h à un mètre au-dessus de la surface de l'eau, 
l'activité volumique maximale mesurée est de 8,10 - 2 Ci/m 3 à H+7h30, Dès J+2, l'activité est 
presque uniformément répartie dans le lagon, Aucune retombée n'est constatée sur l'atoll de Mururoa, 

Le jour J, les missions de reconnaissance héliportées à partir des TCD Orage et Ouragan 
ne posent aucun problème, Un contrôle radiologique est toutefois effectué à leur retour pour 
détecter une éventuelle contamination des appareils ou du personnel, 

• sur la partie terrestre entre H+2 et H+3h30, 
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De J+1 à J+3, les missions héliportées vers Fangataufa sont contrôlées au niveau de la 
cabine VD I ; pendant cette période, 120 personnes sont équipées. La contamination observée se 
limite aux chaussures "pataugas" des intervenants. Aucune contamination n'est détectée sur les 
équipements à partir de J+3. 

À J+3, commence l'assainissement de la zone Frégate. Embarqué sur deux bateaux de 
type Edic, le matériel d'intervention est acheminé sur Fangataufa. Le personnel ne réside pas sur 
place, il est transporté de Mururoa par vedette 50 places. Une cabine Vestiaires-Douches sur 
ponton est mise en place le long du quai pour le contrôle de l'accès au chantier. De J+3 à J+9, 
380 personnes sont équipées et contrôlées, aucune dose et aucune contamination du personnel 
n'est constatée. Les aires bétonnées de la zone Frégate sont déclarées "froides" à J+5. 

Les doses maximales reçues par le personnel sont les suivantes : 
• 500 et 600 mrem (5 et 6 mSv) pour 5 personnes (dont 2 aviateurs et 3 personnes de l'aire 

de délestage des fusées), 
• entre 100 et 500 mrem (1 et 5 mSv) pour 18 personnes, 

La modicité des doses reçues lors des interventions sur des filtres ou fusées présentant 
des débits de doses compris entre 10 et 30 rads/h est obtenue par un calcul minutieux des 
temps de travail (quelques minutes), le travail à distance (3 m) et la rotation du personnel, 

Comme pour l'essai précédent, un contrôle systématique par anthropogammamétrie de 79 
personnes montre l'absence de contamination interne, 

R e t o m b é e s p r o c h e s (conséquences en Polynésie Française) : La trajectoire des retombées 
s'oriente suivant un axe dirigé vers le nord-est, le niveau d'activité attendu est faible, Les jours J, 
J+1, les PCR de Tureia et Reao détectent une montée de la radioactivité atmosphérique (respec
tivement 70 pCi/m 3 à H+16 et 280 pCi/m 3 à H+24). Il en est de même sur Puka Rua. 

* M o r a n e fi\ 0 1 0 0 , o n 

141'W 139'W & ts, T l m o e 134'W 133'W I I I 

FIG, 98, - Retombées proches : iso-débits de dose en rad/h (valeurs à H+1) et isochrones en heures, 
Tracés réalisés avec les vents réels après H, • : Activité du plancton à J+1 en pCi.g" 
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Les doses reçues sont faibles, quelques dixièmes de mrem (0,3 mrem pour Reao). Sur les 
atolls inhabités du Groupe Actéon, les valeurs sont plus élevées à Maria (380 urad/h à H+11), 
Mature!-Vavao (600 urad/h) et Marutea (200 urad/h). 

Les barrages de bouées, mis en place au nord-est des sites d'expérimentations, détectent 
la trace de la retombée : 

• • le barrage Zoulou avec un maximum de 0,5 mrad/h entre H+3h30 et H+4h30, 
• le barrage Yankee avec un maximum de 2,5 mrad/h à H+7, 
• le barrage Whisky avec un maximum de 2,5 mrad/h à H+7. 

Retombées mondiales : Les faibles valeurs constatées sont dues à l'injection stratosphérique 
de la majeure partie de la radioactivité compte tenu de la puissance de l'expérimentation et de sa 
réalisation en altitude sous ballon. Sur l'ensemble de la Polynésie, les retombées mondiales après 
un tour de l'hémisphère Sud sont perceptibles au niveau de 1 pCi/m 3 entre J+1 7 et J+48. 

Date : 8 septembre 1968 à 9h00 W (19h00 TU) 
L i e u : Mururoa - Zone Dindon 
T y p e d e t i r : Sous ballon 
É n e r g i e : 1,28 Mt 
C o o r d o n n é e s g é o g r a p h i q u e s du po in t zéro : 

21° 52* 36" S 
139° 00* 18" W 

A l t i t u d e : 700 m 
D i s t a n c e au P E A D i n d o n : 1 900 m 

G é n é r a l i t é s : Les vents au sol sont du secteur 
est, de vitesse faible (6 à 12 noeuds), ils 
tournent par le nord et s'orientent au sud-
ouest. En altitude de 3 500 m à 13 000 m, 
les vents de sud-ouest s'accélèrent pour 
atteindre 70 noeuds. De 13 000 m à 20 000 m, 
les vents du sud-ouest faiblissent jusqu'à 
atteindre 5 noeuds à 20 000 m, La tropopause 
est située à 15 300 m. À sa stabilisation, la 
tête du nuage atteint 24 000 m, sa base 
1 5 500 m et son rayon 20 000 m. 

Les prélèvements dans le nuage sont effectués à l'aide de 6 fusées «poussières» et 4 
fusées «gaz». 
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C o n s é q u e n c e s r a d i o l o g i q u e s sur les s i tes d ' e x p é r i m e n t a t i o n s : Comme pour le tir CANOPUS 
un revêtement plastique et un arrosage en pluie est mis avant tir pour protéger la zone aéroportuaire 
de Kathie, ainsi qu'une protection sur les accès au PEA dans la zone Dindon. 

Les effets mécaniques de l'explosion sont importants dans la partie Ouest de l'atoll avec la 
destruction de la tour de Faucon et l'apparition de nombreux foyers d'incendie entre Viviane et Faucon. 

Cet essai provoque une activation notable dans la zone du PEA Dindon. Une retombée de 
produits d'activation intéresse toute la partie Nord-Ouest de l'atoll de Mururoa, Sensiblement plus 
importante à Dindon et Faucon (16 et 20 mrad/h à H+2), elle est plus faible au niveau de Giroflée 
à Aline (0,6 mrad/h), augmente légèrement à Denise (8 mrad/h) pour décroître jusqu'à 
Anémone (3 mrad/h). Quelques traces de radioactivité sont observées dans la partie Est de l'atoll 
(Anémone à Viviane). Les missions héliportées de reconnaissance radiologique sont mises en 
route à partir du TCD Orage et du TCD Ouragan celles de récupération des enregistrements. 

Dès la première mission, la plate-forme de l'Orage est classée zone contrôlée avec 
masque capelé a priori et contrôle du pont d'envol après le retour de chaque mission. On relève 
la présence de radioactivité sur les parties extérieures des hélicoptères en particulier RAD 1 avec 
25 mrad/h sur la cabine et pour les autres missions des niveaux plus faibles (10~5 à 2,10" 4 Ci/m2) 
mais une absence de contamination des équipages à l'exception d'une tache sur un gilet "mae-west", 

Dans le lagon, aucune trace de produit de fission n'est détectée, la radioactivité du lagon 
est due exclusivement aux produits d'activation de l'eau. Le débit de dose au droit du point zéro 
est de 180 mrad/h à un mètre au-dessus de la surface du lagon. 

La tache d'eau activée reste confinée dans la pointe ouest de l'atoll jusqu'à sa complète 
disparition par décroissance et dilution, il en résulte une absence de contraintes pour les bateaux 
lors de leur retour au mouillage en zone Kathie. 

À terre, toutes les contraintes radiologiques sont levées dès J+1 à Denise et J+4 à 
Faucon et Dindon après les travaux d'assainissement. 

FIG, 99. - Radioactivité en Ci/m3 des eaux de surface FIG, 100, - Radioactivité en Ci/m3 des eaux de surface 
à Mururoa en zone Dindon à J (H+4 à H+7) et débit de à Mururoa en zone Dindon à J+3, 
dose des parties terrestres en mrad/h à H+1h30, 
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Les doses maximales sont reçues à Fangataufa sur l'aire de délestage des fusées de 
prélèvement. 

• Sur un effectif de 15 personnes présentes sur l'aire de délestage, 3 personnes reçoivent des 
doses de 600, 400 et 300 mrem (6, 4 et 3 mSv) et des doses de 50 à 200 mrem (0,5 à 2 
mSv) pour les 12 autres, 

• Pour les 10 personnes présentes sur le parking avion, de 30 à 250 mrem (0,3 à 2,5 mSv), 
• Pour les 23 personnes placées à l'extérieur de ces deux emplacements de 1 0 à 40 mrem 

(0,1 à 0,4 mSv). 
• Les doses reçues par les équipages des hélicoptères de repêchage et des avions de transport 

des conteneurs sont inférieures à 15 mrem (0,15 mSv), 
• Les missions vers Dindon et Faucon pour l'assainissement et le rééquipement des installations 

de mesure sont réalisées via la cabine VD I qui équipe 35 personnes à J+1, 22 à J+2 et 24 
à J+3, la dose maximale relevée est de 8 mrem (0,08 mSv), sans aucune contamination des 
personnels, 

• Enfin, lors des missions du jour J, les doses s'échelonnent entre 0 et 25 mrem (0,25 mSv) 
pour 70 personnes dont les équipes de piste, de sécurité et de ravitaillement des aéronefs, 

R e t o m b é e s p r o c h e s (conséquences en Polynésie Française) : La trajectoire des retombées 
suit un axe nord-est, Aucune radioactivité atmosphérique n'est détectée par les PCR de la 
Polynésie, les niveaux restent dans le bruit de fond (quelques pCi/m 3), Le barrage de bouées 
X ray au nord-est des sites signale la présence de radioactivité entre H+5h30 et H+8 (1,5 mrad/h 
à H+6h30), 

FIG, 1 01, - Retombées proches : iso-débits de dose en rad/h (valeurs à H+1) et isochrones en heures 
Tracés réalisés avec les vents réels après H, 
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Retombées mondiales : Comme pour CANOPUS, cet essai de forte puissance, effectué sous 
ballon, donc avec une injection de la radioactivité massivement stratosphérique, entraîne de très 
faibles retombées. 

Après un tour du globe, le passage du nuage est signalé sur l'ensemble de la Polynésie 
entre J+1 7 et J+48 avec une valeur moyenne du pCi/m 3. 
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Les événements de 1968 en métropole n'affectent pas le bon 
déroulement des opérations. 

Après le succès des essais thermonucléaires de cette cam
pagne, il est décidé de n'effectuer aucun essai l'année suivante pour 
des raisons à la fois politiques et budgétaires mais aussi pour assimiler 
les résultats d'une campagne particulièrement riche au plan scientifique. 

La maîtrise confirmée des aspects concernant la sécurité des 
expérimentateurs et des populations riveraines lors des essais de forte 
puissance permet d'envisager à l'avenir la suppression de la force Alfa 
avec son porte-avions. 

L'année 1969 est mise à profit pour améliorer les capacités et la 
sécurité des opérations liées au ballon et tester son vol dans des condi
tions météorologiques extrêmes. Lors de ces essais, un ballon rompt 
ses amarres et s'abîme en mer. 

0 

1 
1 



206 LES EXPÉRIMENTATIONS AÉRIENNES 

LA CAMPAGNE 1970 
L'année 1969, année sans essai, permet de conforter les résultats scientifiques et techniques 

acquis lors de la campagne thermonucléaire de 1968. Cette année est mise à profit pour l'étude et 
la réalisation de nombreux engins expérimentaux, ce qui entraîne une campagne 1970 particuliè
rement dense en nombre d'essais. 

L'importance de cette campagne avec huit opérations prévues impose un démarrage très tôt, 
dès !a mi-mal, avec des conditions météorologiques présentant peu de créneaux favorables comme 
cela avait été mis en exergue en 1967. Les progrès significatifs réalisés dans la mise en œuvre des 
ballons, technique ayant atteint la maturité, permettent toutefois d'être en meilleure posture pour 
saisir toutes les occasions météorologiques favorables, ce qui n'avait pas été le cas en 1967. 

Pour le repêchage des têtes de fusées, en l'absence du porte-avions, il est constitué deux 
groupes de Super Frelon, l'un sur YOrage, l'autre sur l'atoll de Tureia. 

Comme en 1968, tous les essais sont réalisés sous ballon. Durant l'année 1969, la technique 
des ballons a été améliorée sur de nombreux points, en particulier ils sont gonflés à l'hélium pour 
limiter les risques d'incendie. Leur volume est augmenté pour améliorer leur stabilité et leur capacité 
d'emport. Pour les essais réalisés à Dindon et Frégate, il passe de 10 000 à 14 000 m3. 

Les sites de tir ne sont pas favorisés cette année là, une météorologie capricieuse dans 
les basses couches entraîne une contamination, certes localisée, pour cinq des huit essais de 
cette campagne. Le libre accès dans certaines zones de l'atoll de Mururoa est donc parfois différé 
de quelques jours à une semaine. Le retour des bateaux dans le lagon est assuré dès l'après-
midi de chaque tir. L'absence d'une contamination significative du lagon rend inutile i'utiiisation du 
dispositif de pompage extérieur pour l'alimentation des bouilleurs des navires. 

En Polynésie, les retombées sont d'un faible niveau. Les couples altitude-énergie retenus pour 
cette campagne réduisent considérablement les risques pour les riverains et la navigation maritime, 
la courbe "0,1 rad/h à H + 1 " s'éloigne rarement à plus de soixante nautiques du point zéro. Le 
maximum de la dose externe reçue dans l'année par la population des atolls ou îles proches reste 
de l'ordre de quelques pour-cent de la dose maximale admissible annuellement pour les populations. 
Les retombées les plus significatives sont observées à Tureia pour le tir DRAGON {12 mrem soit 
0,12 mSv), à Reao et aux îles Gambier pour le tir TOUCAN (12 et 10 mrem) soit environ 2 % de la 
dose maximale admissible. 

Les expérimentateurs sont restés attentifs au risque de contamination des avions com
merciaux susceptibles de rencontrer des portions du nuage radioactif à leur altitude de vol. 

Compte tenu de la mise en service de Boeing 707 volant à une altitude de 9 000 à 10 000 m, 
altitude moins favorable que celle correspondant aux DC6 utilisés précédemment, le risque de 
contamination des avions pouvait subsister pendant plusieurs jours. L'appréciation de ce risque est 
effectuée par une équipe spécifique du SMSR positionnée au centre de la météorologie de Faaa. Le 
dispositif a parfaitement fonctionné : la prise en compte de cette contrainte est à l'origine de deux 
reports de tir, et de quelques modifications d'itinéraire des vols de la compagnie aérienne Lan Chile 
dont la ligne Santiago-Ile de Pâques-Papeete passe dans la zone dangereuse aérienne une fois par 
semaine dans chaque sens. 

Quant aux retombées mondiales, elles restent à des niveaux inférieurs au centième des 
doses annuelles admissibles pour les populations, comme en 1968. 

Enfin dans le cadre de l'économie de moyens, la fermeture de Fangataufa à l'Issue de la 
campagne 1970 apporte une simplification des activités opérationnelles et permet en outre de 
supprimer le Bâtiment Base Mon/an, qui arrive à échéance de grand carénage et dont la poursuite 
du service nécessiterait une opération de maintenance coûteuse. 
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Date : 15 mai 1970 à 10hOO U (18h00 TU) 
Lieu : Mururoa - Zone Denise 
Type de t i r : Sous ballon de 10 000 m 3 

gonflé à l'hélium 
Énerg ie : 13 kt 
C o o r d o n n é e s g é o g r a p h i q u e s du po in t 
zé ro : 21 ° 47* 03" S 

138° 53* 34" W 
A l t i t u d e : 220 m 
D i s tance au PEA Denise : 560 rn 

G é n é r a l i t é s : La situation météorolo
gique locale se caractérise par des 
vents au sol du sud-est, faibles (2 à 4 noeuds). En altitude les vents passent successivement du 
sud-ouest au nord nord-ouest avec une vitesse de 4 à 12 m/s, (12 m/s du 240 à 6 000 m, 12m/s 
du 270 à 7 000 m, 9 m/s du 290 à 8 000 m). La tropopause est située à 14 700 m. Au moment 
de l'essai, le ciel est peu nuageux, la visibilité est bonne. La base du nuage stabilisé (à H+6min) 
se situe à une altitude de 7 500 m, son sommet à environ 10 000 m. 

Deux pénétrations pilotées sont effectuées dans le nuage à H+1h15 par des avions 
Vautour et 4 fusées "gaz" sont tirées. 

Conséquences radiologiques sur les sites d'expérimentat ions : Le PEA Denise et ses 
abords (Colette à Exter 0) font l'objet d'une activation importante (quelques rads/h à H+2). 
Aucune retombée de produits de fission n'est décelée sur Mururoa. Dans le milieu de l'après-
midi, le BSL Rance est à quai à Kathie. Seul reste contrôlé l'accès à la zone Denise au niveau 
d'Exter 0. En fin d'après-midi, l'ensemble des bâtiments est embossé ou mouillé et la zone Vie 
reprend une activité normale. 

La radioactivité du lagon reste localisée le jour J en face du PEA Denise, elle est essen
tiellement due au 2 4 N a avec une activité spécifique maximale de 0,2 Ci/m 3 . La tache d'eau de 
mer activée s'étale peu à peu le long du rivage, se dirigeant vers Aline et la passe. La radioactivité 
de l'eau de mer reste confinée au nord de la ligne Camélia-Giroflée. Au delà de J+5, l'activité est 
inférieure à 10~5 Ci/m 3 , la proportion de soufre 35 ( 3 5S) devient prépondérante dans le mélange. 

À terre, l'assainissement de la zone Denise présente un caractère d'urgence compte tenu 
du rééquipement de cette zone pour le quatrième essai de la campagne. Les opérations de net
toyage, de décontamination du PEA et des voies d'accès sont déclenchées à J+2, dès que le 
niveau d'irradiation sur la zone permet de faire travailler le personnel sans que la dose intégrée 
sur la durée de l'intervention ne dépasse 300 mrem (3 mSv). 

À J+3, les aires bétonnées sont ouvertes au personnel en tenue normale tout en conservant 
un contrôle dosimétrique par films et stylos. À J+8, la zone Denise est totalement déclassée. 
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Concernant les doses reçues par le personnel les jours J, J+1, J+2 : 
• Lors des deux pénétrations pilotées les doses reçues s'échelonnent de 750 à 1 200 mrern (7,5 

à 12 mSv), 
• Pour le personnel des sites: 47 personnes reçoivent des doses comprises entre 100 et 500 

mrem (5 mSv), une seule dose est comprise entre 500 mrem et 3 rems (5 et 30 mSv), 
•À Hao, pour le traitement des prélèvements effectués dans le nuage, 7 personnes reçoivent 

des doses comprises entre 50 et 100 mrem (0,5 et 1 mSv), 

FIG, 102, - a : Débits de dose à 1 mètre du sol en mrad/h à J (H+0h40 à H+1h57) lors de la mission RAD 1, 
b : Débits de dose à 1 mètre des eaux de lagon à Mururoa à J (H+3h40 à H+7h30) en zone Nord 

lors de la mission LCPS, 

R e t o m b é e s p r o c h e s (conséquences en Polynésie Française) : Une retombée directe est perçue 
en direction de Tureia, Le 15 mai à 23h45 U, le débit de dose est de l'ordre de 1 urad/h à Tureia 
et la radioactivité atmosphérique moyenne journalière de 10 pCi/m 3. Le 17 mai, il est mesuré 20 
pCi/m 3 à Reao et 30 pCi/m 3 à Puka Rua, 

Des retombées différées sont perceptibles à Reao le 18, à Puka Rua le 19, à Tureia et à 
Puka Puka le 20, aux îles Marquises, à Hao et aux îles Gambier le 23, à Tahiti et aux îles Australes 
les 29 et 30, La radioactivité de l'air varie entre 1 et quelques pCi/m 3. 

Les doses associées à ces retombées sont trop faibles pour être détectées par les films 
dosimètres, 
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Date : 22 mai 1970 à 10h30 U (18h30TU) 
Lieu : Mururoa - Zone Dindon 
Type de tir : Sous ballon de 14 000 m 3 

gonflé à l'hélium 
É n e r g i e : 224 kt 
C o o r d o n n é e s g é o g r a p h i q u e s d u po in t 
zé ro : 21 ° 52* 34" S 

139° 00* 14" W 
A l t i t u d e : 500 m 
D is tance au PEA D indon : 1 800 m 

Généralités : Le gonflement du ballon 
est réalisé le 17 mai. Le tir initialement 
prévu le 20 mai est différé en raison du 
temps bouché, de l'état de la mer et des 
fortes rafales de vent (plus de 40 noeuds 
dans la soirée du 20). Les conditions sont 
encore médiocres au moment du tir avec 
de nombreux grains et un plafond bas. 
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Les vents au sol sont d'est avec des vitesses de 6 à 9 m/s. Au-dessus de 3 000 m, ils 
tournent au nord puis à l'ouest-nord-ouest, ils atteignent 30 m/s entre 9 000 m et 12 000 m puis 
décroissent jusqu'à 10 m/s à 16 000 m. La tropopause est située à une altitude de 14 700 m et 
la base du nuage stabilisé (à H+6 min) à 13 500 m, son sommet atteint 17 000 m, 

Afin de réaliser les prélèvements, une pénétration pilotée est effectuée à H+1 et 6 fusées 
sont tirées dans le nuage. 

C o n s é q u e n c e s r a d i o l o g i q u e s su r les s i t e s d ' e x p é r i m e n t a t i o n s : La distance du point zéro 
au PEA étant importante, l'activation de la zone Dindon est peu marquée. Sur cet emplacement, 
les débits de dose à un mètre du sol sont de l'ordre de 10 mrad/h à H+2 et essentiellement dus 
au 2 4 Na. Le pied du nuage passe au voisinage du motu Eider. La valeur maximale est relevée à 
Figaro avec 640 mrad/h. 

L'eau du lagon de Mururoa ne contient que des produits d'activation de l'eau de mer. 
L'activité volumique maximale est voisine de 6,3.10"2 Ci/m 3. Jusqu'à J+5, la tache de radioactivité 
reste confinée dans la pointe Dindon-Faucon à l'ouest de la longitude de Giroflée, son activité 
volumique n'est plus alors que de 10~5 Ci/m 3 . 

Aline 

Porte PEA AR 
15 

Face AV PEA 
10 

Verticale PEA 
6,5 

Faucon 

FIG, 104, - Débits de dose à 1 mètre du sol en mrad/h 
entre H+42min et H+1h50, 

Surface 2,1.10* Ci /m 3 

-2m 3.10* Ci /m 3 

-4 m 2,5.10 - 3 Ci /m 3 

- 6 m 1,4.10* Ci /m 3 

-8 m 4,3.10* Ci /m 3 

-10m 1,2.10* Ci /m 3 

-12m 2,4.10* Ci /m 3 

-15m 1,2.10* Ci /m 3 

Aline 

FIG, 105, - Débits de dose à 1 mètre en mrad/h et 
activité volumique des eaux de lagon en Ci/m3 entre 
H+5h30 et H+8, 

À H+1, une retombée sous la forme d'une petite averse puis d'une pluie d'orage atteint 
Fangataufa, 

Les bâtiments du groupe Sites sont de retour dans le lagon de Mururoa dans l'après midi 
du jour J, Le Bâtiment Base Médoc détecte une légère radioactivité sur la route de Fangataufa, 

À Dindon, le faible débit de dose ne pose pas de problème de réinstallation, la dose 
maximale intégrée par le personnel intervenant étant de l'ordre de 10 mrem, Il en est de même 
pour la réoccupation des chantiers de Fangataufa, Après assainissement, la zone Dindon est 
ouverte sans restriction à J+2 16h00, 
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Au sol, le débit de dose dans 
les zones Empereur et Frégate est 
voisin de 10 mrad/h et atteint un maxi
mum de 370 mrad/h à Terme Sud. 

Dans le lagon, la radioactivité 
amenée par la retombée de produits 
de fission n'est sensible qu'à bas 
niveau : 7,2.10"6 Ci /m 3 à J+4, au 
large de Terme Sud. 

Les doses maximales sont 
reçues par l'équipage de la pénétration 
pilotée (1,4 et 1,1 rem soit 14 et 11 
mSv). 

Pour les travailleurs des sites 
(Mururoa, Fangataufa et Hao), la 
dose individuelle maximale reçue est 
de 500 mrem (5 mSv) et 10 personnes 
reçoivent une dose comprise entre 
100 et 250 mrem (1 et 2,5 mSv). 

Enfin, lors des opérations de 
reconnaissance, les doses reçues 
sont comprises entre 10 et 20 mrem 
(0,1 et 0,2 mSv). 

• : C o n t a m i n a t i o n d u s o i e n C i . r r r 2 

# : I n t e n s i t é d ' i r r a d i a t i o n à 
1 m è t r e d u s o l e n m r a d . h 1 

A : A c t i v i t é v o l u m i q u e d e l ' e a u 
d e l a g o n e n C l . m 3 

• : V a l e u r s o b t e n u e s à p a r t i r d e s 
b a c s d e r e t o m b é e s e n C l . m 2 

• : 5,3.10* 
* : 1 6 0 
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A : 7,2.10* 
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• : 2,6.10* 
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FIG, 106, - Retombée sur Fangataufa 
mesures ramenées à H+1), 

de 11h30 à 12h15 (toutes 
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R e t o m b é e s proches (consé
quences en Polynésie Française) : 
Aucune retombée directe n'est mise 
en évidence. Quelques traces de 
retombées différées sont détectées à 
Hiva Oa le 28 mai (1 pCi/m3) à Tahiti, 
Reao et Puka Rua les 30 et 31 mai (2 
à 3 pCi/m3) à Puka Puka le 1 er juin (3 
pCi/m3) et à Hao et Tureia le 2 juin 
(avec respectivement 20 et 4 pCi/m3). 

Retombées mondiales : Elles sort 
difficilement identifiables car mélan
gées avec celles du tir DRAGON. Leur 
contribution à la radioactivité atmo
sphérique est estimée en tout point 
au niveau du ^ni/mS 

FIG, 107. - Retombées proches : iso-
-I débits de dose en rad/h (valeurs à H+1) et 

isochrones en heures, Tracés réalisés avec 
les vents réels après H, 
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Date : 30 mai 1970 à 10h00 U (18h00 TU) 
L i e u : Fangataufa - Zone Frégate 
T y p e d e t i r : Sous ballon de 14 000 m 3 

gonflé à l'hydrogène 
É n e r g i e : 945 kt 
C o o r d o n n é e s g é o g r a p h i q u e s d u po in t 
z é r o : 22° 14* 21" S 

138° 43* 26" W 
A l t i t u d e : 500 m 
D is tance au PEA Fréga te : 1 650 m 

G é n é r a l i t é s : Le gonflement du ballon a 
lieu le 24 mai, le tir étant prévu le 27. Il 
est repoussé au 29 puis au 30 en raison 
de l'importance des rafales de vent et de 
l'état de la mer. Des pointes de vent 
supérieures à 50 noeuds sont enregis
trées par les avisos-escorteurs. Au moment du tir, le ciel est peu nuageux avec de petits cumulus, 
la visibilité est excellente. 

Le champ de tir est bordé au sud-est par un anticyclone. Un talweg, installé au-delà des 
Gambier sépare un flux de sud-est d'un flux de nord-ouest. Un second anticyclone est centré au 
nord-est de la Nouvelle-Zélande. Les vents sont faibles à toutes les altitudes. Ils sont d'est (de 5 
à 10 m/s) jusqu'à 2 000 m, du sud jusqu'à 7 000 m, et tournent au sud-ouest à 9 000 m avec 
une vitesse de 5 m/s. Entre 12 000 et 18 000 m, ils s'orientent successivement d'ouest-sud-
ouest à ouest-nord-ouest, passant par une vitesse maximale de 20 m/s à 15 000 m, À 21 000 m 
ils sont d'est-nord-est et très faibles (quelques m/s). La tropopause est située à une altitude de 
13 200 m. La tête du nuage stabilisé (à H+6min) atteint 21 000 m, sa base 15 000 m. 

Une pénétration pilotée et 5 fusées "poussières" effectuent des prélèvements dans le 
nuage. M. le Sénateur Poroi et M, le Député Sanford assistent à l'essai et rejoignent Papeete à 
J+1 après-midi. 

Comme pour les deux essais précédents, on note la présence sur zone, des bâtiments Sir 
Percivale (GB) et Granville Hall (US) ainsi que deux avions KC 135 (US). 

Conséquences radiologiques sur les sites d 'expérimentat ions : Ce tir est a l'origine d'une 
retombée de faible niveau sur les atolls de Fangataufa et de Mururoa. 

À Fangataufa, outre l'activation de la zone du PEA Frégate (200 à 400 mrad/h à H+1), une 
retombée de produits de fission est perçue entre la piste aviation, Empereur, Pavillon et Terme 
Sud, l'axe chaud étant dirigé vers Pavillon (50 mrad/h à H+3). 

La radioactivité du lagon est en majeure partie due aux produits d'activation de l'eau de 
mer ; son activité spécifique atteint 5,5.10" 2 Ci /m 3 à H+3 avec des traces de produits de fission 
(1,4.10 - 4 Ci/m3). À J+3, la radioactivité du lagon est très homogène, l'activité spécifique moyenne 
est revenue à quelques 10~4 Ci/m 3 . 
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FIG, 108, - Débits de dose à 1 mètre du sol 
en mrad/h entre H+1 h40 et H+3h15 lors de 
la mission RAD 2, 

Sur Mururoa, la retombée suit 
un axe chaud Viviane Denise avec un 
niveau peu élevé (30 mrad/h à H+1 
sur cet axe), À Faucon, Dindon, 
Anémone, Kathie le débit de dose est 
inférieur à 20 mrad/h à H+1 ce qui 
permet d'envisager une récupération 
rapide de l'atoll, 

Au niveau de la passe de 
Mururoa, tous les bateaux du groupe 
sites détectent une montée de radio
activité de l'eau de mer, 

• Le BSL Rance et le TCD Orage, 
vers 17h30 avec respectivement 
1,4.10"6 et 10"5 Ci/m3. 

• Les BB Maurienne, Moselle, 
Morvan, Maine et le TCD Ouragan 
avec quelques 10"6 Ci/m3 entre 

I 18h00 et 24h00. 
Dans le courant de l'après-midi, le BSL Rance est de retour au quai Kathie et contrôle l'accès 

à terre. À l'exception du BSL Rance, tous les autres bâtiments du groupe Site restent au mouillage, 
À J+1, un accès froid au parking aviation est réalisé après l'arrachage du revêtement de protection 
et la mise en place d'un balisage pour permettre les transits de personnel, l'accès aux autres 
points de l'atoll reste contrôlé par la cabine Vestiaires-Douches du BSL Rance. À J+3, l'atoll de 
Mururoa est déclassé à l'exception de la zone Viviane, 

FIG, 109, - Débits de dose à 1 mètre du sol en mrad/h entre H+4h50 et H+7h50 lors de la mission RAD 3, 
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À Fangataufa les aires bétonnées du PEA sont assainies par lavage à l'eau sous pression 
et à J+3 cette zone est d'accès libre, le reste de l'atoll est classé zone interdite. La piste aviation 
et la zone Empereur sont ouvertes au personnel à partir de J+4. 

Les doses reçues par le personnel du site sont faibles avec une dose maximale de 40 
mrem pour les missions RAD 1 et LCPS et de 50 à 300 mrem pour 7 personnes de la mission 
prélèvements. Lors de la pénétration pilotée, les doses reçues par le pilote et le navigateur sont 
respectivement de 1,05 et 1 rem (10,5 et 10 mSv), 

R e t o m b é e s p r o c h e s (conséquences en Polynésie Française) : Une retombée directe est perçue 
en de nombreux points : 

• Elle atteint Tureia le jour J vers 19h50 U, sa durée est d'environ 3 heures, la radioactivité 
atmosphérique pendant la retombée atteint 300 pCi/m3 avec une moyenne journalière de 43 
pCi/m3, Le débit de dose maximal atteint est alors de 44 ^irads/h, Le 31 mai vers 13h00 U, 
à la suite de précipitations, le débit de dose remonte à cette valeur, La dose reçue est de 
16 mrem (0,16 mSv). 

• Sur Hao, le début de la retombée est enregistré le 1 juin à 11h15, elle se termine le 3 juin, 
elle se superpose au retour d'ANDROMÈDE, Le niveau maximal est atteint le 2 juin avec un 
débit de dose de 30 urad/h et une radioactivité atmosphérique de 20 pCi/m3, 

• À Rapa, le 1 e r juin avec un maximum de 20 urad/h, la radioactivité atmosphérique journalière 
moyenne est de 7 pCi/m3, 

• À Puka Rua avec 2,7 urad/h et 1 pCi/m3, le 1 e r juin, 
• À Tahiti avec 4 urad/h et 5 pCi/m3, le 3 juin, 
• À Reao avec 0,6 urad/h et 3 pCi/m3, le 31 mai, 

Ce qui conduit pour Hao et Rapa à des doses de l'ordre de 5 mrem (0,05 mSv), 
Des retombées différées seront détectées entre le 6 et le 14 juin, à Puka Puka, Hiva Oa, 

Tahiti, Gambier, Reao, Tureia et Hao avec une moyenne journalière maximale comprise entre 0,5 
et 4 pCi/m 3, 

FIG, 110, - Retombées proches : iso-débits de dose en rad/h (valeurs à H+1) et isochrones en heures 
Tracés réalisés avec les vents réels après H, 



LES ATOLLS DE MURUROA ET DE FANGATAUFA 215 

R e t o m b é e s m o n d i a l e s : Après un tour du globe, elles sont détectées sur l'ensemble de la 
Polynésie entre le 19 et le 26 juin avec un maximum journalier de quelques pCi/m 3. 

Date : 24 juin 1970 à 10h30 U (18h30 TU) 
L i e u : Mururoa - Zone Denise 
T y p e d e t i r : Sous ballon de 10 000 m 3 gonflé à 
l'hélium 
É n e r g i e : 12 kt 
C o o r d o n n é e s g é o g r a p h i q u e s du po in t zéro : 

21° 47* 03" S 
138° 53* 34" W 

A l t i t u d e : 220 m 
D is tance au PEA Den ise : 560 m 

G é n é r a l i t é s : En surface et dans les basses 
couches, la région des sites se trouve entre deux 
anticyclones, celui de l'Ile de Pâques et une zone 
de hautes pressions située entre les Iles Cook et 
la Nouvelle-Zélande. Une suite de fronts froids se 
déplace lentement de Rapa vers les îles Gambier et l'Est des Tuamotu. Le jour du tir un front froid 
passe à Tematangi, Mururoa puis Tureia respectivement vers H+2, H+11 et H+24. 

Les vents soufflent de nord-ouest dans les basses couches (5 noeuds au niveau du sol) 
puis tournent avec l'altitude à l'ouest-nord-ouest puis à l'ouest (entre 5 000 et 6 000 m). Ils 
reviennent au nord-ouest à 8 000 m puis à l'ouest vers 11 000 m, Les vitesses ne dépassent pas 
15 à 20 noeuds. La tropopause est située à 15 000 m. La tête du nuage stabilisé (à H+6min) se 
situe à 12 000 m et sa base à 8 500 m. 

Deux pénétrations pilotées sont réalisées à H+1 h15 et quatre fusées "gaz" sont tirées pour 
effectuer des prélèvements dans le nuage. 

Parmi les observateurs étrangers, le bateau Sir Percivale (GB) évacue aux îles Gambier, un 
membre de son équipage atteint d'une maladie grave. 

C o n s é q u e n c e s r a d i o l o g i q u e s sur les s i t es d ' e x p é r i m e n t a t i o n s : Comme pour le tir 
ANDROMÈDE effectué dans les mêmes conditions, le PEA Denise et ses abords font l'objet d'une 
activation importante avec un débit de dose de 1 à 10 rads/h le jour J. Une retombée d'un mélange 
de produits de fission et d'activation touche la partie nord de l'atoll entre Françoise et Anémone. 

En fin d'après-midi l'ensemble des bâtiments du groupe Site est mouillé dans le lagon. À 
J+1 seule La Rance se met au quai Kathie et contrôle l'accès à terre du personnel. Le débit de 
dose dans cette zone est de 30 mrad/h à 1 mètre à H+6. Ce n'est qu'à J+5 que les Bâtiments 
Bases sont autorisés à accoster, La Maurienne s'embosse, La Moselle est mise à quai. 
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L'activité de l'eau du lagon est due essentiellement aux produits d'activation de l'eau de 
mer. L'activité volumique maximale de la tache est voisine de 0,5 Ci/m 3 à H+2, Cette tache se 
dilue en dérivant vers Camélia. Elle atteint Kathie à J+3 avec une activité volumique de quelques 
10~5 Ci/m 3 ce qui ne pose donc aucun problème aux bâtiments résidants, 

Seule la mission de récupération des enregistrements à Denise, à H+5, présente des 
sujétions significatives, le débit de dose est de 3,5 rads/h à la porte de la salle 6 et 1,5 rad/h à 
la porte arrière du PEA. Grâce à la vitesse d'exécution de la mission, alliée à la protection mise 
en place sur la DZ (un revêtement plastique recouvert par 10 cm d'eau), les doses reçues par le 
personnel exécutant restent comprises entre 50 et 150 mrem (0,5 et 1,5 mSv). 

Au soir du jour J, les aires bétonnées entourant le PEA et la route jusqu'au STBFT sont 
difficilement praticables aux véhicules, car elles sont jonchées de débris divers. Sur la piste aviation, 
mécaniquement en bon état, le débit de dose est voisin de 200 mrad/h (valeur H+1). L'activation 
importante du PEA Denise interdit tous travaux d'assainissement avant J+3. 

FIG, 1 1 1 , - Débits de dose à 1 mètre du sol en mrad/h entre H+0h35 et H+1h48 lors de la mission RAD 1 

À Kathie, le niveau de radioactivité ne permet pas une reprise du travail dans des conditions 
normales, avant une huitaine de jours. L'arrosage en pluie mis en place avant le tir sur la zone 
portuaire permet une réutilisation plus précoce (J+5). Les accès entre les bâtiments embossés et 
l'escale air sont décontaminés afin de faciliter le transit du personnel. La zone Anémone, la plus 
à l'est de l'atoll, qui est située en marge de la retombée, est récupérée rapidement (à J+2). Après 
le passage de la retombée, la radioactivité atmosphérique moyenne des sites reste voisine du 
pCi/m 3. En zone Kathie, par la remise en suspension, elle atteint 90 pCi/m 3 à J+2 puis redescend 
à 9 pCi/m 3 à J+6. 



LES ATOLLS DE MURUROA ET DE FANGATAUFA 217 

Les doses maximales reçues par le personnel exécutant les missions sont comprises entre 
120 et 300 mrem (1,2 et 3 mSv). Lors des pénétrations pilotées, les doses reçues par les deux 
équipages s'échelonnent entre 900 et 1 300 mrem (9 et 13 mSv), 

Retombées proches (conséquences en Polynésie Française) : Une retombée directe est détectée 
aux îles Gambier le 25 juin à 01 hOO U avec un débit de dose maximal de 95 urad/h le 25 à 12h30. 
La radioactivité moyenne de l'air le 25 juin est de 150 pCi/m 3. La dose associée est de l'ordre de 
10 mrem (0,1 mSv), Quelques retours anticycloniques sont signalés le 6 juillet sur les Tuamotu et 
les îles Marquises, le 9 juillet à Tahiti. Les valeurs maximales enregistrées sont de 34 pCi/m 3 à 
Reao, 7,5 pCi/m 3 à Tureia, 4,8 pCi/m 3 aux îles Gambier, 13 pCi/m 3 à Hao, 10 pCi/m 3 à Hiva Oa, 
13 pCi/m 3 à Puka Puka et 7 pCi/m 3 à Papeete. 

Re tombées mond ia l es : Après un tour du globe, le retour du nuage sur l'ensemble de la 
Polynésie est détecté le 15 juillet avec un maximum compris entre 2 et 4 pCi/m 3. 
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Date : 3 juillet 1970 à 10h30 U (18h30 TU) 
L i e u : Mururoa - Zone Dindon 
Type de tir : Sous ballon de 14 000 m 3 

gonflé à l'hélium 
É n e r g i e : 914 kt 
C o o r d o n n é e s g é o g r a p h i q u e s d u p o i n t 
z é r o : 21 ° 52* 34" S 

139° 00* 14" W 
A l t i t u d e : 500 m 
D is tance au PEA D indon : 1 800 m 

G é n é r a l i t é s : Le gonflement du ballon a 
lieu le 29 juin par un temps à grains qui 
persiste jusqu'au 2 juillet. Au moment du 
tir, le ciel est à moitié couvert avec des 
lignes de grains peu actifs. La visibilité est 
bonne. Le vent au sol est d'est sud-est, 
sa vitesse est de l'ordre de 2 à 5 m/s. En 
altitude, à partir de 3 000 m il tourne 
brutalement au sud-ouest (10 m/s), sa 
vitesse croît avec l'altitude et sa direction évolue progressivement vers l'ouest. La vitesse maximale 
35 m/s du 270 est observée à 12 000 m puis sa vitesse diminue ensuite très vite et devient 
inférieure à 5 m/s (du nord-ouest) au-dessus de 19 000 m. On note l'existence de deuxtropopauses, 
l'une à 11 800 m, l'autre à 15 800 m, La tête du nuage stabilisé (à H+6min) atteint 24 000 m, sa 
base 15 000 m. 

Deux pénétrations pilotées et 6 fusées "poussières" effectuent des prélèvements dans le 
nuage. Le tir a lieu en présence du ministre d'État chargé de la Défense Nationale et de journalistes 
embarqués sur le TCD Ouragan pour assister à l'opération. 

Le bâtiment Volna (URSS) se joint aux observateurs étrangers présents lors des essais 
précédents. 

C o n s é q u e n c e s r a d i o l o g i q u e s sur les s i t es d ' e x p é r i m e n t a t i o n s : Bien que peu élevée, 
l'activation de la zone Dindon est légèrement supérieure à celle du tir CASSIOPÉE, soit un débit 
de dose sur les aires bétonnées du PEA de 50 mrad/h le jour J. Une retombée de produits de 
fission touche la partie nord de l'atoll, de Giroflée à Anémone. À H+9, cette retombée qui est de 
l'ordre de 4 à 5 .10 - 4 Ci /m 2 de Denise à Gisèle, a un niveau faible, de quelques 1 0 - 6 Ci/m 2 , en 
zone Vie, 

L'eau du lagon ne contient que les produits d'activation des constituants de l'eau de mer, 
l'activité au centre de la tache est de 0,4 Ci/m 3 à H+2. Cette radioactivité reste confinée dans la 
zone Dindon (à l'ouest de la longitude de Giroflée), à J+4 son activité volumique est inférieure 
à 10" 4 Ci/m 3 . 



LES ATOLLS DE MURUROA ET DE FANGATAUFA 219 
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FIG, 113, - Débits de dose à 1 mètre en mrad/h et 
activité volumique des eaux de lagon en Ci/m3 entre 
H+4h30 et H+7h30 en zone Dindon, 
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FIG, 114, - Activité volumique des eaux de 
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FIG, 115, - Débits de dose à 1 mètre du sol en mrad/h entre H+6h10 et H+8h00 lors mission TER 2, 
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L'ensemble des bâtiments du groupe Sites est de retour dans le lagon de Mururoa en 
début d'après-midi. Le BSL Rance et le BB Maurienne sont embossés à Kathie en fin de soirée. 
Au soir du jour J, la zone Vie ne présente aucune sujétion d'ordre radiologique, mais l'accès de 
la zone Denise reste contrôlé, la contamination est suffisamment faible pour que les contraintes 
d'accès soient levées en quelques jours. La zone Dindon, après une intervention dès J+1 pour 
assainissement, est revenue à usage normal à J+3. 

La radioactivité atmosphérique est restée dans la fourchette de 2 à 10 pCi/m 3. 
Les doses reçues par le personnel des sites lors des opérations liées au tir sont de 50 à 

100 mrem (0,5 à 1 mSv) pour 5 personnes, de 100 à 400 mrem (1 à 4 mSv) pour 8 personnes. À 
Hao, lors des opérations de traitement des prélèvements, 8 personnes reçoivent des doses 
comprises entre 50 et 100 mrem (0,5 et 1 mSv). Lors des pénétrations pilotées, les doses reçues 
par les équipages sont comprises entre 570 et 2 700 mrem (5,7 et 27 mSv). 

Retombées proches (conséquences en Polynésie Française) : Une retombée touche les atolls 
inhabités du Goupe Actéon le jour J. Les maxima relevés sont de 450 urad/h à Maturei 
Vavao, 700 urad/h à Marutea et 30 urad/h à Maria. À Tureia, une retombée intervient ce 
même jour à 20 heures avec un débit de dose de 5 urad/h et une radioactivité atmosphérique 
journalière de 14 pCi/m 3. Le Bâtiment de Soutien Logistique Garonne détecte une retombée au 
large du Groupe Actéon (10~4 Ci/m 2 à H+4) ; protégé par un arrosage en pluie, sa contamination 
résiduelle constatée lors de son retour à Mururoa est d'un niveau négligeable. Le Bâtiment Aviso-
Escorteur Amiral Charner détecte lui aussi la retombée près de Marutea. Quelques retours anticy
cloniques sont observés aux îles Gambier le 13 juillet et à Tureia le 14 au niveau de 5 pCi/m 3. 

Les doses associées à ces retombées sur les îles habitées sont inférieures au mrem (10 uSv). 

FIG, 116, - Retombées proches : iso-débits de dose en rad/h (valeurs à H+1) et isochrones en heures 
Tracés réalisés avec les vents réels après H, 

Retombées mondiales : Le passage du nuage est observé à faible niveau (pCi/m3) en plusieurs 
vagues en Polynésie, du 20 au 23 à Tahiti, Hiva Oa, Hao, Puka Puka et Reao, puis le 31 à Tureia 
et aux îles Gambier, enfin le 3 août sur l'ensemble de la Polynésie, 
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Date : 27 juillet 1970 à 11 hOO U (19h00 TU) 
L i e u : Mururoa - Zone Denise 
T y p e d e t i r : Sous ballon de 10 000 m 3 

gonflé à l'hélium 
É n e r g i e : 0,05 kt 
C o o r d o n n é e s g é o g r a p h i q u e s d u po in t 
zéro : 21 ° 47* 03" S 

138° 53* 34" W 
A l t i t u d e : 220 m 
D is tance au PEA Den ise : 560 m 

G é n é r a l i t é s : Le gonflement du ballon 
est réalisé le 22 juillet par temps à grains 
avec le passage de bandes nuageuses 
parfois importantes. Prévu le 26, le tir est 
alors reporté au 27. Mururoa est encadré par deux anticyclones, l'un à l'est, dont la limite occi
dentale atteint Reao et les îles Gambier, l'autre à l'ouest situé au sud-ouest des îles Australes et 
par une dépression au sud et une zone de basses pressions au nord. Ces perturbations ont un 
mouvement lent vers le nord-est. Au moment du tir, Mururoa est à la limite occidentale d'une zone 
frontale. 

Le régime des vents est le suivant : jusqu'à 1 500 m les vents sont de sud-ouest avec 
des vitesses de 6 à 10 m/s puis tournent à l'ouest et au nord-nord-ouest dans la tranche comprise 
entre 2 000 et 6 000 m, leur vitesse ne dépasse pas 12 m/s. Au-dessus ils reviennent à l'ouest-
nord-ouest puis à l'ouest et enfin à l'ouest-sud-ouest à 9 000 m avec une vitesse de 15 à 20 m/s, 
La tropopause est située à 16 500 m, La tête du nuage se situe vers 2 400 m, 

Une seule pénétration pilotée est effectuée dans le nuage à H+1h15, 
À J-1 et J est réalisé une évacuation sanitaire de deux enfants de l'île de Rapa sur Hao 

par Y Aviso-Escorteur Commandant Rivière, puis sur Papeete par voie aérienne. 
En plus des habituels bateaux observateurs étrangers, un chalutier japonais transite dans 

la zone d'essais. 

Conséquences radiologiques sur les sites d 'expérimentat ions : La très faible puissance 
du tir entraîne une retombée de débris plastiques (morceaux de peau de ballon) et métalliques qui 
touche la zone corallienne sur un largeur d'environ 200 m entre Denise et Exter 0. Ces débris 
créent, le jour J, un champ de rayonnement avec des débits de dose compris entre 10 mrad/h et 90 
rads/h. Les débits de dose de 1 à 10 mrad/h à H+6, mesurés aux abords immédiats du PEA, sont 
dus principalement à l'activation du béton. 

La radioactivité du lagon est essentiellement le fait des produits d'activation de l'eau de 
mer, son niveau est faible avec un maximum de 5 .10 - 4 Ci/m 3 à H+2 ; à J+2 cette activité est de 
l'ordre de quelques 1 0 - 6 Ci/m 3 . Dès le début de l'après-midi du jour J, les bâtiments De Grasse, 
le BSL Rance, le TCD Orage puis le TCD Ouragan sont de retour dans le lagon de Mururoa. En 
fin de journée, l'ensemble des bâtiments est mouillé ou embossé en zone Kathie, le Bâtiment 
Base Maine étant mis à quai. 
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Une mission est chargée du ramassage des débris actifs de la zone Exter 0. Cette zone 
restera interdite pendant plusieurs mois. À J+2, les aires bétonnées du PEA sont, après nettoyage, 
classées en usage normal, 

Les doses reçues par le personnel des sites sont de 50 à 100 mrem (0,5 à 1 mSv) pour 
15 personnes, 100 à 500 mrem (1 à 5 mSv) pour 8 personnes et de 500 à 1 000 mrem (5 à 10 
mSv) pour 8 personnes, Lors du traitement des prélèvements à Hao, 4 personnes reçoivent des 
doses comprises entre 150 à 550 mrem (1,5 à 5,5 mSv), Aucune dose significative n'est reçue 
par l'équipage de la pénétration pilotée, 

Tureia P E G A S E 0,003 

Marutea 

R e t o m b é e s p r o c h e s (conséquences en Polynésie Française) : Des retombées dues à des 
précipitations sont détectées sur les 
atolls de Reao et Puka Puka, À 
Reao, le début de retombée a lieu le 
jour J à 23h00 U avec un niveau 
maximal de 8 urad/h le 28 juillet à 
5h00 U et une radioactivité atmo
sphérique dont la moyenne journalière 
est de 40 pCi/m 3, À Puka Puka, le 
débit de dose atteint 1 urad/h, Les 
doses associées à ces retombées 
ne sont pas significatives, 

Le BSL Garonne subit une 
légère retombée le jour J à 15h30 U, 
Avant lavage, le niveau de la radio
activité des ponts se situe entre 4 et 
8.10" 6 Ci /m 2 , après brossage elle 
devient négligeable. 

Mururoa 

Fangataufa 

Morane 

13TW 

les Gambier 

135 W 

FIG, 1 1 8 , - Retombées proches : iso-débits de dose en rad/h 
(valeurs à H+1) et isochrones en heures, Tracés réalisés avec les 
vents réels après H, 
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Quelques retombées différées sont détectées à Hiva Oa (1 pCi/m3) et Totegegie (3 pCi/m 3) 
le 5 août, à Reao (4 pCi/m 3) le 6, à Tahiti (50 pCi/m 3) et Tureia (3 pCi/m 3) le 7 août. 

Date : 2 août 1970 à 11 hOO U (19h00 TU) 
L i e u : Fangataufa - Zone Frégate 
T y p e d e t i r : Sous ballon de 10 000 m 3 gonflé à 
l'hydrogène 
É n e r g i e : 72 kt 
C o o r d o n n é e s g é o g r a p h i q u e s du po in t zéro : 

22° 14* 02" S 
138° 43* 01" W 

A l t i t u d e : 400 m 
D is tance au PEA Fréga te : 1 500 m 

G é n é r a l i t é s : Un anticyclone se déplace 
d'ouest en est en passant au sud de Mururoa. 
Un front froid qui s'était stabilisé précédemment 
sur une ligne joignant le centre des Tuamotu au 
Groupe Actéon recule vers le sud-ouest et 
passe au niveau de Mururoa. 

Le ballon est gonflé le 28 juillet par temps 
semi-couvert ; du 29 au 31 les grains sont assez 
nombreux. Prévu pour le 31, le tir est reporté au 
1 e r août puis au 2, la direction des vents en alti
tude étant défavorable. Après le passage d'une 
faible ligne d'averses au cours de la nuit du 1 e r au 2 août, le ciel est dégagé au moment du tir. 
La visibilité est excellente. Les vents, du sol jusqu'à 5 000 m, sont d'est puis du nord-est, leur 
vitesse est comprise entre 3 et 6 m/s. Au-dessus et jusqu'à 18 000 m, ils sont d'ouest puis de 
l'ouest-nord-ouest avec des vitesses de 10 à 15 m/s. La tropopause se situe à 15 400 m. La tête 
du nuage stabilisé (à H+6min) atteint 16 500 m et sa base 10 500 m. 

Deux pénétrations pilotées et 8 fusées effectuent des prélèvements dans le nuage (4 "gaz" et 
4 "poussières"), 

En plus des observateurs étrangers habituels, on note l'arrivée du bâtiment soviétique 
Akademik Korolev. 
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C o n s é q u e n c e s r a d i o l o g i q u e s su r les s i t e s d ' e x p é r i m e n t a t i o n s : La prévision de retombée 
écartant toute possibilité de toucher Mururoa, le dispositif de protection de la zone portuaire par 
arrosage en pluie n'est pas activé. Peu avant le tir, l'ensemble des bâtiments du groupe Sites 
quitte le lagon de Mururoa pour y revenir presque aussitôt, Et en début d'après midi, le BSL 
Rance et le BB Maurienne sont à nouveau embossées à Kathie, 

À Fangataufa, la zone du PEA Frégate est fortement activée avec un débit de dose à H+1 
de 200 à 400 mrad/h sur les aires bétonnées avec quelques points jusqu'à 8 rads/h. Il est détecté 
une retombée de bas niveau (de l'ordre du mrad/h à H+1) composée d'un mélange de produits 
de fission et d'activation de l'eau du lagon dont l'axe chaud est dirigé vers Terme Sud. 

Le lagon ne contient que des produits d'activation de l'eau de mer avec au centre de la 
tache, à H+2h30, une activité spécifique de 0,3 Ci/m 3 dont 0,18 Ci/m 3 de 2 4 Na. En quelques 
jours, la radioactivité du lagon, dont le renouvellement est faible (petite passe artificielle) devient 
uniforme et décroît lentement avec une période proche de celle du sodium 24, puis à partir de 
J+5, de celle du soufre 35. 

D é c o l l a g e Ouragan 

FIG, 119, - Mesures du jour J (valeurs ramenées à FIG, 120, - Débits de dose à 1 mètre en mrad/h 
H+1). entre H+0h30 et H+1h55 lors de la mission RAD 1. 

Les doses les plus élevées sont reçues lors des missions du jour J par les équipages des 
pénétrations pilotées avec 400, 530, 900 et 1 050 mrem (soit 4 à 10,5 mSv), et par les équipes 
chargées de la récupération des fusées et des missions de reconnaissance radiologique avec 
des doses comprises entre 130 et 600 mrem (1,3 à 6 mSv). 

R e t o m b é e s p r o c h e s (conséquences en Polynésie Française) : Une retombée directe de faible 
niveau (quelques mrem) est perçue aux îles Gambier. 

Deux retours anticycloniques qui se superposent aux tirs précédents sont détectés. 



L’un du 6 au 10
août à Reao (4 pCi/m3),
Hao (7 pCi/m3), Puka
Puka (8 pCi/m3), Tureia (3
pCi/m3) et Tahit i  (50
pCi/m3), l’autre les 12 et
13 août est détecté à
Totegegie (4 pCi/m3),
Reao (20 pCi/m3), Puka
Puka (7 pCi/m3), Hiva Oa
(4 pCi/m3), Hao (17
pCi/m3) et Tahit i  (7
pCi/m3). La retombée de
Hiva Oa est superposée à
cel le du t ir TOUCAN et
celles de Tahiti, Reao et
Puka Puka avec le t i r
PÉGASE.

Retombées mondiales : Le retour du nuage
vers la Polynésie est détecté à Nouméa le 24
août et aux îles Wallis le 29 août.

Date : 6 août 1970 à 11h00 U (19h00 TU)
Lieu : Mururoa - Zone Dindon
Type de tir : Sous ballon de 14 000 m3 gonflé à
l’hélium
Énergie : 594 kt
Coordonnées géographiques du point zéro :

21° 52’ 34“ S
139° 00’ 14“ W

Altitude : 500 m
Distance au PEA Dindon : 1 800 m
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FIG. 121. - Retombées proches : iso-débits de dose en rad/h (valeurs à
H+1) et isochrones en heures. Tracés réalisés avec les vents réels après H.
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Généralités : Un anticyclone est installé au sud-est de Mururoa. Une dépression qui s'est formée 
au sud-est des îles Cook amorce un mouvement vers le sud des îles Australes. Le gonflement du 
ballon a lieu le 3 août sous de nombreux grains pluvieux. Au moment du tir, le ciel est peu nuageux 
avec des bancs isolés de strato-cumulus et quelques petits cumulus, la visibilité est excellente. En 
basse couche, jusqu'à 3 000 m, un régime d'alizés bien établi donne des vents d'est-nord-est de 
15 à 20 noeuds. En altitude, au-dessus de cette couche d'alizés et d'une couche de transition 
comportant des vents faibles et non organisés, (jusqu'à 5 000 m) on observe un flux d'ouest assez 
régulier jusqu'à 18 000 m avec des vitesses de 35 à 50 noeuds. La tropopause se situe à 14 900 m. 
La tête du nuage stabilisé (à H+6min) atteint 19 000 m et sa base 14 000 m. 

Deux pénétrations pilotées réalisées à H+2 et H+3 et 10 fusées (3 "gaz" et 7 "poussières") 
effectuent des prélèvements dans le nuage, 

Le secrétaire d'Etat à la Défense et la Commission de la Défense Nationale assistent à l'essai. 
Aux observateurs étrangers présents lors de l'essai précédent se joint le bâtiment Priiiv (URSS). 

C o n s é q u e n c e s r a d i o l o g i q u e s sur les s i t e s d ' e x p é r i m e n t a t i o n s : On observe une faible 
activation du sol de la zone Dindon (7 mrad/h à un mètre à H+1) mais sur des débris métalliques 
de l'aire ballon on peut mesurer plusieurs rad/h, La retombée de pied intéresse la bande corallienne 
Faucon-Figaro-Ara sur la côte sud de Mururoa. 

On note une retombée de produits de fission sur Fangataufa vers H+3 qui crée sur l'ensemble 
de l'atoll un débit de dose moyen à un mètre du sol de 5 mrad/h. L'activité volumique atmosphérique 
en fin de retombée est de 2 000 pCi/m 3. 

L'eau du lagon ne contient que des produits d'activation des constituants de l'eau de mer, 
À H+2, l'activité spécifique au centre de la tache est de l'ordre de 0,3 Ci/m 3 , le rapport activité 
2 4Na/activité totale étant voisin de 50 %, Cette tache reste confinée dans la zone Dindon-Faucon, 

FIG, 1 2 2 , - Débits d e d o s e à 1 mètre en mrad /h d e s 
e a u x d e lagon à Mururoa à J (H+2h30 à H+14h0) 
en z o n e Dindon lors d e la miss ion LCPS, 

FIG, 1 2 3 , - Débits d e d o s e à 1 mètre du sol en mrad/h 
et activité su r fac ique en C i / m 2 à la fin d e la r e t o m b é e 
(H+3h30) à Fangataufa , 



LES ATOLLS DE MURUROA ET DE FANGATAUFA 227 

Dans le courant de l'après-midi le De Grasse et l'ensemble des bâtiments du groupe Sites 
pénètrent dans le lagon de Mururoa. 

Les doses maximales sont reçues par le personnel de récupération des fusées tirées dans 
le nuage avec des doses comprises entre 500 mrem et 1 rem (5 et 10 mSv) qui concernent 8 per
sonnes ; lors de la récupération et le traitement des prélèvements à Hao, 2 personnes reçoivent 1,5 
rem (15 mSv) et 8 autres, une dose comprise entre 500 mrem et 1 rem (5 et 10 mSv). Les équi
pages des pénétrations pilotées reçoivent 1,2 et 1,1 rem (12 et 11 mSv) ; 250 et 260 mrem (2,5 
et 2,6 mSv). 

Retombées proches (conséquences en Polynésie Française) : Une retombée directe est 
détectée aux îles Gambier le 7 août à 14h00, le maximum est atteint le 8 entre 1 hOO et 3h00 
avec 84 urad/h, la radioactivité atmosphérique journalière est de 15 pCi/m 3 avec, pendant 
une heure, un pic à 95 pCi/m 3 . La dose externe est de 20 mrem. 

Des retours anticycloniques sont perçus les 8 et 9 août sur l'ensemble des postes (à 
l'exception de Rapa). Dans l'ordre d'importance : Reao (64 urad/h et 11 pCi/m 3) et Puka Rua 
avec une dose externe de 15 mrem, Hao (15 urad/h), Rangiroa, Anaa, Tahiti (6,4 urad/h à 
Taravao), Hiva Oa etc. avec une dose externe de quelques millirems. 

FIG, 124, - Retombées proches : iso-débits de dose en rad/h (valeurs à H+1) et isochrones en heures 
Tracés réalisés avec les vents réels après H, 
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LA CAMPAGNE 1971 
Après la campagne 1970 avec ses huit essais, celle de 1971 avec 7 opérations initialement 

prévues, s'allège en cours de campagne avec 5 essais effectivement réalisés, ce qui permet une 
réduction de la durée de la campagne d'une dizaine de jours. 

Comme en 1970 et jusqu'à la fin des essais aériens, tous les ballons seront gonflés à l'hélium. 

Le service central hydrographique de la marine diffuse les AVURNAV le 22 avril (avis 
préliminaire) puis leur activation avant chaque série d'essais entre J-8 et J-5 et leur désactivation 
entre J+1 et J+4. 

Au plan aérien, le service d'informations aéronautiques publie un NOTAM le 29 avril annonçant 
la création des zones dangereuses entre le 1 e r juin et le 30 septembre, puis le NOTAM d'activation 
de celles-ci entre J-5 et J-4 et de désactivation entre J+1 et J+4. 

Concernant les capsules spatiales habitées se trouvant en vue directe du point zéro de 
l'explosion, le seul risque à prendre en compte est celui du flash lumineux. Toutes les précautions 
sont donc prises pour qu'aucun essai n'ait lieu lorsqu'un satellite habité passe à portée des effets 
lumineux des explosions. 

En 1971, la situation météorologique est une suite d'événements complexes et instables, 
marquée par un mauvais temps fréquent, avec des vents forts et des grains violents, entraînant 
des retards dans le gonflage du ballon. Les jours de retard effectifs survenus au cours de cette 
campagne ont toujours pour cause une mauvaise situation météorologique ; aucun retard n'est 
dû à une cause technique. 

Une statistique est établie en relevant quotidiennement les conditions météorologiques 
réelles. Sur 110 jours, les possibilités d'essai se résument ainsi : 

• essai interdit dans 48 cas, 
• essai possible avec quelques interdictions concernant la zone aéroportuaire dans 62 cas, 

Les contraintes météorologiques sont donc telles que l'essai n'est possible, au jour prévu, 
qu'une fois sur deux. 

Cette campagne est marquée par une augmentation importante des pénétrations pilotées 
(22 au lieu des 12 de l'année passée) et la reconduction du dispositif d'arrosage en pluie pour 
protéger la zone portuaire d'une éventuelle retombée. Ce dispositif est étendu à la darse Kathie et 
au parking aviation, permettant ainsi un accès direct de la darse à l'escale air, afin de faciliter le 
transfert du personnel entre les bateaux au mouillage et les avions en partance vers Hao ou 
Papeete. La surface ainsi protégée est portée à 3,3 ha contre 2,7 ha en 1970. 

Un revêtement plastique arrachable (avec trame) est mis en place sur 3 700 m 2 des aires 
bétonnées de la zone Kathie. 

En Polynésie, deux atolls, Tureia lors de l'essai ENCELADE et les îles Gambier pour celui de 
PHOEBÉ, font l'objet d'une retombée significative conduisant à des doses estimées respectivement 
à 130 et 120 mrem (1,3 et 1,2 mSv). Ces doses sont inférieures à la limite annuelle admissible 
pour les populations (500 mrem soit 5 mSv). Sur les autres îles, le niveau des retombées est plus 
faible qu'en 1970. 

Quant aux retombées mondiales, elles restent limitées à la détection d'une radioactivité 
atmosphérique de quelques pCi/m 3. 



LES ATOLLS DE MURUROA ET DE FANGATAUFA 229 

D a t e : 05 juin 1971 à 10h15 V 
(19h15 TU) 
L i e u : Mururoa - Zone Denise 
T y p e d e t i r : Sous ballon de 
10 000 m 3 gonflé à l'hélium 
É n e r g i e : 84 kt 
C o o r d o n n é e s g é o g r a p h i q u e s du 
po in t zéro : 21° 47' 15" S 

138° 53* 34" W 
A l t i t u d e : 275 m 
D i s tance au PEA Denise : 720 m 

G é n é r a l i t é s : Au moment du tir, 
le ciel est semi-couvert, les vents modérés, la visibilité supérieure à 20 km. Les vents au sol et 
en altitude sont d'ouest. Leur vitesse est de l'ordre de 6 m/s au sol, passe à 10 m/s entre 500 à 
4 000 m et atteint 25 m/s entre 6 000 et 14 000 m. La tropopause est à 12 900 m. La tête du 
nuage stabilisé est à 13 400 m, sa base à 11 200 m et son rayon de 2 900 m. 

Aucune fusée n'est tirée dans le nuage ; seules deux pénétrations pilotées par avion 
Vautour (Camée jaune 1 et 2) effectuent des prélèvements. 

Le Sir Percivale (GB) est en observation au large de Morane. 
Deux accidents sont à déplorer le jour J : 

• La chute d'un Cessna à Hao (3 décès) 
• Le crash de l'Alouette III n°449 dans le lagon lors d'une mission de récupération d'enregis

trements (personnel indemne), 

C o n s é q u e n c e s r a d i o l o g i q u e s sur les s i tes d ' e x p é r i m e n t a t i o n s : Une retombée de produits 
de fission touche la pointe est de l'atoll de Mururoa. Cette retombée très localisée (de Martine à 
Anémone, soit sur environ deux kilomètres de la bande corallienne) ne pose pratiquement aucun 
problème pour la réoccupation des installations techniques du champ de tir ; en particulier la zone 
portuaire et la piste sont épargnées. Le PCT Anémone touché par la bordure de la retombée, peut 
être ouvert sans contrainte radiologique dès la soirée de J+1, permettant ainsi un travail normal 
sur les aires ballon du PCT. 

L'activation des aires bétonnées du PEA Denise crée sur celles-ci un débit de dose voisin 
de 500 mrad/h à un mètre du sol le jour J. L'assainissement des aires bétonnées de la zone 
Denise est réalisé à partir de J+2, son déclassement intervient à J+5 soit le 10 juillet. 

Avant tir, un revêtement plastique est posé pour protéger la zone Kathie et le dispositif 
d'arrosage en pluie de la zone portuaire est étendu à la darse Kathie et au parking aviation pour 
permettre, dans l'éventualité d'une retombée, l'accès direct de la darse à l'escale air. En début 
d'après-midi du jour J, les bâtiments du groupe Sites sont mouillés à Kathie, l'embossage n'ayant 
lieu que le lendemain. 

L'eau du lagon ne contient que des produits d'activation des constituants de l'eau de mer 
(voir page 90 et figure 41). 
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J45 mrad/h 

I.OB.IO^ci/m2 

FIG, 1 25, - Débits de dose à 1 mètre en mrad/h et activité surfacique en Ci/m2 à H+1. 

Le jour J à H+2 l'activité spécifique de l'eau du lagon, au centre de la tache, est de l'ordre 
de 8,10" 2 Ci/m 3 , Comme pour chaque opération, la tache est suivie quotidiennement, elle se 
dilue très vite dans la journée de J+2 (son niveau est de l'ordre de 5.10~5 Ci/m3) ce qui ne pose 
donc aucune contrainte pour les bateaux au mouillage, 

Les doses maximales sont reçues par les deux équipages des pénétrations pilotées avec 
des doses comprises entre 1 000 et 1 400 mrem (10 et 14 mSv), par les missions RAD 1 et LCPS 
avec respectivement 170 et 190 mrem (1,7 et 1,9 mSv), 

2,5.10- 2 Ci/m3 

6,2.10" : 3,2.10- 2 Ci/m3 

7.5.10- 3 Ci/m3 

-5m 2,2.10' 2 Ci/m3 

-10m 2,5.10"2 Ci/m3 

-20 m 2.10 - 2 Ci/m3 

-30 m 2,7.10 - 2 Ci/m3 

3.10"2 Ci/m3 

4,7.10-2 C i / m 3 

FIG, 126, - Débits de dose à 1 mètre en mrad/h et 
activité volumique en Ci/m3 entre H+3 et H+5, 

S u r f a c e 2,3.10 - 3 Ci/m3 

-5m 1,9.10 - 3 Ci/m3 

-10m 9,9.10 - 4 Ci/m3 

-20 m 6,4.10"4 Ci/m3 

S u r f a c e 3,7.10 - 3 Ci/m3 

-5m 3,5.10^ Ci/m3 

-10m 2,2.10 - 3 Ci/m3 

-20 m 8,2.10"4 Ci/m3 

-30 m 1,7.10^ Ci/m3 

< 5.10"6 Ci/m3 

FIG, 127, - Débits de dose à 1 mètre en mrad/h et 
activité volumique en Ci/m3 à J+1 (H+22 à H+27). 



Retombées proches (conséquences en Polynésie Française) : Une retombée de très faible
niveau intervient aux îles Gambier à partir de H+6h45 avec un maximum de 5 µrad/h à H+9h15
et à Vairaatea (8 µrad/h). La dose reçue n’est pas significative.

Date : 12 juin 1971 à 10h15 V (19h15 TU)
Lieu : Mururoa - Zone Dindon
Type de tir : Sous ballon de 14 000 m3

gonflé à l’hélium
Énergie : 440 kt
Coordonnées géographiques du point
zéro : 21° 52’ 34“ S

139° 00’ 14“ W
Altitude : 450 m
Distance au PEA Dindon : 1 400 m
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FIG. 128. - Retombées proches : iso-débits de dose en rad/h (valeurs à H+1) et isochrones en heures.
Tracés réalisés avec les vents réels après H.
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Généralités : Cet essai subit un retard de deux jours à cause de conditions météorologiques 
défavorables. Quelques jours avant l'opération, une petite dépression se creuse très vite entre 
Hao et Hereheretue, sur un front froid intéressant l'archipel des Tuamotu, Cette dépression fait 
route au sud-est et se traduit, à Mururoa, par quelques heures de calme complet, puis une montée 
brutale des vents à 30 - 35 noeuds, accompagnée d'une rotation de 90° et de forts grains de 
pluie. Survenant à J-3, à la fin du gonflage de la carène du ballon, elle interdit celui des empennages 
qu'elle finit par détériorer. À J-2, seulement un nouveau ballon peut être gonflé et les opérations 
techniques sont effectuées, dans un délai très court. 

Le jour du tir, la situation locale est complexe. Les vents au sol sont du sud-est à 5 m/s. 
En altitude le régime des vents est mal établi. Ils sont de sud-ouest avec une vitesse assez faible 
de 10 m/s à 9 000 m, pour les niveaux supérieurs, ils sont d'ouest avec des vitesses de l'ordre 
de 20 m/s. La tête du nuage, stabilisé à H+10min, atteint 17 000 m, sa base 13 500 m et son 
rayon 13 000 m. 

Dix fusées sont tirées pour effectuer des prélèvements dans le nuage, 6 fusées "poussières" 
(638 P) et 4 fusées "gaz" (638 G). Deux pénétrations pilotées du nuage sont réalisées par avions 
Vautour (missions Camée Jaune 1 et 2). 

Les observateurs étrangers sont le Sir Percivale (GB) et 3 avions (US). 
Des journalistes métropolitains et locaux de la presse écrite et télévisée (ORTF) et des 

personnalités de la Présidence de la République assistent à l'essai. 

C o n s é q u e n c e s r a d i o l o g i q u e s sur les s i t es d ' e x p é r i m e n t a t i o n s :L'atoll de Mururoa est l'objet 
d'une retombée de produits de fission à laquelle s'ajoute une proportion variable de 2 4 Na. Celle-
ci représente en certains points jusqu'à 40% de l'activité totale de la retombée à H+1. Cette 
retombée touche en premier lieu Dindon puis Giroflée à H+25min, Viviane à H+1 et enfin Kathie 
et Anémone à H+1h40. Son niveau se situe aux alentours de 100 mrad/h à un mètre du sol à 
H+1. Compte tenu de la contamination de la piste de Mururoa, le choix du terrain de recueil des 
fusées est celui de Fangataufa, 

L'activation du PEA et des aires bétonnées conduit à un débit de dose assez élevé de 1 à 
1,5 rad/h, ce qui nécessite un assainissement 
poussé pour permettre une reprise rapide du 
chantier. Une partie des aires bétonnées est 
déclassée dans l'après-midi de J+4, l'assai
nissement se poursuivant jusqu'à J+8, 

Comme pour le premier tir, les 
moyens de protection par arrosage en pluie 
et par la mise en place d'un revêtement 
plastique, permettent une ouverture de la 
zone portuaire dès J+3. L'assainissement de 
la zone Denise présente un caractère d'ur
gence pour faciliter les travaux de rééquipe
ment et réembosser le Bâtiment Base Maine, 
L'ouverture en "froid" des aires bétonnées est 
effective à J+4 au soir. 

On ne constate aucune interaction de 
la boule de feu avec le lagon ; celui-ci ne 
contient que des produits d'activation des 
constituants de l'eau de mer. FIG. 129. - Débits de dose à 1 mètre en mrad/h et 

activité volumique en Ci/m3 entre H+3h30 et H+6h30, 
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À H+2, au centre de la tache, l'activité volumique totale est de 0,34 Ci/m 3 dont environ 
0,2 Ci/m 3 de 2 4 Na. En milieu d'après-midi, l'ensemble des bâtiments du groupe Sites mouille en 
zone Kathie, Seule le BSL Rance se met à quai afin de contrôler l'accès à terre, 

Comme pour la quasi-totalité des tirs effectués à Dindon, la tache reste confinée près de 
Faucon ; à J+5, l'activité spécifique en tout point du lagon est inférieure à 10~4 Ci/m 3 , En zone 
Kathie, le niveau de la radioactivité est inférieur à 10~6 Ci/m 3 , il est donc possible de permettre 
la baignade le long des bords, l'accès à la plage n'étant pas autorisé, Pour l'ensemble de cette 
opération, les doses maximales enregistrées correspondent aux missions de reconnaissance du 
jour J : 220 mrem (2,2 mSv) pour la mission lagon et 190 mrem (1,9 mSv) pour la mission héli
portée RAD 1, à la mission de récupération des fusées de prélèvement (500 mrem soit 5 mSv), 
au traitement des fusées à Hao (1 rem soit 10 mSv) et aux pénétrations pilotées (3,3 rems soit 
33 mSv), 

FIG, 130, - Débits de dose en mrad/h à Mururoa lors des différentes missions au jour J 

R e t o m b é e s p r o c h e s (conséquences en Polynésie Française) : Une retombée, due 
principalement à des précipitations, touche l'atoll de Tureia à H+8h50 avec un maximum de 5,5 
mrad/h, La dose estimée est de 130 mrem (1,3 mSv), Une augmentation de radioactivité est 
détectée par les PCR de Vairaatea (18 pCi/m 3), Raevavae (23 pCi/m3), Tahiti (14 pCi/m 3 à 
Mahina), Hao (8 pCi/m3), Reao, Puka Rua, Hiva Oa et Rapa, 
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D a t e : 04 juillet 1971 à 12h30 V 
(21h30TU) 
L i e u : Mururoa - Zone Denise 
T y p e d e t i r : Sous ballon de 
10 000 m 3 gonflé à l'hélium 
É n e r g i e : 9 kt 
C o o r d o n n é e s g é o g r a p h i q u e s du po in t 
z é r o : 21° 47 '10" S 

138° 53* 33" W 
A l t i t u d e : 230 m 
D is tance au PEA Den ise : 600 m 

G é n é r a l i t é s : Les vents au sol et en 
altitude sont de sud-ouest. Au sol leur 
vitesse est faible, de l'ordre de 1 à 2 m/s 
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et elle atteint progressivement 34 m/s à l'altitude de 7 000 m. La tropopause se situe à 14 100 m. La 
tête du nuage stabilisé atteint 9 000 m, sa base noyée dans les nuages est aux environs de 5 500 m 
et son rayon del 400 m. 

Trois fusées "gaz" (638 G) sont tirées dans le nuage et délestées sur le terrain de recueil 
de Fangataufa après leur récupération entre Mururoa et Tureia, Les missions Camée Jaune et 
Camée Noir pénètrent dans la tête du nuage (10 traversées réalisées), la mission Camée Orange 
dans le haut du pied (7 traversées), 

Les observateurs étrangers sont les bateaux, Sir Percivale (GB), Norton Sound (US) et 
Okean (URSS) ainsi que 3 avions américains, 

M, Claudius Petit, député, ancien ministre, assiste à l'essai à bord du De Grasse. 

C o n s é q u e n c e s r a d i o l o g i q u e s sur les s i t e s d ' e x p é r i m e n t a t i o n s : Le PEA Denise et ses 
abords font l'objet d'une activation importante due à la faible distance du point de tir, L'activation 
des aires bétonnées et coralliennes crée au niveau du PEA, un débit de dose voisin de 1 rad/h à 
H+3h30, Une retombée immédiate de produits de fission et d'activation touche la partie nord de 
l'atoll entre le blockhaus STBFT et Françoise, À cette retombée très localisée se superpose une 
retombée différée qui touche l'ensemble des atolls de Mururoa et Fangataufa, dans la nuit de J à 
J+1, à un niveau de quelques 1 0 - 6 Ci/m 2 , La radioactivité atmosphérique voisine de 4 pCi/m 3 

remonte à 2 400 pCi/m 3 lors de cette retombée, 
Compte tenu du débit de dose important régnant sur les aires bétonnées du PEA Denise, 

un transfert rapide s'impose pour les deux missions de récupération des enregistrements, Les 
doses reçues par le personnel lors de cette opération sont comprises entre 80 et 200 mrem, Pour 
cette opération, la protection par revêtement arrachable entre la darse et l'escale air est limitée à 200 
m 2, Comme pour les deux tirs précédents, l'arrosage en pluie est reconduit avec une légère exten
sion, la surface protégée reste de l'ordre de 3,3 ha, 

Le soir du jour J, au plan terrestre, on peut noter : 
• qu'il est nécessaire de contrôler la zone activée Denise, 
• que la zone Vie Kathie ainsi que la piste aviation ne sont l'objet d'aucune contrainte radiologique, 

FIG, 132, - Débits de dose en mrad/h à Mururoa lors des différentes missions au jour J 



• que la zone comprise entre Françoise et Denise touchée par la retombée présente un niveau
d’activité suffisamment faible pour envisager en quelques jours la levée de toute contrainte.

Concernant les activités sur le
lagon, en fin d’après-midi du jour J,
les bâtiments du groupe Sites sont
embossés à Kathie. L’eau du lagon
ne contient que des produits d’acti-
vation des constituants de l’eau de
mer. Le jour J à H+1h25, l’activité
spécifique au centre de la tache est
de l’ordre de 1,25 Ci/m3. Comme
pour chaque opération, la tache est
suivie quotidiennement, el le se
déplace très vite vers l’ouest, vers
Colette puis Aline et la passe. À J+4,
la radioactivité de l’eau du lagon est
en tout point inférieure à 10-4 Ci/m3,
ce qui ne pose donc aucun problème
pour les bateaux et pour la reprise
des activités sous-marines.

Les doses maximales sont
reçues par le personnel des mis-
sions de reconnaissance du jour J,
sur le lagon et la mission héliportée
RAD 1 (500 mrem soit 5 mSv), par
les équipages des pénétrat ions
pilotées (300 à 400 mrem soit 3 à 4
mSv), par les équipes chargées du
délestage des fusées gaz (50 à 100
mrem soit 0,5 à 1 mSv) ; à J+1, par
une équipe de topographes (300
mrem ou 3 mSv) et à J+2, par le
personnel de décontamination des
zones touchées (240 mrem ou
2,4 mSv). Au total 4 personnes
reçoivent des doses comprises
entre 500 et 600 mrem (5 et 6 mSv)
et 62 de 100 à 500 mrem (1 à 
5 mSv).
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FIG. 134. - Activité surfacique en Ci/m2 à
H+14 de la retombée intervenue entre J
(23h30) et J+1 (8h00).

FIG. 133. - Débits de dose à 1 mètre en mrad/h et activité volu-
mique en Ci/m3 entre H+2h30 à H+5h00.
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R e t o m b é e s p r o c h e s (conséquences en Polynésie Française) : On n'observe pas de retombée 
directe significative sur les îles habitées à l'exception de Tureia, avec un débit de dose de 0,2 
mrad/h à H+12, ce qui entraîne une dose de 6 mrem. On constate une légère montée due à un 
retour anticyclonique sur de nombreuses îles : Bora Bora (7 pCi/m 3), Rapa (3 pCi/m 3), Raevavae 
(2 pCi/m3), Puka Rua (15 pCi/m3) et à Papeete (1,7 pCi/m3). 

D a t e : 08 août 1971 à 09h30 V 
(18h30 TU) 
L i e u : Mururoa - Zone Denise 
T y p e d e t i r : Sous ballon de 
10 000 m 3 gonflé à l'hélium 
É n e r g i e : 4 kt 
C o o r d o n n é e s g é o g r a p h i q u e s d u 
po in t zéro : 21° 47' 10" S 

138° 53* 33" W 
A l t i t u d e : 230 m 
D is tance au PEA Den ise : 600 rn 
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Généralités : Le tir MIMAS qui était prévu le 11 juillet est annulé, l'essai suivant PHOEBÉ prévu 
initialement le 5 août est retardé de 3 jours pour raisons météorologiques. Au moment du tir, le ciel est 
couvert, les vents modérés, la visibilité supérieure à 15 km. Les vents au sol sont du sud-est avec une 
vitesse de l'ordre de 5 m/s ; à partir de 1 500 m, ils sont d'ouest, leur vitesse est de 20 à 25 m/s entre 
2 000 à 5 000 m. La tropopause est située à 13 500 m, La tête du nuage stabilisé (H+10) atteint 
4 800 m, sa base 1 800 m ; toutefois la présence d'une masse nuageuse à l'altitude de la tête gêne 
son observation et la bonne connaissance de ses caractéristiques dimensionnelles. 

Aucun prélèvement par fusée n'est prévu lors de cette expérimentation, seules 4 missions 
de pénétrations pilotées sont réalisées Camée I et II, Camée Orange et Noir avec au total 6 traversées 
du nuage par les avions Vautour et dans le pied du nuage par P2V7 Neptune. 

Comme pour l'essai précédent, les observateurs étrangers sont les bateaux Sir Percivale 
(GB), Norton Sound (US) et Okean (URSS) ainsi que 3 avions (US). 

C o n s é q u e n c e s r a d i o l o g i q u e s sur les s i t e s d ' e x p é r i m e n t a t i o n s : Le cisaillement des vents 
aux alentours de 1 500 m dissocie le pied du nuage, La partie basse de celui-ci passe à quelques 
centaines de mètres à l'ouest du PEA de tir, la partie haute du pied emmenée par les vents 
d'ouest est à l'origine d'une retombée sur la bande corallienne du nord de l'atoll. Cette retombée 
de particules lourdes (plusieurs centaines de micromètres de diamètre) crée au sol une radioactivité 
de surface très hétérogène. Enfin toute la partie sud subit une retombée très homogène de faible 
niveau. 

Comme pour le tir JAPET, l'arrosage en pluie est reconduit sur toute la zone Kathie depuis 
la darse jusqu'à l'extrémité du quai ainsi que sur le parking aviation. Il est alimenté par la station 
de pompage hors lagon, deux pompes de 400 m 3 alimentant les 180 arroseurs. 

FIG, 136, - Débits de dose en mrad/h à 1 mètre du sol à H+1 
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ExterO 

C o l e t t e 

Aline 

1,4.10-3 Cl/m* 

Le PEA Denise et ses abords font l'objet d'une activation importante avec des débits de 
dose de l'ordre du rad/h, En début d'après-midi du jour J, le BSL Rance se met à quai à Kathie 
pour assurer le contrôle de l'accès terrestre, l'ensemble des bâtiments du groupe Sites restant 
au mouillage dans le lagon, 

À Kathie, le jour J, la radio
activité atmosphérique artificielle 
est de 2,5,10 - 9 Ci /m 3 avec une 
forte proportion de particules de 
grosse granulométrie (> 40>m), la 
composante légère se situant au 
niveau de 7,8,10" 1 0 Ci/m 3 , contrai
rement à la retombée différée de la 
nuit de J à J+1 (1,2.10" 9 Ci/m3) 
pour laquelle les valeurs de la 
radioactivité atmosphérique sont 
essentiellement celles de la com
posante légère (< 2G>m), 

L'eau du lagon ne contient 
que des produits d'activation des 
constituants de l'eau de mer, Le 
jour J, l'activité spécifique au 
centre de la tache est de l'ordre de 
0,2 Ci/m 3 , Cette tache peu mobile, 
reste cantonnée entre Colette et 
Françoise, La faible énergie du tir 
n'entraîne pas la complète destruc
tion de la barge principale, son 
activation crée un débit de dose à son contact de plusieurs dizaines de rads/h, ce qui gêne la 
reprise des travaux sous-marins, Fortement endommagée, la barge coule à J+1, en début 
d'après-midi, 

Après assainissement, les contraintes de circulation sur la zone Denise sont levées à J+4, 
Le faible niveau de la retombée de produits de fission permet une réoccupation rapide de l'atoll 
et en particulier de la zone Vie (déclassement à J+3), À J+4, c'est le retour à la situation radiologique 
d'avant campagne, 

Les doses maximales sont reçues par le personnel de la mission reconnaissance du lagon 
(1,5 rem), de la mission RAD 1 (180 mrem), d'une mission de topographes à J+1 (150 mrem), du 
traitement des filtres à Hao (200 mrem) ainsi que des pénétrations pilotées de 500 à 700 mrem, 

Surface 3 , 6 . 1 0 ' 3 Ci /m 3 

- 5 m 3 , 8 . 1 0 - 3 Ci /m 3 

- 1 0 m 3 , 7 . 1 0 ' 3 Ci /m 3 

- 2 0 m 3 ,9 .10" 3 Ci /m 3 

- 2 5 m 3 ,7 .10" 3 Ci /m 3 

Surface 3 , 7 . 1 0 - 4 Ci/m 3 

- 5 m 3 ,5 .10" 4 Ci/m 3 

- 1 0 m 2 ,9 .10" 4 Ci/m 3 

- 2 0 m 1.2.10" 4 Ci/m 3 

- 25 m 4.1 ey 5 c i /m 3 

FIG, 1 37, - Débits de dose à 1 mètre en mrad/h et activité volumique 
en Ci/m3 à J+1 (H+22 à H+26). 

R e t o m b é e s p r o c h e s (conséquences en Polynésie Française) : Une retombée humide est 
constatée aux îles Gambier ; elle a lieu entre H+6h10 et H+6h40 avec un maximum de 3,5 mrad/h, 
La population est entrée dans les abris de prévoyance en début d'après-midi, y est maintenue pour la 
nuit et est autorisée à sortir à J+1 le matin, La dose est estimée à 120 mrem, 

À l'Est des Gambier, l'Aviso Escorteur Cdt Rivière détecte la retombée, à H+12, au niveau 
de 0,2 mrad/h, 

Des traces de radioactivité sont détectées à Tureia le 9 août (16 urad/h), Vairaatea 
(8 prad/h) et Hao le 10 août (9 pCi/m 3), 
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D a t e : 14 août 1971 à 10h00 V (19h00 TU) 
L i e u : Mururoa - Zone Dindon 
T y p e d e t i r : Sous ballon de 14 000 m 3 gonflé à 
l'hélium 
É n e r g i e : 955 kt 
C o o r d o n n é e s g é o g r a p h i q u e s du po in t zéro : 

21° 52* 39" S 
139° 00* 38" W 

A l t i t u d e : 480 m 
D is tance au PEA D indon : 1 810 m 

G é n é r a l i t é s : L'essai est retardé d'un jour à cause 
d'une météorologie défavorable. Au moment du tir, 
le ciel est dégagé, les vents au sol sont d'est-nord-
est, leur vitesse est faible (2 à 3 m/s), en altitude, 
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au-dessus de 1 500 m, ils sont d'ouest avec une vitesse maximale de 30 m/s entre 9 000 et 
12 000 m. La tête du nuage stabilisé atteint 20 000 m, sa base 15 500 m et son rayon 13 100 m. 

Huit fusées poussières sont tirées pour effectuer des prélèvements dans le nuage, Quatre 
missions de pénétrations pilotées sont effectuées par avions Vautour : missions Camée jaune I et II 
(3 traversées chacune), Camée noir I et II (4 traversées chacune), 

Outre les observateurs étrangers présents lors des essais précédents, on note la présence 
du Bramble Leaf (GB) pétrolier ravitaillant le Sir Percivale et de l'Akademik Korolev (URSS), 
Assistent à l'essai M, A, Giraud administrateur général du CEA, le professeur Y, Rocard et un 
groupe de sept sénateurs, 

Le tir TÉTHYS prévu pour le 5 septembre étant annulé, cet essai clôt la campagne 1971, 

C o n s é q u e n c e s r a d i o l o g i q u e s sur les s i t e s d ' e x p é r i m e n t a t i o n s : Une retombée de produits 
de fission et de 2 4 N a touche la portion d'atoll située au sud d'une ligne Giroflée-Camélia, Compte 
tenu de l'éloignement du point de tir, les débits de dose sur les zones Dindon et Faucon sont 
faibles, respectivement 40 mrad/h et 2,5 mrad/h, La récupération des enregistrements à Dindon, 
Faucon et Viviane (22 mrad/h) ne posent donc aucun problème de radioprotection, Les débits de 
dose en zone Kathie (1,5 mrad/h le jour J à 18 h) et Anémone (4 mrad/h) ne permettent pas une 
réoccupation immédiate de l'atoll, 

Le dispositif de protection des aires aéroportuaires (arrosage en pluie et revêtement 
plastique) identique à celui mis en place pour les tirs précédents, facilite les transits du personnel 
et des matériels, De nombreuses zones sont déclassées à J+3, La dernière zone à être ouverte 
est la partie corallienne entre Zoé et Figaro, Sur cette portion d'atoll restent quelques morceaux 
métalliques entraînant un débit de dose voisin de 10 à 30 mrad/h à J+10, Après ramassage, cette 
zone est libérée à J+21, 

Concernant le lagon, on ne constate aucune interaction avec la boule de feu ; en effet, 
celui-ci ne contient que des produits d'activation des constituants de l'eau de mer, À H+2, au 
centre de la tache, l'activité volumique est voisine de 0,1 Ci/m 3 dont 0,24 Ci/m 3 en 2 4 Na, 

En début d'après-midi du jour J, le BSL Rance se met à quai à Kathie pour contrôler l'accès 
à terre, les autres bâtiments du 
groupe Sites restent au mouillage i—jj 
dans le lagon, À J+1, les 
Bâtiments Bases Maurienne et 
Moselle sont embossés à 
Kathie, le BSL Rance quittant le 
quai pour aller au mouillage, Le 
contrôle de l'accès terre est 
alors assuré par une cabine 
Vestiaires-Douches Mobile (VDM) 
positionnée près de la darse 
Kathie, 

Giroflée 

8 .10^ Ci/m 3 

comme pour tous les tirs effec
tués à Dindon, la tache reste 
confinée près de Faucon ; à 
J+5, l'activité spécifique en tout 
point du lagon est inférieure à 
10" 4 Ci/m 3 , 

Concernant le lagon, 

320 mrad/h 

FIG, 139, - Débits de dose à 1 mètre en mrad/h et activité volumique 
en Ci/m3 de l'eau du lagon entre H+4h00 et H+7h00. 
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En zone Kathie, le niveau de la radioactivité étant resté très bas (< 10~6 Ci/m3) il est possible 
de permettre, dès le jour J, la baignade le long des bords, l'accès à terre n'étant pas autorisé, 

À J+4, le Bâtiment Base Médoc est embossé en zone Dindon, celle-ci est rendue à la libre 
circulation, après les opérations d'assainissement, à J+3 le matin, 

Enfin le 4 septembre (J+21), est ouverte en accès libre la zone comprise entre Zoé et 
Figaro, À cette date, l'atoll est revenu dans la situation radiologique d'avant la campagne avec le 
maintien des zones interdites : 

• la bande corallienne entre Aline et Denise, 
• l'aire balisée correspondant à la retombée PÉGASE à Denise, 
• le motu Eider, 

Pour ce tir, les doses maximales enregistrées sont de 400 mrem (4 mSv) pour la mission de 
reconnaissance du lagon le jour J, de 100 mrem (1 mSv) pour la mission héliportée RAD 1, de 150 
mrem (1,5 mSv) pour la récupération des fusées, de 300 mrem (3 mSv) pour le traitement des 
prélèvements à Hao, et de 800 à 1 500 mrem (8 à 1,5 mSv) pour les équipages des pénétrations 
pilotées, 

Retombées proches (conséquences en Polynésie Française) : Quelques retombées sur les îles 
inhabitées du Groupe Actéon : Maturei Vavao à H+5 avec un débit de dose maximal de 8 mrad/h 
et à Marutea à H+7 avec un débit de dose maximal de 1 mrad/h, Aux îles Gambier, on observe un 
début de retombée à H+19h30 avec un maximum de 190 urad/h à H+22h40, ce qui entraîne une 
dose d'environ 6 mrem, 

À Tahiti, un retour anticyclonique est perceptible au niveau de 0,9 pCi/m 3. 

FIG, 140, - Retombées proches : iso-débits de dose en rad/h (valeurs à H+1) et isochrones en heures 
Tracés réalisés avec les vents réels après H, 
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LA CAMPAGNE 1972 
En raison du caractère expérimental particulier des engins à tirer lors de cette campagne, la 

probabilité pour qu'ils développent une énergie nettement différente de l'énergie nominale doit être 
sérieusement considérée pour les trois tirs nucléaires. Les altitudes de culmination du nuage 
peuvent être très différentes ce qui entraîne la réalisation de nombreuses cartes de prévisions de 
retombées pour couvrir toute la gamme des énergies possibles. 

Par suite de ces diverses contraintes et de médiocres situations météorologiques, peu de 
jours, voire peu d'heures sont favorables à l'exécution de ces essais pendant la période allant du 
21 juin au 1 er août. 

Les zones dangereuses sont activées à partir du 20 juin par AVURNAV et NOTAM diffusés 
le 18 juin ; elles restent en vigueur pendant la totalité de la campagne et sont désactivées le 2 
août. 

Cette campagne ne prévoit pas de tirs de fusées de prélèvement et pour la première fois : 
• Des hélicoptères lourds Super Frelon assurent les missions de récupération des enregistrements 

à la place des Alouette III rendant ces missions beaucoup plus confortables, 
• Un Boeing C 135 assure le contact radiamétrique du nuage, 
• Deux DC6 sont chargés de mesures électro-magnétiques complémentaires, 

Deux accidents sont à déplorer, la perte d'une Alouette II le 16 mai sans aucune victime et celle 
d'un Boeing KC135 le 30 juin à proximité de Hao entraînant la disparition des 4 membres de 
l'équipage et de deux observateurs, 

Il faut signaler en outre, l'avarie d'un ballon de 10 000 m 3 endommagé par une bourrasque 
le 23 juillet, 

Le faible niveau des retombées envisageables sur l'atoll de Puka Rua ne justifie plus 
l'utilisation de son abri, La seule retombée significative concerne l'atoll de Hereheretue, la dose 
correspondante est estimée à 20 mrem (0,2 mSv) soit 4 % de la limite annuelle admissible pour 
les populations qui est de 500 mrem (5 mSv), 

Aucune retombée de valeur significative n'est détectée sur les autres îles de la Polynésie 
française, Les avions de la compagnie aérienne Lan Chile et le trafic commercial maritime ne sont 
à aucun moment retardés ou déroutés, 

Au plan mondial, les retombées sont peu marquées avec une radioactivité atmosphérique 
maximale inférieure à 50 pCi/m 3, 

Dans le domaine des faits divers, lors de cette campagne, il faut noter deux intrusions du 
voilier Greenpeace III dans les eaux territoriales de Mururoa pendant la tenue des conférences de 
Stockholm et Guayaquil, Ces intrusions ne sont pas sanctionnées, 

Suite à un appel des autorités de l'île de Pitcairn, des moyens nautiques et aériens sont 
mis en œuvre pour hâter l'évacuation vers Papeete d'un jeune étudiant Néo-Zélandais très 
grièvement blessé, 
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(UlIMmKL 

Date : 25 juin 1972 à 10hOO V (19h00 TU) 
Lieu : Mururoa - Zone Denise 
Type d e t i r : Sous ballon de 10 000 m 3 

gonflé à l'hélium 
É n e r g i e ; 0,5 kt 
C o o r d o n n é e s g é o g r a p h i q u e s du po in t zéro 

21° 47* 09" S 
138° 53* 34" W 

A l t i t u d e : 230 m 
D is tance au PEA Den ise : 610 m 

G é n é r a l i t é s : Le tir est prévu initialement le 
21 juin. Il n'a pas lieu à cette date à la suite 
d'une interdiction technique. Les jours sui
vants, les reports successifs sont dus aux 
conditions météorologiques défavorables au 
regard de la sécurité des populations. Le 
jour J, deux reports de 30 minutes sont 
encore intervenus pour confirmer la présence d'une situation météorologique favorable. Un anti
cyclone est centré sur les australes et bordé à l'est et au nord-ouest par des zones de faible 
pression. Les vents sont de sud-est établis dans la basse troposphère et de sud-ouest à partir 
de 3 000 m. Au sol, ils sont donc du 140 (SE) avec une vitesse de 15 à 20 noeuds et au-dessus 
de 3 000 m, du 240 (OSO) avec une vitesse pouvant dépasser 50 noeuds. Une inversion dans le 
profil de température à l'altitude de 2 000 m est à l'origine d'une hauteur de stabilisation relative
ment basse du nuage, 2 400 m au lieu de 3 500 m. La tropopause se situe à 12 300 m. 

Trois pénétrations pilotées sont réalisées. 
Les observateurs étrangers sont les bateaux Wheeling (US), Sir Percivale (GB), Volna et 

Akademic Korolev (URSS) ainsi que 2 avions KC135 (US), On note aussi la présence du bateau 
Greenpeace. 

Le BB Maurienne et le BSL Rance embossés à Kathie 
le soir du jour J, 

Conséquences rad io log iques sur les si tes d 'expér imen ta t ions : La situation radiologique très 
favorable permet un retour rapide du groupe Sites dans le lagon, Le soir du jour J, le BSL Rance 
est à quai à Kathie, le BB Médoc embossé à Dindon et les autres bâtiments mouillés à Kathie, 

La bande corallienne située entre Edith et Colette est la seule zone activée et touchée par 
une retombée lourde, 

Le débit de dose sur les aires bétonnées autour du PEA Denise est faible, de l'ordre de 
100 mrad/h à H+1, ce qui facilite les missions de récupération des enregistrements, Les dégâts 
mécaniques en zone Denise sont mineurs et les barges, restées en place, sont peu endommagées, 
Sur Denise et Dora, la radioactivité constatée est principalement due à l'activation du sol, ce qui 
permet d'envisager une ouverture rapide de cette zone, Entre Denise et Colette, le sol est jonché 
de morceaux de ballon très actifs (plusieurs rads/h à J+1) et de granules métalliques (quelques 
centaines de mrad/h), 
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Treuillage prélèvements cfesu 
sur La Rance 11hS5 

^ & T 7 -

Posée OURAGAN À ^ ^ " 
I2h00 Dindon 

FIG, 141, - Débits de dose à 30 pieds en mrad/h lors de 
mission RAD 1 entre H+1 MO et H+2h00, 

la 

Le reste de la partie terrestre de 
l'atoll est sans contraintes radiolo
giques et peut être rendu à la vie 
normale, La portion terrestre d'Aline à 
Denise est déclarée zone interdite 
avant les opérations de ramassage 
lancées dès J+1 et les zones comprises 
entre Edith et Denise demeurent zones 
contrôlées jusqu'à J+2, 

Le lagon ne contient que des 
produits d'activation des constituants 
de l'eau de mer, le débit de dose 
maximal mesuré en surface le jour J est 
de 20 mrad/h, la radioactivité volumique 
maximale mesurée est de 1,9,10 - 3 

Ci/m 3 , La tache reste localisée dans la 
zone Denise et disparaît rapidement 
par décroissance, 

Les doses maximales relevées 
concernent les missions du jour J, mission 
LCPS sur le lagon (100 mrem soit 1 mSv), RAD 
1 (30 mrem ou 0,3 mSv) et les missions de 
récupération des enregistrements (40 mrem 
soit 0,4 mSv) et à J+1 les opérations de 
ramassage des débris de la zone Ariel (500 
mrem ou 5 mSv), 

Lors des pénétrations pilotées, sur les 
6 hommes d'équipage on relève 2 doses de 
1 rem (10 mSv) et 4 doses de 700, 600, 500 
et 250 mrem (7, 6, 5 et 2,5 mSv), 

Pour ce tir, seules les aires bétonnées 
de la zone Kathie sont protégées par un 
dispositif d'arrosage en pluie, La surface 
arrosée est d'environ 3,3 ha, Cette protection 
est mise en place à J-1 au soir, 

Surface 2,7.10 -4 Ci/m3 

-5m 6,2.10"4 Ci/m3 

-10m 5.10 - 4 Ci/m3 

-15m 4,7.10 - 4 Ci/m3 

-20 m 3,6.10"4 Ci/m3 

Aline 

Brigi t te 

Surface 1,1.10* Ci/m3 

-5m 1,2.10* Ci/m3 

-10m 1,1.10* Ci/m3 

-15m 1,6.10* Ci/m3 

-20 m 1,6.10* Ci/m3 

FIG, 142, - Débits de dose à 1 mètre en mrad/h et 
activité volumique en Ci/m3 lors de la mission LCPS 
entre H+2h30 et H+4h30, 

R e t o m b é e s p r o c h e s (conséquences en Polynésie Française) : Des retombées de faibles 
niveaux sont détectées sur l'atoll de Hereheretue et l'île de Tahiti, : 

• À Hereheretue, la retombée intervient vers H+19, soit le 26 juin vers 5H00 V, Le débit de 
dose atteint 330 prad/h et l'activité atmosphérique 450 pCi/m3, La dose correspondante est 
de l'ordre de 20 mrem, 
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• À Tahiti avec une retombée à H+30 (soit le 26 juin à 16H00 V), la radioactivité moyenne 
atmosphérique sur 24 heures est de 56 pCi/m3 à Mahina et de 25 pCi/m3 à Taravao, Dès le 
lendemain, la radioactivité volumique de l'air est revenue à son niveau d'avant tir, La dose 
correspondante n'est pas significative (de l'ordre de 0,3 mrem soit 0,003 mSv), 

• L!Aviso-Escorteur Amiral Charrier signale (au 154° W, 25° S) une montée de radioactivité 
atmosphérique de 44 pCi/m3 accompagnée d'une montée du débit de dose à 4 urad/h, 

Quelques traces de retombées différées dues à des retours anticycloniques sont relevées 
entre le 1 e r et le 4 juillet à Hereheretue (maximum 3 pCi/m 3), et le 5 juillet à Bora-Bora et Tahiti 
(0,13 pCi/m3), 

Le BRO La Coquille effectue 22 traits de plancton dans la zone nord de Mururoa et 8 traits 
de plancton dans la zone de trois atolls proches du champ de tir, Tematangi, Tureia, Ahunui, Dans 
la zone des retombées de la tête du nuage, la valeur la plus élevée est de l'ordre de 470 nCi/g 
de plancton à H+16, 

FIG, 143, - Retombées proches : iso-débits de dose en rad/h (valeurs à H+1) et isochrones en heures 
Tracés réalisés avec les vents réels après H, 
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D a t e : 30 juin 1972 à 9h30 V (18h30 TU) 
L i e u : Mururoa - Zone Dindon 
T y p e d e t i r : Sous ballon de 14 000 m 3 

gonflé à l'hélium 
É n e r g i e : 4 kt 
C o o r d o n n é e s g é o g r a p h i q u e s du po in t zéro : 

21 ° 52* 00" S 
139° 00* 22" W 

A l t i t u d e : 220 m 
D is tance au PEA D indon : 700 m 

G é n é r a l i t é s : La date prévue initialement est le 
25 juin. Des conditions météorologiques défa
vorables entraînent un report de 5 jours. Le jour 
J, le profil thermodynamique de l'atmosphère, 
dans lequel se développe le nuage, est carac
térisé par une humidité particulièrement faible à 
partir de 2 000 m et par une température rela
tivement élevée à tous les niveaux. De telles 
conditions permettent de prévoir une hauteur 
plus grande du nuage à sa stabilisation. 

Les vents au sol sont d'est-nord-est (du 
60, à 20 noeuds) et tournent en altitude vers l'est à partir de 5 000 m (du 96, à 7 noeuds) puis au 
sud-est entre 6 000 et 8 000 m toujours avec des vitesses très faibles (6 à 8 noeuds). La tropo-
pause se trouve à une altitude de 16 700 m, la base du nuage à 2 600 m, son sommet à 5 800 m et 
un rayon de 1 800 m. 

Pour rejoindre le groupe repli, le BB Médoc en avarie est remorqué hors du lagon par 
l'Hippopotame. 

Les observateurs étrangers sont les mêmes que pour le tir UMBRIEL. Après le tir, le 2 juillet, 
le bateau Greenpeace se présente devant la passe de Mururoa et entre en collision avec le 
bâtiment La Paimpolaise, il est remorqué jusqu'au port où il est réparé. Il quitte Mururoa le 4 juillet 
après avoir été remorqué à travers le lagon. 

Trois pénétrations pilotées sont réalisées le jour J. 
On déplore la perte d'un avion KC135 qui s'abîme en mer près de Hao (six disparus). 

C o n s é q u e n c e s r a d i o l o g i q u e s sur les s i tes d ' e x p é r i m e n t a t i o n s : La situation radiologique 
se caractérise par : 

• Une activation de l'eau et du sol de la zone Dindon (600 mrad/h sur le quai à H+1h45), 
• Une retombée de produits de fission entre Faucon et Fuchsia ainsi que sur l'atoll de 

Fangataufa, 
Le retour des bâtiments à Mururoa est rapide, le soir de l'essai ils sont au mouillage à 

Kathie, seul le BSL Rance est à quai. 
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La partie de l'atoll entre Giroflée et 
Fuchsia est déclarée zone interdite à l'exception 
des zones Dindon et Faucon qui sont contrô
lées, L'ensemble est libéré à J+4 à l'exception 
du motu Eider, L'assainissement est réalisé à 
J+1 pour Dindon et à J+2, J+3 pour Faucon, 
L'e m bossage du BB Médoc à Dindon intervient 
à J+5 pour la préparation du tir OBÉRON, Le 
lagon ne contient que des produits d'activation, 
la valeur maximale au-dessus du centre de la 
tache est de 70 mrad/h à H+5, Cette tache dis
paraît rapidement, À J+4, le lagon est libéré de 
toute contrainte, 

Les doses maximales reçues par le 
personnel du site sont de 100 et 300 mrem (1 
et 3 mSv) pour 2 personnes, 

Parmi les pilotes et navigateurs des 
pénétrations pilotées on relève 4 doses de 
900 mrem (9 mSv) et deux autres de 500 et 
400 mrem (5 et 4 mSv), 

Surface 1,7.10* Ci/m3 

-5m 1,1.10* Ci/m3 

-10m 6,8.10"3 Ci/m3 

-15m 6,2.1c-3 Ci/m3 

-20 m 4,2.10^ Ci/m3 

Faucon 

0 2 km 

Surface 2,6.10'3 Ci/m3 

-5m 3,7.10-3 Ci/m3 

-10m 6,aiO-3Ci/m3 

-15m 1,9.10"3Ci/m3 

-20 m 1,5.10-" Ci/m3 

FIG, 144, - Débits de dose à 1 mètre en mrad/h et acti
vité volumique en Ci/m3 lors de la mission LCPS entre 
H+2h00 à H+5h30. R e t o m b é e s p r o c h e s (conséquences en 

Polynésie Française) : Ce tir n'a donné lieu à 
aucune détection de retombée directe sur les îles ou atolls de la Polynésie, Quelques retombées 

différées de faible niveau sont observées, 
Les niveaux journaliers maximaux de la 
radioactivité atmosphérique sont relevés : 

à Bora Bora les 10, 12 et 14 juillet 

T I T A N I A 

Fangataufa 

0,003 

Mururoa 

avec 1 pCi/m3, 
à Hao les 11, 13 et 1 7 juillet avec 
0,5 pCi/m3, 
à Hiva Oa du 12 au 1 7 juillet avec 
1,3 pCi/m3, 
à Reao les 12,13 et 15 juillet avec 
0,85 pCi/m3, 
à Puka Puka 13, 16 et 1 7 juillet avec 
0,85 pCi/m3, 
à Tureia les 13, 19 au 22 juillet avec 
0,4 pCi/m3, 

FIG, 145, - Retombées proches : iso-débits de dose en 
rad/h (valeurs à H+1) et isochrones en heures, Tracés réalisés 
avec les vents réels après H, 

Des traits de plancton recoupent 
la retombée maritime, Dix-huit stations 
sont réalisées entre J et J+2 selon deux 
rails : Tematangi - Vanavana et Tureia -
Ahunui, À H+37, la valeur maximale du 
plancton péché se situe au niveau de 
1 000 pCi/g, 4 valeurs sont entre 100 et 
400 pCi/g et 20 valeurs entre 0,1 et 50 
pCi/g, 
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Une pêche à la traîne est réalisée sous le vent des atolls de Tematangi, Tureia et Ahunui 
Dans le foie des thazards, les valeurs sont comprises entre 1 et 2 pCi/g, 

D a t e : 27 juillet 1972 à 9h40 V (18h40 TU) 
L i e u : Mururoa - Zone Dindon 
T y p e d e t i r : Sous ballon de 14 000 m 3 

gonflé à l'hélium 
É n e r g i e : 6 kt 
C o o r d o n n é e s g é o g r a p h i q u e s du po in t zéro : 

21 ° 52* 00" S 
139° 00* 22" W 

A l t i t u d e : 220 m 
D is tance au PEA D indon : 700 m 

G é n é r a l i t é s : Cet essai est prévu initialement le 
20 juillet. Les reports successifs sont dus à une 
météorologie défavorable et le 23 juillet, à une 
avarie du premier ballon plié par une bourrasque. Le 27 juillet, nouveau retard de 40 minutes pour 
confirmer les paramètres météorologiques. Il existe au niveau du site, un col isobarique, laissant 
place à partir de 2 000 m à un anticyclone s'infléchissant vers le nord-est ; des vents irréguliers 
et faibles (10 noeuds) de nord-est au sol, réguliers et assez forts d'ouest-nord-ouest à partir de 
2 000 m (60 noeuds entre 7 000 et 9 000 m). Le ciel est nuageux. La tropopause se trouve à une 
altitude de 16 600 m. La base du nuage est à 6 500 m et son sommet à 8 500 m, 

Trois pénétrations pilotées sont réalisées. 
Les observateurs étrangers sont ceux présents lors des essais précédents. Un intrus 

involontaire, le cargo libérien Captain George, est détecté dans la zone maritime dangereuse. 
Compte tenu de sa position, de sa vitesse et de sa route à l'heure H. Estimant qu'il ne court 
aucun danger, aucune action n'est décidée par le commandement. 

C o n s é q u e n c e s r a d i o l o g i q u e s su r les s i t e s d ' e x p é r i m e n t a t i o n s : On relève 180 mrad/h sur 
l'aire ballon, 1 rad/h au niveau du canal de câbles. L'axe de la retombée se situe entre Eider et Iris, 
dans une zone sans intérêt opérationnel ou technique. La partie ouest de Fangataufa est également 
concernée par une retombée hétérogène de faible niveau n'entraînant pas de contraintes particulières. 

La portion d'atoll à l'ouest de la ligne Giroflée - Fuchsia est déclarée interdite à l'exception 
des zones Dindon et Faucon classées zones contrôlées. La zone Dindon est assainie à J+1 et 
libérée à J+5. L'embossage du BB Maine à Dindon intervient à J+4. 
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Au soir du jour J, le BSL Rance est à 
quai à Kathie et les autres bâtiments au 
mouillage. 

Parmi le personnel du site, 20 per
sonnes reçoivent des doses comprises entre 
100 et 400 mrem (1 à 4 mSv). 

Lors des pénétrations pilotées, les 
doses reçues par les 6 navigants sont de 2,3 -
1,9 - 1,7 et 1,4 rems (23, 19, 17 et 14 mSv) et 
de 250 et 200 mrem (2,5 et 2 mSv). 

R e t o m b é e s p r o c h e s (conséquences en 
Polynésie Française) : Aux îles Gambier, la 
retombée est proche du bruit de fond. La 
Paimpoiaise et la Bayonnaise signalent vers 
H+10 au nord de Morane un débit de dose de 
l'ordre du mrad/h, 

Des retombées différées de faible 
niveau sont détectées au cours du mois d'août 
en 6 points : 

• à Puka Puka le 8 août : 0,6 pCi/m3, 
• à Hiva Oa les 10 et 11 : 0,3 pCi/m3, 
• à Hao le 12 : 0,6 pCi/m3, 
• à Bora Bora les 16, 1 7 et 20 : 0,75 

pCi/m3, 
• à Tahiti du 1 7 au 20 : 0,2 pCi/m3, 
• à Rangiroa le 17 : 0,16 pCi/m3. 

Dans la Zone Marine des Retombées (ZMR), 17 traits de plancton sont effectués en travers 
de l'axe chaud. Sur 30 échantillons collectés, dans l'axe de la retombée de pied, la valeur maximale 
est de 18 nCi/g à H+20 et pour la retombée de tête, 1,8 nCi/g à H+65, Les autres valeurs relevées 
vont de 5 à 15 nCi/g à H+20 (pour 2 échantillons), de 100 à 400 pCi/g (pour 4 échantillons), et de 
0,3 et 67 pCi/g (pour les 22 autres échantillons). 

Un bilan de fin de campagne est réalisé avec des contrôles biologiques de la haute mer qui 
porte sur : 

• Trois traits de plancton dans la zone des îles Gambier et six traits dans la zone du Groupe 
Actéon, 

• Des poissons pélagiques de surface à Fangataufa, aux îles Gambier, au Groupe Actéon et aux 
îles du Duc de Gloucester, 

• Des poissons pélagiques de longue ligne à Fangataufa, aux îles Gambier et au Groupe Actéon, 

Tous les prélèvements effectués, tant sur le plancton que sur les poissons pélagiques, 
montrent l'absence de contamination marine sur le Groupe Actéon, les îles du Duc de Gloucester 
et les îles Gambier, La radioactivité des poissons capturés à la traîne est identique à celle observée 
avant campagne c'est-à-dire au niveau du bruit de fond océanique, 

Faucon 

S u r f a c e 2,9.10"2 Ci/m3 

- 5 m 2.1(r5Ci/m3 

- 10m 1,9.10* Ci/m 3 

- 15m 1,9.10"* Ci/m 3 

-20 m 1,9.10* Ci/m 3 

3,1.10"2Ci/m3 

S u r f a c e 5,5.10-2 Ci/m 3 

- 5 m 1.5.10"3 Ci/m 3 

- 10m 410- 3 Ci/m 3 

- 15m 2,1.10* Ci/m 3 

-20 m 3,7.10* Ci/m 3 

Figaro 

FIG, 146, - Débits de dose à 1 mètre en mrad/h et acti
vité volumique en Ci/m3 lors de la mission LCPS entre 
H+3h00 et H+5h00. 
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LA CAMPAGNE 1973 
Cette campagne comporte deux rafales comprenant : 

• En première partie deux essais nucléaires sous ballon, EUTERPE et MELPOMÈNE, prévus les 
20 et 25 juillet, exécutés les 21 et 28 juillet. 

• Pour la seconde partie, deux tirs nucléaires sous ballon, PALLAS et PARTHÉNOPE, prévus les 
20 et 25 août, exécutés les 18 et 24 août et un tir d'arme en altitude, TAMARA, par Mirage III, 

Il avait été envisagé d'effectuer en 1973 un essai sur un pylône haubané de 300 m de 
hauteur implanté dans l'axe du PEA Dindon (à 1 600 mètres de celui-ci) pour favoriser certaines 
mesures, Toutefois un tel essai aurait été plus contraignant au plan radiologique qu'un tir sous 
ballon car il aurait conduit à l'intégration dans la boule de feu d'une masse métallique beaucoup 
plus importante (1 200 kg au mètre linéaire contre 3 kg pour les câbles de retenue d'un ballon), 
Cette expérimentation est donc finalement abandonnée, 

Pour la première fois, l'état-major reste à terre à Mururoa, Il est installé dans un Poste de 
Commandement (PC) à l'intérieur d'un blockhaus situé en zone Martine, 

La navigation aérienne commerciale dans cette partie du pacifique devient un peu plus 
active avec l'ouverture en avril de la ligne quotidienne Lima-Papeete-Tokyo de la compagnie 
aérienne Air France dont il convient d'assurer la protection radiologique comme pour les vols 
Santiago-Île de Pâques-Tahiti de la compagnie aérienne Lan Chile, Cette contrainte n'a joué 
réellement que pour deux tirs en raison des énergies développées, 

Comme chaque année, la difficulté consiste à faire coïncider l'instant où l'engin, le champ 
de tir et les moyens opérationnels sont prêts avec celui où la situation météorologique est 
suffisamment stable avec des vents favorables convenablement organisés dans toutes les 
tranches d'altitude à considérer, 

Cette année là, les situations météorologiques rencontrées sont relativement complexes, 
De longues périodes de vents forts au sol posent des problèmes délicats concernant la mise en 
oeuvre des ballons supports d'engins, Des 4 ballons utilisés, trois sont soit gonflés, soit décampés, 
soit transférés, dans des conditions météorologiques limites (vents de 20 à 32 noeuds avec 
passage de grains), Par contre le comportement en vol de ces 4 ballons est excellent et permet 
de réaliser des positionnements précis de la nacelle, 

En 1973, les retombées radioactives en Polynésie sont très faibles y compris sur les sites 
d'expérimentations, Les radio-expositions intégrées maximales ont été mesurées à Hereheretue 
(30 mrem soit 0,3 mSv), Raevavae (7 mrem), Tubuai (5 mrem) et Tahiti (2,5 à 4 mrem), Sur tous 
les autres atolls ou îles hautes les doses intégrées sur l'année vont de quelques fractions de 
mrem à un mrem, 

Au plan mondial, la radioactivité atmosphérique, dans l'ensemble des stations du réseau 
mondial, reste à un niveau très bas, 
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Pour cette campagne d'essais, quinze voiliers contestataires sont annoncés comme 
devant appareiller pour Mururoa : neuf ont effectivement pris la mer, cinq ont atteint la zone 
maritime dangereuse (le Fri, le Spirit of Peace, \Arwen, le Carmen, le Greenpeace III), quatre ont 
croisé dans cette zone de sécurité pendant des durées allant de quelques jours à quelques mois. 

Les deux yachts Fri et Greenpeace III ayant pénétré dans la zone territoriale sont arraisonnés, 
conduits à Mururoa, le premier le 1 7 juillet, le second le 15 août. Le Carmen remorqué à l'extérieur 
des eaux territoriales quitte la zone d'essais pour Rarotonga. 

Les décisions d'arraisonner le Fri et le Greenpeace III sont prises lorsque l'imminence d'un 
tir interdit tout autre moyen d'assurer la sécurité des contestataires contre les dangers d'une 
explosion nucléaire. L'arraisonnement des voiliers constitue le moyen le plus sûr d'assurer la 
sécurité des équipages contre les effets du flash et les retombées. 

Deux frégates néo-zélandaises Otago et Canterbury représentant les gouvernements 
d'Australie et de Nouvelle-Zélande croisent dans les parages des sites avec à leur bord un 
ministre M. Colleman et des journalistes ; elles sont soutenues par un ravitailleur australien 
Supply. Présents pendant la première rafale, ils sont prévenus quinze minutes avant chaque tir 
pour des raisons de sécurité (protection contre le flash de l'explosion). 

Par ailleurs, les navires et aéronefs observateurs étrangers sont plus nombreux qu'en 1972 : 

• Le Wheeling et le Corpus Christi Bay avec 4 hélicoptères Seaking ; 2 Boeing KO 135 au 
moment du tir et un Boeing KO 135 une quinzaine d'heures après tir, pour les américains, 

• Le Volna et l'Akademic Shirshov, pour les russes, 
• Le Sir Percivale, pour les britanniques, 

file:///Arwen
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D a t e : 21 juillet 1973 à 09h00 V (18h00 TU) 
L i e u : Mururoa - Zone Dindon 
T y p e d e t i r : Sous ballon au-dessus du lagon 
É n e r g i e : 11 kt 
C o o r d o n n é e s g é o g r a p h i q u e s du po in t zéro : 

21 ° 52* 00" S 
139° 00* 22" W 

A l t i t u d e : 220 m 
D is tance au PEA D indon : 710 m 

G é n é r a l i t é s : Le gonflage du ballon a lieu le 
15 pour un tir prévu le 19 juillet. Des conditions 
météorologiques défavorables entraînent son 
report de 2 jours. 

Au moment du tir, le ciel est relativement nuageux, les vents au sol sont de nord-est avec 
une vitesse de 6 à 14 noeuds et du nord-ouest en altitude (du 280 à 9 000 m avec une vitesse 
de 54 noeuds). 

Trois pénétrations pilotées sont réalisées par avions Vautour, elles ont lieu un peu plus tôt 
que pour les essais précédents, deux à H+50 min et la dernière à H+1h10, ce qui implique un 
décollage cinq minutes après l'heure H. Chacune donne lieu à trois passages. 

Le Fri, voilier contestataire, est arraisonné dans la zone de sécurité (zone de 60 milles 
contiguë aux eaux territoriales) par \'AEDoudart de Lagrée et remorqué par le RHM Hippopotame à 
Mururoa où il est immobilisé jusqu'au 3 août. L'un des passagers du Fri pose un problème 
médical sérieux ; il est évacué avant l'essai, sous surveillance médicale vers l'hôpital du Val-de-Grâce. 

Les observateurs étrangers sont les bateaux Otago (NZ), Sir Percivale (GB), Wheeling et 
Corpus Christi Bay (US), Volna et Akademic Shirshov (URSS), ainsi que deux KC 135 et trois 
hélicoptères Seaking (US), 

C o n s é q u e n c e s r a d i o l o g i q u e s sur les s i t es d ' e x p é r i m e n t a t i o n s : Sur la zone Dindon, la 
radioactivité n'est due qu'à l'activation du sol, À H+1h45 on relève 150 mrad/h à un mètre du sol 
sur l'aire ballon, 500 mrad/h à la porte arrière du PEA et de 800 mrad/h à 1 rad/h sur le quai, Les 
travaux d'assainissement sont effectués à J+1, le travail peut reprendre en zone contrôlée de J+2 à 
J+4, À J+5 les contraintes radiologiques sont totalement levées, 

Une retombée de produits de fission touche la zone sud de Mururoa (avec un maximum 
de 850 mrad/h à H+5, ponctuellement à Iris, dans l'axe de la retombée) et plus légèrement l'atoll 
de Fangataufa (de l'ordre de 10~5 Ci /m 2 à H+7 au PEA Frégate), 

Pour le tir, les aires bétonnées du quai et de l'escale air, soit 3,5 hectares, sont protégées 
par le dispositif d'arrosage en pluie, 
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Le lagon ne contient que des produits d'activation des constituants de l'eau de mer. La 
radioactivité volumique sur un échantillon d'eau prélevé à H+2h30 au centre de la tache par la 
mission RAD1 est de 1,4.10 - 1 Ci /m 3 (essentiellement du 2 4 Na). La valeur maximale mesurée par 
la mission de reconnaissance du lagon est de 150 mrad/h à H+4, à un mètre au-dessus de la 
surface. Le retour des bâtiments du groupe Sites dans le lagon s'effectue le jour J à 11 hOO V. 

La tache d'eau de mer activée, reste localisée en zone Dindon et disparaît rapidement. À 
J+3, le lagon est libéré de toute contrainte radiologique. 

Pour les six membres des équipages des pénétrations pilotées les doses s'échelonnent 
entre 1 et 1,9 rem (10 et 19 mSv). Concernant le personnel des sites, on relève principalement 
deux doses comprises entre 1 et 1,5 rem (10 et 15 mSv), une dose entre 0,8 et 1 rem (8 et 10 
mSv) et quatre entre 0,1 et 0,2 rem (1 et 2 mSv). 

R e t o m b é e s p r o c h e s (conséquences en Polynésie Française) : Une retombée directe de faible 
niveau est observée aux îles Gambier vers H+21, Le débit de dose atteint 10 urad/h et la radio
activité atmosphérique journalière passe de 0,1 à 1,7 pCi/m 3. La radioactivité au sol déposée par 
les précipitations correspond à 2,6 uCi/rn2, La dose reçue n'est pas significative (< 1 mrem), 

Des retombées différées sont relevées en différents lieux : 
• Tureia entre le 8 et le 12 août, la moyenne journalière de la radioactivité de l'air passant par 

un maximum de 0,6 pCi/m3 le 10 août, 
• Reao le 7 août avec 0,6 pCi/m3, 
• Hao du 31 juillet au 3 août et du 9 au 12 août avec un maximum de 3,5 pCi/m3 le 1 e r août, 
• Bora Bora les 3,6,7 et 12 août avec un maximum de 0,5 pCi/m3 le 6 août, 
• Hiva Oa du 2 au 6 août avec 12 pCi/m3 le 4 août, 
• Raevavae le 9 août avec 0,5 pCi/m3, 
• Rangiroa les 2,5,6 et 12 août, 8 pCi/m3 le 6 août, 
• Tubuai les 9 et 10 août avec 0,3 pCi/m3 le 9 août, 
• Tahiti (Mahina) les 12 et 13 août avec 1,5 pCi/m3 le 13 août, 
• Gambier (Totegegie) les 9 et 10 août avec 0,6 pCi/m3 le 10 août, 

FIG, 149, - Débits de dose à 1 mètre en mrad/h et 
FIG, 148, - Débits de dose en mrad/h et contamination activité volumique en Ci/m3 lors de la mission LCPS 
surfacique en Ci/m2 dans la partie sud de l'atoll, à J+1 (H+25h30 à H+28h30), 



Date : 28 juillet 1973 à 14h06 V (23h06 TU)
Lieu : Mururoa - Zone Denise
Type de tir : Sous ballon
Énergie : 0,05 kt
Coordonnées géographiques du point zéro :

21° 47’ 12“ S
138° 53’ 34“ W

Altitude : 270 m
Distance au PEA Denise : 710 m

Généralités : L’essai prévu initialement le 25 juillet est
reporté de 3 jours pour des raisons météorologiques. Au
moment du tir le ciel est presque totalement dégagé. Au
sol, le vent est du 120 avec une vitesse comprise entre
10 et 20 nœuds. I l s’affaiblit nettement entre 1 000 et 
3 000 m et se renforce au-delà en s’infléchissant progres-
sivement vers l’axe sud-ouest.
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FIG. 150. - Retombées proches : iso-débits de dose en rad/h (valeurs à H+1) et isochrones en heures.
Tracés réalisés avec les vents réels après H.
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Une couche d'arrêt existe dans les basses couches, la situation générale est assez 
complexe, ce qui entraîne un retour de masses d'air contaminées. Une double tropopause se situe 
aux altitudes de 10 800 m et 14 700 m. La base du nuage est à 1 800 m et sa tête atteint 2 300 m. 

Deux pénétrations pilotées sont réalisées. 
Le 25 juillet, la frégate néo-zélandaise Canterbury est relevée par la frégate Otago à 40 

milles nautiques, à l'ouest de Mururoa. Le 31, le yacht Carmen quitte le voisinage de Mururoa 
pour Rarotonga. Le 3 août le Fri, remorqué à la limite des eaux territoriales par le Scorpion, 
quitte la zone. Le 26 juillet, pendant la phase pénélope, malgré le besoin opérationnel, YAviso-
Escorteur Amiral Charner est détaché pour effectuer l'évacuation sanitaire d'un habitant de Tubuaï. 

C o n s é q u e n c e s r a d i o l o g i q u e s sur les s i t es d ' e x p é r i m e n t a t i o n s : La barge principale et les 
deux barges secondaires ne sont pas endommagées par le tir. Le faible débit de dose mesuré 
permet de les rendre aux utilisateurs dès J+4. 

Les débits de dose relevés en zone Denise sont très faibles : 1 à 4 mrad/h à H+1 h30. Sur 
l'atoll à l'ouest du PEA Denise, le sol est jonché de morceaux de la peau du ballon suivant un axe 
chaud dirigé vers Colette. 

FIG, 151, - Contamination de la partie nord de l'atoll mesurée lors de la mission RAD 3 (reconnaissances terrestres) 

La radioactivité des produits d'activation du lagon est peu élevée (50 mrad/h au centre de 
la tache à H+2), elle devient négligeable dès J+1 ; cependant, des débris de ballon sont 
dispersés et l'accès à la partie nord du lagon et aux rivages adjacents demeure interdit jusqu'au 
23 août. Entre J+1 après-midi et J+2 matin, une retombée différée de faible niveau est détectable 
sur l'ensemble des deux atolls de Mururoa et Fangataufa (entre 2 et 8.10" 9 Ci /m 2 à H+48). 
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En complément de l'arrosage en pluie de la zone Kathie, une protection plastique est mise 
en place sur les 3 000 m 2 de la dalle bétonnée destinée à la prochaine expérience de sécurité, 
prévue en zone ouest Denise. 

Les PCR des bâtiments du groupe repli dont le BB Maurienne signalent une retombée 
(1,5.10~4 Ci /m 2 à H+3) et le personnel situé à l'extérieur est alors invité au moyen de la diffusion 
générale à regagner l'intérieur des bâtiments. Un rinçage des ponts est réalisé. Les doses 
correspondantes sont inférieures à 10 mrem soit 0,1 mSv. 

Lors de cet essai, l'exposition du personnel est faible ; concernant les quatre membres 
d'équipage des pénétrations pilotées, on relève des doses de 240 mrem (2,4 mSv) et pour le 
personnel du site, les plus fortes doses sont comprises entre 50 et 100 mrem (0,5 et 1 mSv) pour 
3 personnes. 

R e t o m b é e s p r o c h e s (conséquences en Polynésie Française) : D'une manière générale, les 
retombées sont de faible niveau. On peut noter qu'à Tematangi, atoll inhabité à cette époque, 
une retombée directe est enregistrée vers H+6 par la balise de télémesures. Le débit de dose 
maximal atteint 48 urad/h. Le dépôt au sol est négligeable. 

En mer, La Paimpolaise détecte à deux reprises la retombée : 
• dans le 230 à 20 milles nautiques du point zéro entre H+2h30 et H+3 avec quelques urad/h, 
• dans le 230 à 30 milles nautiques du point zéro à H+4h00 avec 4 mrad/h, 

Après l'arrosage en pluie du bâtiment, le débit de dose résiduel est de 0,6 mrad/h à 
H+5H30. La contamination résiduelle du pont est de 1,7.10~6 Ci/m 2 à H+10 valeur inférieure au 
seuil usage normal. Et La Dunkerquoise se trouve sous le nuage de 3h15 à 3h50 dans le 230 à 
20 milles nautiques du point zéro soit sensiblement au même endroit que La Paimpoiaise ; le 
débit de dose relevé est de 0,1 mrad/h sans contamination du bâtiment. Il s'est donc trouvé sous 
le nuage et non sous la retombée. 
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FIG, 152, - Retombées proches : iso-débits de dose en rad/h (valeurs à H+1) et isochrones en heures, 

Tracés réalisés avec les vents réels après H, 
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Le groupe repli perçoit lui aussi une montée de radioactivité à H+2H50 au niveau de 2,5 
mrad/h. Comme pour Mururoa et Fangataufa, entre J+1 et J+3, un retour de masses d'air est 
observé : 

• à Tureia du 30 juillet au 2 août, avec une radioactivité atmosphérique passant par un maximum 
de 88 pCi/m3, le débit de dose maximum est de 1 urad/h, 

• à Totegegie (Gambier) où la radioactivité de l'air passe par un maximum de 7 pCi/m3 le 31, 
• à Reao avec une montée à 0,5 pCi/m3 le 2 août, 
• à Tahiti (Mahina et Taravao) avec respectivement 1 pCi/m3 et 0,3 pCi/m3 le 3 août, 

D a t e : 18 août 1973 à 09h15 V (18h15 TU) 
L i e u : Mururoa - Zone Denise 
T y p e d e t i r : Sous ballon 
É n e r g i e : 4 kt 
C o o r d o n n é e s g é o g r a p h i q u e s du po in t zéro : 

21° 47* 12" S 
138° 53* 34" W 

A l t i t u d e : 270 m 
D i s tance au PEA Den ise : 710 m 

G é n é r a l i t é s : Cet essai, prévu initialement le 20 
août, est avancé pour profiter d'une situation 
météorologique favorable, Le ciel est très couvert, 
Au sol les vents sont assez forts jusqu'à 1 000 m, 
ils sont du sud-est (27 noeuds), entre 1 000 et 
6 000 m ils sont très faibles et instables en 
direction, Au-dessus, entre 6 000 et 7 000 m, le 
vent moyen est d'ouest (du 260 avec une vitesse 

La tropopause se situe à une altitude de 15 000 m, La base du nuage est à 1 800 m et 
son sommet à 5 500 m, 

Trois pénétrations pilotées sont effectuées par des avions Vautour, 
Le GreenPeace III ayant pénétré dans les eaux territoriales de Mururoa est arraisonné, Son 

skipper, Mac Taggart, est évacué d'urgence par voie aérienne vers l'hôpital Jean Prince à la suite 
d'une blessure à l'oeil, 
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C o n s é q u e n c e s r a d i o l o g i q u e s sur les s i tes d ' e x p é r i m e n t a t i o n s : Les dégâts en zone 
Denise sont assez faibles, les barges secondaires sont coulées mais la barge principale reste en 
place ; le débit de dose mesuré au-dessus, à une altitude de 40 pieds est de 2 rads/h. 

Autour du PEA, les débits de doses évoluent entre 100 et 400 mrad/h, la radioactivité 
n'est due qu'à l'activation du sol. Une retombée comportant en particulier des granules métalliques, 
touche la zone terrestre à l'ouest du PEA. 

L'axe chaud est dirigé vers l'ancien point de l'expérience de sécurité ARIEL où l'on relève 
une dizaine de mrad/h à 1 mètre vers H+7. 

Le lagon ne contient que des produits d'activation, l'activité volumique de l'eau prélevée 
au centre de la tache à H+2h15 est de 3,2.10~2 Ci/m 3 . Le débit de dose maximal mesuré par la 
mission lagon est de 40 mrad/h à un mètre de la surface à H+3 h. La situation redevient rapidement 
normale. 

FIG, 153, -Débits de dose en mrad/h mesuré à 1 mètre de la partie nord de l'atoll, lors de la mission TER 
entre H+5h1 5 et H+8h20, 

Tous les bâtiments sont rentrés dans le lagon en fin d'après-midi, 
En zone Denise après l'assainissement réalisé à J+1, le travail peut reprendre en zone 

contrôlée jusqu'à J+4, les contraintes radiologiques étant levées à J+5, 
En dehors des pénétrations pilotées dont les doses reçues sont comprises entre 800 

mrem et 1,9 rem (19 mSv) et qui concernent 6 personnes, les doses maximales reçues par le per
sonnel des sites correspondent aux missions du jour J : reconnaissance du lagon (200 mrem soit 2 
mSv), reconnaissance radiologique et récupération des enregistrements (60 à 80 mrem soit 0,6 
à 0,8 mSv), 

N 

A 
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R e t o m b é e s p r o c h e s (conséquences en Polynésie Française) : Des retombées sort détectées 
sur quatre îles : 

• à Hereheretue les 19 et 20 août avec un maximum de 36 pCi/m3, 
• à Raevavae du 19 au 21 août avec une radioactivité atmosphérique qui atteint 3 000 pCi/m3 

et un débit de dose maximal de 27 urad/h, 
• à Tubuaï avec des maxima de 3 000 pCi/m3 et 21 prad/h, 
• à Tahiti, avec le 21 août, 15 pCi/m3 et 5,5 prads/h à Mahina et 25 pCi/m3, 10 prad/h à 

Taravao, 

Par ailleurs, en mer, La Lorientaise, La Paimpolaise, l'Amiral Charrier signalent une légère 
augmentation du débit de dose, respectivement 23, 22 et 12 prad/h dans le 240 à quelques 
centaines de milles nautiques de Mururoa. 

Des retombées différées sont signalées à Tureia les 25,26 et 28 août au niveau maximum 
de 0,3 pCi/m 3 ainsi qu'à Totegegie les 23,24, 28 et 29 août avec 0,6 pCi/m 3. 
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FIG, 154, - Retombées proches : iso-débits de dose en rad/h (valeurs à H+1) et isochrones en heures, 
Tracés réalisés avec les vents réels après H, 

Retombées mondiales : Il devient difficile de distinguer les retombées à longue distance du tir 
PALLAS de celles du tir suivant PARTHÉNOPE, ces deux essais étant réalisés avec un intervalle de 
6 jours, Il peut être observé une montée de radioactivité atmosphérique dans la dernière décade 
du mois d'août aux îles Wallis et à Tahiti avec des valeurs moyennes, respectivement de 6,5 et 
5,3 pCi/m 3, 
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D a t e : 24 août 1973 à 09h00 V (18h00 TU) 
L i e u : Mururoa - Zone Dindon 
T y p e d e t i r : Sous ballon au-dessus du lagon 
É n e r g i e ; 0,2 kt 
C o o r d o n n é e s g é o g r a p h i q u e s du po in t zéro : 

21 ° 52* 00" S 
139° 00* 22" W 

A l t i t u d e : 220 m 
D is tance au PEA D indon : 700 m 

G é n é r a l i t é s : Cet essai est prévu initialement 
le 25 août mais la situation météorologique 
favorable et l'état de préparation technique du 
tir permet de l'avancer. 

Au moment du tir, le ciel est dégagé et 
les vents bien établis. Au sol ils sont d'est (entre 
le 80 et le 95) avec une vitesse de 11 à 18 
nœuds et restent sensiblement alignés en altitu
de jusqu'à 3 000 m avec une vitesse de 35 
noeuds. 

La tropopause se trouve à 15 300 m, la base du nuage à 1 400 m et sa tête à 2 500 m, 
Deux pénétrations pilotées sont réalisées. 

C o n s é q u e n c e s r a d i o l o g i q u e s sur les s i tes d ' e x p é r i m e n t a t i o n s : Sur la zone Dindon, les 
dégâts mécaniques et la radioactivité sont faibles, la barge principale et les barges secondaires 
restent en place. La radioactivité de la zone Dindon n'est due qu'à l'activation du sol. À H+6min, 
la télémesure de la zone Faucon indique une forte augmentation de la radioactivité, le débit de 
dose atteint 12 rads/h puis revient à H+1 au niveau de 1,4 rad/h. Dans ce contexte, la mission 
de récupération des enregistrements de Faucon est différée. 

Les missions de reconnaissance confirment la présence sur le motu Faucon, de débris de 
ballon, de granules métalliques et de débris divers actifs. Un assainissement partiel de la zone 
Faucon est réalisé entre J+8 et J+1 2 par 25 personnes Cette mission comporte un ratissage 
systématique du terrain pour le ramassage des débris visibles, un nettoyage des ouvrages (PEE 
et caisson) ainsi qu'un balayage de la route d'accès et des aires bétonnées à l'aide de la turbo-
aspiratrice "BERTIN". Les rivages de Faucon sont également débarrassés des débris de ballon. 
Plusieurs dizaines de fûts de déchets sont conditionnés. 

Dans le lagon, le débit de dose maximal à un mètre au-dessus du centre de la tache est de 
80 mrad/h à H+1h25. Cette radioactivité disparaît en quelques jours par décroissance et dilution. 

La rentrée des bâtiments dans le lagon intervient dès 11h25. 
Lors des pénétrations pilotées, les doses reçues sont comprises entre 400 et 600 mrem 

(4 et 6 mSv) pour 4 personnes. Pour le personnel du site, la dose maximale reçue est de 200 
mrem (2 mSv) et concerne l'agent SMSR de la mission de reconnaissance RAD 2. 
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FIG, 155, -Débits de dose en mrad/h mesuré à 1 mètre de ia partie ouest de l'atoil et densité de débris, 

Retombées proches (conséquences en Polynésie Française) : Les seules montées de radio 
activité atmosphérique sont relevées à Raevavae au niveau de 27pCi/m 3 le 26 août et à Tubuai 
du 24 au 27 août avec un maximum de 10 pCi/m 3, 

FIG, 156, - Retombées proches : iso-débits de dose en rad/h (valeurs à H+1) et isochrones en heures, 
Tracés réalisés avec les vents réels après H, 



264 LES EXPÉRIMENTATIONS AÉRIENNES 

D a t e : 28 août 1973 à 09h30 V (18h30 TU) 
L i e u : Au-dessus de l'océan à l'intérieur 
des eaux territoriales 
T y p e d e t i r : Largué par avion Mirage III E 
É n e r g i e : 6 kt 
C o o r d o n n é e s g é o g r a p h i q u e s du po in t zéro : 

21° 48* 50" S 
139° 15* 19" W 

A l t i t u d e : 250 m 

G é n é r a l i t é s : C'est le tir d'une arme de 
faible énergie. L'arme est transportée et tirée 
par un mirage III E qui décolle de Mururoa. 
Les distances de sécurité sont de 9 milles 
nautiques pour les navires opérationnels avec 
hélicoptères, de 16 milles pour les bâtiments 
bases et de 8 milles pour les avions en vol à 
6 000 mètres. 

Aucune pénétration du nuage n'est 
prévue. 

Le ciel est couvert, les vents au sol sont de sud-est (du 130 au 140 entre 0 et 1 000 m) 
avec une vitesse de 25 noeuds, ils s'affaiblissent jusqu'à 3 000 m, altitude où leur vitesse est 
presque nulle. Entre 10 000 et 15 000 m, ils passent au sud-ouest (du 210 au 250) avec des 
vitesses de 30 à 50 noeuds. 

Le porte-conteneurs Colombus America de la RFA pénètre légèrement dans le secteur 
nord-ouest de la zone maritime dangereuse le jour du tir, Cet événement est sans conséquence 
radiologique. 

Conséquences radiologiques sur les sites d 'expérimentat ions : Aucune retombée ne 
touche Mururoa et Fangataufa. À bord du TCD Ouragan, un ensemble de spectrométrie gamma 
est installé dans le PCR pour suivre les signaux d'une sonde NAI tractée par le navire afin de 
réaliser le suivi de la tache radioactive d'eau de mer activée. Parallèlement, le Bâtiment de 
Recherche Océanographique La Coquille met en évidence, entre H+4etH+7, un niveau maximal 
de 10 mrad/h du au 2 4 Na. 

Retombées proches (conséquences en Polynésie Française) : Les retombées directes sort de 
faible niveau. Elles sont détectées entre le 28 et le 30 août à Tureia, Hao, Reao, Tahiti (Mahina et 
Taravao) et Rangiroa avec respectivement 2 urad/h, 4 urad/h, 3 urad/h, 1 urad/h et 19 urad/h. 

En mer, à H+47, l'Aviso-Escorteur Commandant Rivière et le Doudart de Lagrée signalent 
le 1 e r septembre, une augmentation du débit de dose et de la radioactivité de l'air au nord du 
Groupe Actéon (de l'ordre de 2 urad/h et 90 pCi/m3). 



Des retombées différées sont détectées dans tous les postes de mesures du territoire. Il
est observé une augmentation de la radioactivité atmosphérique sans augmentation perceptible
du débit de dose. Les faibles niveaux observés sur l’ensemble des postes sont dus au fait que
les masses d’air radioactives, sous l’effet de vents faibles, ont eu le temps de se diluer largement
par diffusion et de se répartir sur l’ensemble du territoire.
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FIG. 157. - Retombées proches : iso-débits de dose en rad/h (valeurs à H+1) et isochrones en heures.
Tracés réalisés avec les vents réels après H.
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LA CAMPAGNE 1974 
Pour cette dernière campagne d'essais aériens, sept tirs sont réalisés entre le 16 juin et 

le 14 septembre dont celui d'une arme à partir d'un avion de combat Jaguar. 
L'activation du GOEN est effective entre le 10 mai et le 19 septembre. Les définitions des 

zones dangereuses maritimes et aériennes et de la zone maritime de sécurité restent les mêmes 
qu'en 1973. Activées à compter du 11 juin, elles sont désactivées le 17 septembre. 

Bien que l'énergie prévue de certains essais soit supérieure à celle des tirs de 1973, les 
dimensions des zones maritimes et aériennes ne sont pas modifiées. 

En effet : 
• Le risque dû au flash défini suivant le critère le plus contraignant de visibilité directe de la 

boule de feu reste le même, 
• Le risque radiologique pour les avions des lignes commerciales est évité par des accords de 

déroutement passés avec les compagnies aériennes (Air France et Lan Chile), 

Après ceux de Puka Rua et Reao, le hangar de prévoyance de Rikitea (îles Gambier) n'est 
plus utilisé en 1974 ; seuls les blockhaus de Tureia sont maintenus en état de fonctionnement, 

Les conditions météorologiques, anormalement stationnaires pour une période d'hiver 
austral, entraînent de longues attentes quand elles ne coïncident pas avec des situations favorables 
au plan des retombées radioactives, Ces glissements de date réduisent à l'extrême la période 
située entre les deux rafales, 

À l'exception du tir CENTAURE pour lequel la conjonction de plusieurs facteurs défavorables 
imprévus entraîne une retombée sur les îles de la Société, les autres essais n'amènent aucune 
retombée significative sur la Polynésie, 

Au plan mondial, la radioactivité atmosphérique atteint quelques dizaines de pCi/m 3, 

Au plan politique, les opposants habituels (les gouvernements de Nouvelle-Zélande, 
Australie, Fidji, Japon et les organisations PEACE MEDIA et GREENPEACE) font des déclarations de 
principe dès l'activation des zones dangereuses sans engager pour autant d'actions notables, 
Les déclarations du gouvernement français laissant présager la fin des essais aériens et le prochain 
passage aux tirs souterrains atténuent les réactions d'hostilité, 

La Flor battant pavillon Australien et le Fri sous pavillon Néo-Zélandais appareillent de 
Nouvelle-Zélande à la mi-août pour une contestation d'après campagne ; le Fri est autorisé à faire 
escale à Papeete le 7 septembre, La Flor arrivée à Rapa le 7 septembre, en repart le 14, après avoir 
effectué des prélèvements sur la végétation et la faune marine en Polynésie en vue d'une recherche 
de contamination par les laboratoires australiens, 



Date : 16 juin 1974 à 08h30 V (17h30 TU)
Lieu : Mururoa - Zone Dindon
Type de tir : Sous ballon
Énergie : 4 kt
Coordonnées géographiques du point zéro :

21° 51’ 58“ S
139° 00’ 03“ W

Altitude : 220 m
Distance au PEA Dindon : 700 m

Généralités : Le tir prévu initialement le 15 juin est
repoussé au 16 pour tenir compte de la situation
météorologique. Il est effectué sur la face nord-ouest
d’un anticyclone centré entre les îles de Pitcairn et de
Pâques. Les vents, jusqu’à une altitude de 3 000 m
sont du nord-est de 10 à 15 nœuds et au-dessus de
nord-ouest à ouest de 15 à 25 nœuds. Des nuages
cumuliformes limités à 1 500 m en raison d’une faible
inversion donnent des risques de pluie faibles. La tête
du nuage culmine à 6 900 m.

Trois pénétrations pilotées (5 passages) sont réalisées vers H+1 à une altitude d’environ
13 000 pieds.

Observateurs étrangers : le Huntsville (bâtiment US), les deux bâtiments soviétiques
Akademik Shirshow et Priliv, ainsi que le Sir Percivale (GB) et au plan aérien, un AC 135 (US)
accompagné d’un KC 135 ravitailleur.

Conséquences radiologiques sur les sites d’expérimentations : Les dégâts mécaniques
sont peu importants, les deux barges secondaires sont coulées mais la barge principale est
toujours en place ; à son contact on relève des débits de 15 à 40 rads/h.

Seule la protection des aires bétonnées de la zone Kathie est réalisée par arrosage en
pluie. Cet arrosage est alimenté par deux pompes de 400 m3/h de la station de pompage hors
lagon ; deux autres pompes sont prévues en secours. La surface couverte est d’environ 2,5
hectares. La zone Vie ne subit aucune retombée, seule la bande terrestre de la zone sud de
Mururoa située près des points Eider et Figaro est touchée, sur une largeur d’environ 600 m.
Cette retombée à caractère hétérogène est essentiellement constituée de produits de fission
fixés sur des granules métalliques. Le débit de dose maximal relevé sur cette zone à H+2h40 est de
7 mrad/h à un mètre du sol.

Le débit de dose élevé, sur les aires bétonnées du PEA, 1 500 mrad/h au contact du sol, 800
mrad/h à un mètre du sol, valeurs mesurées entre H+1h10 et H+1h25, impose un transfert rapide
de la mission de récupération des enregistrements. Le radioélément prépondérant est le 24Na.

Le lagon ne contient que des produits d’activation de l’eau de mer. Le débit de dose au
centre de la tache est de 720 mrad/h à 10 pieds au-dessus de la surface de l’eau à H+1h35.
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À H+2h40, l’activité spéci-
fique maximale de l’eau est de 0,15
Ci/m3. Le lagon est libéré de toute
contrainte radiologique dès J+2.

En zone Dindon, après
assainissement, la reprise du travail
s’effectue sous contrôle SMSR à
J+2 (entrée en Zone Contrôlée par
la cabine VD III). À J+5 au matin,
toutes les contraintes radiolo-
giques sont levées.

Les doses reçues sur le site
par les missions de reconnaissance
radiologiques sont de 100 mrem
(1mSv) pour RAD1 et 320 mrem
(3,2 mSv) pour la mission lagon.

Pour les missions d’assainisse-
ment, entre J+1 et J+3, elles vont de 20
à 200 mrem (0,2 à 1 mSv).

Lors des pénétrations pilotées,
les doses reçues par les équipages (6
personnes) vont de 600 à 1 300 mrem
(6 à 13 mSv).

Retombées proches (conséquences
en Polynésie française) : Aucune
retombée directe n’est détectée. Une
retombée différée de faible niveau, due
à des nuages dérivés extraits du nuage
principal est détectée à Papeete à partir
du 20 juin avec une valeur maximale de
12 pCi/m3 le 21 juin.
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FIG. 159. - Retombées proches : iso-débits de dose en
rad/h (valeurs à H+1) et isochrones en heures. Tracés réalisés
avec les vents réels après H.
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D a t e : 07 juillet 1974 à 14h15 V 
(23h15 TU) 
L i e u : Mururoa - Zone Dindon 
T y p e d e t i r : Sous ballon 
É n e r g i e : 150 kt 
C o o r d o n n é e s g é o g r a p h i q u e s d u 
po in t zéro : 21° 52' 08" S 

139° 00* 07" W 
A l t i t u d e : 312 m 
D is tance au PEA D indon ; 1 000 m 

G é n é r a l i t é s : L'essai est effectué sur la face nord-ouest d'une cellule anticyclonique centrée 
en 27° S et 125° W. Les vents de basse couche, jusqu'à 4 500 m, sont de secteur nord-est à 
est-nord-est. À partir de 5 000 m, ils s'orientent à l'ouest. Les vitesses sont de 15 à 20 noeuds 
jusqu'à 10 000 m, ils se renforcent et atteignent 60 à 80 noeuds à partir de cette altitude. 

À H+15min, la tête du nuage culmine à 50 000 pieds, sa base se situe 35 000 pieds. Le 
nuage se fractionne en s'inclinant vers l'est, le pied se détache du sol et un cumulus blanc apparaît à 
la base de ce dernier. 

Quatre pénétrations pilotées (14 passages) sont réalisées à une altitude de 30 à 35 000 
pieds, deux à H+1h30, les deux autres à H+2h40. 

Les observateurs étrangers sont les mêmes que pour l'essai précédent. 
La nuit précédant le tir, une intrusion involontaire dans la zone dangereuse est signalée. 

Elle concerne le cargo Indien Kotsos de la compagnie ITC qui passe route au nord-est à une 
vingtaine de nautiques au nord de Mururoa. Aucune intervention de sécurité n'est nécessaire du fait 
de ses éléments de navigation (position, route et vitesse). 

Le dispositif d'arrosage en pluie de la zone Kathie n'est pas mis en service lors de cet essai. 

C o n s é q u e n c e s r a d i o l o g i q u e s sur les s i t es d ' e x p é r i m e n t a t i o n s : On note une activation du 
sol et du lagon en zone Dindon avec comme radioélément prépondérant le 2 4 N a et une retombée 
homogène de faible niveau sur l'ensemble de l'atoll de Fangataufa (< 1 mrad/h). 

D'une manière générale, l'heure tardive du tir ne permet que les opérations de recon
naissance radiologiques nécessaires à l'exécution des missions de récupération des enregistrements. 
Au voisinage du PEA Dindon, à H+1h15, le débit de dose maximal est de 600 mrad/h à un mètre 
du sol. À J+6, il devient inférieur à 1 mrad/h en tout point de la zone. 

Sur le lagon, il est mesuré 1 500 mrad/h à une altitude de 15 pieds à H+1h45, au centre 
de la tache. Un prélèvement d'eau effectué à H+2h40 donne une activité spécifique de 0,3 Ci/m 3 . 
Conformément aux prévisions de retombées, l'atoll de Fangataufa subit une retombée de faible 
niveau. En effet, à partir de H+2 une augmentation de la radioactivité est transmise par les télé
mesures de Terme Sud et d'Empereur. En raison de l'heure tardive, l'atoll est déclaré interdit et 
une reconnaissance plus fine programmée à J+1. Il est alors constaté que la retombée est constituée 
de points actifs répartis sur tout l'atoll avec un niveau de contamination surfacique moyen de 
2,5.10" 6 Ci /m 2 à H+20 avec toutefois des écarts allant de 10" 7 à 10" 5 Ci/m 2 . 
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A H+1 
Porte AR P E A : 6 0 0 à 1m 
Aire Ballon : 400 à 1 m 
Maximum : 800 mrad/h 

3 .10" 

Ce faible niveau permet d'envi
sager une réouverture rapide de l'atoll, 

La môme décision d'interdic
tion est prise pour la partie sud de 
Mururoa bien que la mission de recon
naissance héliportée RAD 1 ne signale 
rien de particulier, Une reconnaissance 
plus fine est réalisée à J+1, quelques 
débris de bois activés sont relevés, 
l'accès en demeure donc contrôlé, À 
J+1 la cabine vestiaire douche VD3 est 
ouverte pour permettre l'accès à la 
zone Dindon, qui est assainie puis 
ouverte à J+6, 

Lors des missions héliportées 
de reconnaissance radiologique et de 
récupération des enregistrements, les 
doses reçues sont comprises entre 
100 et 200 mrem (1 et 2 mSv), au cours de la mission lagon, la dose maximale reçue est de 650 mrem 
(6,5 mSv) et lors des pénétrations pilotées, entre 460 et 1 500 mrem (4,6 et 15 mSv), 

1,25 k m 

Radioactivité dispersée par plaques 
d'une centaine de m 

10 à 100 mrad/h au contact 

FIG, 160, - Mesures de surface à J+2 (de H+42h45 et H+45h30), 
Courbes isoconcentration en Ci/m 3 et mesures terrestres en mrad/h, 

R e t o m b é e s p r o c h e s (conséquences en Polynésie Française) : La seule retombée directe 
mesurable a lieu sur les atolls inhabités à l'Est de Mururoa, Le débit de dose maximum relevé à 
H+6 est de 64 prad/h, 



Des retombées différées de faible niveau sont détectées entre le 14 et le 16 juil let sur
différents atolls ainsi qu’à Tahiti avec une valeur maximale de radioactivité atmosphérique de 2,6
pCi/m3 à Papeete.

Date : 17 juillet 1974 à 08h00 V (17h00 TU)
Lieu : Mururoa - Zone Denise
Type de tir : Sous ballon
Énergie : 4 kt
Coordonnées géographiques du point zéro :

21° 47’ 13“ S
138° 53’ 32“ W

Altitude : 270 m
Distance au PEA Denise : 700 m

Généralités : Prévu initialement le 2 juillet, il
est repoussé après le tir GÉMEAUX ; ce report
est lié aux conditions météorologiques.

L’essai est effectué sur la face nord
d’une cellule anticyclonique en voie d’affaiblis-
sement centrée sur l’atoll de Morane avec des
vents de basse couche de secteur sud-est de
10 nœuds, tendant à faiblir durant la journée.

À H+10min, la tête du nuage de couleur ocre se détache du pied. Le sommet du pied 
bourgeonne en formant une petite tête blanche cerclée d’un anneau ocre. La tête du nuage culmine
à 5 200 m, altitude nettement plus basse que la prévision.

Les observateurs étrangers restent les mêmes.
Quatre pénétrations pilotées (4 passages) sont réalisées à une altitude de 9 000 à 10 000

pieds, aux alentours de H+1.
Le dispositif de protection de la zone Kathie, par arrosage en pluie, n’est pas mis en place

pour cette expérimentation.

Conséquences radiologiques sur les sites d’expérimentations : Les dégâts mécaniques
en zone Denise sont peu importants, les deux barges secondaires sont coulées mais la barge
principale reste en place. Les débits de dose sur la zone Denise sont dus à l’activation et sont
compris à H+1h30 entre 140 et 450 mrad/h à un mètre du sol. À J+4, cette valeur tombe à moins
d’un mrad/h sur l’ensemble de la zone.

Le lagon ne contient que des produits d’activation (essentiellement 24Na).
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L'activité maximale relevée à H+2h15 est de 0,28 Ci/m 3 . La tache reste localisée entre la 
passe et Camélia et disparaît en quelques jours. 

FIG, 162, - Mesures de surface du lagon entre H+2M5 à H+4h00, Courbes isoconcentration en Ci/m3, 
Mesures terrestres en mrad/h entre H+1 et H+1 h20 pendant la mission TER 1, 

Sur la barge principale, on relève à H+3h15 des débits de dose au contact allant jusqu'à 
150 rads/h, Un ponton "plongeurs" est mis en place en zone Denise à J+3 pour réaliser le 
découpage des chaînes de la barge principale et permettre son remorquage vers Aline, afin de 
laisser opérer sa décroissance radioactive hors des chantiers opérationnels, 

Une retombée est détectée à l'ouest du PEA, Le reste de l'atoll de Mururoa ainsi que 
Fangataufa ne font l'objet d'aucune autre retombée, À J au soir, il ne reste donc contrôlé que 
l'accès au PEA Denise et sa zone ouest, Une Cabine Vestiaires-Douches Mobile (CVDM) est donc 
mise en place à cet effet, le soir de J, à Exter 0, Une seconde CVDM est mise en place à J+2, 

À J+5, après assainissement, la zone Denise est rendue libre et une des deux CVDM est 
transférée en zone ouest Denise pour assurer le contrôle de la zone des expériences de sécurité, 

Les doses maximales reçues par le personnel du groupe Sites lors des missions 
opérationnelles du jour J et lors des travaux d'assainissement sont de 100 à 150 mrem (1 à 1,5 
mSv), Lors des pénétrations pilotées, elles sont comprises entre 1,1 et 1,7 rem (11 et 1 7 mSv), 

R e t o m b é e s p r o c h e s (conséquences en Polynésie Française) : La seule retombée directe est 
observée sur l'atoll inhabité (à cette époque) de Tematangi, Le débit de dose maximal relevé est 
de l'ordre de 50 urad/h à H+14, Des retombées différées atteignent les îles du vent (dont Tahiti) 
et les îles sous le vent, les 1 9 et 20 juillet, Le nuage principal génère plusieurs nuages secon
daires qui suivent des trajectoires distinctes globalement dirigées vers l'ouest, Des précipitations 
de forte intensité, conjuguées aux effets de relief (blocage des nuages) conduisent à un dépôt au 
sol hétérogène de l'ordre de 50 uCi/m 2 au PCR de Mahina, 

Les valeurs maximales enregistrées, par ce PCR, sont pour la radioactivité atmosphérique 
de 14 000 pCi/m 3 et le débit de dose de 390 urad/h. 
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La dose correspondante est estimée à 80 mrem (0,8 mSv). 
Lors de son retour vers Papeete, le TCD Ouragan détecte une retombée à H+35 au niveau 

de 2 à 5 mrad/h. Le lavage du pont est effectué par le dispositif d'arrosage en pluie. 

o iookm Fangataufa 

143° W 141 W 139° W 

FIG, 163, - Retombées proches : iso-débits de dose en rad/h (valeurs à H+1) et isochrones en heures, Tracés 
réalisés avec les vents réels après H, 

D a t e : 25 juillet 1974 à 08h30 V 
(1 7h30 TU) 
L i e u : Au-dessus de l'océan à 20 km 
au sud-ouest de Mururoa 
T y p e d e t i r : Largué par avion Jaguar 
É n e r g i e : 8 kt (tir d'arme) 
C o o r d o n n é e s g é o g r a p h i q u e s du po in t 
zéro : 21 ° 58* 50" S 

139° 11* 15" W 
A l t i t u d e : 250 m 

G é n é r a l i t é s : La date objectif est le 
24 juillet, elle est retardée d'une jour
née compte tenu des conditions météorologiques, 
de Mururoa, 

L'essai est effectué sur la face nord-ouest d'un anticyclone centré à 450 nautiques au 
sud-est de l'île de Pitcairn, Le matin du tir, les vents sont de nord-est, faibles (10 à 14 ncei 

'arme est larguée d'un avion Jaguar décollant 
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Le ciel est peu nuageux. L'influence anticyclonique se fait sentir jusqu'à 4 000 m (flux de 
composante nord-est à nord-nord-est faible). Entre 5 000 m et 8 000 m, les vents sont à composante 
ouest-nord-ouest avec des vitesses qui atteignent 24 noeuds. Au-dessus de 8 000 m, ils sont de 
secteur sud-ouest et leurs vitesses sont très élevées avec un maximum de 84 noeuds à 12 500 m, 
La tête du nuage culmine à 10 700 m. À H+9min, la tête s'étire de 5 km dans l'axe du vent, un 
anneau rouge-orange apparaît à sa base à l'altitude de 9 000 m. Le pied forme une colonne 
bourgeonnante dont le sommet se situe aux environs de 3 000 m, il se confond petit à petit avec 
les cumulus environnants. 

Deux pénétrations pilotées (11 passages) sont réalisées à H+1 entre 7 500 et 8 500 m. 
Les observateurs étrangers restent les mêmes. 
L'arrosage en pluie de la zone Kathie n'est pas mis en service. 

Conséquences radiologiques sur les sites d 'expér imentat ions : Aucune conséquence 
radiologique n'affecte les atolls de Mururoa et Fangataufa. Compte tenu des caractéristiques 
particulières de ce tir, le personnel du SMSR/Sites était réparti sur trois missions principales : 

• Une équipe chargée de la surveillance lors de la mise en œuvre de l'engin avant le décollage 
de l'avion et de l'intervention en cas de crash de celui-ci, 

• Une équipe, embarquée sur le TCD Ouragan, chargée de la localisation de la tache d'eau 
océanique activée et de la reconnaissance radiologique de Mururoa et Fangataufa après le tir, 

• Une équipe embarquée sur le BCB Marara destinée à la reconnaissance de la tache d'eau 
de mer activée et de son suivi pendant sa disparition par décroissance radioactive et dilution, 

La mission héliportée RAD 1 parvient à localiser la tache dans l'océan qui n'est due qu'à 
l'activation de l'eau par les neutrons, Elle signale un débit de dose maximal de 300 mrad/h à une 
altitude de 30 pieds, Sur les prélèvements d'eaux réalisés, il n'est détecté aucun produit de fission, 
l'activité volumique maximale mesurée est de 0,14 Ci/m 3 à H+2h30, Le BCB Marara prend en 
charge le suivi de la tache à H+3, À J+1, sa dimension est de l'ordre d'une quinzaine de kilo
mètres en nord-sud et de 7 km en est-ouest, À J+2, la radioactivité de l'eau de mer est à nouveau 
voisine du niveau naturel, en conséquence le BCB Marara cesse sa mission de surveillance, 

Les doses reçues par le personnel de reconnaissance radiologique sont inférieures à 100 
mrem (1 mSv) ; concernant le per
sonnel des pénétrations pilotées, 
elles s'échelonnent entre 630 et 910 
mrem (6,3 et 9 mSv), 

R e t o m b é e s proches (consé
quences en Polynésie Française) : 
Aucune retombée directe n'est 
constatée sur les îles habitées de 
la Polynésie française, Sur les îles 
Gambier, les mesures sur le terrain 
restent au niveau du bruit de fond, 

FIG, 1 6 4 , - Retombées proches : iso
débits de dose en rad/h (valeurs à H+1) 
et isochrones en heures, Tracés réalisés 
avec les vents réels après H, 
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D a t e : 14 août 1974 à 15h30 V (00h30 TU) 
L i e u : Mururoa - Zone Dindon 
T y p e d e t i r : Sous ballon 
É n e r g i e : 96 kt 
C o o r d o n n é e s g é o g r a p h i q u e s du po in t zéro : 

21° 52* 08" S 
139° 00* 07" W 

A l t i t u d e : 312 m 
D is tance au PEA D indon ; 1 000 m 

G é n é r a l i t é s : Cet essai est prévu le 29 juillet, mais 
des conditions météorologiques très défavorables 
entraînent un long retard dans son exécution. 
Pendant une durée exceptionnellement longue de 
21 jours, le ballon est en vol et parfois très sollicité 
par des rafales atteignant 56 noeuds. 

Cette expérimentation est effectuée sur la 
face nord-ouest d'une profonde dépression centrée 
sur le 40° sud et le 130° ouest entraînant un flux de 
sud-ouest sur le sud des Tuamotu et des îles Gambier. 

Sur Mururoa, ce flux de sud-ouest se renforce en altitude, sa vitesse passe graduellement 
de 1 7 noeuds au sol à 40 noeuds à 4 000 m, 60 noeuds à 6 000 m et 73 noeuds à 11 000 m. Le 
ciel est peu nuageux, les risques d'averses sont faibles. 

À H+5min, la tête du nuage est de couleur blanche avec une tache orange foncé à sa 
base. Des nuages lenticulaires se forment sur son sommet. Le pied se détache et n'est plus relié 
à la tête que par une zone ocre transparente. À H+10min, la tête est étirée en forme d'enclume 
blanche avec une base ocre foncé. La tête du nuage culmine à 1 7 500 m. 

Quatre missions de pénétration pilotée sont réalisées à H+1 h30 et H+1 h47 à des altitudes 
de 35 000 à 39 000 pieds (avec 28 passages dans le nuage). 

Aucun changement parmi les observateurs étrangers. 
En prévision d'une possible retombée sur la zone aéroportuaire, le dispositif de protection 

par arrosage en pluie de Kathie est activé dans les mêmes conditions que pour l'essai CAPRICORNE, 
avec une surface protégée de 2,5 hectares, 

C o n s é q u e n c e s r a d i o l o g i q u e s sur les s i tes d ' e x p é r i m e n t a t i o n s : En raison de l'heure tardive 
de l'exécution de l'essai certaines missions sont supprimées, En particulier, il n'est pas possible 
le jour J de s'assurer de la non contamination de la zone sud de Mururoa ; l'atoll est donc déclaré 
interdit de Viviane à Giroflée et une reconnaissance fine est programmée à J+1, 
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Pour ce tir d'énergie moyenne, les effets mécaniques sur la zone de tir sont élevés tandis que les 
effets radiologiques restent localisés et limités avec : 

• • u n e activation du sol et d u lagon au vo i s inage du PEA et du point zé ro , 
• u n e r e t o m b é e d e faible niveau su r la partie nord d e l'atoll d e Mururoa, 

Au voisinage du PEA Dindon, à H+1h15, l'activation du sol conduit à des débits de dose 
à un mètre, compris entre 240 et 800 mrad/h, 

Conformément aux prévisions, la partie nord de l'atoll est touchée par une retombée 
constituée essentiellement de gouttes de saumure activées, Cette retombée intéresse une bande 
de terrain de 7 km de long entre Camélia et Aline, Le débit de dose maximum est situé à Denise 
avec 10 mrad/h à un mètre du sol, à H+2h15, La route est donc barrée à Camélia et la zone 
Camélia-Aline est déclarée zone interdite, 

Le lagon ne contient que des produits d'activation, Les premières mesures réalisées par 
RAD 1 font état d'un débit de dose au point zéro de 750 mrad/h à la surface de l'eau à H+1 h45, 
La mesure d'un prélèvement donne à H+2 une valeur d'activité spécifique de 0,35 Ci/m 3 dont 
0,16 Ci/m 3 en 2 4 Na, 

En zone Dindon après assainissement, le travail reprend sous contrôle SMSR à partir de J+3 
et est exempt de contraintes à partir de J+5, La zone Denise reste fermée jusqu'à J+2 après midi, 

Les cabines fixes de la zone Kathie, VD I et VD III, assurent la distribution des équipements 
de protection et de la dosimétrie individuelle pour les intervenants et à J+3 est ajouté un moyen 
de distribution mobile à Dindon, 

La dose maximale enregistrée le jour J lors des missions de reconnaissance est de 140 
mrem (1,4 mSv) et de 130 mrem (1,3 mSv) lors des missions d'assainissement, Pour ce qui 
concerne les pénétrations pilotées, les doses reçues par les équipages s'échelonnent entre 0,8 
et 1,9 rem (8 et 19 mSv), 



Retombées proches (conséquences en Polynésie Française) : Pas de retombée directe sur
une île habitée. Une retombée différée intervient à Reao le 15 août entre 3 et 6 heures du matin.
La valeur maximale mesurée, 3 µrad/h à H+13, la situe à un niveau proche du bruit de fond naturel
(dose inférieure à 1 mrem).
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FIG. 166. - Mesures de surface à J+1 (H+18h00 et H+20h00). Isodébit de dose en mrad/h.
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FIG. 167. - Retombées proches : iso-débits de dose en rad/h (valeurs à H+1) et isochrones en heures.
Tracés réalisés avec les vents réels après H.
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D a t e : 24 août 1974 à 14h45 V (23h45 TU) 
L i e u : Mururoa - Zone Denise 
T y p e d e t i r : Sous ballon 
É n e r g i e : 14 kt 
C o o r d o n n é e s g é o g r a p h i q u e s du po in t zéro : 

21° 47* 13" S 
139° 53* 32" W 

A l t i t u d e : 270 m 
D is tance au PEA Den ise : 700 m 

G é n é r a l i t é s : Cet essai est réalisé à la date 
initialement prévue malgré les retards importants 
du tir précédent qui pèsent sur les dates 
d'exécution des derniers essais de la cam
pagne 1974. Cette expérimentation est effectuée 
sur la face sud-est d'un anticyclone faible, à l'arrière d'une perturbation active qui intéresse 
Mururoa dans la nuit du 22 au 23 août. Les vents sont alors orientés à sud puis sud-est faible. 

Le creusement d'une petite perturbation dans la nuit du 23 au 24 août provoque une 
orientation des vents au sud-ouest puis ouest avec un léger renforcement au cours de la journée 
du 24 août. 

Au moment de l'essai, les vents sont donc sensiblement alignés (entre le 260 et le 280) 
du sol jusqu'à 10 000 m avec des vitesses qui croissent régulièrement avec l'altitude, passant de 
9 noeuds jusqu'à 1 000 m, à 30 noeuds à 4 000 m et à 80 noeuds au-dessus de 8 000 m. 

À H+4min, la tête atteint 32 000 pieds en s'éloignant au 80. Le pied reste en arrière et 
prend la forme d'un gros cumulus blanc bourgeonnant. À H+10min, on observe le début de 
cisaillement de la tête et du pied. La tête du nuage à la stabilisation atteint l'altitude de 10 000 m. 

Trois pénétrations pilotées (12 passages) sont exécutées entre H+1 et H+1h30 entre 25 
et 29 000 pieds. 

Les observateurs étrangers restent les mêmes que précédemment. 
Le dispositif de protection par arrosage en pluie des aires bétonnées de la zone Kathie, 

est reconduit pour cette opération. 

C o n s é q u e n c e s r a d i o l o g i q u e s sur les s i tes d ' e x p é r i m e n t a t i o n s : Les dégâts mécaniques 
en zone Denise sont relativement conséquents et des débris importants obstruent la route d'accès 
au PEA ; des foyers d'incendies sont visibles entre Denise et Françoise. L'activation de la zone 
Denise donne des débits de dose élevés, entre 0,4 et 1,6 rad/h, à un mètre du sol, à H+1h15. 

Le lagon ne contient que des produits d'activation. À H+1h30, au centre de la tache, on 
relève 850 mrad/h à 20 pieds au-dessus de la surface ; sur un prélèvement d'eau, l'activité 
volumique est de 0,5 Ci/m 3 , Cette tache se déplace rapidement le long de la cote vers la zone 
Vie qu'elle atteint à J+2. Les bâtiments au mouillage ou embossés à Kathie {Rance et Maurienne 
notamment) stoppent leurs bouilleurs, les plongées sont interdites. Toutefois, dès J+3, le niveau 
n'est plus que de quelques 10~5 Ci /m 3 et le lagon peut être alors libéré de toute contrainte. 
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Une retombée de quelques 
granules métalliques radioactives 
est détectée entre Françoise et 
Dora, Un barrage est établi dans 
l'après-midi du jour J à la hauteur 
de Camélia pour contrôler l'accès 
de la zone nord, 

La présence de nombreux 
débris sur les aires bétonnées de 
Denise nécessite d'importants 
travaux de déblaiement et d'assai
nissement, À J+1, la cabine VD III 
est mise en service pour assurer 
l'équipement du personnel se 
rendant en zone nord, À J+3, une 
cabine mobile (CVDM) complète 
le dispositif à la hauteur du point 
Exter 0, 

À J+6, l'essentiel de la zone du PEA Denise, est reclassée usage normal, 
Les doses les plus élevées reçues par les intervenants des sites sont comprises entre 80 

et 1 70 mrem (0,8 et 1 7 mSv), Lors des pénétrations pilotées, les doses reçues par les équipages 
sont comprises entre 0,7 et 2 rems (7 et 20 mSv), 

FIG, 168, - Mesures de surface à J+1 
de dose en mrad/h, 

(H+02h15 et H+03h30), Isodébit 

R e t o m b é e s p r o c h e s (conséquences en Polynésie Française) : Une retombée de faible niveau 
est détectée aux îles Gambier, Un débit de dose maximal de 9 urad/h est mesuré à H+18, Une 
retombée différée est observée, après des précipitations, à J+4, sur l'atoll de Tureia avec un débit 
de dose de 2 urad/h, Il en est de même à Reao, Les estimations de dose pour ces trois îles est 
de l'ordre de 0,7 mrem, 

- 20° S 

139°W 13TW 135°W 133° W 131° W ^ n i t " a " " 129° W 12TW 125° W 

FIG, 169, - Retombées proches : iso-débits de dose en rad/h (valeurs à H+1) et isochrones en heures, 
Tracés réalisés avec les vents réels après H, 
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Date : 14 septembre 1974 à 14h£ 
(23h30TU) 
L i e u : Mururoa - Zone Dindon 
T y p e d e t i r : Sous ballon 
É n e r g i e : 332 kt 
C o o r d o n n é e s g é o g r a p h i q u e s 
po in t zéro : 

21° 52* 20" S 
139° 00* 12" W 

Altitude : 433 m 
Distance au PEA Dindon : 1 400 

G é n é r a l i t é s : Prévu initialement le 29 août puis reporté le 2 septembre en raison des retards 
précédents, l'essai a lieu le 14 septembre après une longue attente de conditions météorologiques 
favorables. Ce tir est effectué sur la face nord-est d'un anticyclone centré au sud-ouest de Rapa 
(31° S et 144° W) et au nord-ouest d'une dépression formée le 12 septembre aux alentours du 
site et centrée le 14 en 33° S et 123° W, 

L'instabilité modérée et la turbulence sont limitées à 2 400 m par une forte inversion de 
température. La rotation des vents entre sud-est et sud sud-ouest se situe également à 2 400 m, 
Il n'y a pas de précipitations prévues aux abords des sites. Au moment du tir, les vents au sol 
(jusqu'à 2 000 m) sont du 145 de 10 à 15 noeuds puis du 240-250 avec des vitesses de 20 
noeuds entre 3 000 et 6 000 m, de 30 à 50 noeuds de 6 000 m à 18 000 m et chute à 12 noeuds 
au-delà. La tête du nuage culmine à 19 000 m. 

Quatre pénétrations pilotées sont réalisées, deux à H+1h16 et les deux autres à H+2. 
Elles donnent lieu à 24 passages dans le nuage à une altitude de 36 000 à 40 000 pieds. 

Les observateurs étrangers restent les mêmes. Un intrus involontaire, le chalutier sud-
coréen Fuyan, transite du sud au nord à une soixantaine de nautiques de Mururoa, le 4 septembre 
en situation opérationnelle correspondant à un J-2 VERSEAU. Aucune intervention n'est nécessaire. 

La zone Kathie est protégée par le dispositif d'arrosage en pluie. 

Conséquences rad io log iques sur les s i tes d 'expé r imen ta t i ons : Les dégâts mécaniques sort 
importants sur la zone Dindon et des foyers d'incendie sont visibles entre Viviane et Faucon. Les 
débits de doses sur la zone Dindon sont compris à H+2 entre 40 et 150 mrad/h à un mètre du sol. 
Le reste de l'atoll ainsi que Fangataufa, ne sont pas touchés. 

Le lagon ne contient que des produits d'activation. À H+2h30, on relève au centre de la 
tache, à une altitude de 30 pieds, un débit de dose de 650 mrad/h. La tache reste confinée en zone 
Dindon où elle disparaît rapidement par décroissance radioactive et dilution. À J+1, la cabine VD III 
est mise en service pour équiper le personnel amené à intervenir en zone Dindon. À partir de J+4, 
toutes les contraintes radiologiques sur la zone du PEA Dindon et sur le lagon sont levées. 

Les doses maximales reçues par les intervenants des sites vont de 30 à 60 mrem (0,3 
et 0,6 mSv). Elles sont comprises entre 460 et 900 mrem (4,6 et 9 mSv) pour les membres des 
équipages des pénétrations pilotées. 
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3.1er3 / 

0 o,s 1 1,5 2 km 

Fig , 170, - Radioactivité des eaux de surface en Ci/m3 (prélèvements effectués à J+T 

Retombées proches (conséquences en Polynésie Française) : Des retombées directes de tes 
faible niveau sont observées à H+8 : 

• à Tureia avec un débit de dose de 5 prad/h ; 
• à Reao avec 2 prad/h, 

Ces valeurs sont proches du bruit de fond de la radioactivité naturelle, 

Mururoa 

Fangataufa 

Maria 

143 W 141 W 

Gambier 

135 W 133"W 

0,003 

0,001 

0 100 200km 
1 

Fig , 171, - Retombées proches : iso-débits de dose en rad/h (valeurs à H+1) et isochrones en heu 
Tracés réalisés avec les vents réels après H, 

res, 
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Par cet essai, se terminent en 1974, les expérimentations 
aériennes menées par la France. 

L'année suivante est celle de la qualification des essais souterrains 
avec les opérations ACHILLE et HECTOR réalisées sous la couronne terrestre 
de l'atoll de Fangataufa. 
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Les doses reçues par les expérimentateurs et les populations ij 

pendant les essais aériens sont détaillés dans le chapitre 8. 
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Sont décrites ci-après toutes les expériences particulières menées 
à terre soit à l'air libre, soit en espace confiné. 

Pendant la période des essais aériens, il est réalisé à l'air libre : 
• Cinq expériences de sécurité : 

• GANYMÈDE 
• ARIEL 
• VESTA 
• BÉLIER 
• PERSÉE 

• Les expériences ARPÈGE 

Au début de la période des essais souterrains des expériences 
sont effectuées dans l'enceinte en béton MEKNÈS. 

î 

1 

1 

\ 
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LES EXPÉRIENCES RÉALISÉES EN SURFACE 
Ces expériences consistent à vérifier l'absence du déclenchement accidentel des réactions 

nucléaires (cinq expériences de sécurité), d'autres correspondent à des expériences de physique 
sur la matière fissile (ARPÈGE et MEKNÈS). Toutes ces expériences sont réalisées à l'ouest du PEA 
Denise, 

Zones des expériences de sécurité sur le motu Colette à l'ouest du PEA Denise, 

Zones des expériences scientifiques ARPÈGE et MEKNÈS, à l'ouest du PEA Denise, 



LES EXPÉRIENCES DE SÉCURITÉ

GANYMÈDE

Date : 21 juillet 1966 à 02h00 W (12h00 TU)
Lieu : à 1 500 m à l’ouest du PEA en
zone Colette, en bordure du lagon, sur
une tour, à une altitude de 10 mètres.

Généralités : Les vents dans les basses
couches sont d'est, (du 93, 12 nœuds).

De nombreux dispositifs de prélè-
vements sont mis en place sous le vent
de la tour.

Aucune énergie nucléaire n’étant
dégagée, aucune trace de produits de
fission n’est détectée, la contamination en
matière fissile reste localisée aux environs
immédiats du point d’expérience.

Aucune contamination n’est
détectée dans les prélèvements d’eau du
lagon réalisés près du point zéro.

Après l’expérience, une Cabine Vestiaires-Douches Mobile (CVDM) est mise en place à
quelques centaines de mètres et une opération de fixation de la radioactivité est réalisée par
épandage d’une émulsion de goudron.

ARIEL

Date : 31 juillet 1972 à 13h30 V
(22h30 TU)
Lieu : à 12 m d’altitude sur une tour
en bordure du lagon.
Coordonnées géographiques :

21° 46’ 50’’ S
138° 54’ 02’’ W

Généralités : Cette expérience prévue
initialement le 30 juillet est reportée à
cause d’une situation météorologique
défavorable.

Les vents au sol sont de sud
avec des vitesses de 3 à 6 m/s

Aucune énergie nucléaire
n’étant dégagée, aucune trace de
produits de fission n’est détectée.
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Lagon

Pt zéro

> 10-4
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10-6 à 10-7

zone goudronnée
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FIG. 172. - Plutonium déposé (en Ci/m2) lors de l’expérience
GANYMÈDE en zone ouest de Denise.
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10-5 à 10-6

10-6 à 10-7
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0 50 100 m

FIG. 173. - Plutonium déposé (en Ci/m2) lors de l’expérience
ARIEL en zone ouest de Denise.
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Des dispositifs expérimentaux destinés aux études de dépôt d'activité surfacique, de granu-
lométrie et de diffusion sont disposés sous le vent de la tour. 

Avant l'essai, aucun dispositif particulier de protection du sol n'est mis en place au point 
zéro de l'expérience. 

En dehors de la zone proche du point zéro, l'atoll ne fait l'objet d'aucune contamination 
et la situation radiologique de celui-ci n'est pas modifiée. Deux CVDM sont mises en place à 
l'ouest du PEA pour équiper les intervenants. Pour éviter les remises en suspension de la radio
activité, un épandage d'une emulsion de goudron est réalisé sur 2,3 hectares. À titre d'ordre de 
grandeur, cette opération mobilise 16 personnes pendant cinq jours. 

Après assainissement, une dalle de béton est réalisée sur la position du point d'expérience. 

VESTA 

Date : 13 septembre 1973 à 06h42 V 
(15h42 TU) 
Lieu : à 4,1 m sur tour en bordure du 
lagon, en zone dite "poudrière" à 160 m 
à l'est de l'expérience précédente. 

G é n é r a l i t é s : Les vents au sol sont 
d'est-sud-est (du 105 à 10 noeuds). 

Aucune énergie nucléaire 
n'étant dégagée, aucune trace de 
produits de fission n'est détectée. 

Un important dispositif de 
recueil des retombées est mis en 
place suivant 5 axes à partir du point FIG. 174. - Plutonium déposé (en C\/mz) lors de l'expérience 
zéro. Afin de permettre la réalisation VESTA en zone ouest de Denise, 
ultérieure d'expériences similaires sur 
le même point, une protection de la zone proche est réalisée par la confection d'une dalle bétonnée 
de plusieurs milliers de m 2 , 

Un moyen de protection (revêtement plastique) est mis en place sur cette dalle qui entoure 
le point d'expérience. Une plaque d'acier est placée avant l'expérience sur l'emplacement de la tour 
afin d'éviter l'incrustation d'éclats dans la dalle. 

À titre expérimental, un arrosage en pluie de la dalle, réalisé à partir de 2 pompes aspirant 
dans le lagon, complète le dispositif. 

En dehors de la portion d'atoll située immédiatement à l'ouest du point d'expérience, 
aucune retombée n'est détectée à Mururoa. La radioactivité atmosphérique conserve le niveau 
d'avant l'expérience et aucune contamination n'est détectée sur le prélèvement d'eau du lagon au 
droit du point de tir. 

Au sol, l'axe chaud est dirigé vers le 290 ; les projections sont composées exclusivement 
d'émetteurs a, 

Une CVDM est mise en place à 200 mètres à l'est du point d'expérience pour permettre 
l'équipement de protection du personnel amené à pénétrer sur cette zone. 

Les travaux d'assainissement, de goudronnage (sur 2,5 ha) et de décontamination des 
matériels sont réalisés de J+1 à J+21. 
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BELIER 

Date : 1 e r juillet 1974 à 8h30V (17h30 TU). 
Lieu : Sur tour à 5,6 mètres en bordure du 
lagon au même emplacement que l'expé
rience VESTA. 

G é n é r a l i t é s : 21 jours de report de cette 
expérience sont nécessaires du fait de condi
tions météorologiques défavorables. 

Les vents au sol sont de sud-sud-est 
le jour de l'expérience (du 150, 4 m/s). 

Un dispositif important de recueil de 
retombées est mis en place suivant cinq 
directions sous le vent du point d'expérience. 

Les conséquences radiologiques 
sont limitées à la partie de l'atoll située dans 
le voisinage immédiat, au nord-ouest de 
l'emplacement de la tour. À cet endroit, les 
retombées radioactives alpha atteignent 
1 0 - 3 à 1 0 - 4 Ci/m 2 . Aucune trace de produits de fission n'est détectée, 

L'assainissement de cette zone est réalisé par enlèvement des débris de la tour et du 
revêtement plastique recouvrant l'aire bétonnée, la mise en place d'un nouveau revêtement 
propre et le goudronnage des aires coralliennes contiguës dont le niveau de contamination dépasse 
10- 6 Ci/m 2 . ~ 

FIG, 175, - Plutonium déposé (en Ci/m2) lors de l'expérience 
BÉLIER en zone ouest de Denise, 

PERSEE 

Date : 28 juillet 1974 à 8h30 V 
(1 7h30 TU). 
Lieu : sur tour à 5,6 mètres, au 
même emplacement que les deux 
expériences précédentes. 

G é n é r a l i t é s : Les vents au sol sont 
de sud-sud-est (du 150, 6 m/s). 

Les moyens de protection 
de la dalle, les dispositifs de 
recueil de prélèvements, les 
conséquences radiologiques ainsi 
que la nature des travaux d'assai
nissement sont les mêmes que 
pour l'expérience précédente. 

Lors des préparatifs de 
cette expérience, le cargo pan
améen Ocean Bear pénètre dans 
la zone maritime dangereuse dans le secteur est. 

FIG. 1 76. - Plutonium 
en zone ouest de Denise 

lors de l'expérience PERSEE 
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Il est intercepté puis accompagné jusqu'à la sortie de zone par le patrouilleur La 
Bayonnaise. 

L E S E X P E R I E N C E S A R P E G E 

Ces treize expériences de physique, qui mettent en jeu de très faibles quantités de matière 
fissile, sont effectuées à une centaine de mètres à l'ouest du PEA Denise. La nature des expériences 
(projection de matière très directive vers l'avant) et leur position permettent de bénéficier tout à la 
fois de la proximité des moyens d'enregistrement du PEA et des situations météorologiques 
standards (présence des alizés, en permanence entre le 60 et le 120) qui limitent le risque de 
contamination des installations techniques de la zone Denise. À partir du 15 septembre 1970 et 
pendant toute la durée des expériences, une CVDM est mise en place en zone Denise, contre 

le flanc ouest du PEA, pour 
accès a I aire expen-

FIG. 177. - Plutonium 
ARPÈGE en zone ouest de Denise 

experiences 

contrôler 
mentale. 

La série d'expériences se 
termine le 9 octobre 1970. Un 
assainissement suivi d'un goudron
nage de la zone corallienne est 
effectué sur environ un hectare. 
À ces opérations succèdent un 
dépoussiérage, un lavage et dans 
certains cas, une mise en peinture 
des aires de roulement et de la 
face ouest du PEA, 

Cette zone fait l'objet 
ultérieurement d'un transfert de 
la couche corallienne superficielle 
goudronnée dans une enceinte 
bétonnée en forme de boîte 
parallélépipédique, d'une centaine 
de mètres de long et quelques 
dizaines de mètres de large, 
connue sous l'appellation de 
"Boîte Arpège". Son contenu est 
trié et vidé dans les années 
1985-1986, les éléments les 
plus radioactifs étant mis dans 
les puits de stockage de 
déchets. 

S I T U A T I O N G É N É R A L E D E L A Z O N E D E S E X P É R I E N C E S À L ' A I R L I B R E 

Les dépôts au sol de plutonium consécutifs à l'ensemble de ces expériences se chiffrent 
en 1975 à environ 50 Ci (2,10 1 2 Bq). Le plutonium se trouve essentiellement sous forme oxyde, 
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il est fixé sur la dalle corallienne par une emulsion de goudron. La mise en suspension de cette 
contamination est extrêmement faible. Un suivi de la radioactivité atmosphérique en zone Colette 
donne une activité volumique moyenne de 3,2.10" 1 4 Ci/m 3 sur terrain sec et 2,5.10" 1 4 Ci/m 3 en 
terrain humide, valeurs très inférieures (moins du centième), aux limites de concentration dans l'air 
pour les personnes du public (10~ 1 2 Ci/m 3). 

Une partie de la radioactivité issue de ces expérimentations se trouve piégée dans le banc 
de sable Colette sous quelques mètres d'eau (voir page 498). Les fortes dépressions tropicales 
de février 1976, novembre 1980 et mars 1981, puis les cyclones de janvier et février 1983, 
arrachent les parties les plus friables de ces zones goudronnées, dont certaines se déposent sur les 
rivages de Mururoa. Ces dépôts se présentent sous la forme d'agglomérats de particules englobant 
une part plus ou moins importante de plutonium avec des valeurs d'activité médianes de l'ordre 
de 1 uCi. Sur les rivages, leur nature et leur faible nombre rendent leur ingestion improbable. 

Néanmoins, en raison de leur faible niveau d'activité, leur incorporation accidentelle ne 
représenterait pas une forte nuisance (limite d'incorporation annuelle par ingestion pour le public 
5,4 uCi). Leurs dimensions, supérieures à quelques centaines de um, limitent leur remise en 
suspension et les placent en dehors du spectre de rétention pulmonaire. Il est cependant 
organisé un ratissage systématique des rivages et en particulier des plages de la zone Vie, afin 
de les collecter et les éliminer. 

À partir de 1985, des actions d'envergure sont menées sur la zone des expériences de 
sécurité afin d'éliminer la contamination susceptible dans le long terme d'être arrachée du 
support corallien par l'action des éléments naturels. L'objectif est de ramener la radioactivité des 
sols au niveau de 10 6 Bq/m 2 (3.10 - 5 Ci/m 2), À la fin de ces opérations d'assainissement, le 
nombre de "points chauds" collectés sur les rivages décroît fortement et tend vers zéro au début 
des années 90 (figure 195 page 356), 

L E S E X P E R I E N C E S M E K N È S 

Après la fin des essais et 
des expériences atmosphériques, 
une installation est réalisée pour 
assurer en milieu confiné des expé
riences impliquant l'utilisation de 
plutonium, elle prend le nom de 
"MEKNÈS", 

Cette installation constitue 
une étape transitoire pour ces expé
riences sans dégagement d'énergie 
nucléaire entre le mode aérien et le 
mode souterrain, 

L'installation est située à 
Mururoa, en zone Denise, à une 
dizaine de kilomètres de la zone Vie, 

Installation pour les expériences 
"MEKNÈS",en zone Denise 
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Elle est composée d'une cuve métallique biconique de grande dimension (184 m3) incluse 
dans un édifice de béton de 3 200 tonnes, ayant la forme d'un cube de 10 mètres de côté. Sur 
cette enceinte en béton est positionnée la ventilation qui est équipée de filtres absolus ; deux 
cabines sont accostées sur la face latérale nord, l'une d'accès et de contrôle et l'autre d'extraction 
de matériels et de déchets. Sur la face sud est accolé un caisson dans lequel sont positionnés 
des détecteurs. 

Un poste de contrôle des radiations (PCR) et une station de mesure des déchets sont 
situés à l'extérieur du complexe. Des bâtiments annexes sont accolés à la face ouest et disposent 
d'un local médical. Une station de décontamination des matériels ainsi qu'un puits de stockage de 
déchets (PS1) sont positionnés à quelques centaines de mètres, au nord-ouest de "MEKNÈS". 

La cuve devant être réutilisable, après chaque expérience, elle est débarrassée des débris 
du dispositif expérimental puis décontaminée jusqu'à un niveau qui permette, après fixation de la 
contamination résiduelle des parois par projection d'un revêtement de surface, de limiter les sujétions 
d'ordre radiologique lors de la mise en place des équipements destinés à l'opération suivante. 

Ces opérations d'assainissement dans la cuve sont réalisées en scaphandre à adduction 
d'air et contrôlées de l'extérieur par des caméras et des détecteurs de radioactivité et d'explosivité. 

Deux expériences sont réalisées : 
• l'une le 8 mars 1978 : l'expérience DIDON, 
• l'autre, l'expérience DOLON, le 7 décembre 1978. 

Un accident intervenu en fin de la phase de nettoyage de l'expérience DOLON met fin à 
son utilisation. 

L'accident du 5 juillet 1979 

En phase finale d'assainissement radioactif de cette enceinte expérimentale, il y a déflagration 
de vapeur de solvant lors du séchage du revêtement de surface, suivi d'un violent incendie. 

Six agents sont présents dans l'installation au moment de l'accident : 
• deux dans l'enceinte, 
• trois sont dans les cabines accostées à l'enceinte, 
• un se trouve dans le PCR. 

Deux de ces agents décéderont (l'un par blast, l'autre par anoxie) et deux seront gravement 
brûlés. 

Circonstances de l 'accident : 

Après une phase d'extraction de déchets de l'enceinte, la phase d'assainissement se termine 
le 5 juillet au matin après la projection d'un revêtement plastique sur les parois de l'enceinte. Ce 
revêtement contient un solvant. 

Au moment de l'accident, le 5 juillet vers 14h40, deux agents sont dans la cuve et s'apprêtent 
à aléser des trous dans une tôle, à l'aide d'une perceuse électrique dont le démarrage initie le flash. 
L'atmosphère de la cuve s'enflamme, le flash s'interrompt après quelques secondes. 
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Au cours de l'accalmie qui dure une trentaine de secondes, un des deux intervenants réussit 
à sortir, gravement brûlé, l'autre périt par anoxie. Une autre source de vapeurs inflammables est 
alors créée au niveau de la cabine d'accès, par épandage de récipients de solvants renversés lors 
du flash initial, ce qui recrée une atmosphère inflammable et chaude, qui, sous l'effet d'un point 
chaud, se rallume créant une surpression importante dans le local de surveillance des interventions 
(LSI). L'agent qui s'y trouve subit l'onde de choc, il réussit à sortir de la cabine, mais décède en 
métropole quelques jours plus tard. Les fenêtres et les portes des cabines sont soufflées, les 
personnes présentes sont propulsées à l'extérieur. 

Puis pendant plus d'une heure, un incendie détruit complètement la cabine d'accès à la cuve. 
L'alerte a été donnée immédiatement. Dès le début de l'incendie, le personnel de l'installation 

lutte contre l'incendie avec les extincteurs disponibles à l'extérieur de l'installation. Les secours 
(ambulance et pompiers) arrivent sur les lieux à 15h00. Vers 16h00, le feu est considéré 
comme éteint. 

Dès le début d'incendie, les réactions du personnel du chantier sont immédiates : 
• regroupement et mise à l'abri au vent de l'installation, 
• distribution des masques, 
• création d'une zone à accès contrôlé sur tout le secteur sinistré, avec mise en 

place d'une Cabine Vestiaires-Douches-Mobile (CVDM), 
• mise en place d'un contrôle radiologique à l'Infirmerie-Hôpital de la Base 

InterArmées (BIA) de Mururoa. 

Le b i lan r a d i o b i o l o g i q u e 

L'installation étant en fin de phase d'assainissement, la radioactivité dispersée par l'incendie 
est d'un faible niveau, les doses engagées restent dans la limite des normes professionnelles. Le 
bilan dosimétrique concernant le personnel impliqué lors de cet accident s'établit ainsi : 

• Pour les deux agents gravement brûlés, les doses engagées pour les organes 
internes (dose engagée poumon) sont inférieures, pour l'un au 1/10 de la DMA, 
pour l'autre à la DMA, 

• 31 agents reçoivent une dose inférieure au 1/10 de la DMA, 
• 40 sont au niveau ou en dessous du 1/100 de DMA, 

Les a c t i o n s de r e m é d i a t i o n s 

Dans le court terme, plusieurs actions sont menées, ce sont : 

• La récupération après un contrôle radiologique minutieux des installations et de la 
zone avoisinant l'accident, 

• un contrôle permanent de l'environnement avec en particulier des prélèvements 
d'aérosols atmosphériques journaliers, 

• le retrait des cabines accidentées. 

Dans le plus long terme, entre 1982 et 1993, cette installation est totalement assainie (voir 
chapitre 6). 
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Pour conclure ce chapitre des essais atmosphériques, le graphe ci-dessous, suivant 
les données publiées par l'UNSCEAR, fait la synthèse des retombées dans l'hémisphère 
Sud des essais nucléaires atmosphériques. L'indicateur pris en compte est le niveau des 
retombées annuelles de strontium 90. 

Avant le début des essais français, ces retombées proviennent des 250 expéri
mentations nucléaires étrangères déjà réalisées, Elles concernent, pour une large part, les 
essais menés dans l'hémisphère Nord, la barrière équatoriale n'étant pas d'une réelle 
étanchéité, 





CHAPITRE 5 

Les expérimentations souterraines 

De 1975 au dernier essai de 1996, les expérimentations nucléaires françaises réalisées 
sur les sites du Pacifique sont souterraines, effectuées au fond de puits, à des profondeurs allant 
jusqu'à 1 100 mètres dans le sous-sol basaltique des atolls. 

Ce mode d'expérimentation permet la réalisation des essais en espace confiné, empêchant 
la dispersion de la radioactivité, supprimant donc l'essentiel des contraintes radiologiques des 
essais aériens, en particulier celles liées aux conditions météorologiques. 

Lors d'un essai dans le sous-sol de l'atoll, au plan de la sécurité radiologique, il convient 
de répondre à deux critères : 

• Assurer par une profondeur d'enfouissement suffisante de l'essai, une bonne tenue mécanique 
du terrain lors de l'explosion, éviter ainsi de former une excavation en surface et empêcher 
la libération des produits de l'explosion, 
C'est assurer le " con ta inemen t " du tir par le terrain, 

• Empêcher ou ralentir (car leur décroissance radioactive est rapide) le cheminement des produits 
gazeux de la cavité de tir vers la surface, 
C'est assurer un bon " con f inemen t " de l'essai, 

Un essai souterrain, c'est l'enchaînement des principales opérations suivantes : 
• La réalisation d'un puits s'enfonçant dans le massif de basalte, 
• La descente du conteneur de l'engin nucléaire avec le faisceau de câbles qui le relie aux 

cabines de mesures positionnées en surface, 
• L'obturation du puits par un bouchon de ciment (opération dite de "bourrage"), 
• L'exécution de l'essai, 
• La réalisation d'un forage jusqu'au point zéro afin de récupérer des échantillons radioactifs, 

opération appelée "post-forage", 

Il est possible de distinguer deux périodes qui différent par la nature des moyens utilisés 
pour la réalisation des essais, ce sont : 

• Celle où les puits sont creusés sous l'anneau terrestre émergeant (de 1975 à 1986), 
• Celle où les essais sont positionnés sous le lagon (à partir de 1981 en parallèle avec les essais 

sous l'anneau terrestre jusqu'en 1986), Ce qui nécessite l'étude et la réalisation d'un 
ensemble de moyens nautiques spécifiques (barges et plate-forme TILA), Ce sont les essais 
dits "offshore", 
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Le passage aux essais sous le lagon est rendu nécessaire par la faible surface des terres 
émergées, ce qui limite la capacité du champ de tir. D'autre part, étant plus éloignés des flancs 
de l'atoll, ils ont l'avantage d'entraîner une moindre sollicitation mécanique des pentes extérieures 
de l'édifice corallien par l'onde sismique de l'essai. 

LA MISE EN PLACE DE L'ÉDIFICE EXPÉRIMENTAL 
La plupart des expérimentations sont effectuées dans le volcanisme sous-marin entre 500 

et 800 mètres de profondeur, dans ce qui constitue le socle de l'édifice soutenant l'atoll. Il s'agit 
d'un volcanisme massif, homogène. Au-dessus se situe le volcanisme aérien, massif également, 
peu fracturé, peu perméable, intéressant essentiellement la partie centrale de l'édifice géologique 
et dont l'altération et l'importante érosion ont créé une accumulation d'éléments volcaniques, 
carbonates et argileux, définie comme zone de transition. Cette dernière quasi inexistante sous 
le lagon, peut atteindre une épaisseur d'une centaine de mètres sous la couronne émergée. Enfin 
la couverture carbonatée, créée par la colonisation du massif par le corail et dont l'épaisseur va 
de 130 mètres dans le lagon près de la caldeira, jusqu'à 450 mètres sous la partie émergée de 
l'atoll (fig.178). 

FIG, 178, - Représentation schématique de la coupe géologique d'un atoll (ici Mururoa), L'échelle verticale 
est amplifiée dans le schéma supérieur, celui du bas étant représentatif du véritable rapport des dimensions, 

Les caractéristiques géologiques détaillées font l'objet du volume I de la monographie 
"Les atolls de Mururoa et de Fangataufa" - "Géologie - Pétrologie - Hydrogéologie" [69], 

Le basalte ayant les qualités mécaniques requises pour assurer le containement, les 
essais développant une puissance significative doivent donc être fortement ancrés dans le sous-
sol basaltique (volcanisme). 
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L A P R O F O N D E U R D E L ' E S S A I 

Si certains essais sont réalisés à 
des profondeurs atteignant 1 100 mètres, 
plus généralement pour des énergies pré
visionnelles allant de 0 à 20 kilotonnes, la 
profondeur est comprise entre 500 et 700 
mètres avec une moyenne de 600 mètres 
et entre 700 et 800 mètres pour les éner
gies de l'ordre de la quarantaine de kilo-
tonnes. Le choix de la profondeur est 
issu d'une formule empirique qui tient 
compte de l'énergie de sécurité c'est-à-
dire l'énergie la plus élevée susceptible 
d'être développée par l'engin à expéri
menter et d'un paramètre Pr (Profondeur 
réduite, encadré 1) prenant en compte 
les caractéristiques du terrain dans la 
gamme de puissance considérée. La 
profondeur retenue (PN : Profondeur 
Nominale avec sa limite haute la PMA, 
Profondeur Minimale Admissible) permet 
de garantir une couverture géologique 
suffisante pour conserver une marge de 
sécurité importante (fig. 179). 

FIG, 179, - Implantation d'un essai suivant les 
critères de sûreté, 

P r o f o n d e u r (m) 

90 120 150 
E n e r g i e d e s é c u r i t é W s (kt) 

Encadré 1 Profondeur d'enfouissement d'une expérience nucléaire souterraine 

La profondeur doit permettre le containement et le meilleur 
confinement possible de l'explosion et de ses produits. 

Ce confinement est assuré parla couverture géologique, le 
choix du site et de son environnement, en prenant en compte la 
nature, la structure et les caractéristiques du terrain. 

La notion de profondeur réduite Pr permet d'évaluer la 
profondeur à retenir, à partir de la relation empirique 

Pr = P.W 1/3 

Pr est la profondeur réduite en m.kt'1B 

P profondeur réelle du point d'expéri
mentation en m 

W énergie libérée par le tir en kt 

Les expérimentations effectuées aussi bien à Mururoa qu'à 
Fangataufa respectent une valeur de Pr telle que 

170 m.kT"s< Pr < 800 m.kr"s 

Une profondeur réduite supérieure à 170 m.kt'1'3, donne 
l'assurance d'une couverture géologique suffisante. 

Nombre 
de tests 

Valeur du paramètre Prpour 
les 147 expérimentations effectuées au CEP 

P a r a m è t r e Pr 
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LES LIAISONS ENTRE LE POINT ZÉRO ET LA SURFACE 
Que ce solt à partir de la couronne de corail émergente de l'atoll ou de la zone sous-marine 

du lagon, la technique de positionnement du dispositif expérimental reste la même. Le conteneur 
étanche contenant l'édifice nucléaire, les systèmes de commande et les ensembles de mesures 
et d'alimentation en énergie, est descendu dans un Forage Grand Diamètre (FGD), puits vertical 
s'enfonçant dans le volcanisme jusqu'à la profondeur retenue pour l'essai (fig. 180). 

La liaison, avec l'appareillage d'enregistrement des mesures situé dans des cabines en 
surface, se fait par câbles coaxiaux ou par fibres optiques. Les données recueillies comme les 
informations de télécommande et de télémesure sont ensuite dirigées, par voie hertzienne, vers 
les ensembles de traitement et d'exploitation situés au POT, en zone Vie. 

LA FERMETURE DU PUITS DE L'ESSAI 
L'obturation du FGD s'effectue après positionnement du conteneur à une profondeur qui 

doit être au minimum égale à celle agréée par les autorités de sûreté (CCS). Jusqu'à 20 mètres au-
dessus du conteneur, le remplissage du puits est réalisé par la mise en place d'agrégats de 
basalte afin de favoriser la vitrification des produits de fission de l'explosion. Un bouchon de 
ciment de 10 à 20 mètres de hauteur constitue ensuite l'assise d'un bourrage complémentaire 
effectué par un coulis de ciment jusqu'au niveau estimé de la future zone d'effondrement dont le 
niveau est évalué selon la méthode présentée dans l'encadré 2. 

Enfin, un dernier bouchon de ciment (où s'intercalent parfois des couches d'agrégats pour 
limiter les pertes de coulis dans le terrain) est réalisé jusqu'à la limite du volcanisme et assure, 
lors du tir, la cohésion du puits avec le terrain environnant (fig. 180). C'est la partie dite "utile" ou 
"efficace" du bourrage qui n'est pas altérée par les sollicitations mécaniques de l'essai et qui 
participe au bon confinement de la radioactivité. 

Depuis 1981, la partie haute du puits, celle qui se situe dans les carbonates, n'est plus obturée, 
elle est laissée en eau libre. La maîtrise de l'essai est obtenue par la couverture géologique qui ne 
prend en compte que le massif basaltique. L'apport constitué par la couverture carbonatée 
supplémentaire, partie la plus fragile du sous-sol, est considéré comme négligeable devant celui du 
basalte. Il n'est donc pas utile de reconstituer la couverture dans la partie haute du puits. 

La présence de plusieurs centaines de mètres de carbonates apporte néanmoins une 
contribution faible mais réelle au containement et représente une marge de sécurité supplémentaire. 

PHÉNOMÈNES PHYSIQUES LIÉS À UNE EXPÉRIMENTATION 
NUCLÉAIRE SOUTERRAINE 

LES PREMIERS INSTANTS APRÈS L'ESSAI 
Dès l'instant zéro, les différents phénomènes qui se déroulent entraînent un bouleversement 

physique de l'environnement immédiat du point de tir. La chronologie et l'impact des transformations 
ont une influence directe sur la répartition des produits radioactifs résultant de l'expérimentation, 
(voir le détail des phénomènes physiques dans le volume II de la monographie). 
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Encadré 2 Estimation des dimensions de la cavité et de la zone dégradée par l'explosion 

Ces dimensions sont généralement données en fonction du rayon de la cavité (RJ. Différents modèles théoriques permettent une estimation 
de ce rayon. Les formules préconisées, qui prennent en compte différents paramètres, sont généralement du type : 

R C = K W1/3 

(rgh + Cs)1/3~>' 

K 
W 
r 

g 
h 

Cs 
Y 

constante 
énergie dégagée par l'explosion en kt 
densité de la roche 
accélération de la pesanteur 
profondeur du tir en mètres 
coefficient de structure du terrain 
coefficient d'expansion adiabatique, fonction 
de la teneur en eau 

la pression équilibrée par celle exercée par le terrain selon 
sa nature est alors : 

P1=K1(rgh + Cs) où 1/3<<3 

et la pression d'effondrement de la voûte 

P2 = K2rgh où 1/3<K2<1 

L i m i t e é l a s t i q u e 
t e n a n t c o m p t e 
d e s c o n t r a i n t e s 
in situ 

R é g i o n ( é l a s t i q u e ) 
n o n e n d o m m a g é e 

1 - 1 « 1 ' 

Ces formulations exigent la connaissance des différents paramètres cités. Ceux-ci ne sont pas toujours aisément accessibles. Dans 
la réalité, les données obtenues lors des nombreux forages post-tirs permettent l'application d'une relation empirique évaluant le rayon de 
cavité avec une bonne approximation. 

Rc rayon de cavité 
R = 100 ( WI h )1/3 ^ énergie dégagée par le tir en kt 

h profondeur du tir en mètres 

Cette valeur de Rc ne dépend donc que de l'énergie dégagée et de la profondeur du point zéro. Ceci s'explique par la relative 
homogénéité du terrain où se déroule les expérimentations. 

A partir de ta valeur de Rc, les différentes évaluations dimensionnelles de dommages et dégradations du terrain autour de la cavité 
résultent également des observations effectuées, ce sont : 

- rayon de cavité 
- zone à perméabilité élevée 
- zone fracturée 
- zone fissurée 
- zone élastique non endommagée 

Rc 
Rp = 2,5Rc 

RS = 5RC 

Re=10Rc 

>R„ 

Hauteur de la cheminée Hch = 1100(W/hp® 5Rr 

Si ta hauteur de ta cheminée Hcn est estimée à 4 à 5 fois Rc, une approche empirique issue des données obtenues lors des forages 
post-tirs donne l'évaluation suivante : 

Energie W (kt) Profondeur h (m) Rayon Rc(m ) Hauteur Hcn ( m ) 
5 500 22 110 
5 1000 17 78 

50 500 47 348 
50 1000 37 246 

150 1000 53 426 
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Partie fracturée 
du bouchon de ciment 

Future zone £ 
d'effondrement g 

Sable de basalte 1 1 

Conteneur 

Point zéro 

Essai terrestre (couronne récifale) Essai sous-lagon 

FIG, 180, - Schéma du dispositif d'expérimentation souterraine dans le lagon et dans la dalle corallienne, 

D'une manière simplifiée sont résumées ci-après les différentes phases qui se succèdent 
dans l'évolution thermodynamique du milieu, 

La phase nucléaire concerne les premières fractions de seconde suivant l'explosion, 
alors que se déroulent les réactions nucléaires et que se forme un plasma en pleine expansion, 
générant une onde thermique associée à une onde de choc (fig, 181a), 

La phase hydrodynamique se déroule alors que l'onde de choc centrifuge se propage 
et que l'onde radiative chauffe, fond, vaporise le conteneur, la roche et l'eau de l'environnement 
immédiat, remplissant de gaz à hautes température et pression, un volume dont l'expansion se 
stabilise lorsque la pression interne s'équilibre avec celle exercée par le terrain, La zone concernée 
n'est alors que de quelques mètres autour du point de l'explosion et engendre une cavité quasi 
sphérique (fig, 181 b), 



L’onde de choc dispose d’une
énergie suffisante pour progresser dans
la roche en la broyant, la fracturant et la
fissurant. Il se forme, à partir de la cavité
précédemment créée, une zone de
fractures dont l’intensité diminue avec la
distance au fur et à mesure que l’énergie
de l’onde de choc décroît (fig. 181c).

Dans la phase élastique qui
succède, l’onde de choc n’a plus l’énergie
suffisante pour produire des modifications
permanentes dans le terrain et se trans-
forme en phénomène sismique.

La phase finale s’établit avec la
stabilisation mécanique, la poursuite de
la diffusion de la chaleur dans le milieu
et le refroidissement de l’ensemble du
système (f ig. 181d). Les différentes
dimensions des zones perturbées sont
évaluées dans l'encadré 2.

Dans les différents milieux cités,
la distribution des produits radioactifs
générés par les réactions nucléaires lors
de l’explosion est déterminée par l’évo-
lution thermodynamique de la cavité dès
la phase hydrodynamique. C’est la raison
pour laquelle une description plus précise
de la suite des événements à partir de
cette étape permet de mieux appréhender
cette répartition.

LA PHASE HYDRODYNAMIQUE

Lorsque débute cette phase, la
température du gaz dans la cavité est de
l’ordre de 5 000 °K. Ce gaz très chaud
perd de son énergie en liquéfiant la
roche des parois et en vaporisant l’eau
du terrain proche. La baisse de température qui en résulte amène la condensation de la roche
vaporisée sous forme de lave. Celle-ci, avec une partie de la lave qui tapisse les parois, s’écoule
au fond de la cavité où la température se stabilise aux alentours de 3 500 °K pendant quelques
secondes à quelques minutes. Cette lave se concentre en créant un ménisque qui piège une
bonne partie des produits réfractaires de l’explosion. Les mouvements de convection dans cette
lave l’homogénéisent en température et composition, puis, toujours par baisse de température, la
lave commence sa solidification à 1 400 °K environ.
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Gaz de roche
vaporisée

Zone vaporisée
par l'onde de choc

Paroi de
la cavité en
expansion

Gaz à haute
température

Onde de choc Roche
fondue

FIG. 181a. - Après quelques
dizaines de microsecondes.
Les réactions nucléaires sont
achevées. L’énergie des rayonne-
ments vaporise la roche en engen-
drant des pressions élevées et une
onde de choc intense.

FIG. 181b. - Après quelques
centaines de microsecondes.
L’onde de choc transforme la
roche environnante et la chaleur
générée vaporise et fond de
nouveaux matériaux.

Lave tapissant
les parois de
la cavité

Gaz à haute
température

Front de
l'onde de choc Roche

fracturée

Lave

Cavité
initiale

Cheminée
(éboulis)

Roche fondue
resolidifiée

FIG. 181c. - Après quelques
dizaines de millisecondes.
La cavité se stabilise et la lave
fondue s’accumule au fond en
piégeant la majeure partie des
radionucléides réfractaires.

FIG. 181d. - Plusieurs minutes
à plusieurs heures après
l’essai.
La roche fondue se solidifie et le
toit de la cavité s’effondre, ce
qui crée une “cavité-cheminée”.
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L A F O R M A T I O N D E L A C H E M I N É E 

Le refroidissement de la roche vaporisée entraîne une chute de la pression des gaz qui ne 
peuvent plus supporter le poids de la voûte de la cavité. Celle-ci s'écroule après quelques heures 
en créant une cheminée. Une masse d'éboulis froids tombe dans la cavité sur la lave et en favorise la 
solidification. La vapeur d'eau et une partie des produits volatils se condensent. La quantité de 
lave formée, proportionnelle à l'énergie dégagée par l'explosion, va de 500 à 1 000 tonnes/kt, 
avec une moyenne de 700 tonnes/kt, cette quantité dépend de la nature du terrain, de sa teneur 
en eau et de sa densité. 

Pour Mururoa et Fangataufa, les caractéristiques moyennes du basalte des atolls sont : 
• Densité : 2,5 
• Porosité : 12,5 % 
• Teneur en eau (en poids) : 5 % 

Les espaces interstitiels du volume "cavité-cheminée" sont occupés par un mélange 
gazeux non condensable constitué en moyenne de 80 % d 'H 2 , 10 % de C 0 2 , 8 % de CO et 2 % 
de CH 4 . Cette composition résulte des différentes réactions chimiques, à haute température, des 
composants de la roche avec l'eau et en particulier des réactions avec le fer et le carbone dans 
un milieu réducteur. La proportion de C 0 2 peut être beaucoup plus importante dans certains 
terrains (Fangataufa par exemple) ; en présence de carbonates ou de gaz carbonique occlus dans 
les roches, elle peut atteindre 95 %. 

Cette quantité de gaz peut varier d'environ 5 000 m 3/kt pour un tir de faible puissance, 
soit de quelques kilotonnes par exemple, à 2 000 - 3 000 m 3/kt pour un tir de quelques dizaines 
de kilotonnes. Cette différence de volume tient à la présence non négligeable, pour un tir de faible 
puissance, de l'apport en fer que constituent les 20 ou 30 tonnes du conteneur et de l'édifice 
expérimental par rapport à la quantité présente dans le terrain. Après condensation, ce gaz est à 
une pression inférieure ou de l'ordre de la pression atmosphérique et dans quelques cas à 
quelques bars si la composition du terrain favorise le dégagement de C 0 2 . L'ensemble "cavité-
cheminée", se trouve donc, après refroidissement, généralement en forte dépression par rapport 
à son environnement. 

L ' É V O L U T I O N D E L ' E N S E M B L E " C A V I T É - C H E M I N É E " 

L'ensemble libre "cavité-cheminée" va alors graduellement se remplir d'eau apportée par 
drainage du terrain environnant. Cette opération peut durer de quelques jours à quelques mois 
selon le volume à remplir, la perméabilité et la teneur en eau du terrain environnant. Le gaz non 
encore en solution dans cette eau va d'abord créer un volume au sommet de la cheminée jusqu'à 
atteindre la pression hydrostatique, puis progressivement passer en solution dans le volume 
d'eau libre ou migrer dans les interstices de la zone fracturée. 

Les mesures effectuées sur plus de la moitié des expérimentations réalisées dans le 
volcanisme à Mururoa et Fangataufa permettent d'estimer le temps de remplissage de la cavité, 
de quelques jours pour un tir de faible énergie à une cinquantaine de jours pour un tir de 100 kt. 
Les gaz encore présents sont dissous ou migrent dans les anfractuosités de la roche fissurée en 
créant de petites poches résiduelles. Ils disparaissent totalement en quelques mois, par 
décroissance radioactive. 
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Lorsque l'ensemble "cavité-cheminée" est plein d'eau, le moteur thermique que représente 
encore la cavité et la lave va y engendrer des mouvements de convection et homogénéiser la 
température qui peut atteindre 25 °C de plus que celle du terrain environnant. Cette différence de 
température favorise la migration de cette eau vers le haut de la couverture géologique permettant 
une entrée d'eau plus froide, venant de l'environnement, par le bas, et contribuant, avec la 
conduction des parois, au refroidissement de l'ensemble. 

RÉPARTITION DES RADIONUCLÉIDES DANS LES DIFFÉRENTS 
MILIEUX 
L E S P R O D U I T S R A D I O A C T I F S E N J E U 

Le dispositif nucléaire expérimental mis en place en fond de puits contient déjà les matériaux 
radioactifs que sont la matière fissile et le tritium. De son côté, l'explosion génère, dès l'instant 
zéro, une importante quantité de radionucléides qui vont être déposés dans les différents milieux 
entourant la zone de tir alors que se déroulent les transformations physiques décrites plus haut. 

Ces produits radioactifs sont, selon leur origine : 
• les produits de fission, 
• les produits d'activation de l'édifice nucléaire expérimental, 
• les produits d'activation de l'environnement, 
• la matière fissile et le tritium non consommés, 

Les chronologies parallèles des transformations thermophysiques dans l'ensemble "cavité-
cheminée" et des décroissances radioactives des radionucléides vont déterminer la distribution 
finale de ces derniers, Il a été vu, au chapitre 2, que les chaînes isobariques de produits de fission 
commencent généralement par des radionucléides de très courtes périodes radioactives qui 
disparaissent rapidement, pour aller, avec le temps, vers des radionucléides de périodes de plus 
en plus longues jusqu'à l'élément stable final, D'autre part, chaque radionucléide de la chaîne 
peut être également formé directement, dès l'instant zéro de l'explosion, avec son propre rendement 
de fission, 

L'effondrement de la voûte, puis la mise en eau de l'ensemble "cavité-cheminée" sont les 
deux événements importants qui participent à la distribution des éléments radioactifs dans les 
différents milieux, 

Ces radionucléides se répartissent selon leurs propriétés physico-chimiques, Le caractère 
réfractaire, soluble ou volatil de chacun d'eux détermine leur faculté à se retrouver piégés dans 
la lave, sur les éboulis, en solution dans l'eau ou sous forme gazeuse, 

Dès les premiers instants qui suivent l'explosion, les variations de température et de pression 
dans la cavité sont extrêmement rapides, Elles modifient en continu les conditions de réaction 
physico-chimiques des radionucléides présents à chaque instant, impliquant un fractionnement 
du mélange initial de produits de fission et donc des chaînes de filiation, Les conditions de 
refroidissement et de solidification de la lave, dont la vitrification coïncide généralement avec 
l'effondrement de la voûte, entraînent également un refroidissement et une condensation d'une 
partie des gaz, Il subsiste alors dans la cavité, des gaz rares et des éléments très volatils, La 
source radioactive globale se scinde ainsi très rapidement en deux phases : solide et gazeuse, 
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L E S P R O D U I T S S O L I D E S 

Ce sont les produits piégés dans la lave ou déposés sur les éboulis et où se retrouvent 
les éléments de caractère réfractaire ou non volatil au moment de la solidification. Répartis de 
manière homogène dans la lave, il s'agit essentiellement des actinides et des lanthanides. Dans 
la lave se retrouvent également les matériaux fissiles non consommés comme les isotopes du 
plutonium ( 2 3 9 Pu, 2 3 8 P u , 2 4 0 P u , 2 4 1 Pu) associés à leurs produits de filiation, en particulier les 
américium ( 2 4 1 Am), neptunium ( 2 3 7 Np). Ils peuvent être accompagnés des isotopes de l'uranium 
( 2 3 8 U , 2 3 5 U ) . À ces radionucléides, s'ajoutent les produits de fission également à caractère 
réfractaire ou non volatil (voir tableau 6). 

TABLEAU 6 
Proportion des principaux radionucléides dans les différents milieux environnant le point zéro d'une expérimentation, 
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3 H 12,4 P / CE Eau t r i t iée 0 0 2 98 
60 Co 5,25 PY / PA Peu volat i l 90 10 0 0 
8 5 Kr 10,7 PY 0,6 PF Gaz ; tous les précurseurs sont volati ls 0 10 80 10 
90 S r 28,8 P 2,1 PF Peu volat i l , ma is précurseurs volat i ls 40 60 0 0 
99 Te 2 ,1 .10 s PY 4,9 PF Volatil avec précurseurs volat i ls ou intermédiai res 80 20 0 0 
93 Zr 1,5.10 e PY 3,7 PF Réfractaire mais précurseur de volati l i té intermédiaire 95 5 0 0 

106 R U 1 PY 4,5 PF Volatil avec précurseurs volat i ls 70 30 0 0 

1 2 5 S b 2,73 PY 0,19 PF Relativement volat i l 70 30 0 0 
129 | 1.6.10 7 

PY 0,9 PF Volatil et soluble 50 40 0 10 

137 Cs 30 PY 6,6 PF Volati l i té intermédiaire avec précurseurs volat i ls 20/40 80/60 0 0 
147 Pm 2,6 PY 2,0 PF Réfractaire avec précurseur volati l 95 5 0 0 
155 Eu 4,8 PY 0,3 PF, PA Réfracta're avec précurseur volati l 95 5 0 0 

151 Sm 90 PY 0,8 PF Réfractaire avec précurseur volati l 95 5 0 0 
238 p u 88 a CE Réfractaire 100 
239 p u 24110 a CE Réfractaire 98 2 
240 p u 6537 a CE Réfractaire 100 
241 p u 14 P CE Réfractaire 100 
241 A m 432 a CE Réfractaire 100 

237 Np 2 ,1 .10 e a CE Réfractaire 

PA : produit d 'act ivat ion PF : produit de fission CE : matériau const i tut i f de l'édifice expér imental 

L E S G A Z 

Ce sont les gaz rares et l'iode, accompagnés des composés non-radioactifs mais 
toxiques et/ou explosifs déjà cités (H 2, CO, C 0 2 , CH 4,,,), Les ordres de grandeur moyens des 
quantités de gaz ainsi présents peuvent être : 

• Pour les gaz rares dans leur ensemble 1,8,1 O 1 8 Bq/kt à H+1 
• Pour l'ensemble des iodes 1,1,1 O 1 8 Bq/kt à H+1 
• Les gaz permanents (H2, CO, C0 2 , CH4,,,) 2,103 à 5.103 m3/kt 
• La vapeur d'eau de l'ordre de 1,2.105 m3/kt 
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Il faut y ajouter le tritium provenant essentiellement de l'édifice nucléaire et pour une faible 
part, de réactions d'activation dans l'environnement. 

EVOLUTION DE L'ACTIVITE DES GAZ DE FISSION 

Entre quelques heures après H et 
plusieurs mois, ce sont les isotopes 135 
puis 133 du xénon qui sont prépondérants. 
La figure 182 donne l'évolution du mélange 
en fonction du temps. 

La radioactivité totale du mélange 
gazeux décroît rapidement, d'un facteur 100 
entre H+1 et J+4 à J+8 suivant la nature 
de la matière fissile. Le tableau 7 présente 
cette évolution. 

TABLEAU 7 
Évolution du mélange des gaz radioactifs de fission, 

Temps écoulé 
après tir 

Cas de 2 3 S U 
en Ci/kt 

Cas du 2 3 9 P u 
en Ci/kt 

H+1 3.10 7 1,8.107 

H+6 7,2.10e 5,3.10e 

J+1 1,9.10e 1,9.10e 

J+4 2,7.10s 2,7.10S 

J+6 2,1.10s 2,2.10s 

J+8 1,6.10s 1,7.10s 

109 Activité (unité arbitraire) 

Temps (h) 

FIG, 182, - Évolution du mélange de gaz rares radioactifs en 
fonction du temps après l'explosion, 

Un gain de quelques jours sur la 
sortie éventuelle de ces gaz permet donc 
de réduire fortement leur radioactivité. 

Au cours des échappées observées 
lors des essais, la seule présence de gaz 
radioactifs mise en évidence est celle des 
gaz rares, produits de fission de courtes 
périodes radioactives dont les plus importants sont les isotopes du krypton ( 8 5 m Kr, 8 7Kr, 8 8 Kr) et 
du xénon ( 1 3 1 m X e , 1 3 5 X e , 1 3 3 X e , 1 3 3 m X e ) . 

De périodes radioactives courtes, quelques jours au maximum, ces gaz, qui ne font pas 
l'objet de rétention par l'organisme humain, n'entraînent qu'une très faible exposition interne. 
D'autre part, ils se diluent rapidement dans l'atmosphère et disparaissent par décroissance 
radioactive. Toutefois, peu de temps après l'essai, ils peuvent être responsables d'un débit de 
dose important s'ils sont confinés dans des espaces réduits et clos, empêchant leur dilution (gaines 
des câbles de mesures). 
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LE CONFINEMENT DES EXPÉRIMENTATIONS SOUTERRAINES 
Un parfait confinement est difficile à réaliser car les gaz de l'explosion vont utiliser tous les 

cheminements possibles, même les plus ténus, pour rejoindre la surface. 
Pour qu'il y ait fuite gazeuse, il faut que les deux conditions suivantes soient réunies : 

• L'existence de lignes de fuite entre la cavité de l'explosion et la surface, 
• La présence d'un moteur pour pousser les gaz vers la surface par ces lignes de fuite, 

L E S L I G N E S D E F U I T E S P O T E N T I E L L E S 

Tous les cheminements possibles sont examinés : 

Le te r ra in a v o i s i n a n t le pu i t s d ' e x p é r i e n c e 
Aucune fuite dont le point d'émission soit autre que le FGD ou le point d'attaque du 

post-forage n'a pu être mise en évidence, Le choix du point de tir dans une partie compacte du 
massif, les principales failles du massif qui ne sont pas en eau libre mais colmatées, la présence 
d'une zone de transition argileuse entre le massif de basalte et l'édifice corallien qui le surmonte, 
confortent le constat d'absence de fuites significatives par le terrain environnant le point d'expé
rience, 

Les p o s s i b i l i t é s de fu i te par le b o u r r a g e 
Les études réalisées sur l'état du bourrage après le tir, sa fracturation et son couplage au 

terrain, montrent que cette hypothèse n'est pas à retenir, 

La l igne de p r é l è v e m e n t des gaz 
Cette ligne, mise en place à des fins de diagnostic radiochimique, dispose d'une partie 

cassante dans sa partie basse qui lui permet de drainer les gaz présents dans la cheminée de 
l'essai en surface vers une remorque de stockage et de prélèvement, Les gaz sont donc parfaitement 
confinés et leur rejet contrôlé, Par contre, ils créent une source d'irradiation autour de la 
remorque, 

Les câbles 
Ils transmettent les mesures entre le conteneur et les cabines d'enregistrement en surface, 
Bien que l'intérieur présente des lignes de fuite de forte perte de charge, donc de faible 

débit, ils sont la cause majeure des sorties gazeuses au moment de l'essai, La quantité de gaz 
pouvant s'échapper par cette voie dépend étroitement du type de câble utilisé : 

• Les flexocables sont utilisés à titre expérimental à quelques reprises, Le but poursuivi est 
de simplifier le schéma opérationnel en intégrant les câbles mesures au câble porteur du 
conteneur, Lors de la descente du conteneur, l'enveloppe externe du flexocable doit tenir la 
traction et résister à la pression hydrostatique, mais les coaxiaux de mesure qui sont à l'intérieur 
ne doivent pas être soumis à des contraintes mécaniques élevées, Pour ces raisons, la 
nécessité d'un découplage entre l'enveloppe et les câbles de mesures dégradent son étanchéité 
longitudinale, Son utilisation est arrêtée en 1979 après la fuite constatée lors de l'essai ATRÉE, 

• Les coaxiaux de mesures qui ont une bonne étanchéité lorsqu'ils sont à diélectrique massif, 
mais dont le remplacement, pour des raisons de bilan de liaison, par des diélectriques 
cellulaires et par des assemblés nécessite la mise en place de bouchons tous les 80 mètres 
pour améliorer leur étanchéité longitudinale, 
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• Les fibres optiques pour lesquelles les contraintes technologiques imposent un découplage 
entre l'âme de silicium et l'enveloppe rendent difficile la réalisation d'une parfaite étanchéité 
longitudinale, 

Un remplissage, par les gaz rares radioactifs, des encoches des assemblés de fibres, se 
réalise au moment du tir et peut être constaté en particulier au niveau du connecteur de sortie, à 
la plaque de raccordement avec la cabine de mesure, On dispose donc d'une ligne fermée qui ne 
dégaze qu'au moment de son sectionnement, lors du retrait des cabines mesures, Bien que ce 
dégazage soit généralement faible (quelques curies) le sectionnement précoce des câbles est évité, 

Des cloches de récupération des gaz (voir photos page 335) sont mises en place au 
niveau de la tête de puits ou de la plaque de raccordement des câbles puits (essais en zone 
terrestre), Pour les essais sous le lagon, après sectionnement des câbles, la cloche de récupération 
n'est mise sur la tête du puits qu'en cas de dégazage, Les gaz peuvent alors être parfaitement 
canalisés et quantifiés en volume et activité, 

Le post- forage 
Ce sont les, Forage Vertical RadioChimie (FVRC), Forage Incliné RadioChimie (FIRC) puis 

Forage Dirigé Oblique (FDO). Ces forages créent un cheminement entre la surface et la cavité, ce qui 
peut entraîner des rejets gazeux ou liquides lors de l'entrée dans la zone proche de la cavité, La 
maîtrise progressive des post-forages par une entrée dans la cavité, sous les poches de gaz, et les dis
positifs de blocage des gaz mis en place sur les installations de forage, limitent ces sorties gazeuses, 

L E M O T E U R D E S S O R T I E S G A Z E U S E S 

AU M O M E N T DE L'ESSAI 

La pression dans la cavité chute en quelques minutes lors de son refroidissement par 
convection et conduction, la vapeur d'eau se condense et les gaz de la cavité reviennent à une 
pression inférieure à la pression atmosphérique (ou à quelques bars, dans quelques cas particuliers), 
Quelques minutes après tir, d'une manière générale, aucune pression ne s'exerce sur les gaz présents 
dans la cavité, pour qu'ils s'en échappent, 

Toutefois, la pointe de pression au moment de la formation de la cavité a injecté une faible 
quantité de gaz, dits gaz précoces, dans les câbles sectionnés par le tir, Ce gaz va diffuser dans 
les interstices remplis d'air des câbles de liaison entre le conteneur et la surface et va se trouver 
bloqué par les connecteurs d'extrémité, à la plaque de raccordement des câbles provenant du 
puits avec les liaisons en surface vers les cabines d'enregistrement, Ces gaz créent un point 
d'irradiation au niveau des connecteurs de la plaque de raccordement des câbles en surface, 

Lors de certains essais terrestres, des lignes de prélèvement de gaz sont mises en place 
dans le puits avant l'essai, La partie basse, qui se situe dans le volume de la future cavité, est 
cassante afin de favoriser l'entrée des gaz dans la ligne, La partie haute de la ligne, en surface, 
est intégrée dans un réseau de prélèvement étanche mis en place dans la zone zéro surface, 
L'utilisation des lignes de prélèvement de gaz est abandonnée lors du passage aux essais offshore, 

LA REMISE EN EAU DE LA CAVITÉ 

Elle s'effectue par le drainage de l'eau du terrain environnant qui recomprime lentement les 
gaz de la cavité et les pousse vers la surface, ce sont les fuites différées, 
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Nombre d'expér imentat ions 

60 

• < 10 kt 

• 10 à 80 kt 

H 40 à 80 kt 

• > 80 kt 

La remise en eau de la cavité 
qui comprime les gaz à la pression 
hydrostatique est d'autant plus 
longue et leur apparition en surface 
plus tardive que le terrain environnant 
est sain donc peu perméable au 
drainage de l'eau du massif. 

Généralement, par le choix 
du point de tir, la remise en eau de la 
cavité, donc la recompression des 
gaz n'intervient qu'à la pénétration 
de son environnement par le post
forage qui brise son confinement. 
Plusieurs paramètres sont déterminants 
dont la qualité et l'épaisseur (fig. 
183) de la couverture volcanique 
ainsi que l'écartement des points 
d'essai qui permet d'éviter une trop 
grande interférence des zones frac
turées (encadré 3). 

Les premières années, lors 
des essais ATRÉE, CHRYSOTHÉMIS, 

XANTHOS et IDOMÉNÉE, les fuites précoces en provenance des FGD sont les plus importantes. 
Avec les améliorations apportées à l'étanchéité longitudinale des câbles de liaison, les 

fuites différées deviennent rapidement prépondérantes, plus importantes en volume que les fuites 
précoces. Leur niveau de radioactivité reste limité et chute d'autant plus qu'elles interviennent tar
divement. 

Epaisseur de la couverture volcanique 

FIG, 183, - Épaisseur de la couche volcanique au-dessus du sommet de 
la cheminée, 

Nombre d'essais 
Encadré 3 45 T 

L'écartement (D) entre les points zéro est 
déterminée en prenant en compte le rayon de 
cavité Rci de l'expérimentation précédente la 
plus proche de l'essai à réaliser et Rc2 son rayon 
de cavité prévisionnel. 

La grandeur qui caractérise cette distance 
est le rapport 

R = D/(RC1+Rc2) 

Le graphique donne la distribution du 
rapport R pour les 147 expérimentations réalisées 
sur les sites de Mururoa et de Fangataufa. 

R = D / (R C 1 + R C 2 ) 
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Les améliorations apportées, au fil des années dans la maîtrise des fuites, amènent une 
adaptation par paliers des critères retenus pour évaluer et se protéger des risques d'échappées 
radioactives. Cette évolution des critères de sûreté est présentée ci-après. 

ÉVOLUTION DES CRITÈRES RETENUS POUR ÉVALUER LE 
NIVEAU MAXIMAL D'UNE ÉCHAPPÉE 

Au plan de la sécurité radiologique, une marge très importante est donc prise les premières 
années pour tenir compte des mauvaises surprises que pourraient engendrer ce nouveau mode 
d'expérimentation, car si la France a déjà réalisé des essais souterrains en galerie au Sahara, en 
1975, elle n'a encore jamais réalisé de tir en puits. 

Une extrême prudence est donc de rigueur afin de vérifier la validité des études concernant 
la sécurité radiologique et la tenue aux effets mécaniques du massif volcanique. 

Lors du passage aux tirs souterrains, il est nécessaire d'estimer la nature et la quantité 
des produits radioactifs susceptibles de s'échapper dans l'atmosphère à la suite d'une situation 
accidentelle non contrôlée. Il est donc considéré comme prudent de retenir comme fuite maximale, 
l'accident le plus important s'étant produit au cours du programme américain d'essais en puits, 
l'essai BANBERRY, réalisé à plus faible profondeur, en terrain sec, et de définir une situation de 
référence à partir de laquelle sont évalués les risques à l'occasion d'un tir. La présence d'eau 
dans le sous-sol doit permettre un piégeage efficace des iodes. Cependant, à titre de précaution, 
il est prévu, dans un premier temps, de prendre en compte la possibilité d'un risque de fuite d'iode 
sous forme gazeuse. 

H Y P O T H È S E I N I T I A L E 

Pour le premier essai, ACHILLE, il est donc décidé de prendre comme accident caracté
ristique de référence : 

• • une fuite lente de 10 % des gaz rares formés par l'explosion, 
• une fuite de courte durée se produisant immédiatement après tir et conduisant à la formation 

d'un nuage de 1 500 m de hauteur et de 1 500 m de diamètre et composée de 10 % des 
gaz rares et 3 % des iodes formés par l'explosion, 

Pour les expérimentateurs et les populations riveraines, dans ces situations accidentelles 
hypothétiques, les doses qu'ils sont susceptibles de recevoir sont les suivantes : 

• 0,2 à 0,8 mSv pour l'organisme entier et 7,5 mSv à la thyroïde, si les vents poussent le 
nuage vers la zone Vie de Mururoa, 

• 0,04 mSv à l'organisme entier et 1,3 mSv à la thyroïde, si les vents portent vers Tureia, 

Bien que ces hypothèses soient maximalistes et de faible probabilité et qu'elles n'entraînent 
pas de risques supérieurs aux normes concernant le public, il est jugé nécessaire, à titre de 
précaution, de disposer de prévisions météorologiques élaborées pour éviter toute irradiation des 
expérimentateurs et des populations, d'où le maintien, pour ces premiers tirs souterrains d'un 
dispositif météorologique conséquent et d'une partie du réseau de postes de surveillance de 
radioactivité mis en place dans le cadre des expérimentations aériennes (PCR, PSR, PCB et TLM), 
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Le 15 janvier 1976, la CCS, considérant qu'elle n'a pas encore le recul suffisant, maintient 
les hypothèses précédentes et les retient sous la forme d'une situation de référence correspondant 
aux deux cas suivants : 

• L'émission continue sous forme de panache de 5.107 Ci de gaz rares, 
• L'émission instantanée sous la forme d'un nuage de 1 500 m de diamètre et de 1 500 m de 

hauteur de : 5.107 Ci de gaz rares, 
10 7 Ci d'iodes, 

S I T U A T I O N I N T E R M É D I A I R E 

La CCS du 27 mai 1977, à la lumière des résultats obtenus lors des neuf expérimentations 
réalisées, admet que les fuites de radioactivité susceptibles d'être provoquées dans l'atmosphère à 
l'occasion d'un tir sont essentiellement composées de gaz rares et qu'il est permis d'en exclure 
les risques de fuite d'iode gazeux et ceux des descendants solides des gaz rares, Les lignes de 
fuites dans le sous-sol, étant essentiellement dues aux liaisons qui acheminent les signaux de 
mesure entre le point de tir et la surface, la CCS adopte une approche différente en prenant en 
compte la notion d'instrumentation d'un tir qui induit une présence plus ou moins importante de 
lignes de fuites potentielles et la mise en oeuvre de dispositifs spécifiques et en particulier les 
lignes destinées à prélever du gaz de la cavité à des fins de diagnostic, 

La Commission retient : 
• pour les Tirs à Instrumentation Normale (TIN), l'émission continue accidentelle de 1 O6 Ci de 

gaz rares, 
• pour les Tirs à Instrumentation Spéciale (TIS), une émission continue de 10 6 Ci de gaz rares, 

et une échappée de produits de fission équivalente à 5,104 Ci d'iodes, 

En novembre 1979, l'essai ATRÉE 
conduit à une fuite de 2,10 6 Ci (valeur 
ramenée à H+1), sa durée est d'environ 
6 heures, Les éléments détectés sont 
tous des gaz rares, essentiellement des 
krypton et des xénon : 8 5 m Kr , 7 9Kr, 8 8Kr, 
8 7 Kr, 1 3 3 X e , 1 3 3 m X e et 1 3 5 X e , On 
constate aucune présence d'iode dans 
l'échappée, 

Le débit de dose, quelques 
minutes après l'essai est très important 
près de la tête de puits où se trouve 
l'extrémité du flexocable (1 500 rads/h), 
Cette fuite de gaz rares n'entraîne pas 
de dose significative pour le personnel 
amené à retourner le jour J dans les 
cabines de mesure situées à distance 
de la tête de puits, Toutes les doses 
reçues sont inférieures à 50 mrem 
(0,5 mSv) et le personnel des missions 
de récupération intervient en tenue 
"froide" normale, 

Descente d'un conteneur avec l'utilisation du flexocable 
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Ce rejet est dû à la conjonction de plusieurs facteurs dont en particulier l'utilisation d'un 
flexocable entre le conteneur et la surface. Bien que ce dispositif soit abandonné, après cette 
expérimentation, la CCS décide néanmoins de prendre en compte la fuite ATRÉE. L'accident de 
référence devient une émission continue pendant 12 heures conduisant à la dispersion de 2.10 6 Ci 
de gaz rares. 

Il est cependant admis que seul peut se produire un défaut de confinement, conduisant à 
une fuite lente de gaz rares, principalement le long des câbles et que les iodes restent piégés 
dans l'eau au cours de leur cheminement vers la surface. 

A P P R O C H E F I N A L E 

Dans le cours des années 80, l'expérience acquise entraîne une certaine standardisation 
des conditions de réalisation de l'essai avec l'adoption d'un certain nombre de dispositions pour 
réduire les fuites gazeuses dans l'atmosphère. Les conditions suivantes du déroulement de 
l'expérimentation sont alors retenues : 

• L'énergie de l'essai à réaliser est inférieure à l'énergie maximale calculée dite "de sécurité", 
• Les câbles de mesures ont une étanchéité longitudinale améliorée par la mise en place de 

bouchons, 
• L'épaisseur de basalte sain au-dessus du toit de la cheminée est au moins égale à deux 

rayons de cavité, 
• La distance entre le point zéro d'un tir à exécuter et ceux des tirs déjà réalisés est suffisante, 

Dans ces conditions, le temps de remplissage de la cavité par l'eau contenue dans le 
massif, qui est fonction de la qualité du terrain avoisinant, est alors voisin ou supérieur au temps 
de réalisation du post-forage, La recompression des gaz de la cavité est alors très lente et s'il 
existe une ligne de fuite, la mise en circulation du gaz sera tardive et l'activité rejetée beaucoup 
plus faible, compte tenu de la décroissance rapide des radioéléments présents (décroissance de 
la radioactivité des gaz de fission de l'ordre d'un facteur 100 entre H+1 et J+6), 

La CCS du 22 septembre 1988 retient alors comme accident de dimensionnement, 
l'hypothèse enveloppe suivante : 

• Un début de fuite à J+4, 
• Un débit de fuite de 10 m3/h soit une activité maximale sortante d'environ 20 000 Ci en deux 

jours, 

Dans ces conditions et pour un vent moyen le plus probable de 7 m/s à une distance de 
10 km sous le vent (distance de la zone Vie), le débit de dose résultant serait de 2 prad/h (0,02 
pGy/h) au moment de l'apparition de la fuite, ce qui, intégré sur deux jours à partir de J+4, 
conduirait à une dose de l'ordre de 0,1 mrem soit 1 pSv, 

Bien que les critères d'ordre sanitaire ne le nécessitent pas, il est toujours tenu compte 
des conditions météorologiques lors des essais afin de les réaliser en l'absence d'un vent portant 
vers la zone Vie, Une équipe de météorologistes dédiée à cette activité est donc maintenue, 

LES ÉCHAPPÉES GAZEUSES 
Elles concernent uniquement les gaz rares ; il n'est jamais observé de sorties d'iode sous 

forme gazeuse, 
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Elles proviennent : 
• soit de gaz injectés dans les lignes de mesures au moment de la formation de la cavité, ce 

sont les gaz dits précoces, 
• soit des gaz se manifestant au moment du post-forage poussés par le remplissage de la 

cavité par l'eau présente dans le terrain, 

Ces rejets gazeux font l'objet, dès les premiers essais, d'un effort de quantification et de 
maîtrise par la mise en place progressive de barrières sur les câbles de mesures et la mise au point 
de dispositifs destinés à obtenir une bonne étanchéité des circuits pendant les phases de post
forage, Lors des dernières années, l'ensemble des dispositions prises pour limiter les fuites 
gazeuses aboutit d'une manière générale à un rejet inférieur à un curie de gaz rares par opération, 

Par exemple, sur les six essais de la dernière campagne 1995-1996, il est observé un 
rejet d'un curie pour le quatrième essai, l'opération PHÉGÉE, de moins d'un curie lors de chacune 
des deux dernières opérations et aucun rejet lors des trois premières, 

TABLEAU 8 
Tableau récapitulatif des principales échapées gazeuses 

Essais 
souterrains 

Gaz rares 
8 5 m K r , 8 7 Kr, 8 8 Kr, 1 3 1 m X e , 1 3 5 X e , 1 3 3 X e , 1 3 3 m X e 

HECTOR 
26 novembre 1975 650 Ci sur la plate-forme du post-forage dont 500 Ci à J+13 et 150 Ci à J+14 

ULYSSE A 
30 octobre 1976 

660 Ci dont 12 Ci de gaz précoces (jour J) 
de 500 Ci par le post-forage à J+13 et 150 Ci par le FGDà J+14 

à Mururoa en zone terrestre Dahlia 

XANTHOS 
01 juillet 1978 

50 000 Ci de H+18min à H+30 
À Mururoa en zone terrestre Simone (absence de bouchons d'étanchéité dans les câbles) 

ARES 
19 juill et 1978 

1 780 Ci (300 m3) de J+14 à J+17 
À Mururoa en zone terrestre Coucou (absence de bouchons d'étanchéité dans les câbles) 

IDOMÉNÉE 
26 juillet 1978 

Fuite non quantifiée (estimée à quelques dizaines de milliers de curies) 
Début de fuite à H+22min 

Essai réalisé à Mururoa en zone terrestre Françoise, avec flexocable 

EUMÉE 
19 décembre 1978 

3 330 Ci dont 130 Ci de gaz précoces et 3 200 Ci de H+8 à H+12 par le FGD 
réalisé à Mururoa en zone terrestre Viviane 

(absence de bouchons d'étanchéité dans les câbles) 

CHRYSOTHÉMIS 
19 novembre 1979 

30 000 Ci de H+1 à H+4 avec un débit de 3 Ci/s par le FGD 
réalisé à Mururoa en zone terrestre Edith 

(absence de bouchons d'étanchéité dans les câbles) 

ATRÉE 
22 novembre 1979 

2.106 (10 000 m3) de H+42min à H+6 
avec un débit de 100 Ci/s (FGD, utilisation du flexocable) 

réalisé à Mururoa en zone terrestre Françoise 



LES ATOLLS DE MURUROA ET DE FANGATAUFA 311 

Essais 

souterrains 

Gaz rares 
8 5 m K r , 8 7 K r , ^ K r , 1 3 1 m X e , 1 3 5 X e , 1 3 3 X e , 1 3 3 m X e 

PÉLOPS 
04 avril 1980 3 000 Ci à J+20 pendant 4 heures par le post-forage FVRC 

BURISIS 
18 juin 1983 

6 800 Ci (1 350 m 3) à J+11 par le FVRC 

CERCYON 
30 avril 1985 

700 Ci (2,6.101 3 Bq) fuite à J+25 (d'une durée de 120 heures) par le FGD et le FDRC 

DANAÉ 
29 novembre 1987 

8 000 Ci (3.10 1 4 Bq) de J+16 à J+54 
68 Ci de 8 5Kr, 7 800 Ci de 1 3 3 Xe, 8 Ci de 1 3 3 m X e , 60 Ci de 3 H , 

par le FGD à Mururoa en zone Requin lors du FDO avec la barge BFM 

DEJANIRE 
23 juin 1988 

1 400 Ci (5,1.101 3Bq) d'une durée de 60 jours à partir de J+14 (débit de 4 à 5 m3/h) 
à Mururoa en zone Krill lors du FDO avec la plate-forme TILA 

ACRISIOS 
25 octobre 1988 

2 000 Ci (7,4.101 3 Bq) de J+10 à J+16 
lors du FDO à Mururoa en zone Pieuvre par la plate-forme TILA 

CYCNOS 
30 novembre 1988 

120Ci(1,8.10 1 3Bq) 
durée de fuite : 3 heures sur la barge BFM lors du FDO à Fangataufa en zone Natice 

TECMESSA 
20 mai 1989 

520 Ci (2.10 1 3 Bq) à partir de J+7 durée 42 jours (débit maximal 2 m3/h) 
FDO à Mururoa en zone Pieuvre par la barge BFM 

CYZICOS 
10 juin 1989 

2 000 Ci (7,3.101 3 Bq) de J+11 à J+16 
lors du FDO à Fangataufa en zone Mitre par la barge BFM 

TÉLÉPHE 
02 juin 1990 

600 Ci (2,2.101 3 Bq) entre J+4 à J+15 
lors du FDO à Mururoa en zone Nérite par la plate-forme TILA 

CYPSELOS 
26 juin 1990 

430Ci(1,6.10 1 3Bq) 
lors du FDO à Fangataufa en zone Natice par la barge BFM 

HYRTACOS 
14 novembre 1990 

30 Ci(1,1.10 1 2Bq) 
lors du FDO à Fangataufa en zone Mitre par la barge BFM 

MÉLANIPPE 
07 mai 1991 

3 750 Ci (1,3.1014 Bq) (755 m 3 de gaz TPN) entre J+6 à J+39 
à Mururoa en zone Requin (FDO par la barge BFM) 

CORONIS 
05 juillet 1991 

365 Ci (1,3.101 3 Bq) pour un volume de 1 345 m 3 TPN 
fuite entre H+25 et J+18 (1) 

(1) : Une fuite de cette nature conduit à une valeur de dose équivalente de 45 jjrem (0,45 uSv) pour une per
sonne qui se serait située en permanence à 1 000 mètres sous le vent de la fuite (avec un vent de 8 m/s), 
ce qui est équivalent à 2 heures d'exposition à la radioactivité naturelle en Ile de France, Cette hypothèse 
est très majorante, car matériellement, personne ne peut être amené à séjourner à 1 000 mètres sous le vent 
de la barge de forage, plusieurs jours durant, 
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CONSÉQUENCES RADIOLOGIQUES DES REJETS GAZEUX 
Au plan régional, cette radioactivité est d'un niveau trop bas pour être perceptible à Tureia, 

l'atoll le plus proche. Pendant toute la période des essais souterrains, les dosimètres mis en place 
sur les atolls riverains du champ de tir présentent des doses correspondant au niveau naturel. 

Sur le champ de tir, le jour J, les débits de dose les plus élevés se situent, pour les essais 
terrestres, au niveau du réseau de prélèvement des gaz (pour certains essais seulement) et à un 
niveau plus modeste près des plaques de raccordement des câbles en surface, où les gaz 
s'accumulent derrière les connecteurs. 

Le réseau gaz de surface, où ceux-ci sont totalement confinés, est très Irradiant (100 à 
1 000 rads/h quelques minutes après l'essai). Il est donc positionné à l'écart des autres installations 
techniques et d'un accès strictement contrôlé lorsque la décroissance du débit de dose, qui est 
très rapide, le permet. 

Concernant les doses maximales reçues, qui sont liées à la présence du dispositif gaz, 
parmi les valeurs les plus élevées, on peut retenir celles du jour J de l'essai OHRYSOTHÉMIS de 
1979, avec pour du personnel de catégorie À, une dose de 600 mrem (6 mSv), 4 doses de 100 
à 200 mrem (1 à 2 mSv), toutes les autres étant inférieures à 40 mrem (0,4 mSv). Dans ces cas 
extrêmes, les résultats sont donc très en deçà des normes professionnelles. 

Cette radioactivité impose aux missions de reconnaissance radiologique, de récupération 
des enregistrements et des gaz, de rester à l'écart des points irradiants. 

Par ailleurs, personne ne séjourne sous le vent de ces fuites. Elles ne sont responsables 
d'aucune irradiation de personnel. 

Le jour J, lors des essais réalisés sous le lagon, les risques d'irradiation disparaissent, les 
missions de récupération des enregistrements s'effectuent les dernières années, sans tenues ni 
équipements particuliers ; elles restent cependant encadrées par du personnel de radioprotection 
et disposent par précaution de moyens dosimétriques, 

LES REJETS D'IODE DANS LE LAGON PAR LES POST-FORAGES 
Lorsque le post-forage entre dans la zone proche du point zéro, le fluide de forage se charge 

en éléments radioactifs. Les principaux radioéléments rejetés sont au plan quantitatif, l'iode et 
l'eau tritiée. Les mêmes ordres de grandeur sont applicables aux rejets de ces deux radioéléments. 
Au plan de la radioprotection, le radioélément prépondérant est l'iode (principalement l'iode 131 
de 8 Jours de période). 

En situation nominale, le fluide de forage circule entre la surface et le fond du forage. Si 
la cavité est en dépression, ce qui est généralement le cas, le fluide de forage se perd dans la 
zone fracturée autour de la cavité. Cette absence de retour vers la surface de boues chargées 
de radioactivité est donc un élément favorable. 

LES ESSAIS TERRESTRES 
Les premiers essais, tous terrestres, font l'objet de post-forages qui entrent dans la cavité 

plus tardivement et sont donc plus favorables en terme de radioprotection par la décroissance 
des radioéléments. 



LES ATOLLS DE MURUROA ET DE FANGATAUFA 313 

Toutefois, si la plupart d'entre eux sont réalisés en pertes totales dans le terrain, donc 
sans retour de boues de forage vers la surface, quelques autres entraînent des rejets significatifs 
d'iode dans le lagon (post-forages de POLYPHÈME et LAERTE). Deux actions sont alors menées 
simultanément pour les réduire : une amélioration constante de l'étanchéité des circuits boues et 
d'autre part, éviter un rejet direct lagonaire, Ce dernier point est obtenu par l'augmentation des 
capacités tampon pour la décantation et la décroissance des boues avant rejet, puis par le stockage 
des effluents dans la cave du post-forage avec un rejet dans le volume laissé en eau libre au-
dessus du bourrage dans le puits grand diamètre et enfin par la réinjection des effluents dans le 
terrain, dans l'annulaire entre les tubages 13" 3/8 et 9" 5/8. 

Dans certains cas, de la boue chargée en 1 3 1 1 peut s'échapper sur le sol, c'est le cas pour 
les post-forages de BOROS, ADRASTE, PÉLOPS avec une activité totale ayant pénétrée dans le terrain 
de l'ordre du curie. 

L E S E S S A I S O F F S H O R E 

Le recours à l'offshore amène l'installation du post-forage sur le lagon, donc y favorise les 
rejets directs. Les premières années, dans la zone proche du post-forage, les rejets liquides essen
tiellement constitués d'iode sont détectables directement dans l'eau du lagon (fig. 184). 

FIG, 184, - Courbes d'isoconcentration en Bq/m3 de l'iode 131 dans l'eau du lagon, 12 jours après l'expé
rimentation ACRISIOS, entre 4 et 5 m de profondeur, autour du forage dirigé oblique, 

Les rejets sont plus facilement détectés dans le plancton (fig, 185) car le facteur de 
concentration de ce radioélément y est important (de 3 000 à 6 000) ; toutefois sa collecte sur 
des trajectoires proches du point de rejet est aléatoire, Il est difficile de corréler quantitativement 
son activité spécifique à celle des rejets de plusieurs post-forages parfois simultanés ou peu 
espacés dans le temps, 

Denise 
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À la mi-82, l'offshore représente 
50 % des post-forages réalisés et la 
totalité à partir de la fin 1986 ce qui 
permet, avec une standardisation 
des moyens et des procédures, une 
amélioration rapide des étanchéités à 
la fois contre les gaz et contre le rejet 
d'effluents radioactifs. 

La généralisation des forages 
dirigés obliques, la présence d'un 
dispositif d'étanchéité sur la tête de 
puits au fond du lagon (BOP) , les 
précautions prises lors de son retrait 
et de l'obturation du puits en fin de 
post-forage, les dispositions prises 
pour éviter la dispersion des égout-
tures lors de la remontée des outils 
de forage, ramènent ces pertes, les 
dernières années, à des niveaux très 

FIG, 185, - Radioactivité du plancton dans le lagon de mururoa bas, inférieurs a 1 00 pCi par post-
du 8 mai au 20 juin 1987, au cours des contrôles du forage forage, 
post-expérimentation J O C A S T E , 

LES P R I N C I P A U X R E J E T S L I Q U I D E S D ' I O D E 

Le bilan des principaux rejets d'iode intervenus sur l'ensemble de la période des essais 
souterrains sont répertoriés dans le tableau 9, 

TABLEAU 9 
Tableau récapitulatif des principaux rejets d'iode 

Essais 

souterrains 
Position du rejet 

Activité rejetée au lagon 

en 1 3 1 l 

HECTOR 
25 novembre 1975 

A Fangataufa en zone Echo 
par les 2 forages F DO et FIRC inférieure à 3 Ci (environ 10 1 1 Bq) 

MÉNÉLAS 
11 juillet 1976 

A Mururoa en zone Viviane 
par le forage incliné rectiligne FIRC 

40 Ci (environ 1,5.101 2 Bq) rejeté lors du 
premier post-forage par machine D 1500 

OEDIPE 
02 avril 1977 

A Mururoa en zone Edith 
lors du FVRC 

9,5 Ci (3,5.101 1 Bq) 

ORESTE 
12 novembre 1977 

A Mururoa en zone Françoise 
lors des 3 post-forages FVRC dans le FGD 4,3 Ci (1.6.101 1 Bq) 

POLYPHÈME 
27 février 1978 

A Mururoa en zone Dahlia lors du forage 
vertical (FVRC) par machine Super 7/11 

278 Ci (10 1 3 Bq) baignade interdite au droit 
du point zéro (entre PK 9,8 et PK 13 sud) 
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Essais 

souterrains 
Position du rejet 

Act ivi té rejetée au lagon 

e n 1 3 1 l 

LAERTE 
25 novembre 1980 

A Mururoa en zone Edith lors du FVRC 
par machine B3A WIRTH 161 Ci (6.10 1 2 Bq) 

IPHICLÈS 
28 mars 1981 

A Mururoa en zone Simone 
lors du FVRC 1,6 Ci (6.10 1 0 Bq) 

ERYX 
11 juillet 1981 

A Mururoa en zone Edith 
lors du forage FVRC par D 1 500 

13,7 Ci (5.10 1 1 Bq) 

DÉIPHOBE 
24 février 1982 

A Mururoa en zone Queen 
lors du forage FVRC par B3A WIRTH 6 Ci (2,2.101 1 Bq) 

LAODICE 
27 juin 1982 

A Mururoa en zone Fuschia 
lors du forage FVRC par B3A WIRTH 

1,6 Ci (6.10 1 0 Bq) 

M IDAS 
12 mai 1984 

A Mururoa en zone Janie 14 lors du FDO par 
la plate-forme TILA et la machine Super 7/11 4,1 Ci(1,2.10 1 1 Bq) 

NAUPLIOS 
12 novembre 1986 

A Mururoa en zone Hippocampe 16 
lors du forage FVRC par B3A WIRTH 4,5 Ci (1,6.101 1 Bq) 

JOCASTE 
05 mai 1987 

A Mururoa en zone Requin 18 
lors du FDO par la barge BFM 

40 Ci (1.4.10 1 2 Bq) 
fuite lors du retrait du BOP 

DIRCÉ 
06 juin 1987 

A Mururoa en zone Pieuvre 14 
lors du FDO par la barge BFM 

4 Ci (1.5.101 1 Bq) 
fuite BOP 

PASIPHAÉ 
5 novembre 1987 

A Mururoa en zone Murène 27 
lors du FDO par la barge BFM 1,7 Ci (6,2.10 1 0 Bq) 

PELÉE 
19 novembre 1987 

A Mururoa en zone Hippocampe 16 
lors du FDO par la plate-forme TILA 1,6 Ci (5,9.10 1 0 Bq) 

DANAÉ 
29 novembre 1987 

A Mururoa en zone Requin 19 
lors du FDO par la barge BFM 2,4 Ci (8,8.10 1 0 Bq) 

ACRISIOS 
25 octobre 1988 

A Mururoa en zone Pieuvre 18 
lors du FDO par la plate-forme TILA 

5,1 Ci(1,9.10 1 1 Bq) 
fuite BOP 

MÉGAPENTHES 
07 juin 1990 

A Mururoa en zone Requin 18 
lors du FDO par la barge BFM 

3,1 Ci (1.1.101 1 Bq) 
fuite BOP (0,15m3/h) 

Aux niveaux rencontrés, dans les rejets des dernières années, l'iode est difficilement 
détectable directement dans l'eau du lagon. En effet, la limite de détection est de 150 Bq/m 3 

avec une géométrie de 500 cm 3 et un comptage de longue durée de 4 000 minutes, alors qu'un 
rejet de 1 000 uCi en iode 131, soit dix fois plus que le niveau rencontré, dilué dans un rayon de 
1 000 m autour de la barge donne une activité moyenne dans l'eau du lagon de 0,4 Bq/m 3 . Par 
contre, ce radioélément se détecte très facilement dans le plancton. 
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Par exemple, lors des post-forages de la dernière campagne d'essais, les rejets d'iodes à 
Mururoa se limitent à moins de 100 uCi par post-forage. À ces niveaux, les rejets ne sont aisément 
détectables que par la mesure en iode du plancton, les résultats sont présentés dans le tableau 10, 

TABLEAU 10 
Mesure en iode dans le plancton lors des post-forages de Mururoa lors de la dernière campagne d'essais, 

Essais 

souterrains 

Post-forage 

en zone contrôlée 

1 3 1 1 détectée 

dans le plancton 

Valeur maximale 

d , 1 3 1 l en Bq/kg frais 

THÉTYS 
05 septembre 1995 

Pas de post-forage néant néant 

AÉPYTOS 
27 octobre 1995 

de J+9 à J+15 entre J+11 et J+14 0,6 

PHÉGÉE 
21 novembre 1995 

de J+8 à J+16 entre J+13 et J+16 3,1 

THÉMISTO 
27 décembre 1995 

de J+8 à J+13 entre J+8 et J+12 32,4 

L E S C O N S É Q U E N C E S S A N I T A I R E S D E S P O S T - F O R A G E S 

Une valeur de 60 Bq/kg frais en 1 3 1 1 dans le plancton correspond à une concentration 
moyenne dans l'eau de l'ordre de 10 Bq/m 3, valeur qui est sensiblement le 1/10 000 e de l'ancienne 
CMA eau de boisson, En terme de santé publique, le niveau de ces rejets d'iode dans l'eau du 
lagon n'est donc pas un paramètre préoccupant, 

Lors des post-forages, les doses reçues proviennent pour une faible part des échappées 
gazeuses mais surtout des manipulations des matériels de forage et des échantillons récupérés 
qui ont un marquage en iode radioactif, Globalement l'irradiation externe des exécutants des 
post-forages entraîne des doses qui sont pour la quasi-totalité nettement inférieures à 100 mrem 
(1 mSv) et concerne à chaque opération une dizaine d'agents effectuant au total quelques 
centaines d'entrées en zone contrôlée, À titre d'exemple, en 1987, lors des post-forages 
d'HÉLÉNOS et PASIPHAÉ qui représentent des cas standards, les doses externes reçues sont 
respectivement de 20 à 40 mrem (0,2 à 0,4 mSv) pour 10 agents et de 20 à 80 mrem (0,2 à 
0,8 mSv) pour 7 agents, 

Quelles que soient les opérations réalisées, les doses externes reçues pendant toute la 
période des essais souterrains sont modestes, les plus élevées sont de l'ordre de quelques 
millisieverts, Le bilan en est donné dans le chapitre 8, 

Pour les quelques post-forages, où il y a eu aspersion de la plate-forme, il est relevé 
quelques contaminations cutanées du personnel de forage ; c'est le cas en particulier lors du 
post-forage à terre de l'essai CÉTO où 4 personnes font l'objet d'une contamination cutanée 
momentanée et où sept agents, après contrôle anthropogammamétrique, sont crédités d'une 
dose qui reste toutefois à l'intérieur des limites professionnelles, 
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Lors de cet incident, la radioactivité atmosphérique en iode atteint sur quelques heures 
6.10" 9 Ci /m 3 (16 Bq/m 3 soit 7/100 de la CMA 4 0h). D'une manière générale, les activités atmo
sphériques en iode sur le chantier ne dépassent pas quelques 10~ 1 1 Ci/m 3 . 

Enfin pour ce qui concerne le traitement des échantillons recueillis et la décontamination 
des matériels utilisés pendant le post-forage, dans les deux installations concernées (TDS et 
STADEC), les doses annuelles reçues sont comprises entre le bruit de fond et 100 mrem (1 mSv) 
pour le personnel de ces installations ; ce qui correspond au maximum à 2 % de la limite admissible 
pour cette catégorie de travailleurs (5 rems soit 50 mSv). 

LE C O N T E X T E OPÉRATIONNEL DE L'EXÉCUTION D'UN ESSAI 
SOUTERRAIN 

Pendant la longue période d'une vingtaine d'année pendant laquelle se sont déroulés les 
essais souterrains, les moyens utilisés ont beaucoup évolué, avec en particulier une grande mutation, 
à partir de 1981 lors des premiers essais sous le lagon. 

L E S M O Y E N S O P É R A T I O N N E L S 

Le Poste de Commandement du 
Groupement Opérationnel des Expérimentations 
Nucléaires (PC GOEN) est positionné en zone Vie 
à Martine, près de l'ancien PC utilisé lors des 
dernières expérimentations aériennes et les 
premières expérimentations souterraines. Il est 
réalisé suivant des normes antisismiques et de 
protection contre les effets hydrauliques. 

Poste de Commandement du GOEN (PC GOEN) 

Pupitre du Poste de Commande de Tir (PCT) 

Le Poste de Commande de Tir (PCT) 
utilisé lors des expérimentations aériennes est 
conservé. Il est en liaison directe avec le 
conteneur et les cabines d'enregistrement des 
mesures positionnés près du point zéro surface et 
avec les capteurs radiologiques du réseau de 
télémesures. Il assure le relais des informations 
vers le PC GOEN. 

Suivant la nature terrestre ou offshore des 
essais, les moyens utilisés diffèrent profondément. 
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LES MOYENS MIS EN OEUVRE LORS DES ESSAIS TERRESTRES SOUS LA COURONNE 

Les forages de grand diamètre (puits d'un diamètre de 60 pouces) sont réalisés avec une 
machine super 7/11 montée sur un derrick, tous ces éléments modulaires sont transportés par la 
route d'un point de forage au suivant. Quelques puits sont creusés avec une certaine avance, par 
rapport à leur utilisation opérationnelle, procurant une certaine souplesse dans l'organisation des 
campagnes d'essais. 

Derricks de forage pour une expérimentation sur les motus, En médaillon, l'outil qui sert à forer le puits de 
500 à 1 000 mètres de profondeur avec un diamètre d'un mètre cinquante, 

Le conteneur et ses dispositifs expérimentaux sont assemblés dans l'AMR (Atelier de 
Montage et Réglage) situé en zone industrielle près du POT, À leur arrivée de métropole dans des 
conteneurs ayant subit des qualifications sévères contre les effets d'une chute ou d'un incendie, 
les composants nucléaires des engins sont stockés dans des alvéoles spécifiques permettant de 
garantir l'absence de risque de criticité ainsi que leur protection physique, 

Les composants pyrotechniques sont stockés dans des casemates isolées, adaptées au 
stockage des explosifs, Ces locaux de stockage sont positionnés à Hao les premières années 
puis à partir de 1978 en zone Denise, à l'intérieur du PEA, ouvrage en béton particulièrement protégé 
et non utilisé depuis la fin des expérimentations aériennes ; les composants nucléaires y sont 
stockés, Des casemates extérieures contiennent les édifices pyrotechniques, Enfin durant la dernière 
décennie, les édifices nucléaires sont rapatriés dans des locaux spécialement aménagés au POT et 
dans des alvéoles de stockage des explosifs en zone industrielle Anémone, 

Le montage de l'engin à expérimenter s'effectue dans une cabine mobile particulière, la 
CMA (Cabine de Montage et Assemblage) qui est positionnée soit sur les lieux de l'expérimentation 
soit en zone Denise ; cette cabine est gréée en moyens de détection radiologique et un agent de 
radioprotection assiste en permanence l'équipe de montage de l'engin et lui fournit les dosimètres 
personnalisés, 
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L'accès à ces différents points est stric
tement réglementé avec des listes nominatives 
d'autorisation d'accès qui sont fonction des opé
rations réalisées. 

Une équipe spécialisée de radioprotection 
assure la protection radiologique du personnel 
pendant ces phases dites "engin". 

Le conteneur est descendu dans le puits 
de tir à l'aide d'un dispositif porteur composé 
d'un portique qui permet sa mise à la verticale 
puis sa descente au bout d'un câble clos continu 
ou d'un chapelet d'élingues d'une vingtaine de 
mètres chacune assemblées bout à bout au fur 
et à mesure de la descente. 

Le conteneur est accompagné pendant 
sa descente d'un assemblé de câbles de 
mesures et de télécommandes qui le relie aux 
cabines de surface, éléments d'un ensemble 
appelé PEM (Poste d'Enregistrement Mobile). 

Atelier de Montage et Réglage (AMR) des conteneurs 
en zone Anémone, 

Après introduction de l'engin dans le 
conteneur, ce dernier est mis en position verticale 
à l'entrée du puits où est réalisé l'essai. 

Toutes les phases de transport, de montage 
jusqu'à la mise en sécurité de l'engin lorsque le 
conteneur est descendu d'une dizaine de mètres 
dans le puits, sont réalisées sous la protection 
permanente de moyens militaires. 

Mise en position verticale du conteneur 
à l'entrée du puits, 



Dans quelques cas
d'essais sous la couronne
émergée, pour les conte-
neurs les plus légers, une
remorque dite érectrice per-
met à la fois de transporter le
conteneur sur zone, d'assurer
sa mise à la verticale et de
réaliser la descente.

Le PEM est la seule
installation restant sur zone
au moment de l’essai.

Il comprend :
• plusieurs cabines
de mesures pour le diagnostic nucléaire,

• une cabine de servitude fournissant l’énergie, les télécommunications,
• la plaque de raccordement, interface entre les câbles en provenance du puit et les cabines
d’enregistrement,

• des capteurs radiologiques répartis sur l’ensemble de la zone,
• une remorque spécifique pour le prélèvement des gaz ; elle est positionnée à l’écart des cabines
du PEM à cause de son caractère irradiant.

Toutes les cabines et capteurs sont reliés au PCT par télémesures et une caméra vidéo
permet de visualiser à distance la zone de l’essai. L’ensemble du PEM est monté sur dispositifs
amortisseurs pour le protéger des effets de l’onde de choc.

Toutes les autres installations (portique de descente du conteneur, unité de cimentation et silos
utilisés pour le bourrage du puits, dérouleuses des câbles, CMA etc.), sont évacuées avant l’essai.
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Zone d’essai en cours de préparation

Remorque érectrice pour le transport et la descente du conteneur

Portique
Dérouleuses
des câbles

Silos

CMA

PEM
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Un flexocable est utilisé lors de 
quelques essais (photos pages 306 et 318). 
C'est un gros ombilical, d'une dizaine de 
centimètres de diamètre, destiné à supporter 
le poids du conteneur lors de la descente et 
dont l'intérieur est constitué des câbles 
acheminant les signaux de mesures. Ce 
dispositif, par son intégration poussée pose 
des problèmes d'étanchéité longitudinale 
aux gaz, l'enveloppe externe devant être 
découplée des câbles. Il est rapidement 
abandonné. 

Pendant toute la descente, le 
conteneur est accompagné par un flexible 
permettant la cimentation du puits. En fond 
de puits, ce flexible est désolidarisé du 
conteneur et assure à la remontée l'obturation 
du puits, par injection d'un coulis de 
ciment. 

Après la réalisation de l'essai, des 
moyens de forages sont utilisés pour 
récupérer des échantillons de lave afin 
d'en réaliser un diagnostic radiochimique. 

Les moyens de forage et ses 
conditions d'exécution sont à l'origine très 
divers (H40, D1200, D1500, B3AWIRTH, 
SUPER 7/11). 

Les techniques évoluent, passant 
des forages verticaux dans le bourrage du 
puits à ceux décalés de la verticale. Ainsi, 
afin d'éviter les risques rencontrés par la présence de gaz en haut de la cavité et pouvoir accéder à 
la lave avec une pénétration minimale au travers des éboulis de la cavité, ces forages sont écartés 
de la verticale du puits. Positionnés à quelques dizaines de mètres de celui-ci, ce sont les FIRC, et 
à une centaine de mètres, les FDO (fin. 186). 

Post-forage par machine H40, 

L E S M O Y E N S O F F S H O R E 

La réalisation à partir de 1981 d'essais sous le lagon, entraîne la mise en service d'un premier 
lot de moyens spécifiques qui n'est qualifié qu'en plan d'eau abrité (lagon de Mururoa). Ce sont : 

• la plate-forme autoélévatrice TILA pour la réalisation des puits et des post-forages, 
• MANUCEA, barge de manutention destinée à la descente du conteneur dans le puits, 
• CIMAGRÉ, barge de cimentation chargée de l'obturation du puits, 
• le ponton support des cabines d'enregistrement, la barge BEM, 

Pendant une courte période transitoire, une petite barge de servitudes, la SOS 123, est 
utilisée comme appoint complémentaire pour assurer l'exécution des quelques post-forages que 
ne peut assurer la plate-forme TILA par manque de disponibilité. 
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ESSAI TERRESTRE (1975 - 1986) 

ESSAI OFFSHORE (1981 - 1 9 9 6 ) 

FIG, 186, - Les différentes phases du déroulement d'un essai souterrain terrestre et offshore 



Ce second lot est constitué de deux moyens lourds, la barge de forage BFM, la barge de
manutention MANUTERE et la barge de mesures BEM 3. Il est classifié navigation haute mer occa-
sionnelle, avec certaines limitations de mer et de météo, ce qui permet son transfert à
Fangataufa. Ces moyens permettent de réaliser tous les essais en offshore à partir de 1987.

À cette date, TILA et BFM assurent à la fois les forages grand diamètre et les post-forages
qui sont tous des FDO, ce qui procure les avantages d'une certaine standardisation.

Deux barges, MANUCEA et MANUTERE, sont dédiées à la manutention et à la descente du
conteneur dans le puits. Les fonctions de radioprotection sont assurées, comme dans les CMA à

terre, par des appareillages mis en
place dans les locaux spécifiques
du montage des engins.

Pour CIMAGRÉ qui est
l’unique moyen pour l’obturation
des puits, une dérogation moyen-
nant modifications est accordée
pour permettre son transfert vers
Fangataufa.

Les cabines de mesures
sont positionnées près des points
zéro-surface sur la barge BEM.
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Plate-forme TILA en cours de forage. Barge de forage BFM.

Barge MANUTERE et barge BEM.
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LES MOYENS C O M P L E M E N T A I R E S NECESSAIRES AUX ESSAIS TERRESTRES ET 
OFFSHORE 

Les moyens de stockage des composants des engins, 
L'Atelier de Montage et de Réglage des conteneurs et des c 
L'installation de traitement des échantillons solides (le TDS), 
La station de décontamination et de traitement des déchets 
Le laboratoire d'analyses du SMSR 
puis du SMSRB installé en zone Léa 
dans un ancien blockhaus, jusqu'en 
1983 , puis dans le laboratoire 
Gérard Bardolle (le L7). 
Le BCB Marara chargé de la sur
veillance de l'environnement océa
nique pour le compte du SMCB puis 
du SMSRB et le Vaimiti dédié aux 
travaux scientifiques dans le lagon, 
Des moyens nautiques lourds pour 
réaliser les transferts des barges et 
de TILA sur le lagon et d'en assurer 
les remorquages vers Fangataufa, 
Une petite batellerie permettant de 
mener des travaux scientifiques ou 
techniques sur le lagon et diverses 
liaisons avec les moyens de forage, 
Les caissons hyperbares nécessaire 
à la sécurité des plongées, 
les caméras sur robots télécom
mandées "ROVE" et "HYBALL" per
mettant l'exploration et la surveillance 
des flancs de l'atoll et l'examen des 
ancrages et d e s tê tes de puits 
sous-marines, 
En 1978, la zone industrielle est 
restructurée en zone Anémone-
Odette, Les entités techniques sont 
positionnées, dans d e s e s p a c e s 
dédiés : au forage, à la manutention, à 
l'énergie, à la mécanique générale, 
aux transmissions, au génie civil, Ce 
dernier dispose d'une station d'en
silage du ciment et d'une station de 
concassage des agrégats de corail 
pour les divers travaux de génie civil 
et de consolidation et bourrage des 
puits, 

haînes de mesures (AMR), 

(STADEC), 

VAIMITI. 

Cet ensemble présente une capacité théorique maximale, dans un cadre essentiellement 
terrestre, de 18 essais par an sur la base de 3 rafales de 6 essais, et d'une dizaine d'essais avec 
une réalisation totalement offshore, Un maximum est atteint en 1981 avec la réalisation de 12 
essais et en 1989 avec 9 essais tous offshore, 
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Moyens nautiques pour le transfert des barges entre Mururoa et Fangataufa 

L E D É R O U L E M E N T O P É R A T I O N N E L D ' U N E S S A I 

Avec l'évolution des moyens, le schéma opérationnel a subi quelques ajustements sur la 
durée, mais les grandes lignes sont restées les mêmes. Dans le déroulement d'un essai standard, on 
peut distinguer les phases suivantes : 

AVANT L'ESSAI 
• Le creusement d'un puits d'un diamètre d'environ 1,5 mètre, dans le sous-sol de l'atoll (sous 

la couronne émergée ou sous le lagon), jusqu'à une profondeur moyenne de 600 mètres, 
pouvant aller pour les tirs les plus puissants jusqu'à 1 1 00 mètres, Lors du forage, les parois 
les plus fragiles sont consolidées, en particulier lors du passage du puits de la couche 
corallienne au volcanisme, Cette zone de transition qui est argileuse et qui a tendance à se 
refermer par fluage sous la pression lithostatique du terrain, est excavée par projection d'eau 
sous pression (jetting) puis consolidée par cimentation et reforage de la zone cimentée, Ces 
opérations permettent de disposer, plusieurs mois avant l'essai d'un puits parfaitement 
stabilisé et calibré pour la descente du conteneur de l'engin nucléaire, Cette méthode est 
jugée plus efficace et moins coûteuse que celle utilisée lors des deux premiers essais pro
totypes qui consistait à mettre un fourreau en acier, tubage de grand diamètre, pour sécuriser 
le puits entre son creusement et la descente du conteneur, 

• Après l'assemblage de ses constituants, l'engin est introduit dans le conteneur où est 
implanté l'ensemble des détecteurs qui constitue le dispositif expérimental de mesures, 

• Après un dernier contrôle de qualité du puits, le conteneur est descendu au bout d'un 
câble porteur à la profondeur minimale prévue pour l'énergie de sécurité, qui est l'énergie 
maximale prévue pour l'essai, Cette profondeur minimale est agréée par les autorités de 
sûreté (CCS), Le puits est réalisé en avance par rapport à la définition précise de l'énergie 
de sécurité de l'essai à réaliser, donc de la définition de la profondeur minimale à respecter, 
Il est possible qu'il ne soit pas nécessaire de descendre le conteneur, totalement en fond de 
puits, Le conteneur est descendu (par la barge de manutention ou par portique pour les 
essais sous la couronne) à la profondeur minimale définie par les autorités de sûreté, 
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• dans le cas d'un essai offshore, la barge de mesure BEM est, après la descente et les 
contrôles de liaison, éloignée du puits d'environ quelques centaines de mètres, à l'écart des 
positions où les campagnes de géophysique ont détectées la possibilité de la présence de 
geysers lors de l'essai, Les câbles mesures et télécommande sont déroulés jusqu'à cette 
deuxième position et raccordés aux cabines mesures , Ce n'est qu 'après un nouveau 
contrôle liaison, que le bourrage du puits peut être commencé, 

• Après une ultime vérification des liaisons du conteneur avec la surface, l'opération irréversible 
d'obturation du puits (le bourrage) peut-être décidée, La notion d'irréversibilité est appliquée 
dès le second essai, Il est en effet considéré qu'il serait toujours possible de détruire in situ 
un engin n'ayant pas fonctionné en l'englobant dans la sphère d'influence d'un essai ultérieur 
positionné au plus près, 

• Lors du bourrage, le fond du puits est rempli de sable de basalte afin de favoriser la vitrification 
des produits de l'explosion, Un bouchon de ciment est positionné dans la couverture basaltique 
de l'essai dont la partie efficace, comprise entre le haut de la future zone d'effondrement de 
la cavité et la zone de transition, au sommet du volcanisme, participe au containement, Les 
premières années, la partie haute du puits est obturée jusqu'à la surface ; par la suite, le puits 
est laissé en eau libre au-dessus du bouchon correspondant au bourrage utile, c'est-à-dire au 
niveau de la zone de transition, 

LE JOUR DE L'ESSAI 
Les principales dispositions suivantes sont prises : 

• Des barrages routiers contrôlent les deux accès aux zones sud et nord de l'atoll à partir de 
la zone Vie et du complexe industriel pour vérifier l 'absence de personnel sur les zones 
éloignées de la zone Vie au moment de l'essai, 

Le barrage nord est mis en place à PK 5,1 N 
Le barrage sud à PK 3,2 S 

• Avant le déclenchement de l'essai, il est réalisé un appe l nom ina t i f de toutes les personnes 
présentes sur sites, Elles sont, soit regroupées, en attente au pied des plates-formes 
implantées en zone Vie, points hauts permettant d'éviter les conséquences d'éventuels effets 
hydrauliques, soit pour le personnel 
opérationnel, au PC GOEN et au 
PCT, Le personnel des installa
tions en cours de forage, (FGD ou 
post-forage) est rapatrié en zone 
Vie vers H-3, et la zone lagon 
totalement évacuée, 

• Une reconnaissance de sur
veillance maritime (mission SUR-
MAR) des abords des sites est 
déc lenchée quelques heures 
avant l'essai pour une ultime véri
fication de l 'absence d'intrus 
dans les zones aériennes et mari
times de sécurité, 

• Une mission de reconnaissance 
des effets mécaniques et radiolo
giques héliportées (mission ALMÉE) 
et de secours (mission SAR) pren
nent l'air à H-40min et s e posi
tionnent à distance de sécurité 
du point zéro, 

Équipement de la mission de reconnaissance ALMÉE 
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• Un contrôle radiologique de 
l'environnement du puits de 
tir s'effectue soit par un 
rideau de bouées radiolo
giques positionnées à une 
distance suffisante pour évi
ter leur destruction lors de 
l'essai, soit, dans la dernière 
décennie, par le largage 
d'une bouée quelques 
minutes après l'essai, au 
plus près du point zéro (mis
sion héliportée CIGOGNE). 

ission héliportée CIGOGNE. 

APRÈS L'ESSAI 
• Des missions de reconnaissance radiologiques spécifiques (missions RAD) peuvent compléter 

la mission de reconnaissance ALMÉE ; elles peuvent être terrestres, héliportées ou par 
embarcations, 

• Les informations radiologiques concernant les cabines mesures du point zéro (sur la barge 
BEM pour les essais sous le lagon), collectées par les missions de reconnaissance et par 
télémesures, permettent de déclencher la récupération des enregistrements au point zéro 
surface ; ce sont les missions (FOTORAD), Ces missions sont toujours accompagnées de per
sonnel du service de radioprotection, Lors des expérimentations de la dernière décennie, ce s 
missions s'effectuent en tenue vestimentaire normale, compte tenu de l 'absence de tout 
risque de contamination, 

À PARTIR DE J + 1 
• Intervient le retrait des cabines de mesures (et de la BEM dans le cadre offshore) et la mise 

en place des moyens de post-forage, 
• Le début effectif du post-forage se situe généralement vers J+3 avec une durée de 1 5 à 20 

jours dont un passage en zone contrôlée quand se manifeste la présence de radioactivité ou 
de gaz explosifs et toxiques, La durée de cette zone contrôlée est de 5 à 10 jours, 

• Au fur et à mesure de la sortie des échantillons de lave radioactive, ceux-ci sont acheminés 
dans des conteneurs de transport blindés vers le bâtiment de traitement des solides (TDS) et 
traités dans des cellules avec télémanipulateurs, Les échantillons subissent une première 
mesure avant d'être envoyés vers la métropole dans des châteaux de plomb, 

• La fermeture par cimentation du puits de post-forage est réalisée après l'obtention des 
échantillons nécessaires au diagnostic radiochimique, 

• En fin de forage, tous les outillages utilisés en zone contrôlée sont acheminés dans des 
bacs, de l'installation de forage à la STADEC, où ils sont décontaminés puis restitués pour un 
usage normal lors d'un prochain post-forage (photo de gauche page suivante), 

• Au TDS, les échantillons de lave sont broyés et conditionnés dans les cellules "hautes activités" 
équipées de télémanipulateurs (voir photo page 335), Ces cellules sont décontaminées en 
fin de traitement des échantillons de chaque essai (photo de droite page suivante), 
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Station de décontamination et Décontamination d'une cellule 
de traitement des déchets (STADEC), de traitement des solides (TDS) 

L E S D I S P O S I T I F S D E S U R V E I L L A N C E D E L A R A D I O A C T I V I T É 

Cette surveillance se situe à trois niveaux : 
• Celui des îles et atolls extérieurs au champ de tir. 
• Le suivi permanent de Mururoa et Fangataufa. 
• Pour chaque expérimentation, la surveillance ponctuelle exercée près du point zéro 

É V O L U T I O N D E L A S U R V E I L L A N C E E X T É R I E U R E A U C H A M P D E T I R 

Le dispositif hérité de la période des aériennes est pour l'essentiel reconduit, à titre de 
précaution, lors des premiers essais en 1975 ; il repose alors sur les moyens suivants (fig. 187) : 

• Cinq Postes de Contrôle Radiologique à terre (PCR) : Tureia, Reao, Totegegie (îles Gambier), 
Hao et Tahiti (station permanente de Mahina), 

• Six Postes de Contrôle Radiologique embarqués sur les navires : E,V, Henry, Rivière, Protêt, 
Paimpolaise, Lorientaise et Marara. 

• Huit Postes de Surveillance Radiologiques (PSR) : Taravao, Bora Bora, Rangiroa, Makemo, 
Hiva Hoa, Hereheretue, Raevavae, Tubuaï, 

• Un réseau de 6 balises de télémesures implanté sur les atolls de Tematangi, Maturei Vavao, 
Morane, Puka Rua, Vahitahi, Vairaatea, piloté par la station centrale de Tureia, 

• Cinq Postes de Contrôle Biologiques (PCB) : Tahiti (station permanente de Mahina), Hao, 
Reao, Tureia et Mangareva (îles Gambier), 

• Un aéronef P2H équipé en moyens de détection de la radioactivité d'un nuage issu d'une 
éventuelle échappée, avec un largage éventuel de bouées radiologiques, 

• Le bâtiment BCB Marara pour la détection d'une très peu probable émission sous-marine au 
moment de l'essai et pour le suivi de routine du milieu correspondant à la zone océanique 
des 200 milles nautiques prévue par les conventions internationales, 

• Le BDC Trieux est en alerte pour une éventuelle intervention sur un atoll habité, 



Ce dispositif subit un profond remaniement les années suivantes après l'obtention des
garanties scientifiques d'une absence totale de risque radiologique pour les atolls riverains lors
des essais en puits.

De 1976 à 1978, les PCR et PCB sont remplacés progressivement par des dispositifs allégés.
Le PCB et le PCR de Tahiti, positionnés sur le centre de Mahina, sont toutefois maintenus à titre
de référence pour la mesure de la radioactivité de l'hémisphère Sud.

Le réseau télémesures qui fournit des mesures du débit de dose en temps réel ne se
justifie plus dans le contexte des essais souterrains ; il est donc supprimé en 1983. Une surveillance
continue par des dosimètres passifs (films et dosimètres CaSO4 de grande sensibilité) le remplace
sur les atolls et îles habitées, riveraines du champ de tir : Tematangi, Tureia, Marutea,
Nukutavake, Reao, Rikitea (îles Gambier) et Puka Rua.
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FIG. 187. - Réseau de surveillance terrestre (hors sites) de la radioactivité en Polynésie française en 1975.
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Pendant toute la durée des essais souterrains, ces dosimètres donnent des résultats 
strictement conformes au rayonnement cosmique naturel, donc confirment l'absence d'apport de 
radioactivité d'origine artificielle. 

Du réseau de PSR subsistent encore pendant quelques années des collecteurs de retombées 
des aérosols et des pluies à Tahiti (Arue), Hiva Oa, Tubuaï, Hao et Mururoa pour participer au suivi 
général des retombées de la radioactivité atmosphérique résiduelle de l'hémisphère Sud en 
complément des appareils de prélèvement d'air implantés à Mururoa. 

Les équipes scientifiques du bâtiment B.C.B. Marara poursuivent le prélèvement des 
échantillons dans toutes les zones maritimes et terrestres de la Polynésie française. 

Bâtiment de Contrôle Biologique Marara (BCB Marara) aux îles Marquises, 

L A S U R V E I L L A N C E D E S S I T E S D ' E S S A I S 

Un dispositif permanent de contrôle de la radioactivité est implanté à Mururoa et 
Fangataufa. Les premières années, il est composé de : 

• trois à quatre stations de télémesures transmettant le débit de dose (à Denise et en zone 
Vie), 

• quatre à cinq stations de prélèvement d'air (par pompage 1 00 m3/h), une à Denise et trois à 
quatre en zone Vie, 

• dosimètres photographiques, (29 en 1975, 10 en 1978) et dosimètres thermoluminescents 
(58 en 1975, 20 en 1978), qui permettent de mesurer la dose intégrée chaque mois, Ceux-
ci sont uniformément répartis sur l'ensemble des deux atolls, 



Le dispositif est complété par un Poste de Contrôle Biologique implanté en zone Vie à
Mururoa. Ce réseau permanent n'est qu'un volet du suivi généralisé de l'environnement.

En période opérationnelle, ce réseau est renforcé par la mise en place de dispositifs de
recueil des retombées éventuelles et par une augmentation du nombre de stations de télémesures.

LA SURVEILLANCE MISE EN ŒUVRE LE JOUR J DANS LA ZONE DU
POINT ZÉRO

Le contrôle spécifique de la zone du point zéro au moment d'un essai en zone terrestre
est assuré par la mise en place :

• d'un suivi par télémesures du débit de dose aux quatre points cardinaux de la zone de tir,
près des cabines d'enregistrement et près du réseau de prélèvement gaz quand il est mis
en œuvre, soit une dizaine de détecteurs,

• de quelques appareils de prélèvements atmosphériques, sur filtre fixe (avec un débit de 100 m3/h),
• de deux appareils de mesure en continu de la radioactivité atmosphérique (abandonnés en 1976),
• de nombreux dosimètres photographiques et thermoluminescents (40 à 70),
• de la pose de 70 à 80 bacs et coupelles pour la récupération des dépôts au sol,
• de la mise en place à partir de 1985, d’un “dispositif polytube” (voir encadré 4) dans la
hauteur en eau libre du puits pour permettre d’en contrôler la radioactivité.
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Encadré 4
Le dispositif utilisé est un assemblé de 12 tubes élémentaires de 4 mm de 

diamètre chacun.
Il est installé dans le FGD lors de la descente du conteneur et permet de 

prélever l'eau du puits entre le sommet du bourrage et la surface.
Un tube élémentaire débouche à chaque profondeur sélectionnée pour le 

prélèvement (voir schéma ci-dessous).
Une armoire contenant le dispositif de pompage est positionné en surface 

(photo ci-contre).

Calcaires

Dolomies

Zone de transition

Armoire de prélèvement

Volcanisme

Détail polytube
Sommet

du bourrage
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À titre d'exemple, les figures 188 et 189 récapitulent l'ensemble du dispositif de surveillance 
mis en place sur les sites lors de l'essai POLYPHÈME de février 1978. 

Pour les essais sous le lagon, le dispositif est axé sur un contrôle de radioactivité près du 
point zéro et sur la mesure du débit de dose sur la BEM. 

Atoll de Mururoa 

1 ci 
1 anémomètre - girouette 
1 APA 100 
1 bac - 6 coupelles 
1 F i lm-2FL i Denise 

1 Cl 
1 anémomètre - girouette 
1 bac - 6 coupelles 
1 Film - 2 FLi 

/ / 

1 Cl 
1 a n é m o m è t r e - g i r o u e t t e 

21" 
so1 Sud 

1 Cl 
1 anémomètre - girouette 
1 bac - 6 coupelles 
1 F i lm -2 FLi 

Giroflée 

Dindon 

1 ci 
1 anémomètre - girouette 
1 APA 100 
1 bac - 6 coupelles 
1 Film - 2 FLi 

Zoé 

1 ci 
1 anémomètre - girouette 

1 Cl 
1 bac - 6 coupelles 
1 Film - 2 FLi 

1 APA 100 
1 bac - 6 coupelles 
1 Film - 2 FLi 

ZONE DE TIR 
4 Cl aux quatre points cardinaux 
3 C l réseau gaz 
2 Cl PEM 
1 APA 100 
16 bacs - 96 coupelles 
16 Films - 32 FLi 

139° Ouest 58' 

Cl : chambre d'ionisation (mesure du débit de dose par télémesures) 
Anémomètre-girouette : vent au sol transmis par télémesures 
APA 100 : appareil de prélèvement d'air 100 m3'/heure 
FLi : dosimètre thermoluminescent 
Film : dosimètre photographique 

FIG, 188, - Réseau de surveillance radiologique de Mururoa pour l'essai POLYPHÈME en février 1978, 

Afin de confirmer l'absence de radioactivité près du point zéro : 
• pour les essais sous la couronne terrestre, il est mis place des capteurs radiologiques 

positionnés sur des ballons amortisseurs, 
• pour les essais sous lagon, des bouées positionnées en rideau à quelques centaines du 

point zéro ou une bouée "CIGOGNE" pour éviter leur destruction par les effets mécaniques du 
tir (photo page 327). 

Ces capteurs permettent, par télémesure, le suivi en continu du débit de dose par le PCT. 
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Atoll de Fangataufa 

1 bac - 6 coupelles 
1 Film - 2 FLi 

Empereur 

Passe 

Pavil lon 

22' 
14' Sud 

1 bac - 6 coupelles 
1 Film - 2 FLi 

Terme Sud 

138" 4 8 ' Ouest 

Fox 

Cl : chambre d'ionisation (mesure du débit de dose par tétémesures) 
Anémomèt re -g i roue t te : vent au sot transmis par télémesures 
APA 100 : appareil de prélèvement d'air 100 m2'/heure 
FLi : dosimètre thermoluminescent 
Film : dosimètre photographique 

FIG, 189, - Réseau de surveillance radiologique de Fangataufa pour l'essai POLYPHÈME en février 1978, 

Sur la barge BEM sont mis en place : 

• 4 capteurs radiologiques suivis par télémesures qui assurent le suivi en continu du débit de 
dose au niveau de la plaque de raccordement des câbles et des cabines d'enregistrement 
des paramètres de l'essai, 

• des dosimètres thermoluminescents positionnés au niveau de chaque capteur radiologique 
et sur les portes des cabines afin d'évaluer la dose pouvant être reçue lors des missions de 
récupération des enregistrements, 



334 LES EXPÉRIMENTATIONS SOUTERRAINES 

L E C O N T R O L E S P E C I F I Q U E D E L A Z O N E D U P O I N T Z E R O L O R S D U 
P O S T - F O R A G E 

Un shelter de contrôle, situé à une soixantaine de mètres du chantier de forage, centralise 
toutes les informations radiologiques et celles concernant la toxicité et l'explosibilité des gaz. 

Quatre chambres d'ionisation sont positionnées sur le plancher de forage, le rejet boues, 
et les circuits plate-forme et boues. Une cabine Vestiaires-Douches est implantée à l'entrée de la 
zone contrôlée du chantier de forage. 

En offshore, la barge BFM où la plate-forme TILA dispose d'un équipement équivalent pour 
suivre les niveaux de radioactivité et détecter la présence de gaz explosifs. Les signaux des 
différents capteurs sont regroupés dans une Cabine de Mesures Radiologiques (CMR) équipée 

d'un Tableau de Contrôle des Radiations 
(TCR) comprenant 18 voies de mesures. 
Toutes les informations, des capteurs 
radiologiques et ceux concernant la toxicité 
chimique des gaz et leur explosibilité qui 
sont implantés sur la barge de forage, 
aboutissent au TCR. 

Les informations des deux cap
teurs fixés sur la tulipe de la tête de 
puits du FGD et sur le toit de la CMR, 
sont retransmises au TCR et au Poste de 
Commande de Tir. 

En cas de fuite de gaz au niveau 
du puits de l'essai, celui-ci peut être 
coiffé d'une cloche, rigide ou souple, qui 
permet de les canaliser, de quantifier les 
volumes et la radioactivité (photos ci-
contre page 335). 

Au niveau de la plate-forme, 
comme pour le dispositif terrestre, les 
capteurs radiologiques et ceux des gaz 
explosifs ou toxiques (H 2, CO, C 0 2 , 
CH4) sont implantés, sur le plancher de 
forage, sur le retour des boues du forage, 
sur la tête du puits du post-forage, sur 
l'aire de dépotage, etc. 

Un circuit de prélèvements 
atmosphériques, qui comporte 5 têtes, 
surveille les installations de forage ainsi 
que le «quartier-vie» de la barge. 

Cabine de Mesures Radiologiques (CMR) sur 
la barge BFM (vue prise du plancher de forage), 

Les deux satellites de la CMR, 
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Cloche rigide (à gauche) et cloche souple (à droite) posées sur la tête de puits en cas de fuite de gaz, 

Une dosimétrie individuelle est attribuée au personnel du chantier séjournant en zone 
contrôlée, dont l'accès se fait par passage dans l'installation Vestiaires-Douches, surveillée en 
permanence par un cabinier qui vérifie les 
équipements et la dosimétrie du personnel 
exécutant, 

Une dosimétrie collective est 
mise en place en six points (quartier vie 
bâbord, quartier vie tribord, plancher de 
forage, cabine Vestiaires-Douches, OMR, 
aire de dépotage) dès le début du forage 
et pour toute sa durée, 

Les échantillons solides, obtenus 
par carottage du ménisque de lave du 
point zéro, sont transférés dans des 
conteneurs de transport blindés pour 
être acheminés au bâtiment de 
Traitement Des Solides (TDS), Dans ce 
bâtiment, ils sont conditionnés pour per
mettre leur transport en métropole, Cette 
installation dispose de deux cellules de 
traitement avec télémanipulateurs et de Cellule de traitement avec télémanipulateurs du TDS 
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diverses hottes et sorbonnes (boîtes à gants) dans lesquelles s'effectuent une mise en forme et 
un premier diagnostic des échantillons recueillis. Les matériels de détection et les procédures de 
radioprotection sont équivalents à ceux en usage dans les laboratoires des centres métropolitains 
du CEA. 

Ce bâtiment dispose aussi d'un local vestiaire et d'un TCR. Ce dernier regroupe toutes 
les informations radiologiques de l'installation. 

La station de décontamination (STADEC), traite principalement les matériels de forage et en 
particulier les tiges de grande longueur. Elle dispose de bacs où sont combinés les actions 
mécaniques des ultrasons à ceux des produits de saponification. Une laverie chaude permet de 
traiter les équipements individuels (combinaisons, gants, masques etc.). L'absence de radioactivité 
est contrôlée avant leur remise en service dans les cabines Vestiaires-Douches. 

Les résidus solides sont conditionnés dans des fûts bétonnés qui sont évacués vers les 
puits de stockage de déchets ; les liquides sont transférés dans des cuves à effluents pour 
décroissance avant rejet océanique. 

CARACTÉRISTIQUES DES EXPÉRIMENTATIONS EFFECTUÉES 
À MURUROA ET FANGATAUFA 
L E S É N E R G I E S M I S E S E N J E U 

De juin 1975 à janvier 1996, 147 essais souterrains (dont 10 expériences de sécurité) 
sont effectués au Centre d'Expérimentation du Pacifique (CEP), soit 137 à Mururoa et 10 à 
Fangataufa avec une énergie totale déposée de 2,4 mégatonnes dans le premier site et 0,8 
mégatonne dans le second. 

Les énergies moyennes se distribuent autour de 20 kilotonnes pour les expérimentations 
réalisées à Mururoa et 80 kilotonnes pour celles effectuées à Fangataufa. Plus de la moitié des 
essais n'a pas excédé 10 kilotonnes et l'essai le plus énergétique a atteint 150 kilotonnes. 

On peut en établir la répartition suivante : 

85 essais (dont 10 expériences de sécurité d'énergie proche de 0) 
36 
14 
12 

Ces expérimentations sont d'abord effectuées dans des puits forés verticalement à partir 
de la couronne émergée des atolls. 

À l'exception de l'expérience de sécurité DAUNUS en 1989, tous les essais sont réalisés 
sous le lagon dès 1987. 

Les figures 190 et 191 présentent la répartition des points d'expérimentations. 

Ces positionnements sont choisis avant le tir, non seulement en fonction de l'énergie de 
sécurité maximale estimée et de la nature du sous-sol, mais également de la sécurité des personnes 
et des biens situés dans la zone Vie de Mururoa. Le site de Fangataufa est par contre évacué par 
tout le personnel lors du déroulement de chaque expérimentation. 

W < 10 kt 
10 kt < W < 40 kt 
40 kt < W < 80 kt 
80 kt < W < 150 kt 
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FIG, 191, - Emplacement des zones d'expérimentations à Fangataufa 



LE NIVEAU DE CONFINEMENT

Les expérimentations peuvent être classées selon leur positionnement dans le massif qui
traduit leur niveau de confinement :

• 121 expérimentations pour lesquelles la couverture géologique au-dessus de la cheminée
n'est pas endommagée,

• 4 dont la couverture géologique est endommagée, et permet un relâchement de tritium à la
base des carbonates,

• 12 essais de faible énergie pour lesquels le sommet de la cheminée déborde du volcanisme
et est en contact direct avec les carbonates (dits "CATV" : Cheminée Atteignant le Toit du
Volcanisme),

• 10 expériences de sécurité dont 7 sont effectuées dans les carbonates et les 3 autres dans
le volcanisme.

La figure 192 schématise les diverses positions dans le massif des essais et des expériences
de sécurité.

LA RADIOACTIVITÉ DÉPOSÉE DANS LE MASSIF

La répartition des radionucléides générés par ces expérimentations (tableau 11), est estimée
en tenant compte des observations effectuées lors des nombreux forages post-tirs.
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OCEAN

3 expériences
de sécurité
avec libération
d'énergie nucléaire

3 expériences
de sécurité

12 essais
à CATV,
énergie
totale 55 kt

121
essais

(couverture dégradée)

(Les échelles ne sont pas respectées)

VOLCANISME

4 essais :

Lycos
Mégarée
Nestor
Enée

4 expériences de sécurité

Pu(OH)4

3H, 137Cs, 90Sr

3H, 137Cs, 90Sr

LAGON

CARBONATES

(couverture normale)

FIG. 192. - Schéma représentant les différents types d’expérimentations souterraines effectuées sur les
atolls de Mururoa et de Fangataufa, avec leur nombre et leur impact sur la couverture géologique.
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TABLEAU 11 
Évaluation des activités totales des radionucléides de période supérieure à 1 an, déposés lors des 

expérimentations à Mururoa et à Fangataufa, 

R
ad

io
nu

clé
id

e 

Pé
rio

de
 (a

ns
) 

R
ad

io
ac

tiv
ité

 
Origine Milieu de 

dépôt principal 

Quantité totale 
déposée en 

TBq 

3 H 12,4 P Constituant et produit d'activation HTO (cheminée) 280 000 
6 0 Co 5,25 PY Produit d'activation Lave 2 500 
8 5 Kr 10,7 PY 

P 
Produit de fission Gaz 700 

9 0 Sr 28,8 
PY 
P Produit de fission (H -^Yen équilibre) Lave + Eboulis 3 0 à 5 0 % 

• ;'.'•*.».Save 11 000 
" T e 2,1.106 

PY Produit de fission Lave 2,8 
9 3 Z r 1,5.10e 

PY Produit de fission Lave 0,35 
106 R u 1 PY Produit de fission Eboulis 200 00 
1 2 5 Sb 2,73 PY Produit de fission Eboulis 700 
129 | 1,6.107 

PY Produit de fission Eboulis 0,005 
1 3 7 Cs 30 PY Produit de fission Lave + Eboulis J5 à 4 0 % 14 500 
1 3 4 Cs 2 PY Produit d'activation Lave + Eboulis 25 
1 3 5 Cs 2,3.10e 

PY Produit de fission Eboulis 0,24 
1 4 7 Pm 2,6 PY Produit de fission Lave 11 000 
1 6 5 Eu 4,8 PY Produit de fission et produit d'activation Lave 1 200 
1 5 1 Sm 90 PY Produit de fission Lave 750 

2 3 S p u 88 a Constituant de l'édifice nucléaire Lave 200 
2 3 9 Pu 24110 a Constituant de l'édifice nucléaire Lave 1 100 
2 4 0 Pu 6537 a Constituant de l'édifice nucléaire Lave 300 
2 4 1 Pu 14 P Constituant de l'édifice nucléaire Lave 6 800 
2 4 1 Am 432 a Décroissance 2 4 1 Pu Lave 380 
2 3 7 Np 2,1.10e a Décroissance 2 4 1 Am, 2 3 7 U Lave 0,25 

Parmi les radionucléides libérés par les expérimentations, le tableau suivant présente le 
bilan concernant les radioéléments majeurs : tritium, 9 0 S r , 1 3 7 C s et 2 3 9 P u . 

TABLEAU 12 
Répartition estimée des radionucléides majeurs dans le sous-sol des atolls de Mururoa et de Fangataufa, 

Nature Radionucléides Mururoa Fangataufa 
Totalité dans 
les massifs 

Quantité 
correspondante 

Tritium HTO 230.103 TBq 50.103TBq 280.103 TBq ~800g 

Produits 
de fission 

9 0 Sr 
1 3 7 C s 
Divers 

7,6.103 TBq 
10,5.103 TBq 

3,4.103 TBq 
4.10 3TBq 

11.103TBq 
14,5.103TBq 

44.10 3TBq 
~ 150 kg 

Totalité 70.103 TBq 

Emetteurs 239 p ( j + 240 p u 1,3.103 TBq 0,1.103 TBq 1,4.103TBq ~ 600 kg 
alpha 2 4 1 A m 0,5.103 TBq « 4 kg 

Totalité 1,9.103TBq 
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Ces expérimentations s'étant déroulées sur une période de 20 ans, l'évaluation des radio
activités résiduelles présentes dans les massifs sont corrigées des décroissances radioactives 
(les activités sont ramenées au 1 e r mai 1996). 

Les activités citées dans le tableau 12 peuvent être réparties dans les différents milieux à 
partir des valeurs moyennes observées lors des forages post-expérimentations (tableau 13). 

Les prélèvements d'eau effectués dans une dizaine d'ensembles "cavité-cheminée", 
associés aux études de décroissance permettent de donner une activité moyenne de ces mêmes 
radionucléides dans ce milieu. 

À partir du bilan des radionucléides résiduels présents aujourd'hui dans le sous-sol des 
atolls de Mururoa et Fangataufa, il est possible d'évaluer leur devenir par modélisation, compte 
tenu de l'expérience acquise dans la connaissance du sous-sol et de la vitesse de migration de 
la radioactivité. 

TABLEAU 13 
Quantités estimées en TBq et situation des radionucléides résiduels au 1er mai 1996 

dans les massifs de Mururoa et de Fangataufa, 

Radionucléide 
Lave 

Mururoa 

Eboulis Solution Lave 

Fangataufa 

Eboulis Solution 

HTO r= o %) 2,3.10s 0 %) 5.104 

9 0 S r 3,3.10s 

(= 40 %) 
4,3.103 

(- 60 %) 
35 

(- 0,5 %) 
1.4.103 

(= 40 %) 
2,0.103 

(- 60 %) 
19 

(- 0,5 %) 
1 3 7 C s 2,6.103 

30 %) 
7,9.103 

(•=. 70 %) 
7 

(=. 0,06 %) 
1.6.103 

(= 30 %) 
2,4.103 

(= 70 %) 
2,2 

(= 0,06 %) 
239 p u + 240pu 1,32.10s (=0%) (= 0 %) 10 2 (= 0 %) (~0%) 

L E C H E M I N E M E N T D E S R A D I O N U C L É I D E S D A N S L A G É O S P H È R E 

Les produits radioactifs présents dans l'eau de l'ensemble "cavité cheminée" vont lentement 
se déplacer sous l'action de deux phénomènes hydrodynamiques qui se conjuguent pour contribuer 
au refroidissement du système "cavité cheminée". 

L ' A S P E C T T H E R M I Q U E 

C'est une conséquence directe de l'essai. La source de chaleur que constitue la cavité 
est le moteur qui engendre des circulations convectives de l'eau dans ce milieu dont la perméabilité, 
séquelle géologique du tir, est élevée. Cette eau plus chaude migre vers le haut de la cheminée 
avec une tendance à quitter celle-ci par la couverture géologique. Il s'ensuit un appel d'eau plus 
froide par le bas provoquant un refroidissement de l'eau présente dans la cavité. 
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Cette circulation, associée aux pertes calorifiques par conduction au niveau des parois, 
contribue à l'homogénéisation et au refroidissement de l'ensemble "cavité-cheminée". Dans les 
quelques jours suivant l'expérimentation, les observations effectuées lors des forages post-tir 
situent généralement la température de l'eau à 25 °C au-dessus de celle du milieu environnant. 
Une étude de simulation prévoit le retour à la température initiale du milieu après quelques 
dizaines à quelques centaines d'années. Par exemple, pour une expérimentation d'une énergie de 
100 kt dans le volcanisme, la durée du refroidissement total est estimée à environ 500 années. 

L ' H Y D R O L O G I E D U S O U S - S O L 

Le second phénomène est l'hydrogéologie naturelle du sous-sol des atolls, Son action se 
rétablit progressivement avec le refroidissement du volume géologique dégradé par le tir. Cette 
circulation naturelle est induite dans le massif par le flux géothermique terrestre. Il s'établit un 
courant centripète venant de l'océan vers le centre du massif et remontant vers le lagon (fig. 193). 
Donc si le massif devait relâcher de la radioactivité, celle-ci serait détectable dans l'eau du lagon 
qui est donc un excellent témoin du niveau de confinement de la radioactivité dans le massif. 

FIG, 193, - Directions des circulations naturelles des eaux souterraines et des mouvements consécutifs à 
une expérimentation dans un atoll, 

Les expériences réalisées en laboratoire et les observations effectuées à partir de forages 
permettent d'évaluer les vitesses de ces circulations à quelques centimètres par an dans le 
volcanisme jusqu'à quelques mètres par an dans la couverture carbonatée (encadré 5), 



LLS LXPLRIVU O N S SOU I LRRAINLS 

Les vitesses de Darcy (Vd) déterminées pour la nature des terrains des atoiis, par ies études et l'obseivation, sont estimées de 
P à 5 mm/an dans le volcanisme et de 0,5 à P m/an dans ies carbonates. Ces vitesses peuvent être transformées en vitesse de 
l'eau (Vi) dans le sous-sol en faisant intervenir la porosité ip dans la relation Vi - Vd ! (j). Dans le volcanisme, la porosité est évaluée à 
10 % et dans les carbonates de 30 à 40 %, soit par déduction, des ordres de grandeur des vitesses de déplacement verticales ou 
horizontales de 2 à 5 cm/an dans le volcanisme et de 1 à 7 m/an dans les carbonates. 

Dans cette dernière, il faut égaiernenî tenir compte de la présence de karsts, qui sont 
équivalents à de véritables rivières souterraines. 

Les radionucléides en solution dans la "cavité-cheminée", peuvent transiter vers la couverture 
géologique et le terrain environnant. Les caractéristiques et la nature de ceux-ci régissent l'éventuel 
passage des éléments radioactifs vers la zone carbonatée, où les circulations plus rapides de 
l'eau souterraine en accélèrent le déplacement et la dilution. Les radionuciéides déposés sur la 
surface des éboulis de l'ensemble "cavité-cheminée" vont suivre un processus d'adsorption-
désorption, faisant intervenir un coefficient de distribution Kd entre les phases solides et liquides 
{encadré 6). 

Une certaine distribution, plus ou moins réversible, s'établit lorsqu'une solution contenant un élément est simultanément en 
présence d'un solide. Un équilibre se crée entre la quantité dans la solution et celle présente dans le solide. Ce phénomène 
d'adsorption-désorption est complexe et met en jeu plusieurs mécanismes comprenant l'adsorption physique, t'échange d'ions... Le 
degré de sorption d'un élément est caractérisé par le coefficient de distribution Kd défini comme : 

Le coefficient de distribution Kd s'exprime en volume par unité de masse, ml/g, l/kg ou nï>'/tonne. Ce coefficient pour un élément 
est fonction de nombreuses variables : type, porosité, forme chimique, degré d altération de la roche, salinité, pH, température ... En 
pratique, une approximation raisonnable permet de retenir une valeur constante pour le Kd. 

Ce coefficient Kd peut être aisément déterminé dans un système statique. S'il existe une circulation de la solution, il est nécessaire 
de prendre en compte un coefficient complémentaire Rd, représentant le retard dans la migration de l'élément dans le terrain par 
rapport au déplacement du liquide. 

Vitesse du fluide vecteur 1 - £ où p = densité du milieu 
Rd= = 1 +Kd.p 

Vitesse du radionucléide e e = volume d'eau interstitielle 

Ces concepts de Kd et Rd sont utilisés aussi bien dans le contexte de I adsorption sur les éboulis de la cavité-cheminée que pour 
le transport des radionucléides à travers la géosphère. Par exemple, ies valeurs retenues dans le volcanisme pour les radionucléides 
résiduels ies plus importants par leur radioactivité, lors des tirs sont : 

Kd (ml/g) Rd 
0 1 
5 à 10 70-140 
100 à 400 1400-5600 
10' 1,4.10s 

Dans les carbonates, zones particulièrement hétérogènes, il est difficile de donner des valeurs moyennes aux coefficients de 
distribution Kd dont les valeurs estimées peuvent, pour ies Sr et Cs, aller de G à 2-3 et pour le plutonium de 800 à > 1200. 

Elément 
HTO 
Gr 
Cs 

Pu. Am 
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Un équilibre s'établit en permanence entre les quantités de chacun des radionucléides 
déposés sur les éboulis ou dans la zone fracturée et celles en solution dans l'eau qui circule. Au 
cours du cheminement, les éléments radioactifs en solution se propagent par une redistribution 
permanente en respectant les conditions d'équilibre imposées par le coefficient de distribution (Kd), 
pour chacun d'eux, entre les milieux solides et liquides. 

Les radioéléments se déplacent et se propagent avec l'eau mais les plus adsorbables, 
c'est-à-dire dont l'affinité pour le milieu solide est plus importante, migrent plus lentement 
(d'autres mécanismes interviennent aussi). Ce retard par rapport au fluide porteur qui est l'eau est 
représenté par un coefficient Rd (coefficient de retard). Lors des circulations dans les eaux 
souterraines, les éléments radioactifs sont plus ou moins retardés dans leur migration et la 
composition du mélange radioactif varie en fonction des affinités différentes de chacun des 
radionucléides pour les terrains traversés. 

Parmi tous les radioéléments présents, il faut noter le cas particulier du tritium, partie intégrante 
de la molécule d'eau, il va suivre le mouvement de celle-ci, ne subissant aucun retard par rapport 
au fluide porteur, il est le traceur idéal des mouvements de l'eau et le radioélément précurseur de la 
sortie éventuelle dans le lagon de la radioactivité du massif. 

UNE REPRÉSENTATION IMAGÉE 

Il est possible de se faire une représentation plus compréhensible de ce coefficient de 
retard si l'on utilise l'analogie avec un fleuve. Une molécule d'eau marquée par le tritium (HTO) 
suivra à la même vitesse les autres molécules d'eau ; elle atteindra donc l'embouchure du fleuve en 
même temps que l'eau dans laquelle elle se trouvait à l'origine, un fétu de paille glissant au fil du 
courant accusera un léger retard à son arrivée à l'embouchure par rapport à l'eau dans laquelle il 
baignait à l'origine de son périple ; un morceau de bois accusera un retard plus important. Quant 
au grain de sable, de petit saut en petit saut, il atteindra l'embouchure beaucoup plus tard. En 
bref, "plus un produit est dense plus il est en retard par rapport au fluide qui l'entraîne". 

Si l'on en revient au comportement des divers radionucléides, le tritium (sous la forme HTO) ira 
donc à la même vitesse que l'eau, son fluide porteur ; le strontium ira quelques dizaines de fois moins 
vite, le césium 100 fois et le plutonium et l'américium seront de 1 000 à 10 000 fois plus lents. 

Avec une couverture de 100 mètres de basalte sain, l'eau va mettre environ un millier 
d'années pour la traverser, il en est de même pour l'eau marquée par le tritium (HTO). Il faudra dix 
à cent fois plus de temps soit des milliers d'années au strontium et au césium, quant au plutonium 
c'est plusieurs millions d'années qui lui seraient nécessaires pour traverser ces 100 mètres de 
basalte alors que sa période n'est que de 24 000 ans. 

Compte tenu de l'écart entre leur durée de vie et leur vitesse de migration tous ces produits 
auront donc disparu par décroissance radioactive avant d'atteindre les carbonates et la biosphère. 

LE COMPORTEMENT À LONG TERME DES RÉSIDUS RADIO
ACTIFS DES EXPÉRIMENTATIONS 

Le confinement des radionucléides est assuré, dans le temps, par trois barrières successives : 
• Le piégeage dans la lave, 
• La rétention sur les roches volcaniques, particulièrement dans la "cavité-cheminée", 
• Le confinement de l'eau interstitielle, véhicule des radionucléides dans les formations géologiques, 
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Les radionucléides résiduels susceptibles d'avoir encore un impact à long terme sur la 
biosphère sont les 2 3 9 P u , et 2 4 1 Am et, à moyen terme, les 9 0 Sr et 1 3 7 C s . Leur blocage dans le 
massif est donc lié à la qualité et à la pérennité des barrières successives. 

Dans le cas du plutonium et de l'américium, leur piégeage dans la lave assure déjà leur 
confinement à long terme. Ils ne peuvent passer en solution qu'à l'issue d'un processus de lixiviation 
par l'eau circulant dans le massif. Compte tenu des caractéristiques du basalte vitrifié, cette 
action ne peut qu'être extrêmement lente et la rétention constitue une seconde barrière, leur 
coefficient de distribution Kd étant très élevé dans la roche volcanique (de l'ordre de 10 4 à 10 5). 
La mobilité respective de ces deux éléments reste très faible même lors de leur entraînement 
dans la circulation de l'eau interstitielle. 

Pour les strontium et césium, le passage dans la lave ne joue qu'un rôle secondaire ; la 
barrière principale reste la rétention dans la formation géologique où le confinement et le lent 
déplacement de l'eau interstitielle assurent la seconde barrière. 

Dans le cas du tritium, la seule opposition à son déplacement demeure le confinement de 
l'eau interstitielle. 

Dans le milieu carbonate, où la circulation de l'eau est plus rapide que dans le volcanisme, 
la qualité de la barrière repose essentiellement sur la rétention des radionucléides en solution. 
Les valeurs des coefficients de distribution Kd ont ici un rôle primordial. Il est toutefois difficile de 
donner une valeur de vitesse de circulation et de facteur de rétention dans une zone géologique 
hétérogène quant à sa nature physique et où voisinent des karsts, des dolomies à faible 
perméabilité comme des zones coralliennes de porosité à larges mailles. 

Les radionucléides présents ou parvenant jusqu'aux carbonates peuvent être entraînés 
dans la biosphère. Mais si les carbonates sont un milieu hétérogène avec des zones de forte 
perméabilité et des zones très compactes, ils n'en constituent pas moins, globalement, un milieu 
de stockage où le temps de séjour moyen est généralement plus important que les périodes 
radioactives des radioéléments susceptibles d'y séjourner. 

À partir du suivi d'une dizaine de cavités, les valeurs moyennes des différents radioéléments 
présents dans cette eau sont les suivantes : 

Ainsi, il faudrait par exemple pas moins d'une dizaine de litres d'eau de cavité ingérée pour 
atteindre une norme d'incorporation pour le public, norme qui est très en deçà d'un seuil de 
dangerosité. On conçoit donc que cette radioactivité qui est la plus facilement mobilisable, ne 
puisse présenter d'impact sanitaire significatif après transfert et dilution dans le basalte et le 
milieu carbonate, si elle parvient à atteindre le lagon. 

L ' E A U P R E S E N T E D A N S L E S C A V I T E S 

• tritium (HTO) 
• 9 0Sr 
• 1 3 7 Cs 
• 2 3 9 Pu+ 2 4 0 Pu 

1 O7 Bq/I 
2.1 O3 Bq/I 
2.1 O2 Bq/I 
< 10 3 Bq/I 
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T R A N S F E R T D E L A R A D I O A C T I V I T É E N F O N C T I O N D E L A Q U A L I T É D E 
L A C O U V E R T U R E G É O L O G I Q U E 

• Pour 121 expérimentations, la couverture volcanique est satisfaisante pour 
confiner les radionucléides au voisinage de l'espace "cavité-cheminée", Les 
transferts vers la surface des tritium, strontium et césium sont suffisamment 
freinés dans le volcanisme pour que leur décroissance radioactive entraîne leur 
totale disparition avant de pouvoir atteindre la biosphère, 

• Lors des quatre essais dont la couverture géologique est dégradée, les radio
nucléides les plus solubles peuvent atteindre les couches carbonatées, C'est 
ainsi que par des cheminements géologiques préférentiels créés ou préexistants 
dans le volcanisme, le tritium, accompagné de quantités limitées de strontium 
et de césium, trouve un passage vers les carbonates, 

• Le cas des 12 expérimentations dites "CATV", effectuées les premières années 
du programme d'essais souterrains (entre 1976 et 1980) sous la partie émergée 
de l'atoll est encore différent car dans cette situation le sommet de la cheminée 
atteint les carbonates, Ces essais sont tous d'une énergie inférieure à 10 kilo-
tonnes, Les barrières que constituent la lave et la cavité existent toujours mais 
la troisième barrière, celle du confinement de l'eau interstitielle est absente et 
permet la migration de l'eau tritiée vers les carbonates par le haut de la cheminée, 
Peu de césium et de strontium accompagnent généralement ce tritium, la 
rétention limitant la vitesse de leur déplacement, Vingt ans après ces essais, il 
n'est observé aucun transfert de radionucléides dans le lagon autre qu'un 
marquage par l'eau tritiée, 

• Le cas des tests de sécurité reste particulier, le dépôt concernant essentiellement 
du plutonium se fait, pour sept d'entre eux directement dans les carbonates, 
Le coefficient de distribution Kd de cet élément pour ce milieu ne lui permet 
qu'un cheminement lent, à une échelle de temps de très longue durée, S'il 
devait atteindre l'eau du lagon, son apport serait nettement inférieur au niveau 
actuel de l'eau du lagon en plutonium, niveau dont l'impact n'est déjà pas 
significatif, 

É V O L U T I O N P R É V I S I B L E 

Toutes les constatations, études et modélisations mènent aux déductions suivantes : 

• Le tritium migre avec une très faible rétention et conduit à une activité relâchée détectable 
dans le lagon, à faible niveau (de l'ordre d'un Bq/I) valeur qui doit décroître dans les décennies 
à venir, 

• Les radioéléments dominants à moyen terme sont les 9 0Sr et 1 3 7 Cs, radionucléides dont la 
période est voisine de 30 ans, Dans la biosphère, leur provenance serait essentiellement due 
aux essais dits CATV, effectués il y a près de 25 ans, À ce jour, ces radioéléments ne sont 
pas encore visibles dans le lagon, Si ces radioéléments parvenaient à atteindre l'eau du 
lagon, leurs niveaux seraient inférieurs au bruit de fond mondial des eaux océaniques qui est 
de l'ordre de 2 Bq/m3, 
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• Après 300 ans et jusqu'à 250 000 ans et plus, c 'est le 2 3 9 P u qui devient le radionucléide 
résiduel majeur, Les 2 4 1 A m (T = 470 ans) et 2 4 0 P u (T = 6 600 ans) sont également présents 
au début de cette période, mais à faible niveau, Après une décroissance continue de la 
radioactivité du lagon en 2 3 9 P u par le ralentissement des apports à partir des sédiments marqués 
par les premiers essais aériens, les modélisations font état d'une possible remontée de cette 
radioactivité, avec un maximum à l'horizon de plusieurs millénaires, mais qui restera inférieure 
au niveau actuel, dans les hypothèses les plus pessimistes ; niveau qui est déjà sans 
conséquence sanitaire, 

• Les radionucléides de longue période dont les niveaux radioactifs sont déjà très bas tels que 
les 2 3 7 N p , 1 3 5 C s , 1 5 1 S m , 1 2 9 l , 9 9 T c et 9 3 Zr, sont susceptibles d'être encore présents à l'état 
de traces, ils sont et resteront, de par leur niveau, sans impact sur la biosphère, 

Une étude de la Commission Géomécanique Internationale présidée par le Professeur 
Fairhurst estime, en 1998 : "que les essais nucléaires souterrains n'auront, pour l'essentiel pas 
d'effet à long terme. Les radionucléides, produits par la plupart des explosions nucléaires réalisées, 
sont toujours convenablement confinés par une couverture suffisante de roches volcaniques 
relativement imperméable. Les explosions effectuées dans les carbonates, ou les explosions qui 
ont engendré des cheminées ou des zones endommagées atteignant les carbonates, ont donné 
lieu à des relâchements précoces, qui ne présentent pas un risque significatif pour l'environnement", 
qu'elle a : "procédé à une estimation du relâchement de tritium dans les lagons des deux atolls 
qui est en bon accord avec les valeurs observées. Le relâchement de tritium a atteint son 
paroxysme à Mururoa aux environs de 1997 et connaîtra son paroxysme à Fangataufa aux environs 
de 2000, Il décroîtra ultérieurement. Les concentrations concernées de tritium dans les lagons 
sont extrêmement faibles et sans conséquence en termes radiologiques", 

Le devenir de la radioactivité générée par les essais dans le massif, peut se résumer ainsi : 

• Les gaz radioactifs disparaissent totalement par décroissance dans l'année 
qui suit l'essai, 

• Après quelques années, l'eau de la cavité a une radiotoxicité relativement 
faible donc a fortiori après migration et dilution dans le massif, Les produits 
en jeu ont une période qui n'est pas élevée (de l'ordre de 30 ans), 

• La radioactivité adsorbée sur les eboulis suit des phénomènes de sorption-
désorption, et sa diffusion dans le massif basaltique est très lente par rapport 
aux périodes de décroissance des éléments radioactifs concernés, 

• La cinétique de dilution des verres qui contiennent les produits à longue 
durée de vie et en particulier le plutonium est un phénomène suffisamment 
lent pour qu'un relargage à partir de ces verres ne puisse entraîner une 
concentration significative de l'eau qui percole le massif et vient à leur contact, 

LA TENUE MÉCANIQUE DE L'ATOLL ET LA PROTECTION 
CONTRE LES EFFETS HYDRAULIQUES 
L ' A S P E C T G É O M É C A N I Q U E 

Les sites d'expérimentations ont parfois fait l'objet de représentations schématiques très 
éloignées d'une certaine réalité scientifique, 
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Les volcans qui sont le soubassement des atolls de Mururoa et Fangataufa sont, à environ 
1 000 kilomètres du point chaud qui leur a donné naissance, il y a 9 millions d'années (Pitcairn). 
Ce sont d'anciens volcans au relief stable qui ne peuvent donc se réveiller et relâcher la radio
activité des cavités qu'ils contiennent. 

Leur sous-sol n'est pas un "gruyère" et leurs 137 cavités ne représentent qu'une faible 
fraction du massif volcanique. L'étude réalisée par la Commission Géomécanique Internationale 
précise que "le volume de roche volcanique endommagée par les essais nucléaires représente 
environ, dans chacun des atolls, 5% du volume total de l'intervalle compris entre les profondeurs 
de 500 mètres et 1 500 mètres, intervalle à l'intérieur duquel sont contenus les dommages portés 
aux roches volcaniques par les explosions, " 

Concernant le chapeau de roches calcaires qui surmonte le soubassement volcanique, à 
l'aplomb des essais, des affaissements de surface peuvent atteindre localement 2 mètres, des 
fractures sont observables à la surface du sol et des glissements de pentes sous-marines sont 
quelquefois observées ; mais la Commission estime que "le volume total concerné par ces 
phénomènes représente environ 3% de l'épaisseur totale des carbonates de l'atoll, " 

Elle confirme 7e caractère exclusivement superficiel des affaissements observés en surface 
c'est-à-dire que ces derniers restent confinés dans la partie supérieure des carbonates et ne se 
prolongent pas jusqu'au massif volcanique," 

L A P R O T E C T I O N C O N T R E L E S E F F E T S H Y D R A U L I Q U E S 

Les atolls sont très bas sur l'eau, l'essentiel des terres émergées se situe à environ un mètre au-
dessus du niveau de la mer ; ils sont donc très vulnérables aux phénomènes hydrauliques qu'ils soient 
naturels (tsunamis, cyclones...) ou déclenchés par les essais nucléaires (vague océanique créée par la 
chute d'éléments de la falaise récifale, seiche induite dans le lagon par une vague océanique) (fig. 194). 

Dépression initiale Ligne claire d'écume 

FIG, 194, - Mécanisme de génération des ondes hydrauliques lors d'un effondrement côtier, 
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Dans le cadre des essais, une vague peut être créée par l'effondrement d'une partie de la 
falaise récifale, déferler et submerger l'anneau corallien. Le flot se déverse ensuite dans le lagon 
et y amorce des oscillations de l'ensemble du bassin ; c'est le phénomène de seiche qui obéit 
aux lois des vagues de grande longueur d'onde. 

À la fin des années 70, la chute d'une partie de falaise, quelques heures après l'essai 
TYDÉE, est à l'origine de deux blessés graves ; il est alors décidé de compléter les moyens de 
protection pour couvrir l'ensemble de ces risques, naturels ou provoqués par les essais. 

Pour prévenir les événements hydrauliques, un réseau de sismomètres et de géophones 
permet d'initier une alerte dans un délai court (environ 30 secondes). 

Pour assurer la mise en sécurité du personnel sur les chantiers extérieurs et en zone Vie, 
divers moyens de protection sont mis en place : 

EN ZONE VIE : 

Une digue côté océan 
d'une hauteur de quatre 
mètres protège l'en
semble de la zone Vie et 
est prolongée par un 
mur pour couvrir les 
zones industrielles et 
aéroportuaires, 
Les essais sur modèle 
réduit montrent que 
cette digue est efficace 
pour des vagues de 
période 60 secondes et 
d'amplitude jusqu'à 3 
mètres, 

Une digue de protection 
plus modeste côté 
lagon, au niveau des 
installations de la zone 
Vie pour se protéger 
des effets de seiche, 
dont l'amplitude est 
moindre mais qui peu
vent atteindre un mètre, 
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• Des plates-formes de 
120 m 2 dont les struc
tures peuvent résister à 
une submersion de 1 
mètre avec une vitesse 
de 10 km/h, protection 
complémentaire en cas 
de submersion des 
digues, 

• Rassemblement du per
sonnel au moment de 
l'essai, 

m 

„ I ^ ^ ^ ^ . . , „.. 

Pour assurer la protection du personnel sur 
les chantiers extérieurs, des plates-formes dites 
"champignons" sont implantées tous les 700 m le 
long de la route, côté lagon, ainsi qu'aux abords de 
tous les chantiers, Elles sont équipées d'une liaison 
VHF permettant de recevoir une alerte générée par 
un émetteur positionné au POT et piloté par le 
réseau d'écoute sismique, Cette alerte déclenche 
des signaux lumineux et sonores sur chaque plate
forme, 

Des équipements portatifs peuvent aussi 
permettre de recevoir ce signal d'alerte donnant au 
personnel un préavis d'une minute et demie pour 
se réfugier sur les plates-formes, 

Dans les années 80, le transfert des essais 
de la zone terrestre vers le centre de l'atoll, sous le 
lagon, permet d'atténuer de manière significative 
les sollicitations mécaniques des flancs de l'atoll, 
La réduction des puissances des essais effectués 
sous la couronne terrestre, abaisse considérablement 
les risques de chute de pans de falaises récifales 
ou de glissement de dépôts alluvionnaires, 

De fait, il n'a jamais été nécessaire d'utiliser 
ces moyens de sauvegarde pendant toute la durée 
d'exploitation du champ de tir, 

l i i l 

Plate-forme de secours dîte "champignon' 
en zone Nord à Mururoa, 
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En conclusion, au long des deux décennies pendant lesquelles se déroulent 
les essais souterrains, l'essentiel des mesures de sécurité se déplace du domaine 
radiologique vers la prévention des effets hydrauliques, 

En effet, les premières années, le dispositif de sécurité radiologique hérité 
des essais aériens est par précaution, pour l'essentiel, conservé, 

Après la confirmation de l'absence totale d'iode dans les sorties de gaz 
rares et la maîtrise de l'étanchéité des câbles de liaison entre la surface et le 
conteneur de l'engin, l'ensemble du dispositif est ajusté aux nouvelles conditions 
de sécurité et peut donc être notablement allégé, 

La radioactivité est profondément enfouie dans le massif, ce qui en rend 
l'accès très difficile, La radioprotection se limite, pour l'essentiel, au contrôle des 
post-forages qui sont nécessaires pour satisfaire aux besoins du diagnostic radio-
chimique, 

Dans ces conditions, les personnels susceptibles d'être exposés sont en 
nombre très réduit et aucune dose n'approche les limites réglementaires, 

À fortiori, aucune île proche n'est concernée au plan radiologique par les 
essais souterrains, 



CHAPITRE 6 

Assainissement, déchets, rejets 

Le fonctionnement du champ de tir implique une prise en compte des déchets et rejets 
radioactifs générés lors de son exploitation et des activités de routine requérant l'utilisation et la 
manipulation de produits radioactifs. Des actions ponctuelles sont également menées afin d'éliminer, 
autant que raisonnablement possible, la radioactivité résiduelle présente dans des installations 
ou sur des zones terrestres. Ces opérations, dites d'assainissement, exigent une gestion, un 
stockage et un traitement des déchets radioactifs produits, en conformité avec les réglementations, 
recommandations et limites en vigueur, qu'elles soient nationales ou internationales. 

LES ACTIONS D'ASSAINISSEMENT 
Pendant la durée d'exploitation du champ de tir, quelques opérations d'assainissement 

d'une certaine importance peuvent être distinguées : 
• • La décontamination du PEE Empereur à Fangataufa à la suite de la retombée du tir RIGEL, 

• e nettoyage de la zone Faucon à la suite de la retombée du tir PARTHÉNOPE, 
• e nettoyage de la zone des expériences ARPÈGE, 
• 'assainissement de la zone Colette et de ses abords, lieu des expériences de sécurité, 
• a récupération des particules "chaudes" dispersées sur les plages de Mururoa, 
• e traitement de la "BOÎTE ARPÈGE", 
• 'assainissement et le démantèlement de l'installation MEKNES, 

L ' A S S A I N I S S E M E N T D U PEE E M P E R E U R À FANGATAUFA 

La retombée du tir RIGEL, le 24 septembre 1966, est la plus importante ayant touché les 
atolls de tir, qui sont, de par leur proximité du point zéro, les plus exposés. Le niveau du débit de 
dose à 1 mètre du sol atteint quelques centaines de rad/h à H+1 sur les zones Kilo et Empereur, 
à Fangataufa. En mars 1967, lors de la réoccupation de l'atoll pour travaux de décontamination, 
cette irradiation ambiante est encore comprise entre 5 et 100 mrad/h. 

Comme des travaux de génie civil doivent être entrepris en juillet 1967 à Fangataufa en 
vue de la campagne 68, et que les expérimentateurs souhaitent pouvoir travailler dans les zones 
techniques sans sujétions d'ordre radiologique, il est décidé d'assainir les zones Kilo-Empereur 
au premier semestre 1967. 
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LES SURFACES À TRAITER 

La zone Frégate n'a pas été touchée par la retombée et sert de base arrière. L'opération 
se concentre sur la décontamination de la zone technique Empereur, de ses abords et de ceux 
de la piste d'aviation. 

Les surfaces à décontaminer comprennent : 
• 67 000 m 2 de terrain constitué par une dalle corallienne recouverte d'une épaisseur de remblai 

variant de 5 à 60 cm, En surface la radioactivité est voisine de 10"7 Ci/g à J+1 70, 
• la piste d'aviation, surface bitumée de 60 000 m 2, Les produits de fission sont fixés sur le 

revêtement lui-même et sur les sables et petits graviers qui le jonchent, L'irradiation ambiante 
est comprise entre 5 et 35 mrad/h à 1 mètre du sol, 

• plusieurs surfaces bétonnées représentant une surface totale de 4,000 m 2, 
• les installations du PEE Empereur dont une tour métallique de 60 m de haut et quelques shelters, 

LES MOYENS 

Le soutien d'une opération de décontamination de cette envergure nécessite la présence 
sur les lieux du BSL Rance, seul bâtiment possédant les laboratoires, les installations de décon
tamination du personnel et des matériels et l'infrastructure opérationnelle nécessaire, Le BSL 
Rance est en outre capable d'assurer l'hébergement du personnel sur un atoll complètement 
désert, dans des conditions de confort compatibles avec l'effort demandé, La disponibilité de ce 
bâtiment, du 7 mars au 25 avril, fixe la date et les délais d'exécution des travaux, Les effectifs du 
SMSR/SITES mis en place pour cette opération représentent une quarantaine de personnes, Cette 
équipe est renforcée par une section du 5 e Régiment Mixte du Pacifique (5 e RMP) commandée 
par un officier et mettant en oeuvre 5 bulldozers et 2 scrapers, Le BSL Rance est embossé en 
zone portuaire du PEA Frégate, 

LES TRAVAUX RÉALISÉS 

Sur le terrain d'aviation, les produits de fission ont pénétré à l'intérieur du revêtement, une 
décontamination poussée risque de le détériorer, Cependant, la radioactivité non fixée, en particulier 
celle associée aux poussières, sables et graviers, est éliminée par balayage et par lavage sous 
pression, Les sables et les graviers sont repoussés vers le pourtour de la piste où ils sont fixés 
par épandage d'une emulsion de bitume, 

Pour évaluer les résultats de la décontamination de la piste, un essai en vraie grandeur est 
réalisé le 30 mars par un Breguet deux ponts qui atterrit en utilisant ses aérofreins, exécute un 
point fixe et décolle, Des contrôles de contamination sont ensuite réalisés à Mururoa puis Tahiti, 
Seul le train de roulement présente à Mururoa une légère contamination qui n'est plus détectable 
à son arrivée à Tahiti, À l'atterrissage et au décollage de Fangataufa, la radioactivité atmosphérique 

est comprise entre 10~11 et 1,2.10" 1 0 Ci/m 3, valeurs peu élevées et ponctuelles considérées 
comme acceptables, 

Sur la zone Empereur, le terrain est décapé au bulldozer sur une épaisseur d'une vingtaine 
de centimètres, les déblais sont constitués en talus et les pourtours fixés par une emulsion de 
goudron sur une quinzaine de mètres de large, 

Pendant le travail des engins, les niveaux de contamination atmosphérique |3y s o n ^ de 
l'ordre de quelques 10~8 Ci /m 3 immédiatement derrière les bulldozers et comprises entre 5,10" 1 1 

et quelques 10~ 1 0 Ci /m 3 sous le vent des engins, 
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Les parties bétonnées sont soumises à un brossage et un lavage à î'eau sous pression. 
Les résultats du niveau de décontamination étant Insuffisants, la couche superficielle du béton est 
soumise à un traitement à l'acide chlorhydrique en solution normale dans l'eau de mer, Après 
deux lavages à l'acide, le niveau de contamination est abaissé d'un facteur 20. 

Sur les parties métalliques, la contamination reste en surface. L'élimination par abrasion 
d'une petite épaisseur de métal est suffisante pour faire disparaître toute trace de radioactivité. 
Les surfaces peintes sont totalement saines après décapage de la peinture. 

LA DOSIMÉTRIE 

Les lieux où sont réalisés les travaux de décontamination sont considérés comme zones 
contrôlées et l'état radiologique impose le port permanent de la tenue de protection complète. 
Le faible taux de remise en suspension permet assez rapidement de s'affranchir du port du 
masque, sauf pour certains travaux particuliers, balayage, ponçage, etc. 

L'Irradiation ambiante assez homogène entraîne des doses assez proches pour tous les 
intervenants. Sur la durée du chantier, la moyenne s'établit à 480 mrem (4,8 mSv) avec un maximum 
de 675 mrem (6,75 mSv) pour un agent. La contamination des chaussures et du bas des tenues 
est fréquente, la laverie "chaude" du BSL Rance en assure le lavage et le contrôle avant remise en 
service. 

L'ASSAINISSEMENT DE LA ZONE FAUCON 
Lors de l'essai PARTHÉNOPE du 24 août 1973, une sous-puissance et des vents au sol de 

l'est-nord-est poussent les débris du ballon et de la nacelle, qui n'ont pas été totalement volatilisés, 
vers le motu Faucon. Une première campagne de ramassage des débris radioactifs Intervient près 
des installations techniques afin d'en faciliter l'accès, les autres parties du motu sur lesquelles 
aucune Installation n'est implantée, sont laissées en l'état. 

Au début des années 80, des campagnes complémentaires sont menées pour contrôler 
et assainir l'ensemble du motu. Elles consistent en un ratissage méthodique de la surface afin de 
récupérer les débris tombés au sol et en particulier les morceaux de l'enveioppe du ballon. Ces 
déchets sont mis en fûts et bétonnés (voir la section traitant des déchets page 363). 

LE NETTOYAGE DE LA ZONE DES EXPÉRIENCES ARPÈGE 
En 1970, à l'ouest du PEA Denise, une douzaine d'expériences de physique mettent en 

oeuvre de l'explosif chimique et quelques grammes de plutonium. Effectuées par vent d'est afin 
d'épargner les installations techniques du PEA où se trouve l'instrumentation de mesures, les 
explosions dispersent le plutonium, au sol, vers l'ouest du PEA, vide d'installations. 

Ce plutonium ainsi pulvérisé est ensuite fixé au sol par une emulsion de goudron et en 
certains endroits recouverts d'agrégats de corail. La réutilisation progressive des zones situées à 
l'ouest du PEA pour des besoins techniques (station de décontamination des matériels, réalisation 
des puits de stockage de déchets, construction et exploitation des aivéoles de stockage des 
édifices explosifs) entraîne la nécessité d'assainir totalement cette zone. 
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Pour permettre une situation d'attente avant un traitement définitif de ces déchets marqués 
par du plutonium, il est décidé de construire une enceinte d'entreposage fermée, la "boîte Arpège", 
rectangle entouré de hauts murs en béton dans laquelle sont déversés les agrégats contaminés. 
En fin d'opération, une couche d'agrégats sains assure la couverture de l'ensemble pour éviter la 
remise en suspension de matière radioactive. 

Sur une partie des aires coralliennes nettoyées sont réalisées des surfaces bétonnées 
utilisées pour l'exploitation industrielle de cette zone, le stockage de fûts de déchets et la mise 
en place de cabines Vestiaires-Douches pour l'accès à la zone contrôlée. Pendant tous ces travaux 
des appareils de prélèvement d'air permettent de suivre la radioactivité atmosphérique sur cette 
zone. On constate à nouveau la faiblesse des remises en suspension en atmosphère libre marine. 

Une quinzaine de personnes participent à ces opérations qui sont réalisées en plusieurs 
campagnes étalées dans le temps entre 1980 et 1983. 

Aucune dose mesurable n'est mise en évidence par la dosimétrie externe du personnel, 
mais on note par contre, à quelques reprises, des traces de contamination interne. Les examens 
complémentaires mettent en évidence une incorporation par ingestion dont les doses peuvent 
être considérées comme nulles (voir chapitre 8). Une seule d'entre elles correspond à une dose 
évaluée à 300 mrem (3 mSv). 

L ' A S S A I N I S S E M E N T DE LA Z O N E C O L E T T E 

Par extension, l'appellation zone Colette recouvre généralement, en plus du motu Colette, 
les portions de dalles coralliennes contiguës, à l'est, lieux des expériences suivantes (point Ariel, 
point Vesta). Les cinq expériences de sécurité à l'air libre, réalisées de 1966 à 1974 sur l'ensemble 
de cette zone, laissent au sol un marquage de plutonium. 

À l'issue de chaque opération, autour du "point zéro", les débris les plus volumineux sont 
ramassés et la contamination restante est fixée au sol par épandage d'une emulsion de goudron afin 
d'en empêcher la remise en suspension par le vent. Après ces expériences, ces zones restent 
interdites pendant une dizaine d'années. Situées à l'ouest des installations techniques de la zone 
Denise, elles ne présentent aucun intérêt opérationnel. Quelques actions sporadiques y sont menées 
pour ramasser des débris restant qui sont mis en fûts. 

En 1981, la dépression tropicale "Thamar" balaye la zone Nord et entraîne dans le lagon 
une dizaine de fûts qui s'y trouvent stockés. À cette occasion, un contrôle des laisses de mer 
sur les plages montre la présence de plutonium sur des débris (bois, goudron, paraffine, plastique 
etc.), ce qui nécessite le traitement de ces zones. 

Il est donc décidé de mener une double action : 
• Traiter la zone source Colette-Ariel-Vesta afin d'éviter qu'elle ne puisse réémettre de la radio

activité sous la forme de débris sur lesquels se trouvent des particules de plutonium, Ces 
débris sont communément appelés "points chauds", La pellicule de goudron destinée à fixer le 
plutonium s'est désolidarisée du sol par les effets conjugués du soleil et de la mer, 

• Ramasser les points chauds enlevés de cette zone source lors des périodes de mauvais 
temps et déposés sur les plages (voir paragraphe suivant), 

Une action d'envergure est donc planifiée à partir de 1981 afin de réaliser le traitement 
curatif de ces zones Colette-Ariel-Vesta avec pour objectif d'éviter d'autres dispersions en récupérant, 
pour le mettre en fûts, l'essentiel du plutonium et en particulier celui qui n'est pas suffisamment fixé 
à la dalle corallienne, 
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Les travaux commencent en 1981 par campagnes successives. Entre 1981 et 1985, plusieurs 
campagnes d'assainissement sont menées. Elles consistent à effectuer le ramassage ponctuel 
des débris les plus actifs et à tester différentes méthodes d'arrachage du bitume résiduel contaminé 
(bulldozer, marteau piqueur, jet d'eau sous pression, gratteuse à percussion). En 1986, une 
campagne de mesure exhaustive de ces zones est réalisée afin d'établir une situation radiologique 
de référence, avec 145 000 mesures effectuées sur le terrain. 

L'assainissement du site nécessite qu'au préalable soit retenu comme objectif, l'obtention 
d'un niveau radioactif résiduel acceptable au plan sanitaire appelé "niveau ou seuil d'action". La 
Commission de Sécurité des Sites met en place un groupe de travail chargé de déterminer le niveau 
d'action à atteindre. L'hypothèse retenue est un niveau d'action caractérisé par des doses reçues 
très nettement inférieures aux doses annuelles pour le public, au cas où d'éventuels pêcheurs 
polynésiens traverseraient ces zones terrestres pour se livrer à leur activité. Cette contrainte 
entraîne le choix de 10 6 Bq/m 2 , limite cohérente avec celle retenue pour d'autres sites tels que 
Maralinga (Australie), Enewetak (Iles Marshall) ou Palomares (Espagne). 

Il faut noter que la zone Colette, qui n'a pas de terre arable, est constituée d'une dalle 
corallienne très dure et tout à fait impropre à toute culture et même défavorable à toute activité 
humaine, y compris les activités de pêche. La radioactivité y est pour l'essentiel solidement fixée. 
Le seuil d'action retenu est donc de ramener l'ensemble de la zone à moins de 10 6 Bq/m 2 en 
239p u + 240p U | c e t t e valeur étant appréciée sur une maille de 20m x 20m. 

En 1987, l'opération finale d'assainissement est lancée par le rabotage de la dalle corallienne 
sur quelques centimètres au moyen d'une décapeuse à percussion "Jonquet", action complétée 
par des opérations ponctuelles localisées par marteau piqueur. Un aspirateur gros débit 
"Vactrailer" permet la récupération des produits du décapage dans des bennes étanches avec 
filtres en sortie. 

Aspirateur "Vactrailer" permettant de récupérer les produits de décapage 

De 1981 à 1987, à chaque campagne, ces opérations mobilisent une quinzaine de 
personnes, Elles représentent un total de 10 000 hommes.jours de travail et génèrent quelques 
1 500 m 3 de déchets et déblais, enfouis ensuite dans les puits de stockages PS1 et PS3. 
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En 1988, une série de mesures complémentaires sur les 
zones assainies montrent que l'activité atmosphérique par remi
se en suspension de poussières du sol est très faible. La radio
activité atmosphérique a est inférieure à 10~5 Bq/m 3. La conta
mination résiduelle du sol est parfaitement fixée dans la dalle. En 
particulier, il n'est pas observé de contamination détectable des 
chaussures lors des transits sur zone. 

La situation radiologique finale établie à la fois par le 
système de cartographie radiologique gamma héliporté "héli-
nuc" et les mesures au sol montre que le niveau d'action est 
globalement atteint et que la radioactivité résiduelle totale 
de cette zone terrestre est inférieure à un curie d'émetteurs 
a (le bilan s'établit à 2 .10 1 0 Bq). L'expertise AIEA de 1996 
conclut à des résultats légèrement supérieurs mais du 
même ordre de grandeur. Ces écarts s'expliquent essentiel
lement par les différentes méthodologies utilisées pour ces 
mesures sur le terrain. 

Contrôle du sol à la sonde X, 
après décapage du sol de la zone Colette, 

R E C U P E R A T I O N D E P A R T I C U L E S " C H A U D E S " S U R L E S P L A G E S 
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Lors des dépressions tropicales de 
1981 il est mis en évidence des dépôts de 
particules, provenant de la zone Colette, sur 
les plages de Mururoa. Le ramassage de ces 
"points chauds" sur les laisses de mer com
mence donc en 1981. L'accent est mis sur la 
plage de la zone Vie où le contrôle est quoti
dien car elle est la seule véritablement fré
quentée par le personnel. Ces particules sont 
remobilisées et redistribuées sur les bords 
du lagon à chaque période de mauvais 
temps. La valeur moyenne de leur activité a 
est de l'ordre de 6 uCi et leur dimension 
supérieure à 100 um. Le contrôle régulier 
des plages de la zone Vie fournit un indicateur 
de l'évolution du nombre de "points chauds" 
susceptibles d'être mobilisés. Ces contrôles 
sont effectués par une équipe spécialisée qui 
ratisse systématiquement toute la plage avec 
un LON 307, appareil portatif capable de 
détecter les raies X du plutonium et y (59 

de l'américium 241 qui y est associé 
195). 

FIG, 195, - Histogramme des débris actifs collectés sur les 
jes de la zone Vie depuis 1981, 
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Dans un premier temps, par précaution, le personnel effectuant ce travail s'équipe de 
combinaisons de protection anti-poussières. L'expérience montre vite que la nature des supports 
et les caractéristiques physico-chimiques de la contamination observée n'entraînent pas de 
risques d'inhalation ou d'ingestion directe (voir paragraphe suivant) et ces contrôles s'effectuent 
alors en tenue normale (une simple paire de gants est suffisante pour le ramassage après détection). 
Sur les autres rivages de l'atoll, les ramassages ne sont pas journaliers mais effectués par 
campagnes. À partir de 1989, les collectes se réduisent à quelques "points chauds" qui 
apparaissent après des périodes de mauvais temps. Les contrôles sont donc adaptés à la 
fréquence de ces événements. 

Durant toute cette opération, près de 50 000 points chauds sont ramassés sur les rivages 
du lagon. Depuis 1994, aucun nouveau point chaud n'est découvert sur les plages. Ce constat 
permet de conclure à leur élimination et au tarissement de la source Colette après les travaux 
d'assainissement de la zone Nord. 

La plupart de ces débris ont en commun leur pouvoir de flottaison, aussi en 1986, des 
essais de récupération des "points chauds", à la surface des eaux du lagon, sont entrepris par 
temps calme, par la traîne d'un filet à plancton à ouverture semi-immergée. Une surface de 10 
hectares est prospectée sur des zones choisies en fonction des trajectoires les plus probables 
des débris. Aucun débris actif n'est collecté par le filet, ce qui conforte l'hypothèse qu'il n'y a pas 
de transfert continu depuis la zone source vers les plages mais une simple redistribution des débris 
d'une zone à l'autre, à l'occasion de conditions météorologiques défavorables. 

- - ->» » \ - i cras T : -
Filet à plancton à embouchure semi immergée pour la récupération des débris en surface du lagon 

En médaillon, détail du collecteur, 

L'ASPECT SANITAIRE 

La nuisance de ces débris est examinée sous deux angles 
• la possibilité et le risque d'ingestion, 
• le risque d'inhalation 
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L'INGESTION 

Il convient au préalable de remarquer que compte tenu des dispositions prises sur la plage 
de la zone Vie avec un ramassage journalier les premières années (récupération de quelques 
points par kilomètre à la fin des années 80), de la faible fréquentation de la plage, de la nature 
des débris qui ne facilite pas leur Incorporation, la probabilité d'ingérer un de ces points chauds 
est extrêmement faible, sinon considérée comme tout à fait improbable. 

Les laboratoires de toxicologie de l'IPSN réalisent une étude du facteur de transfert gastro
intestinal dans l'organisme, de ces particules marquées au plutonium. Les valeurs obtenues sont 
du même ordre que celles retenues par la CIPR dans sa publication n°30 soit un facteur 10"4 

lorsque le plutonium est sous forme soluble dans l'organisme et 10"5 lorsqu'il est sous forme 
Insoluble, ce qui conduit à des Limites Annuelles d'Incorporation (LA!) de 105 et 10 6 Bq (3 uC! et 
30 uCi) respectivement. 

Compte tenu des caractéristiques physico-chimiques de ces débris et de l'activité véhiculée, 
l'ingestion très improbable d'un "point chaud" pourrait entraîner au niveau du squelette, organe critique 
pour le plutonium, une dose efficace engagée sur 50 ans de l'ordre de 1,5 rem (15 mSv) Inférieure 
au seuil réglementaire. 

L'INHALATION 

La taille des débris (> 100 um) ne favorise pas leur remise en suspension et leur transfert 
vers les alvéoles pulmonaires. En effet, entrant dans le naso-pharynx, de telles particules ne 
peuvent qu'aboutir dans le tube digestif. On pourrait penser qu'une dimension de moins de 10 um, 
donc susceptible d'un transfert vers les alvéoles pulmonaires, puisse se former par une lente 
dégradation des débris. Or i'ensemble des prélèvements atmosphériques effectués sur ie site de 
Mururoa au titre du suivi de l'environnement, soit la filtration de 6 millions de m3 par an, ne permet 
de collecter que quelques particules dont l'activité alpha totale est inférieure à 0,16 Bq. En cas 
d'Inhalation, cela correspondrait à une dose engagée au niveau de l'os de l'ordre de 0,1 mSv 
donc d'un niveau négligeable. 

LE TRAITEMENT DE LA BOITE ARPÈGE 
Les agrégats en provenance de l'assainissement de la zone Arpège présentent un volume 

conséquent et un niveau moyen d'activité peu élevé; des points chauds sont mélangés à des 
agrégats sains, Ne voulant pas hypothéquer la capacité de stockage profond dans le basalte des 
puits PS1 et PS3 réservés aux déchets les plus actifs, une solution transitoire d'entreposage est 
recherchée. Les agrégats sont aiors rassemblés en bordure du lagon, dans un enclos bordé d'un 
mur, baptisé "la boîte Arpège", Des sols provenant de la zone Kilo de Fangataufa y sont également 
entreposés, en extrémité, où le SMCB réalise des études de transfert sol-plantes de la radioactivité, 
Ce petit enclos est connu sous le nom de jardin Arpège. 

La boîte Arpège est rectangulaire et mesure 400 mètres de longueur sur 40 mètres de 
large. De l'ordre de 16 000 m3 d'agrégats et de déchets industriels divers y sont entreposés sur 
une épaisseur d'environ 2 mètres. L'activité maximale contenue dans la boîte est estimée à 6 Ci 
soit 2,1011 Bq de plutonium de composition isotopique connue soit une activité massique moyenne 
de 200 pCi/g. Par contre la répartition de l'activité dans la masse des matériaux reste hétérogène. 
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Boîte Arpège en bordure de lagon en zone Nord, En médaillon, le jardin Arpège 

En 1986, il est donc décidé de traiter le contenu de cette boîte afin de séparer les éléments 
radioactifs et de les enfouir dans les puits de stockage PS1 et PS3, puis de banaliser le reste de son 
contenu, La Commission de Sécurité des Sites définit un seuil de tri au niveau de 100 Bq/g valeur 
internationalement utilisée à cette époque, 

En janvier 1987, le tri radiologique de la boîte Arpège est entrepris, Il consiste à faire défiler, 
sous une faible épaisseur, devant des scintillateurs, sur le tapis d'un chargeur à bande, des agrégats 
d'une granulométrie calibrée, 

Un tri mécanique préalable permet à l'aide d'un tamis de traiter à part les grosses pièces 
qui ne peuvent être contrôlées sur le chargeur à bandes, Ces gros éléments sont contrôlés à 
l'aide d'appareils portatifs, 

Le produit du tri se répartit en plusieurs catégories : 
• Les grosses pièces, après l'élimination des éventuels points de contamination, sont déposées 

dans une décharge industrielle banale, 
• Les agrégats de faible calibre, dont la contamination est considérée comme peu significative 

lors du tri (environ 16 000 m3), sont utilisés comme remblais en bordure de la piste d'aviation, 
• Les agrégats d'un calibre intermédiaire, environ 2 000 m 3 sont utilisés comme éléments 

d'obturation de la partie supérieure des puits d'essais en zone terrestre, 
• Les agrégats, dont le niveau est supérieur au critère de tri, représentent environ 200 m 3, ils 

sont destinés aux puits de stockage des déchets, 

De janvier 1987 à juillet 1987, la priorité est donnée à la qualification des différentes 
méthodes de tri, Grâce à cette mise au point, les cadences industrielles sont acquises en août 
et l'achèvement du chantier de tri intervient à la fin du mois d'octobre de la même année, 
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A S S A I N I S S E M E N T E T D É M A N T È L E M E N T D E L ' I N S T A L L A T I O N M E K N E S 

Cette installation construite en 1977 en zone Denise, près du PEA, est destinée à des 
expériences de physique avec du plutonium et de l'explosif chimique, sans dégagement d'énergie 
nucléaire. 

Le rejet de l'air de la ventilation de la cuve est fait à travers des filtres absolus situés sur le 
toit de l'édifice. Des locaux annexes en dur sont accolés à l'enceinte en béton, ce sont des locaux 
Vestiaires-Douches, une infirmerie, un poste de contrôle radiologique destiné à la surveillance 
générale de l'installation et en particulier de l'air dans la cuve. À l'extérieur, sur l'avant, accostées au 
bloc cuve, deux cabines donnent accès à l'enceinte par une porte lourde en acier de 5 tonnes. 
Ces deux cabines appelées CEM et CCC contrôlent l'accès de la cuve, en particulier lors des 
opérations d'assainissement, réalisées après chaque expérience, en scaphandre à adduction d'air. 
L'habillage et le contrôle des intervenants ainsi que l'évacuation des déchets sont réalisés dans 
ces cabines. Sur la façade arrière, un caisson d'instrumentation utilisé lors des expériences est 
accolé à l'ouvrage. 

Cette installation est utilisée à deux reprises en 1978 pour les expériences DIDON et DOLON. 
Lors de l'assainissement consécutif à l'expérience DOLON, en juillet 1979, à la suite d'un accident, il 
est décidé de mettre fin à son exploitation. Prédécontaminée, l'installation est mise en sommeil 
jusqu'en 1982. Commence alors, par étapes successives, le processus de son démantèlement. 

La première intervention concerne le caisson d'instrumentation qui contient quelques éléments 
de faible radioactivité. Il est bétonné, puis après un accord ministériel formalisé, immergé dans 
l'océan au dernier trimestre 1982, suivant les préconisations de la convention de Londres. C'est 
la dernière immersion d'éléments radioactifs réalisée au CEP. 

La seconde opération d'assainissement concerne les gaines chargées en plutonium de 
l'installation de ventilation. Cette opération, en zone contrôlée, est méticuleusement préparée et 
réalisée au 1 e r trimestre 1983. 

Les bâtiments annexes qui sont exempts de radio
activité sont détruits en 1983 par des moyens militaires, et 
par précaution, sous un contrôle strict et permanent du 
service de radioprotection. 

Il ne reste alors que le cube en béton contenant la 
cuve. Celle-ci est fermée par sa porte blindée et mise en 
respiration naturelle avec l'extérieur à travers un filtre placé 
sur le toit. L'installation restante ne présente aucune 
sujétion d'ordre radiologique pour le personnel travaillant en 
zone Denise. 

En 1990, il est envisagé la destruction complète de 
l'ouvrage. Les études sont menées en 1991 et 1992 pour 
terminer l'assainissement de la cuve et en particulier éliminer 
les projections ayant perforé la paroi métallique pour 
pouvoir ensuite détruire l'enceinte de béton et la cuve en 
acier dans des conditions normales de travail. 

Les conditions de réalisation de cette opération 
délicate, menée pour ce qui concerne l'assainissement 
dans la cuve, en scaphandre ventilé, reçoit l'accord de la 
C2S après examen du rapport de sûreté décrivant en détail Détail d'équipement avant l'entrée 
l'intervention. dans l'enceinte d'un intervenant 

en vêtement ventilé 
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La zone est totalement 
rééquipée, des solutions techniques 
simples et éprouvées sont mises 
en oeuvre : sablage à sec ce qui 
favorise l'évacuation, puis «jetting» 
c'est-à-dire projection d'eau 
chaude sur la peau métallique, 

Vue des équipements autour de l'enceinte lors de l'assainissement 

carottage pour le 
retrait des impacts 
perforants de la cuve. 
Opérations suivies d'un 
contrôle radiologique 
pour vérifier l'efficacité 
des actions menées. 

Système de récupération et de mise 
en fûts du sable usé sous la trémie, 

Carottage des impacts perforants 
actifs de la cuve, 

Contrôle après la 1 è r e passe de s 

L'ensemble des opérations d'assainissement est réalisé en 1993 sur une durée de 20 
semaines, Une trentaine de personnes sont présentes en moyenne sur le chantier et le bilan s'établit 
à 3 600 hommes,jours dont un millier d'heures d'intervention dans l'enceinte, en vêtements ventilés, 
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Vingt tonnes de sables sont consommées au cours de 20 passes de sablage, 9 carottes 
d'acier et de béton sont prélevées aux points d'impact perforants de la cuve, environ 300 impacts 
non perforants sont meules et 8 passes de "jetting" sont effectuées avant le contrôle définitif. Le 
bilan matière, extrait de l'enceinte, réalisé à partir du comptage des déchets, s'établit à 1 Ci (soit 
3 ,7 ,10 1 0 Bq) de plutonium, Le volume des déchets est de 110 m 3 , répartis en fûts, viroles de 
béton ou vrac, en fonction de leurs activités spécifiques, 

Le facteur de décontamination global 
obtenu est très important (supérieur à 10 000), il 
permet d'atteindre des niveaux d'activité résiduelle 
largement inférieurs aux seuils fixés par la C2S et, 
par voie de conséquence, de proposer le déclas
sement de l'installation en "usage normal" en 
octobre 1993, La dose engagée sur ce chantier 
est faible, 1mSv (100 mrem) répartis sur 6 doses, 

Entre 1993 et 1996, les niveaux d'activité 
résiduelle sont suivis périodiquement, Ils restent 
stables et ne présentent aucune sujétion au plan 
sanitaire dans cette enceinte ouverte et libre 
d'accès, L'activité atmosphérique a mesurée 
dans l'enceinte est de l'ordre de 10~5 Bq/m 3 soit 
environ 1/10 000 de la Limite Dérivée de 
Concentration Atmosphérique (LDCA) du 2 3 9 P u 
et l'activité surfacique labile, c'est-à-dire non fixée, est de l'ordre de 10 2 Bq/m 2 soit environ le 
quart de la valeur guide du CEA pour les matériels à "usage normal", 

Concernant le démantèlement de l'édifice bétonné, rendu "froid", la solution proposée 
consiste en un sciage à l'aide d'un câble diamante, En fin de chantier de décontamination, un 
essai en montre la faisabilité, Toutefois, l'opération est arrêtée car le coût de la découpe de la 
totalité de l'édifice est considéré comme trop élevé pour envisager l'élimination d'un ouvrage qui 
ne présente plus de risque radiologique, 

En 1997, à la fermeture du champ de tir, afin d'écarter les possibilités de chute en cas de 
pénétration dans l'enceinte, qui est en surélévation par rapport au sol, les ouvertures de la cuve 
sont bétonnées pour en interdire l'accès, 

Etat final de l'enceinte côté Sud 

Édifice Meknès après retrait de la poutre sciée, Détail de la poutre sciée, 
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LA GESTION DES DÉCHETS 
L E S P R O D U I T S R A D I O A C T I F S P R É S E N T S 

Lors d'un essai nucléaire le mélange des produits radioactifs générés est constitué en 
majorité de radioéléments à vie courte. En effet, la durée de développement de la réaction en chaîne 
est instantanée, contrairement au mélange créé dans un réacteur nucléaire, qui entretient la 
réaction en chaîne, et qui s'enrichit au cours du temps en produits de fission à vie longue tels les 
1 3 7 C s et 9 0Sr. La radioactivité globale créée par l'essai nucléaire décroît très vite, il en est de 
même des déchets associés aux essais dont la radioactivité est difficilement détectable après 
une dizaine d'années. Leur radiotoxicité devient alors négligeable. 

Pour les expériences de sécurité, il en va différemment. En effet, dans ce cas il y a présence 
de la matière fissile seule, en l'occurrence le plutonium. Les déchets générés par ces expériences 
sont donc traités dans le cadre d'un stockage de longue durée. 

Nous distinguerons donc : 
• Les déchets B (qui généralement sont aussi émetteurs 7) à vie courte de période jusqu'à à 

30 ans dont par exemple les 1 4 0 Ba- 1 4 0 La de période 12 jours, les 1 4 1 Ce, 1 4 4 Ce de période 
285 jours jusqu'à ceux qui sont parmi les plus longs 6 0Co (5,3 ans), 1 3 7 Cs et 9 0Sr (environ 30 
ans), Ces derniers représentant une faible proportion du mélange au moment de la création du 
déchet, 

• Les déchets a essentiellement le 2 3 9 Pu (24 000 ans de période), 2 4 0 Pu (6 600 ans) et 2 4 1 Am 
(432 ans), 

L ' O R I G I N E D E S D É C H E T S 

Sont définis comme déchets, les résidus provenant des différentes opérations mettant en 
oeuvre des matériaux radioactifs ou d'assainissement, Ce sont : 

• Les produits résiduels des installations de décontamination : à Hao, le CID (décontamination des 
matériels) et le CDAP (décontamination des aéronefs des pénétrations pilotées) et à Mururoa, 
les installations de décontamination du BSL Rance pendant la période des essais aériens, 
puis la STADEC (essentiellement pour le matériel de post-forage) lors des essais souterrains, 

• Les résidus issus des cellules Très Haute Activité (THA) de traitement des échantillons prélevés 
à des fins de diagnostic radiochimique de l'essai ; installations positionnées à Hao lors des 
essais aériens puis à Mururoa pendant la période des essais souterrains, 

• Les tartres provenant des circuits eaux de mer (en particulier les bouilleurs) des bâtiments 
ayant séjourné dans les lagons de Mururoa et Fangataufa peu après les essais sur barge des 
années 66 et 67, 

• Les résidus des échantillons radioactifs traités dans les laboratoires d'analyses de Tahiti de 
Hao et de Mururoa, 

Tous ces déchets contiennent essentiellement des radioéléments émetteurs bêta-gamma, 
Provenant d'un essai nucléaire, la quasi-totalité de cette radioactivité disparaît donc en quelques 
décennies, Ils sont généralement rassemblés dans des sacs en plastique rouges scellés par un 
adhésif, puis positionnés dans des fûts qui sont ensuite bétonnés (voir figures page 365), 
Pendant les essais aériens, ces derniers sont immergés dans l'océan, à grande profondeur dans 
des zones bien localisées conformément à la réglementation internationale de l'époque 
(Convention pour la prévention de la pollution marine par l'immersion de déchets et autres 
matières, dite Convention de Londres, ratifiée par la France en 1977), 
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À partir des années 80, adoptant des dispositions plus contraignantes que les recom
mandations de l'AEA sur lesquelles s'appuie la Convention de Londres, la DIRCEN n'autorise plus 
les immersions. Toutefois, fin 1982, une dernière opération d'immersion (cf. page 360), reçoit une 
autorisation particulière et formelle du ministre de la Défense, dans le respect des recommandations 
internationales concernant les déchets radioactifs. 

Les déchets alpha sont une préoccupation majeure au moment de la réalisation des 
expériences effectuées dans l'installation MEKNES (expériences DIDON et DOLON). Ces expériences 
entraînent la production de nombreux déchets alpha qui sont conditionnés dans des coques en béton 
ou des fûts bétonnés qu'il faut stocker. Pour ce faire, deux puits de grand diamètre pénétrant profon
dément dans le basalte, jusqu'à près de 1 200 m, sont forés en zone Ouest-Denise (PS1 et PS3). 

L E S R È G L E S D E C L A S S E M E N T E T D E T R A I T E M E N T 

Les conditions de traitement des déchets sont définies par la Commission de Sécurité des 
Sites. Elles sont résumées dans le tableau 14 ci-après. 

TABLEAU 14 

Règles de classement et traitement des résidus solides 

Déchets 

Exutoire Conditionnement Groupe 1 
(émetteurs a ) 

Groupe II A 
et suivants 

(émetteurs (3, y ) 

Exutoire Conditionnement 

As < 100 Bq/g 
o u At < 5 kBq 

As < 100 Bq/g 
o u At < 50 kBq 

Excavations en zone 
corallienne terrestre AUCUN 

100 Bq/g < As < 1 300 Bq/g 
et At > 5 kBq 

As > 100 Bq/g 
et At > 50 kBq 

ZONE SÉDIMENTAIRE 
des puits 

AGRÉGATS EN VRAC 
FÛTS BÉTONNÉS 

As > 1 300 Bq/g ou 
1.85.109 Bq/m 3 (5.10"2 Ci/m3) 

(Environ 80 mg de plutonium 

par fût de 100 litres) 

ZONE VOLCANIQUE 
des puits PS1 et PS3 

AGRÉGATS EN VRAC 
FÛTS BÉTONNÉS 

As > 1 300 Bq/g ou 
1.85.109 Bq/m 3 (5.10"2 Ci/m3) 

(Environ 80 mg de plutonium 

par fût de 100 litres) 

As : Act iv i té spéci f ique rapportée à un volume de 100 litres 
At : Activi té to ta led 'une source isolée 

L E C O N D I T I O N N E M E N T 

Trois types de conditionnement sont mis en oeuvre : 
• Conditionnement 1 : Les déchets collectés dans des sacs 

rouges en polychlorure de vinyle, fermés de façon étanche puis 
mis dans des fûts de 100 litres et bétonnés, 

Fûts de 100 litres bétonnés, 



LES ATOLLS DE MURUROA ET DE FANGATAUFA 365 

• Conditionnement 2 : Les fûts de 1 00 litres sont positionnés, centrés par des entretoises, 
dans des fûts de 225 litres, l'espace intercalaire est également bétonné, 

• Conditionnement 3 : Des viroles en béton vibré, principalement utilisé pour assurer le confi
nement des résidus provenant des cellules THA, 

Conteneur TH A Conteneur préfabriqué rempli de résidus Sortie du conteneur 
posé sur sa virole en béton, conditionnés dans du béton, des cellules THA, 

Durant les quinze dernières années, les conditionnements 2 et 3 sont les seuls utilisés 
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L E C O N T R O L E D E L ' A C T I V I T É 

Une station de mesure par spectrométrie gamma permet d'identifier et de quantifier les 
produits de fission, les produits d'activation et les transuraniens présents dans les déchets. 

LE DISPOSITIF DE MESURE 

Les conteneurs de déchets (fûts, viroles etc.) 
sont entreposés sur une aire de stockage temporaire 
matérialisée et située dans une zone contrôlée. Pour 
mesurer leur activité ils sont transférés un à un vers la 
station de comptage. Le conteneur est déposé à l'aide 
d'une pince "lève fûts" sur un chariot se déplaçant sur 
rail, ce dernier est équipé d'un plateau tournant qui 
peut recevoir les fûts de 100, 225 I ou les viroles en 
béton. Le chariot est transféré mécaniquement vers 
le détecteur et quand le conteneur à mesurer se trouve 
en face du détecteur, un contacteur lance la rotation 
du fût. Cette rotation permet de tenir compte de la 
position des déchets à l'intérieur du conteneur. Les 
conteneurs sont pesés. 

Une calibration est réalisée avec une source H H I ^ H 
test et différents écrans amovibles (disque rotatif Aire de stockage des fûts de déchets 
atténuateur de 4 et 10 mm d'épaisseur). Ces derniers après mesures en attente d'enfouissement, 
peuvent aussi jouer le rôle d'atténuateur pour la 
mesure de déchets de haute activité, ce qui n'est qu'exceptionnellement le cas. La station de 
mesures est équipée de deux sondes NAI, puis plus récemment de détecteurs GeHP 

Un collimateur en plomb permet de diminuer les rayonnements diffusés. 

Schéma de principe de la mesure des déchets. Détail de la mesure d'un fût de 100 litres 
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Le logiciel de mesure prend en compte diverses geometries (fûts de 100 et 225 litres, 
viroles de béton, sacs de vinyle de 60,100 et 200 litres, bidons de polyethylene de 30 litres et 
flacons de 500 cm 3) ainsi que la composition des matrices (matières dans lesquelles se trouvent 
les déchets : béton, sac de corail sec, sable de corail humide, sable de corindon, vinyle, eau de mer), 

LES RÉSULTATS DE MESURES 

Le logiciel de mesure comporte trois tables de base permettant de prendre en compte : 
• • les transuraniens, 

• les produits de fission, 
• ou un mélange des radionucléides a et p\ 

Deux tables spécifiques supplémentaires permettent de réaliser des mesures plus fines 
des transuraniens et des produits de fission en fonction de la connaissance de leur origine ou de 
mesures de laboratoire sur des échantillons, 

La station de mesures fournit pour un colis, les résultats sous la forme suivante : 
• Pour le 2 3 9 Pu, l'activité totale (Bq), l'activité massique moyenne (Bq/kg) et la masse totale en 

mg du plutonium contenu dans le colis, 
• l'activité totale a (Bq), 
• l'activité totale des produits de fission (Bq), 
• l'activité totale $y du colis (Bq), 
• l'activité résiduelle au bout de 300 ans (Bq), 

Une incertitude de mesure est associée à chacune de ces valeurs d'activité, 
Pour ce qui concerne le plutonium, la limite de détection est de 20 MBq pour un temps 

de comptage de 5 400 secondes dans une matrice de sable corallien, Il est souvent mesuré par 
l'intermédiaire de l'américium 241 qui joue le rôle de traceur, Il est possible de détecter une dizaine 
de milligrammes de plutonium dans un fût de 100 litres, 

Concernant les produits de fission, à titre d'exemple, pour le 1 3 7 C s , la limite de détection 
se situe à environ 600 Bq par fût, 

L ' E N F O U I S S E M E N T 

LES FÛTS ET LES VIROLES EN 
BETON 

Le périmètre des puits PS1 et 
PS3 est classé zone contrôlée pendant 
la durée des opérations d'enfouisse
ment des déchets les plus actifs, Une 
cabine Vestiaires-Douches permet d'y 
accéder, Le fût ou la virole sont des
cendus à l'aide d'un câble au fond du 
puits de stockage, 

Équipement de l'aire d'enfouissement 
autour du puits PS1, 
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La profondeur est connue en permanence grâce à une poulie compteuse. Lorsque le fût 
atteint le fond du puits, le câble est remis en tension, puis le fût est libéré à l'aide d'un largueur 
acoustique. 

Schéma de principe d'une opération d'enfouissement d'un fût, Détail de la descente en puits PS1 
d'une virole de 1 m 3 avec largueur SUBER, 

LES AGRÉGATS 

Le transport en dehors de la zone contrôlée est effectué en bennes fermées (bennes à 
chargement par aspiration ou à chargement mécanique), À la sortie de la zone contrôlée, l'extérieur 
de la benne et le porteur subissent un contrôle radiologique et sont éventuellement décontaminés, 
La vitesse du véhicule est limitée à 40 km/h, un véhicule de radioprotection l'accompagne, 

Les agrégats, dont le niveau d'activité a est inférieur à 1,85,109 Bq/m 3 (soit 1 300 Bq/g pour 
une densité de 1,4), sont enfouis dans la partie supérieure du puits, dans le massif calcaire, Les 
activités supérieures à cette limite sont enfouies dans la 
partie basaltique du puits, 

Lors des opérations d'enfouissement, une zone 
contrôlée est établie autour de la tête de puits, le per
sonnel y accède à partir d'une cabine Vestiaires-Douches 
située à proximité, Pendant toute la durée des opérations 
de transport sur zone et d'enfouissement, un contrôle 
atmosphérique est réalisé sous le vent de la tête de 
puits, par un appareil de prélèvement d'air d'un débit 
de 100 m 3/h, 

Le déversement des agrégats est effectué en 
vrac dans le puits qui est équipé d'une trémie spécifique, 
Cette trémie est couverte et comporte un dispositif amo
vible destiné à éviter la chute d'un homme dans l'orifice 
en dehors des phases de déversement, Pendant le 
déversement, un arrosage en pluie empêche la remise en 
suspension, Le personnel qui participe à la manoeuvre 
est équipé de combinaisons et de masques, 

Déversement des agrégats dans le puits 



ARCHIVAGE DES DOCUMENTS

La comptabil ité des déchets enfouis est répertoriée annuellement dans un document
particulier dit “rapport d’enfouissement” où se trouve le numéro d’identification du colis, son
poids, son contenu et son activité.

BILAN DES PUITS DE STOCKAGE PS1 et PS3

Ces puits forés jusqu’à une profondeur d’environ 1200 mètres sont destinés en priorité
aux déchets α . I ls ont des diamètres supérieurs à ceux des puits de tir afin d’augmenter les
capacités de stockage ; un diamètre de 82 pouces soit environ 2 mètres pour PS1, 72 pouces
soit environ 1,8 mètre pour PS3 (fig. 196).
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9,4.105 Bq (α)

2,7.1010 Bq (α)
2,2.107 Bq (β, γ)

8,9.109 Bq (α)

2,6.1010 Bq (α)

2,9.1010 Bq (α)
3.109 Bq (α)
6,8.108 Bq (α)

8,2.1010 Bq (α)

2.1011 Bq (α)

1,9.1012 Bq (α)
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Géologie

Puits de stockage 3 (PS3)Puits de stockage 1 (PS1)

Zone de transition

FIG. 196. - Schéma de stockage des résidus dans les puits PS1 et PS3.
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Ces puits traversent deux zones géologiques bien distinctes, la zone carbonatée, entre 
la surface et - 450 m, et la zone basaltique de - 450 m à - 1 150 m. Les enfouissements sont 
réalisés par campagnes, généralement annuelles. Elles se terminent par un bouchon de ciment de 
plusieurs mètres d'épaisseur, ce qui introduit des barrières supplémentaires. 

Le puits PS2 n'a jamais été foré, la tête de puits (surface préparée pour accueillir le derrick 
de forage) qui lui était destinée a été considéré comme trop proche de PS1. En effet, le forage en 
air-lift crée une circulation d'eau, de bas en haut dans le puits et l'on aurait pu craindre, qu'il ait 
tendance à accélérer la mobilité de la radioactivité stockée en PS1. Par précaution le second puits 
appelé PS3 a été réalisé quelques centaines de mètres plus loin, à l'ouest de PS1. 

La figure 196 donne une vue schématique des puits avec les indications d'ordre géologique, 
les activités enfouies et la position des bouchons de ciment qui partitionnent les puits. On peut 
remarquer sur ces schémas que la quasi-totalité de la radioactivité se trouve enfouie dans le 
volcanisme sous-marin. En fin d'exploitation du champ de tir, les puits sont obturés jusqu'en surface 
à l'aide de bouchons d'agrégat de corail et de ciment. Les activités massiques a dans ces puits 
sont de l'ordre de 1 Ci/tonne. 

L'inventaire des déchets radioactifs établi par l'ANDRA prend en compte ce stockage, un 
exemple de ce document concernant le puits PS3 est rappelé dans la fiche inventaire ci-dessous. 

Inventaire national des résidus radioactifs 

NOM DU SITE SITE D'EXPÉRIMENTATION DU PACIFIQUE CATÉGORIE : DÉFENSE 

RÉGION 
DÉPARTEMENT 
COMMUNE 
LIEU-DIT 
SITUATION 

MURUROA 
PROPRIÉTAIRE : DIRCEN 

Zone Nord 
PS3 
x = 717 488 y = 7589983 

DÉSIGNATION DES RÉSIDUS 

AGRÉGATS CONTAMINÉS 
FERRAILLES/CÂBLES 

CENDRES 
GOUDRONS / PARAFFINE 

VINYLE 
SOURCES 

DESCRIPTION BRÈVE : RÉSIDUS ALPHA provenant essentiellement de l'ASSAINISSEMENT 
de la Zone Nord et de l'ENCEINTE MEKNÈS 

DÉSIGNATION DES RÉSIDUS 

AGRÉGATS CONTAMINÉS 
FERRAILLES/CÂBLES 

CENDRES 
GOUDRONS / PARAFFINE 

VINYLE 
SOURCES 

NATURE DES PRODUITS SITUATION EN : 01/08/97 
ACTIVITÉ 
GLOBALE 

ACTIVITÉ 
MASSIQUE 
NUCLÉIDE 

NUCLÉIDE 
MAJEUR 

ASSAINISSEMENT Zone Nord 
(Colette et dalle Ganymède) 
Colette, Nicole 
DÉMANTÈLEMENT MEKNÈS 
Équipe ALPHA, dalle Ganymède 
Colette 
Équipe ALPHA, LRB/Taaone, SMCB/Mahina 
ASSAINISSEMENT MEKNÈS 
Zone Nord, Plages, laisses de mer, LGB, 
LESE/Mahina, LGB05, RC 
Équipe ALPHA + SOURCES MEKNÈS 
ASSAINISSEMENT Crabe 12 

325 m 3 d'agrégats - 291 fûts et 1 virolle 

517 m 3 d'agrégats - 1 fût 
127 m 3 d'agrégats - 6 fûts 
44 m 3 d'agrégats - 1 fût 

97,2 m d'agrégats 
26 fûts 
84 fûts 
11 fûts + 1 virolle 

2 fûts 
1 fût 

1.9.1012 Bq 

2.10 1 1 Bq 
8,2.101 0 Bq 
6.8.108 Bq 

3.109 Bq 
2,9.101 0 Bq 
2,6.101 0 Bq 
8.9.109 Bq 

2,7.101 0 Bq 
9,4.105 Bq 

Pu 

Pu 
Pu 
Pu 
Pu 
Pu 
Pu 
Pu 

Pu 
Pu 

RÉGIME ADMINISTRATIF : INBS 

ÉTAT ACTUEL : AGRÉGATS (en vrac) et FÛTS (de 100 et 225 litres) BÉTONNÉS enfouis par tranche avec 
bouchons de cimentation dans le puits PS3 (forage à grand diamètre). 

MESURE DE SURVEILLANCE : HTO - CESIUM - STRONTIUM et PLUTONIUM Tous les six mois 
UneverticalePLUTONIUM Unefoisparan 
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LES PUITS ANNEXES 

La partie supérieure des puits joue un rôle négligeable sur la tenue mécanique du terrain au 
moment de l'essai; aussi l'obturation de la partie supérieure du puits, réalisée lors des premiers essais 
souterrains, est très vite abandonnée puisqu'elle ne contribue pas à la sécurité de l'expérimentation. 

Sur la couronne terrestre, les puits sont alors laissés en eau libre sur une hauteur de plusieurs 
centaines de mètres, entre la zone de transition basalte-corail et la surface. Le comblement de 25 
puits est réalisé progressivement à partir de 1981, en utilisant pour les obturer, des matériaux peu 
marqués au plan radiologique et dont l'activité ne nécessite pas le recours aux puits spécifiques de 
stockage. 

Les activités résiduelles y sont aujourd'hui devenues négligeables, de l'ordre de 10~4 

Ci/tonne en a et en soit entre le centième et le millième des activités massiques stockées en 
surface dans le centre de stockage ANDRA de la Manche, le CSM. 

Le comblement des autres puits terrestres sera réalisé en 1995 et 1996 dans le cadre du 
démantèlement des sites (voir chapitre 7). 

L E S I M M E R S I O N S 

Faisant suite aux recommandations de l'AlEA de 1960 qui définit les conditions dans lesquelles 
peuvent être immergés des déchets radioactifs, les experts de l'Agence de l'Énergie Nucléaire de 
l'OCDE, l'AEN, fixent en 1965, les premières limites concernant l'immersion des déchets dans 
l'océan profond. 

Les limites des activités massiques des déchets immergeables sont de : 
• 1 Ci/t soit 37 GBq/t pour les radioémetteurs a dont le plutonium, 
• 0,1 Ci/t soit 3,7 GBq/t pour les radioéléments émetteurs fty de période supérieure à 6 mois, 

En 1967, la DIRCEN autorise le SMSR à pratiquer des immersions dans le cadre des limites 
et recommandations fixées par l'AlEA et l'AEN. 

En 1972, la Convention de Londres sur la prévention de la pollution des mers résultant de 
l'immersion des déchets est signée par 37 pays dont la France. Elle confie à l'AlEA la définition 
du texte d'application pour les déchets radioactifs, le texte final est adopté en 1978. Il limite en 
particulier le tonnage maximal d'immersion au même emplacement à 10 5 tonnes/an. 

La DIRCEN procède donc à des immersions de déchets radioactifs dans le respect de ces 
recommandations internationales jusqu'à fin 1982. Après cette date plus aucune immersion n'est 
autorisée, les puits de stockage suffisent à l'élimination des déchets radioactifs. 

Les immersions ont eu lieu dans trois zones, Novembre et Oscar aux abords de Mururoa, 
Hôtel au large d'Hao. 

LE SITE NOVEMBRE 

Il est de forme rectangulaire, placé à une distance de 2 à 4,5 nautiques de Mururoa, 
entre les isobathes 2 000 et 3 000 mètres. D'une surface de 20 km 2, il est choisi au plus près 
de la zone Denise et est utilisé d'août 1972 à mai 1975. Il contient des éléments provenant des zones 
des expériences de sécurité, donc essentiellement des déchets émetteurs a dont l'activité est 
de l'ordre de 0,2 Ci (7.10 9 Bq) pour 50 tonnes de déchets. 
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LE SITE OSCAR 

Il a la forme d'un segment de 
couronne situé de 3 à 5,5 nautiques 
entre le 280° et le 340° des bouées 
de la passe de Mururoa, entre les 
isobathes 2 500 et 3 200 m. Ce site 
a une surface de l'ordre de 60 km 2 et 
pour des raisons de commodité, il est 
choisi près de la passe dans des 
fonds supérieurs à 2 000 m. 

Utilisé de décembre 1974 à 
novembre 1982, il contient 2 800 
tonnes de colis immergés dont l'acti
vité totale est de l'ordre de 2 Ci 
(6,1 O 1 0 Bq) en a et 0,2 Ci (6,10 9 Bq) 
en |3y. 

FIG, 197, - Emplacement des sites d'immersion au large ururoa, 

Activité en Bq 

FIG, 198, - Activités contenues dans les 
déchets solides immergés sur le site 
"Novembre" au large de Mururoa, 

Activité en Bq 

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 
Années 

FIG, 199, - Activités contenues dans les déchets solides immergés sur 
le site "Oscar" au large de Mururoa, 

LE SITE D ' I M M E R S I O N HOTEL AU LARGE D'HAO 

Il est situé à 4 milles nautiques dans le 350° de la passe Kaki, sur l'isobathe 2 500 m, Sa 
surface est de l'ordre de 1 km 2, Il est choisi pour des raisons pratiques au plus près de la passe, 
dans la vallée sous-marine qui la prolonge naturellement à plus de 2 000 m de fond, 
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La première immersion de fûts bétonnés, en provenance du CDAP, a lieu le 27 novembre 
1967 et se termine en 1975 par l'immersion de 5 avions Vautour puis de leurs équipements. 

Ce sont essentiellement des déchets de faible activité, moins de 1 Ci (environ 1,5.10 1 0 Bq). 
La participation des émetteurs a est estimée à 1 mCi (environ 10 7 Bq) pour 500 tonnes de matière. 

FIG, 200, - Emplacement du site d'immersion FIG, 201, - Activités contenues dans les déchets solides immergés sur 
"Hotel" au large de Hao, le site "Hotel" au large de Hao, 

L E S R E J E T S L I Q U I D E S 

Pour l'essentiel, ils proviennent de l'exploitation des installations de décontamination et 
des laboratoires qui disposent de cuves de stockage d'effluents radioactifs, et des rejets des 
post-forages, Ainsi, les installations de décontamination, à Hao puis à Mururoa dispose de 
canalisations d'évacuation vers l'océan, Les rejets liquides concernent exclusivement des radio
nucléides émetteurs à dominante bêta-gamma, 

Les cuves tampon sont généralement de 1 à 2 m 3 en acier inoxydable ; des cuves de 10 m 3 

en béton lissé revêtu d'une peinture époxy peuvent être associées avec des bacs de décantation, 
La durée de l'entreposage dans les cuves permet la décroissance de la radioactivité avant 

rejet en mer afin de respecter les limites de rejet au niveau de l'émissaire océanique, 
Avant rejet, des prélèvements de contrôle sont effectués dans les cuves après brassage, 

Les échantillons sont mesurés dans les laboratoires de surveillance de l'environnement, 
Concernant les post-forages réalisés dans le lagon, les barges disposent aussi de capacité 

de stockage de boues radioactives, Toutefois des fuites peuvent intervenir au niveau de la tête 
de puits lors de l'entrée dans la cavité, les améliorations apportées au fil des années sur les 
équipements et les procédures ont permis de les réduire presque totalement (cf, Chapitre 5), 
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LIMITES DE REJET 

Les autorisations fixées par la Commission de Sécurité des Sites précisent l'activité maximale 
totale pouvant être rejetée annuellement, ainsi que la limite de l'activité volumique dans le milieu 
marin à 500 m du point de rejet. 

ACTIVITE VOLUMIQUE MAXIMALE AUTORISEE 

Ce sont les activités maximales qui ne peuvent être dépassées à 500 
mètres du point de rejet. 

Produits de fission : 2 .10 " 7 C l /m3 soit 7 . 4 . 1 0 3 B q / m 3 

Tritium : 2 . 1 0 " 6 C i / m 3 soit 7 . 4 . 1 0 5 B q / m 3 

Plutonium : 2 .10 " 7 C i / m 3 soit 7 . 4 . 1 0 3 B q / m 3 

La valeur du pH avant rejet doit être comprise entre 5,5 et 8. 
L'équipement des stations d'effluents permet de réaliser, si nécessaire, 
une opération de neutralisation avant rejet. 

Il est choisi en fonct ion de l'activité volumique présente dans la cuve concernée. 

* En dessous de 3.10 7 Bq /m 3 soit environ 10" s Ci /m 3 , le débit est limité à 1 m s / h . 
* Entre 3 .10 7 et 1 1 0 8 Bq/rn 3 soit entre environ 1 0 ' 3 et 3.10" 3 Ci/rn 3 le débit est limité 

à 0,3 m 3 /h 
* Au-delà de 1.10 8 Bq /m 3 soit environ 3.10" 3 Ci /m 3 , la vidange est soumise à demande 

de dérogation. 

Avant rejet, des prélèvements sont effectués dans les cuves après brassage et les 
échantil lons sont mesurés dans les laboratoires de surveillance de l'environnement. 

ACTIVITE MAXIMALE ANNUELLE AUTORISEE 

Produits de fission : 1 000 Ci soit 3 , 7 . 1 0 1 3 Bq 
Tritium : 10 000 Ci soit 3 , 7 . 1 0 1 4 Bq 

Plutonium : 1 Ci soit 3 , 7 . 1 0 1 0 Bq 

LES DEBITS DE VIDANGE 

ACTIVITES REJETEES ANNUELLEMENT 

Rejets bêta-gamma 
1311 

Tritium 
Rejets alpha 

1 0 " 2 à 9 C i ( 4 . 1 0 8 è e n v . 3 . 1 0 1 1 Bq) 
4 . 1 0 - 3 à 2 , 7 . 1 0 - 2 Ci (1 .5.10 8 à 1 0 9 Bq) 

4 . 1 0 " 4 à 80 Ci (1 ,5 .10 7 à 3 . 1 0 1 2 Bq) 
5 .10 " 6 à 5 . 10" 4 Ci ( 1 .8 .10 5 à 1 ,8 .10 7 Bq) 
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Repli et démantèlement 
des installations du CEP (1996-1998) 

Le 29 janvier 1996, le Président de la République annonce l'arrêt définitif des essais 
nucléaires français sous la forme de l'option "zéro", c'est-à-dire qu'aucune expérimentation si 
faible qu'en soit la puissance ne peut plus être menée. Cette option est celle retenue par la 
France dans les négociations de Genève dans le cadre du Traité de Non Prolifération nucléaire 
(TNP). 

La signature par la France du traité de Rarotonga intervient en mars 1996. Il concrétise la 
dénucléarisation du Pacifique Sud. 

Préalablement à la décision de l'arrêt des activités du CEP, de nombreux projets sont 
étudiés tant par la Défense que par la Direction des Applications Militaires du CEA dans le but de 
valoriser l'important investissement effectué depuis une trentaine d'années par des activités de 
recherche et d'expérimentations non nucléaires. Ces projets cherchaient à conserver sur place un 
potentiel scientifique et technique tout en préservant l'emploi du personnel de recrutement local. 
Aucune solution de substitution, à la fois techniquement satisfaisante et économiquement viable, 
n'ayant pu être retenue, il est donc décidé de démanteler les installations du CEP : les sites de 
Mururoa et de Fangataufa ainsi que la majeure partie des installations annexes de Hao et Tahiti. 

Parallèlement, l'État français demande à l'AlEA et à la Commission géomécanique 
Internationale, une expertise de l'état radiologique et géomécanique des atolls de Mururoa et 
Fangataufa. 

Ces décisions impliquent pour la Défense et le CEA de préparer : 

• Le transfert des données scientifiques concernant l'environnement des deux atolls et d'assurer 
le soutien sur site lors des investigations des experts internationaux, 

• L'aliénation du patrimoine, matériels techniques et scientifiques, infrastructures, et moyens 
flottants, 

• Un état des sites aussi proche que possible de celui dans lequel les expérimentateurs l'ont 
trouvé lors de l'implantation du CEP, 

• Le reclassement ou l'aide à la reconversion du personnel recruté en Polynésie, 
• Le gardiennage et le suivi de l'état radiologique et géophysique des sites après leur fermeture, 



376 REPLI ET DÉMANTÈLEMENT DES INSTALLATIONS DU CEP (1996-1998) 

LES PRINCIPAUX OBJECTIFS 
L'arrêt des activités des sites conduit à prévoir le repli des matériels et des installations 

encore utilisables sur le Territoire ou en Métropole et au démantèlement de toutes celles devenues 
inutiles et susceptibles de se dégrader à terme, dans un environnement humide et salin très agressif. 

L'idée force est de ne pas laisser en place des installations sous un climat, qui en l'absence 
d'entretien, les transformeraient en friches industrielles et dont le démantèlement ultérieur, après 
le repli définitif des moyens de la Défense et du CEA, ne pourraient plus s'effectuer dans des 
conditions techniques, économiques et de sécurité acceptables 

En outre, il est impératif de laisser les sites aussi libres que possible de contraintes radio
logiques et chimiques qui pourraient subsister. 

Sont donc entrepris : 
• L'assainissement de la radioactivité résiduelle dans les installations à caractère nucléaire : 

station de décontamination (STADEC), bâtiment de traitement des solides (TDS), locaux 
"chauds" du laboratoire L7, 

• L'enfouissement des déchets radioactifs résiduels dans les puits de stockage, 
• Le contrôle radiologique de toutes les barges opérationnelles, des apparaux de mouillage et 

des matériels de forage avant cession et, d'une manière générale, celui de tous les locaux 
et matériels des installations à caractère nucléaire : stockage des sources radioactives, labora
toires de radiobiologie, de mesures de radioactivité etc, 

• L'inventaire, l'identification, le rapatriement en métropole ou la destruction du stock existant 
de produits chimiques utilisés par les laboratoires, les hôpitaux ou les activités industrielles, 

• La fermeture définitive des têtes des puits d'expérimentation terrestres et sous lagon, 
• Pour les blockhaus dont la destruction n'est pas envisagée (PEA, PCT, PEE, BPV, MEKNES), la 

condamnation des accès afin d'éviter les risques d'accident en cas de pénétration humaine 
ultérieure, 

• Le démontage ou la destruction des bâtiments et infrastructures devenus inutiles en effaçant 
au maximum la trace des installations, dalles, caniveaux en béton, en particulier dans la 
cocoteraie des zones Vie et industrielle, La plantation de cocotiers sur les emplacements libérés, 

• Le reclassement du personnel local au fur et à mesure des postes vacants, dans les forces 
de souveraineté, par la recherche des opportunités existantes dans le tissu industriel privé 
ou dans des organismes ou collectivités du territoire, en encourageant la création d'entreprises 
artisanales pour valoriser les compétences acquises sur les sites, 

L ' O R G A N I S A T I O N O P É R A T I O N N E L L E 

Dans ces atolls isolés, le démantèlement et le repli des sites sont des actions complexes 
car il faut à la fois disposer de moyens conséquents tout en éliminant progressivement toutes 
les installations de soutien (hébergement, maintenance des matériels, fourniture d'eau et d'élec
tricité etc), Les délais impartis sont courts, 1997 pour le CEA et 1998 pour la Défense, 

Cette mission doit donc, par sa complexité, être traitée comme un problème opérationnel, 
à l'instar de celui des campagnes d'essais, Sa réalisation est pilotée par la division Opérations de 
la DIRCEN, Le CEA/DAM pour réaliser un désengagement rapide, crée une organisation opérationnelle, 
la Mission de Repli des Sites (MRS) qui est responsable du repli des moyens et du démantèlement 
des installations qui sont spécifiques au CEA, 

Une fois les opérations menées à bien et le transfert aux forces de souveraineté en 
Polynésie française des missions de soutien, assurées jusque-là par la DIRCEN, cet organisme 
ainsi que la Direction des Essais du CEA/DAM étant dissous, 
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Dans cette phase de repîi des sites, la sécurité de l'atoîl de Mururoa est assurée, sous la 
responsabilité du Directeur du Centre d'Expérimentations Nucléaires, par le commandant de la 
Base interarmées des Sites (COMSITES) assisté de son officier chargé de la sécurité du travaii et 
par le représentant de la MRS. Ce dernier dispose, pour les installations du CEA, de l'Ingénieur 
Central de Sécurité des Sites (ICST) ou du représentant du Groupe d'Evaluation de !a Sécurité 
Nucléaire (GESEN). 

Le SMSRB renforcé par le Service d'Assainissement Radioactif des Installations du centre 
de Bruyères-le-Châtel (DTDS/SARi) assure la protection radiologique des personnes, ainsi que la 
sécurité vis-à-vis des risques des gaz explosifs ou toxiques, iors des travaux en atmosphère 
confinée (mailles et caissons de barge, réservoirs, etc.). 

Le Service de Santé des Armées et le Service Médical du Travail du Centre Essais (CEA) 
continuent à assurer, avec leurs laboratoires d'analyses radlobiologiques, la surveillance de l'ensemble 
du personnel du site (aptitude du personnel aux postes de travail auquel il est affecté). Ils contrôlent 
avec l'Inspecteur du travail des Armées en Polynésie française et l'Ingénieur Central de Sécurité 
des Sites (CEA), la conformité de ces postes de travail. 

Les moyens de lutte contre l'Incendie sont constitués par la section des Pompiers de l'Air 
(SSIS), la section des Pompiers du 5 e RE (SSI) et la Formation Locale de Sécurité du CEA (FLS), unité 
spécialisée pour les incendies de locaux ou matériels mettant en œuvre des produits radioactifs. 

LA PROBLÉMATIQUE DU REPLI 
Les défis à relever sont nombreux et de natures différentes car le délai pour réaliser ces 

opérations est réduit. Par ailleurs les opérations de démantèlement et particulièrement l'opération 
de rebouchage des puits est en partie concomitante avec les activités opérationnelles des derniers 
essais qui débordent sur l'année 1996. Cette situation conduit à des difficultés dans l'utilisation 
des moyens, en particulier maritimes. 

Sur la base de l'organisation décrite précédemment, il faut définir les tâches et les moyens 
qui leur sont réservés, élaborer des plannings détaillés tenant compte de la chronologie de ces 
actions, de manière à optimiser les moyens à conserver ou à adapter, la quantité et les spécialités 
du personnel qui doit être affectés à leur exécution. 

En effet, au fur et à mesure de l'avancement du chantier, il faut constamment s'adapter à 
une raréfaction de plus en plus grande des moyens et du personnel disponible et parallèlement 
ajuster les capacités de logement, de restauration, de transport et de communication. Il faut aussi 
s'interroger sur la nécessité de conserver tel type de matériel avant de statuer sur son devenir ; 
cession aux armées, au territoire, vente aux entreprises privées, retour en métropole ou bien 
destruction pure et simple. Enfin, il faut assurer la maintenance des équipements restants, adapter les 
réseaux de surveillance et d'alarme des événements hydrauliques en fonction de la diminution 
des activités puis les démanteler après la mise en service d'un nouveau système automatique de 
surveillance géomécanique (JELSITE). 

Ces activités, à la fois nouvelles et changeantes, souvent étrangères aux activités opéra
tionnelles habituelles, présentent un aspect dangereux en raison d'un repli des personnes et des 
biens sur un espace de plus en plus restreint sur lequel la co-activité exercée peut être génératrice 
de risques nouveaux. Cela nécessite une analyse de ces nouveaux risques, la mise en place des 
préventions adaptées, la rédaction de nouvelles fiches de poste pour le personnel dont les acti
vités traditionnelles ont évolué. 
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LE REBOUCHAGE DES PUITS 
Afin de rendre inaccessible leurs parties supérieures, les puits des essais souterrains (FGD, 

post-forages et forages de mesures physiques), sont rebouchés jusqu'au niveau du sol ou du fond 
du lagon. Cette opération s'inscrit aussi dans le cadre de la remise aussi proche que possible 
de l'état initial des sites. Elle concerne l'ensemble des puits creusés dans la couronne récifale et 
au fond du lagon, à Mururoa et à Fangataufa. 

Cette opération commence dès 1995 à partir de l'inventaire complet de l'état de tous les 
puits réalisés ; ainsi est constituée une base de données concernant les 392 forages réalisés 
(tous types confondus). 

Pour pouvoir tenir l'objectif fixé par la DAM de son désengagement des atolls fin 1996, un 
ensemble de moyens terrestres et maritimes très importants est nécessaire. Outre les aléas 
météorologiques et une planification très tendue, la réalisation du programme est très dépendante de 
la disponibilité des moyens maritimes de la BIA, absorbés par ailleurs à de nombreuses tâches de 
transport liées au démantèlement des installations. 

Les opérations de rebouchage des puits sont scindées en deux phases. La première 
concerne le rebouchage des puits à terre, la seconde celui des puits en lagon. 

LE R E B O U C H A G E D E S P U I T S À T E R R E À M U R U R O A 

Cette opération est entreprise dès 1995 et poursuivie en 1996, elle concerne 76 puits 
(d'essais ou annexes). Elle consiste à reprendre, à l'aide d'un engin de levage, la mordache d'appui, 
le câble porteur et les câbles mesures et à les relever après coupure dans la partie supérieure libre 
du puits. La partie tubée du puits dépassant la dalle corallienne est recépée par découpe au 
chalumeau ou à l'explosif en cas de trop grand dépassement. La partie supérieure du puits remplie 
d'eau, est alors comblée par des agrégats sur lesquels il est coulé un bouchon en béton et une 
dalle de propreté ferraillée en surface. 

Quand ils existent encore, les ouvrages de génie civil en périphérie du puits sont détruits 
à l'explosif et les parties cavées bétonnées. 

Dans la zone Sud, une douzaine de puits ne sont accessibles qu'après réfection de la 
route ou par le lagon, deux d'entre 
eux nécessitent l'intervention de plon
geurs pour réaliser des opérations 
d'oxycoupage sous 1,50 m d'eau 
(platier semi-submergé). Les travaux 
de rebouchage nécessitent alors 
l'intervention d'hélicoptères pour 
transférer les toupies de béton, (17 
rotations d'hélicoptères sont néces
saires pour traiter trois puits). 

Ces opérations de rebouchage 
des puits à terre se terminent au 
début octobre 1996 à Mururoa. 

État final d'un "motu" de la zone Sud après 
obturation du FGD, 
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LE R E B O U C H A G E D E S P U I T S À T E R R E À FANGATAUFA 

En 1995, le 5 e RE effectue des travaux sur les puits correspondant aux deux essais prototypes 
réalisés à terre à Fangataufa (essais ACHILLE et HECTOR). Ils concernent aussi bien les FGD que 
les nombreux forages périphériques (post-forages et mesures physiques). Les superstructures 
des FGD sont détruites, le tubage acier découpé à l'explosif, la cave remblayée avec des débris 
coralliens et un bouchon en béton ferraillé de 40 cm d'épaisseur est coulé en surface. 

Quant aux autres forages périphériques, ils sont traités en fonction des ouvrages de génie 
civil qu'ils supportent, soit : 

• curage de la cave, démolition à l'explosif de la tête du puits, remblai avec du corail et coulage 
d'un bouchon de béton armé, 

• ou curage autour du tube, découpe au chalumeau du tubage, coulage d'un bouchon en 
béton armé, 

LE R E B O U C H A G E D E S P U I T S EN L A G O N À M U R U R O A ET FANGATAUFA 

En prévision de la politique de rebouchage de l'ensemble des puits, ceux des expéri
mentations de la dernière campagne (1995-1996) font l'objet d'un bourrage total amenant le sommet 
du béton dans le puits à quelques dizaines de mètres du fond du lagon pour en faciliter l'obturation 
ultérieure. Cette précaution simplifie la pose d'un bouchon définitif. 

Pour les puits des campagnes antérieures, en particulier dans le lagon de Mururoa, le 
bourrage utile a laissé la partie supérieure de ceux-ci libre en eau. Le tubage du puits (TS) au fond 
du lagon est équipé d'une tulipe qui sert d'appui à une mordache supportant en fin de descente 
le poids du conteneur, du câble porteur, des câbles de mesures et de télécommande engin. Pour ces 
puits, la méthode générale de rebouchage consiste dans un premier temps, depuis un remorqueur 
à couper les câbles à l'aide d'une cisaille hydraulique (mise en place par plongeurs dans le puits, 
puis télécommandée depuis le bord). Ceux-ci ainsi libérés, tombent au fond de la partie libre en 
eau du puits et la mordache peut alors être remontée à bord. 

Dans un deuxième temps, la barge de bourrage, ancrée au)dessus du puits, y descend 
un "packer" gonflable (1) solidaire d'une traverse 
prenant appui sur la tulipe. Après gonflage, ce 
"packer" va servir de support à un pont 
d'agrégats de corail d'un mètre de hauteur 
déversés depuis la barge. Grâce à son unité 
de cimentation, un coulis de ciment de cinq 
mètres de hauteur est déversé dans le puits. 
Ce bouchon, après prise, atteint le niveau du 
fond du lagon ou remonte dans la tulipe 
quand celle-ci subsiste encore. 

Pour mener ces opérations, les 
moyens classiques de forage et de bourrage 
des puits sont utilisés. Il s'agit de la barge de 
forage BFM, de la barge de cimentation-
bourrage CIMAGRÉ et de la barge FLOCONS 
aménagée à cet effet. 

Contrôle de l'absence de radioactivité 
(1) : Les "packers" gonflables sont conçus et réalisés sur le site. au niveau de la tulipe d'un FGD lagon, 
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A Mururoa, la majorité des puits a été rebouchée à 
l'aide de la barge FLOCONS, plus facile à mettre en oeuvre et 
plus économique. Quand les têtes de puits sont dégradées, 
elles sont rebouchées par CIMAGRÉ. 

\ / Dans un premier temps, tous les FGD, traités par la 
\ / barge CIMAGRÉ, sont remplis par un déversement d'agrégats 

> p l ^ H s u ' v ' d'une cimentation de quelques dizaines de mètres 
g ^ g E E œ l ^ i atteignant le niveau du fond du lagon, Par la suite, afin de 

réduire la consommation d'agrégats et la durée de l'inter
vention, une technique utilisant un packer, comme décrite 
précédemment, est mise en œuvre chaque fois que cela 
est possible (fig. 202). 

Les post-forages sont déjà, à l'origine, systémati
quement obturés après chaque opération. 

À Fangataufa, quelques puits ayant subi des effon
drements de terrain en fond de lagon (cratères de subsi
dences), il faut leur appliquer un traitement correctif dans le 
but de rétablir le paysage sous-marin environnant. 

Pour combler ces cratères, la barge de forage BFM 
est ramenée sur l'emplacement de ces puits pour, après 
affouillement par circulation d'eau à fort débit, injecter un 
coulis de ciment pour rétablir la cohésion du tubage du 
puits avec le terrain. L'injection se poursuit jusqu'à largement 
déborder dans le fond du cratère. 

Pour les plus grands, qui atteignent parfois plusieurs 
milliers de mètres cubes, de grandes quantités d'agrégats 
de corail sont nécessaires. 

La barge MANUTERE est alors transférée de Mururoa 
à Fangataufa, chargée du matériel de travaux publics du 
5 e RE, nécessaire à la récupération, au traitement, au 
transport et au chargement des agrégats. Le personnel 
des Armées s'installe, mi-avril 1996, en zone Frégate. Les 
agrégats sont récupérés dans le remblai d'un mètre 
d'épaisseur ayant servi à surélever le sol d'un ancien 
campement provisoire, Une fois extraits, les agrégats sont 

transportés par camion en utilisant la route existante jusqu'à proximité du PEA Frégate situé à 
environ deux kilomètres, Un stock tampon est ainsi constitué, à proximité du quai Frégate, en 
attente de l'arrivée des moyens de transport maritime, Les agrégats sont alors chargés sur les 
deux barges de mesures (BEM) transformées pour l'occasion en chalands de transport, ce qui 
permet, par roulement, dans des délais très tendus, le comblement des cratères, 

Durant toute cette phase, la barge MANUTERE sert d'hébergement pour une vingtaine de 
personnes et de relais de communication vers Mururoa, 

Pour les plus petits cratères, la ligne de fond du lagon est reconstituée par simple raclage 
des sédiments à l'aide de la "charrue-niveleuse" de BFM, 

L'opération de rebouchage de tous les puits se termine à la fin de juin 1996, peu de temps 
avant la livraison des barges à leurs nouveaux acquéreurs, Pour le traitement de tous les puits, 
plusieurs dizaines de milliers de mètres cubes d'agrégats et environ dix mille tonnes de ciment 
sont consommés pour atteindre le but fixé, 

FIG, 202, - Exemple d'obturation d'un 
F G D dans le lagon de Mururoa en février 
1996 (tulipe en place), 
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L A C R É A T I O N D E S O B S E R V A T O I R E S 

Parallèlement à l'obturation des puits en lagon, alors que l'on dispose encore des moyens 
de forage, le CEA procède, entre 1995 et 1996, à la création ou à l'aménagement dans des puits 
existants (FGD et FDO) d'observatoires (14 à Mururoa et 4 à Fangataufa). Ils sont équipés de 
polytubes et utilisés, après 1998, pour le suivi radiologique des eaux, à différentes profondeurs, 
dans le massif. 

L A S U R V E I L L A N C E G É O P H Y S I Q U E D E L ' A T O L L 

Lors de la phase de démantèlement et d'assainissement, et en préparation de la phase de 
gardiennage des sites d'expérimentations, les dispositifs de détection du système de surveillance 
géomécanique de l'atoll (SURVAT, voir page 700) sont adaptés aux besoins, les capteurs modernisés 
et rendus compatibles avec le nouveau système TELSITE. 

L E S I N F R A S T R U C T U R E S 

Au total, le site comprend un patrimoine de 1 417 bâtiments couvrant une surface de 
164 000 m 2 et composé à la fois de bâtiments d'hébergement et de structures industrielles. 

L E S I N F R A S T R U C T U R E S A É R O N A U T I Q U E S E T P O R T U A I R E S 

Les infrastructures aéronautiques sont réduites à l'usage de la piste de Mururoa. Les 
aides à la navigation sont ajustées aux besoins et compatibles avec la réglementation minimale. 
La tour de contrôle est détruite et les hangars aéronau
tiques sont démontés, transférés ou ferrailles. Les moyens 
d'escale et la sécurité incendie sont limités aux normes 
d'accueil des avions de transport court courrier en service. 

La piste de Fangataufa n'est plus en service 
depuis des dizaines d'années et est devenue inutilisable. 

L'exploitation de la piste d'Hao est abandonnée ; 
elle est remise par la Défense à l'Aviation Civile. 

Les infrastructures maritimes de Mururoa sont 
réduites en zone portuaire, à une partie du quai d'ac
costage des grands navires, à la tour de la direction du 
port et à la darse de la zone Anémone qui permettra, 
après la fermeture, la mise à l'abri de la petite batellerie 
utilisée par le détachement chargé du gardiennage et 
au personnel des missions de surveillance radiologique 
et géomécanique de l'atoll. 

À Mururoa, il est conservé un balisage minimal 
dans le chenal d'accès au port et quelques mouillages 
de sécurité. 

À Fangataufa, seule la passe est balisée et 
quelques coffres d'amarrage sont conservés, Zone portuaire après démantèlement 
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L E S S U R F A C E S B A T I E S , L E S R O U T E S E T 
L E S R É S E A U X 

En zone Vie, après une réduction drastique des 
réseaux (électriques, télécommunications, sanitaires, dis
tribution d'eau, etc.), la zone habitée est réduite aux 
besoins du détachement de surveillance et d'entretien et 
à ceux occasionnels des expérimentateurs de la Défense 
et du CEA, 

• Les infrastructures à caractère technique, de 
stockage et d'entretien sont dimensionnées aux 
besoins de ces entités, 

• Les routes ne sont entretenues que dans leurs 
parties protégées par les murs, 

• Les centrales de production d'électricité (Nicole 
et Kathie) et la centrale de production d'eau 
douce sont démontées et cédées, 

• Les radars de surveillance sont démontés et 
réintégrés dans les moyens de la Défense, 

• L'Infirmerie-Hôpital des Sites est démantelée 
ainsi que le laboratoire de radiobiologie, 

• Les laboratoires LO et L7 du SMSRB sont déman
telés après assainissement, Les échantillons pour 
la surveillance radiologique du site sont désormais 
acheminés en métropole pour analyse, 

• L'exploitation du bâtiment de contrôle biologique 
Marara est arrêtée, le navire mis en vente, 

• Les moyens de surveillance sismique et d'alerte 
aux risques hydrauliques (Réseau de 
Surveillance Atoll SURVAT et Réseau de Diffusion 
d'Alerte RDA sont remplacés par le système 
autonome automatique TELSITE, voir page 700), Le laboratoire L7 du SMSRB avant, 

pendant et après le démantèlement, 

O P E R A T I O N S C O N C E R N A N T L E S I N S T A L L A T I O N S S P E C I F I Q U E S D U C E A 

Pour les bâtiments, la stratégie du CEA consiste à : 
• les vider des équipements qu'ils contiennent, 
• les démonter ou les détruire tant que la main 

d'œuvre locale reste disponible, en attente de 
son reclassement, 

• faire assurer la démolition des bâtiments restants 
par la BIA, 

Le CEA, exploitant d'installations spécifiques 
lésormais inutiles, se doit de les vider rapidement de tous 
3urs équipements avant de les livrer sans contraintes à la 
)éfense qui en réalise la démolition et assure le traitement 
ies déchets, Démolition des installations du CEA 

en zone maritime, 
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Un PC sécurité exploite 24 heures sur 24 toutes les alarmes spécifiques aux instailations du 
CEA, qu'elles soient relatives à l'incendie, aux déficiences techniques, aux intrusions, à l'évolution 
sismique des atolls, etc. 

Avant le départ du personnel CEA et la dissolution de l'entité MRS début 97, il faut envisager 
le transfert, dans de bonnes conditions, des activités nécessaires et indispensables à la sécurité et 
au fonctionnement du site, tout au long de son démantèlement progressif et jusqu'à son arrêt 
définitif par la BiA en 1998. Il s'agit essentiellement des transferts aux Armées de la production 
d'électricité, de ce qui reste du réseau téléphonique, des fonctions restantes du PC sécurité du 
CEA au PC Commandement. 

La surveillance et l'alerte vis-à-vis des risques hydrauliques sont maintenues en activité 
tout en s'adaptant aux nécessités des différents chantiers en cours. Un planning raisonné des travaux 
permet de mener en parallèle le démantèlement partiel de ces systèmes en fonction du retrait 
définitif de certaines zones jusqu'à la mise en service du nouveau système automatique TELSITE. 

LE DÉMANTÈLEMENT DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES 
L'INSTALLATION DE TRAITEMENT DES SOLIDES (TDS) 

À titre d'exemple, le démantèlement d'une installation nucléaire, le TDS est décrit ci-après. 

Le TDS est un bâtiment dédié au traitement des échantillons de lave radioactive prélevés 
par les post-forages et à leur conditionnement pour permettre leur expédition en métropole. Il 
est constitué de deux "cellules très haute activité" (THA) entourées de laboratoires "chauds" et 
d'un local de décontamination. 

Dès la fin du traitement des prélèvements du dernier tir, en janvier 1996, le démantèlement 
de cette installation est lancé afin de pouvoir profiter à la fois de la présence du personnel qualifié, 
qu'il appartienne aux équipes exploitantes, de radioprotection ou de sécurité, connaissant 
parfaitement l'installation et des moyens de soutien, encore complets, de la Défense et du CEA. 

Sur le plan de la radioactivité, l'état du TDS est celui de la décontamination dite "de fin de 
campagne", c'est-à-dire après assainissement des cellules THA et des différents laboratoires 
contigus. il reste toutefois à assainir ies gaines de ventilation des locaux "chauds" du bâtiment et 
à réaliser un contrôle fin de tous les locaux et des équipements. 

L'extraction, dite chaude, est constituée d'un réseau de gaines métalliques qui relient les 
locaux où règne une très forte contamination radioactive (THA, face arrière des cellules chaudes, 
laboratoires chauds, salle de décontamination, vestiaire chaud, etc.) à la centrale d'extraction 
d'air, qui par les dépressions qu'elle y crée, y assure le confinement. 

Avant rejet, l'air passe au travers de caissons doubles contenant des filtres de très haute 
efficacité interdisant tout transfert significatif de radioactivité vers l'extérieur du bâtiment. 

Le système de protection radiologique du personnel, chambres d'ionisation et têtes de 
prélèvements d'air dans les locaux "chauds", est géré par un tableau de contrôle de la radio
activité (FCR) situé dans un local rassemblant les fonctions de sécurité (ventilation, énergie, alerte 
incendie, etc.). 

La première phase consiste, après contrôle et décontamination éventuelle, à évacuer les 
matériels et à démanteler les installations situées dans les locaux entourant le cœur de l'ouvrage, 
les cellules de très haute activité (THA1 et THA2), tout en profitant du confinement procuré par le 
système d'extraction "chaud" et du dispositif de surveillance radiologique géré par le TCR. 
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Dans une deuxième phase, il est procédé à l'évacuation des matériels et au démontage des 
équipements internes aux cellules THA, puis au démantèlement de leurs éléments stucturaux (retrait 
des hublots de verre au plomb, des revêtements des parois en acier inoxydable, du plan de travail, 
des protections en plomb, des télémanipulateurs, des portes blindées et des divers équipements 
électriques et hydrauliques). 

Dans une troisième phase, il est procédé au démantèlement du système de ventilation-
extraction "chaude". Des poussières, provenant du tronçonnage des carottes de prélèvement et 
du concassage en poudre des laves radioactives dans les cellules THA, se sont déposées au 
cours du temps, dans les gaines du système de ventilation en amont des filtres et principalement 
dans leurs parties horizontales basses. Cette opération concerne une cinquantaine de mètres de 
gaines "chaudes". 

Des estimations raisonnablement pessimistes conduisent à une activité totale de ces 
dépôts de l'ordre du millionième de gramme de 2 3 9Pu et au maximum de quelques dizaines de 
Bq.m"2 de 2 3 9Pu, valeur très inférieure aux 400 Bq.m"2 retenue au CEA pour le matériel classé 
"usage normal". 

Cependant, pour s'affranchir de la présence de zones d'accumulation possibles pouvant 
entraîner une remise en suspension des poussières radioactives lors des manipulations, le 
démontage des gaines s'effectue avec les précautions d'usage en radioprotection, en particulier 
le maintien en fonctionnement du réseau d'extraction. L'opération comporte principalement la 
dépose des gaines d'extraction et leur décontamination. 

Dans un premier temps, le mode opératoire consiste après la mise en place d'une protection 
vinyle des sols et de l'échafaudage, à désaccoupler les gaines, tronçon par tronçon, à partir de 
l'amont, extraction en fonctionnement. 

Chaque élément de gaine est obturé aux deux extrémités par du vinyle et transporté dans 
le local décontamination du bâtiment ou, s'il est trop grand, sur l'aire de décontamination des 
châteaux de plomb, équipée de rigoles de collecte des effluents vers les cuves. 

Après dépose de la housse en vinyle et un contrôle extérieur et intérieur de la radioactivité 
présente dans le tronçon, celui-ci est éventuellement décontaminé puis découpé. Les éléments 
dont la contamination résiduelle reste supérieure à 4.104 Bq m"2 (p,?) ou à 400 Bq.m"2 (a), sont 
traités comme déchets radioactifs. 

Lors des opérations de décontamination et de découpe, les intervenants sont équipés de 
tenues en vinyle, chaussures de sécurité, surbottes en vinyle, gants latex, gants de sécurité, 
masques de protection radiologique. En dehors de ces opérations, seule est portée la tenue en 
coton. Après décontamination à l'acide, les caniveaux, canalisations et cuves à effluents sont 
obturés avec un coulis de béton. 

LES DÉCHETS 

Les déchets radioactifs sont constitués, par les équipements intérieurs des cellules THA et 
des bottes à gants, les éléments des gaines d'extraction, les parois en acier inoxydable tapissant 
les cellules, les consommables (cotons, chiffons) utilisés pour la décontamination, les résidus de 
découpage, etc. 

Ces déchets sont conditionnés en fûts de 100 litres, placés à l'intérieur d'un fût de 225 
litres, soit directement en fûts de 225 litres ou encore dans des viroles en béton. Ils sont dirigés 
vers ta station de mesures des fûts de la STADEC, afin de comptabiliser leur radioactivité. 

Le conditionnement se termine par le remplissage des fûts et viroles à l'aide d'un coulis 
de béton et la pose de couvercles. Après séchage, ces fûts et viroles sont transportés en zone 
d'enfouissement des puits de stockage (PS1 ou PS3). 
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Les matériels divers non contaminés ou décontaminés sont banalisés après contrôle 
radioactif et stockés sur le parc à ferraille. 

LES M O Y E N S DE CONTROLE ET D ' INTERVENTION 

Les intervenants utilisent les bureaux et vestiaires du bâtiment TDS. En phase finale des 
travaux, pour permettre l'assainissement du local ventilation, des Vestiaires-Douches "chauds" et 
celle des réseaux et cuves à effluents, une cabine Vestiaires-Douches mobile est mise en place 
sur la zone. Aussi longtemps que cela est possible, les moyens de communication VHF et 
téléphones sont maintenus en service, avant d'être relayés par ceux de la CVDM. 

Enfin, un appareil de prélèvement d'aérosols est installé sur la zone, sous le vent du chantier, 
pour témoigner du bon confinement de la contamination durant les travaux. 

L'ORGANISATION DU TRAVAIL 

Préalablement à son démantèlement, le TDS a fait l'objet d'une étude de sécurité inventoriant 
et analysant les risques de l'opération et apportant les solutions et les méthodes pour y faire face. 
Une commission de sécurité examine pour accord le rapport de sécurité. 

Avant le début des travaux, une réunion d'ouverture de chantier en présence des 
membres de la commission de sécurité s'assure que les installations et moyens mis en place sont 
conformes aux règles et au contenu du rapport de sécurité (premiers soins, incendie, consignations 
électriques, moyens de levage, tenues de radioprotection, etc.). 

Pendant les travaux, une réunion de chantier se réunit quotidiennement. Sur proposition du 
conducteur d'opérations, la commission de sécurité analyse, examine et approuve les modifications 
apportées à la procédure ou aux méthodes utilisées. 

Les travaux d'assainissement sont à la charge du SMSRB assisté par le DTDS/SARI ; ils 
sont confiés à une entreprise sous-traitante sur la base d'un cahier des charges précis. 

Le SMSRB contrôle le respect des dispositions réglementaires et reste responsable de la 
gestion globale de l'opération ainsi que du contrôle et du transfert des produits et déchets. 
L'opération est suivie par l'Ingénieur Central de Sécurité des Sites (ICST). Une participation en 
tant que de besoins est demandée dans les domaines de l'énergie, de la mécanique et surtout de la 
climatisation (repérage, mise hors tension, démontages d'équipements spécifiques, maintien en 
fonctionnement de la ventilation des locaux, mise en puissance réduite de l'extraction lors de la 
phase de démontage des gaines). 

LES AUTRES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES 

Les problèmes posés, les techniques utilisées et l'organisation du chantier sont identiques 
à ceux employés pour le TDS. Les installations concernées sont : 

• Le laboratoire Gérard Bardolle du SMSRB (LO et L7), Le démantèlement de la partie laboratoire 
"chaud" avec s e s cellules et s e s boîtes à gants, La source de contamination se trouve dans 
les gaines de ventilation de la zone dite "chaude", Le démantèlement a lieu en 1997, 

• La STADEC : son démantèlement est tardif et a lieu en 1997, quand il est certain qu'il n'existe 
plus aucun matériel à décontaminer sur les sites, 
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Il faut rappeler qu'à la fin des années 80, l'ancienne STADEC, située en zone Denise, est 
démantelée et reconstruite à côté du TDS, 

• MEKNES : ce blockhaus a fait l'objet d'un assainissement complet (voir chapitre 6), Il n'est 
pas détruit mais son accès est définitivement condamné, 

Zone STADEC après démantèlement du bâtiment TDS, Zone STADEC en cours de démantèlement, 

L E S I N S T A L L A T I O N S S P É 
C I F I Q U E S N O N - N U C L É A I R E S 

Les démolitions ne concernent 
pas les blockhaus en béton PCT, PEA 
Denise, PEA Dindon, PEE Faucon à 
Mururoa, BPV Empereur et PEA Frégate à 
Fangataufa qui, après avoir été, pour 
certains, totalement vidés, ont leurs 
accès définitivement condamnés à l'ex
ception du PCT, À titre d'exemple, sont 
décrites succinctement les dispositions 
prises pour quelques installations 

PEA Denise après la condamnation des portes d'accès, importantes , 

LE PCT 
Il abrite sur deux niveaux, dans un blockhaus en béton armé massif, un ensemble de 

salles électroniques qui, avec leurs équipements (ordinateurs, calculateurs, enregistreurs, 
moyens de transmissions etc), permettent la commande et le suivi d'un essai nucléaire, Il abrite 
aussi le PC Sécurité du CEA, la commande du réseau d'alerte hydraulique et le central téléphonique 
du site, Après avoir été débarrassé de tous ses équipements, le blockhaus n'est plus qu'une coque 
vide, les planchers de l'étage sont déposés, les IPN les soutenant oxycoupés, la porte blindée du 
sas d'entrée démontée, L'accès à l'ouvrage est conservé pour servir d'abri en cas d'alerte 
hydraulique ou cyclonique, 
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Les zones PCT et industrielles après démantèlement avec la plantation de cocotiers à l'emplacement de l'AMR, 

L'ATELIER DE MONTAGE ET DE RÉGLAGE (AMR) 

Accolé au PCT, cet atelier est constitué d'un très grand hangar industriel construit en 
charpentes métalliques dont la fonction principale est l'assemblage et le réglage du conteneur de 
l'expérimentation. Le démantèlement commence par le déménagement des équipements infor
matiques, des laboratoires d'électronique, des salles de stockage et de réglage des enregistreurs. 
Les bancs d'assemblage et de réglage du conteneur sont démontés, puis il est procédé à l'enlè
vement des machines-outils de l'atelier de mécanique ; enfin les ponts roulants sont démontés et 
vendus. Le hangar vide est cédé et démonté par l'acquéreur. Les pylônes assurant les liaisons 
hertziennes vers les zones d'expérimentations et vers SURVAT sont démontés dès l'arrêt des 
liaisons SURVAT vers Fangataufa et après le transfert des liaisons téléphoniques à la BIA, 
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LA CENTRALE DE FABRICATION D'EAU DOUCE 

Initialement, la capacité totale de l'usine est de 600 m 3 par jour avec 4 évaporateurs. 
Les besoins en eau douce diminuant parallèlement à l'activité et à la population du site, il 

est possible de réduire la production à Mururoa de manière à pouvoir transférer deux des quatre 
évaporateurs et deux réservoirs à Hao où les besoins de la population sont en augmentation. 

Le nombre d'évaporateurs utilisés décroît de la manière suivante : 
• trois sont conservés en fonctionnement jusqu'à fin décembre 1996, le quatrième est transporté 

à Hao le 20 mai 1 997 par le Bougainville, 
• deux entre janvier et septembre 1997, un second est acheminé sur Hao le 24 septembre, 
• un seul évaporateur fonctionne à Mururoa d'octobre 1 997 à février 1 998, 

En parallèle, la réduction des capacités de stockage est effective dès la mi-novembre 
1997 et des cuves de 1 200 m 3 sont transférées à Hao en décembre 1997 par le Bougainville. 
Les bateaux assurant leur propre consommation, l'arrêt définitif de l'usine a lieu le 9 mars 1998, 
son démontage total commence aussitôt, Un évaporateur ainsi que deux cuves de 1 200 m 3 , et 
six cuves secondaires de 200 m 3 sont démantelés et découpés, Le reste de l'installation est 
transporté à Hao en avril 1998, Pour les besoins du gardiennage du site, deux cuves de 200 m 3 

sont conservées en zone Martine, 

LES INSTALLATIONS DU SERVICE DES ESSENCES DES ARMEES (SEA) 

Ce démantèlement est effectué par le SEA et une société civile titulaire du marché, 
L'opération se déroule du 1 e r novembre 1997 au 31 mai 1998, Elle est entourée de précautions 
draconiennes en raison des risques d'incendie et d'explosion inhérents à ce genre d'installations 
(dégazage et inertage des cuves), Le maintien opérationnel du réseau de lutte anti-incendie est 
une nécessité jusqu'à la fin des travaux, 

Avant le démontage de la première cuve, il est nécessaire de mettre en place des bacs 
souples de remplacement pour satisfaire les besoins du site en différents carburants, Ces bacs 
souples sont installés en zone Lea, 

En mars 1998, l'entreprise démonte : 
• l'installation du quai pétrolier, 
• le réseau de tuyauteries de transfert (o 200 mm) entre le quai pétrolier et le dépôt, 
• les pompes et le quai de chargement des camions-citernes, 

En avril 1998, le SEA procède au transfert 
du carburant, au dégazage des cuves de 100 et 
50 m 3 avant leur démantèlement, à la dépose des 
clôtures et au nettoyage de la zone, Enfin en mai 
1998, il est procédé au démontage du réseau 
incendie et du dépôt de campagne devenu inutile, 

L'entreprise civile et le SEA chargent 
quatre cuves, le matériel incendie et le dépôt de 
campagne sur le bâtiment ravitailleur des sites 
(RAVSITE) à destination de Hao où ces matériels 
sont réinstallés, 

Démontage des cuves de carburants 
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LA CENTRALE ÉLECTRIQUE NICOLE 2 

Cette centrale, constituée par quatre groupes électrogènes de 3 000 KVA chacun et de 
leurs servitudes, fournit l'essentiel de l'énergie électrique du site de Mururoa. 

En 1997, le fonctionnement de la centrale se poursuit avec un seul groupe électrogène et 
l'adjonction de charges additionnelles sur le réseau. 

Des groupes électrogènes mobiles de substitution sont mis en place et l'arrêt définitif de 
la centrale a lieu le 9 mars 1998, deux semaines avant l'arrivée de la barge hôtel affrétée par la 
DIRCEN pour loger et restaurer le personnel présent sur le site, dont celui de la société RGBB 
attributaire de la centrale lors de la vente aux domaines du 15 janvier 1998. 

Les quatre groupes électrogènes sont extraits du bâtiment le 1 e r avril 1998 et transportés 
sur le quai Anémone. Le démontage de l'ensemble des matériels de la centrale est terminé fin 
mai 1998. 

Centrale électrique Nicole 2, Barge hotel "Bibby Progress", 

L'INCINÉRATEUR DES ORDURES MÉNAGÈRES 

Initialement prévu pour être transféré, mais faute de repreneur, après son arrêt définitif le 
1 e r janvier 1998, il est réformé et détruit entre février et mars 1998. 
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LE BRÛLEUR D'HUILE 

Démonté en mars et avril 1998, cet ensemble de 200 tonnes pour 200 m 3 , est transporté 
en mai à Hao à la demande du territoire (Ministère de l'Environnement). Le Bougainville effectue 
son transport. 

L E S A U T R E S I N S T A L L A T I O N S 

Elles sont constituées par : 
• des bâtiments abritant les bureaux de la Défense, du CEA et des différentes entreprises 

associées , 
• les locaux techniques et les laboratoires de ces mêmes entités (télécommunications, élec

tronique, petite mécanique, topographie, bureaux d'études, etc.), 
• les hangars de type divers : magasins de pièces détachées ou de fournitures, ateliers divers 

(mécanique générale, chaudronnerie, réparation navale, manutention, forage, etc.), hangars, 
moyens de plongée, caisson de recompression, centrale d'ensilage du ciment, garages, etc, 

• l'hôpital, les infirmeries et les laboratoires d'analyses médicales, 
• les lieux de vie : restaurants, liaison froide centralisée, bibliothèques, salles de jeux, club 

nautique, tarés détente, etc., 
• les logements, 

Démontage d'un hangar, 

Environ 8 700 rrr de bâtiments sont transférés dont certains pour équiper Hao (shelters, 
hangar BACHMANN, hangar pour SEA, gymnase et stockage), 

Le démantèlement des installations du groupe forage donne lieu à beaucoup de manutentions 
et de transports d'éléments lourds (outils de forage grand diamètre, éléments de derrick, portiques, 
têtes d'injection, tubes de forage, etc) ; il en est de même des ateliers de la mécanique générale, 
de la chaudronnerie, de la mécanique engins, de la manutention, de la centrale d'ensilage, du génie 
civil et de la centrale Nicole (les groupes électrogènes et armoires de distribution électrique), 

Pour ce qui concerne le CEA, l'opération de déménagement et de démontage des bâtiments 
se termine fin novembre 1996, date de départ des dernières personnes de recrutement local, 

Pour les hangars dont l'état a permis la revente, l'AMR, L24, etc, le démontage est à la 
charge des repreneurs, 
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L E S M A T É R I E L S 

Les matériels terrestres à conserver sont limités aux quelques engins de manutention 
nécessaires au fonctionnement du détachement de gardiennage et à quelques matériels de travaux 
publics, permettant de dégager les installations en cas de cyclone, en particulier celui de la piste 
d'aviation. 

Les matériels navals sont réduits aux moyens d'intervention sur les sites et dans les eaux 
territoriales et à la mise à quai d'un gros navire. Le ravitaillement des sites étant assuré par des 
navires de type "goélette" sous-traités par les forces de souveraineté. La capacité de remorquage 
lourd est abandonnée, les barges opérationnelles ou de service sont vendues. Une petite batellerie 
permet les activités sur le lagon de Mururoa prévues après 1998. 

Les matériels aériens (hélicoptères) sont restitués à l'Armée de l'Air. 
La logistique aérienne est confiée aux moyens militaires affectés aux forces de souveraineté. 
Les transmissions sont réduites à un réseau militaire HF doublé d'une liaison par satellite 

INMARSAT. 
Les moyens météorologiques sont réduits à une balise installée à proximité de la piste 

d'aviation. Les prévisions sont fournies par la météorologie nationale. 

L E S C E S S I O N S O N E R E U S E S 

Quelques machines et installations, répondant à des besoins spécifiques, sont cédées à 
des entreprises du territoire leur permettant de s'équiper à moindre frais quand la réglementation 
relative à la sécurité l'autorisait (notamment machines-outils et appareils munis de réservoirs sous 
pression). Parmi ces installations, on peut citer la centrale d'ensilage du ciment et la centrale 
électrique. 

Les installations spécifiques du service forage intéressent des entreprises installées en 
Polynésie et des investisseurs étrangers. Ainsi toutes les 
est sabordée, trouvent preneurs : 

Départ des barges après cession à une société australienne, 

es, à l'exception de MANUCEA qui 

• BEM1, BEM2 et FLOCONS sont achetées 
par Bouygues Offshore (BOS) qui les 
utilise à d e s travaux maritimes en 
Polynésie, Avec ces trois barges, sont 
cédées des ancres, des haussières, des 
défenses et un groupe hydraulique, 

• MANIERE est achetée par MULTICONSULT 
(Singapour) avec quatre groupes électro
gènes, un jeu d'ancres (9 et 6 tonnes), 
des silos, des tiges de forage, deux 
treuils, de l'outillage de forage, des 
câbles en acier, 200 tonnes de plomb, 
etc, L'acquéreur l'utilise comme barge-
hôtel sur une exploitation pétrolière off 
shore, 

• CIMAGRÉ, BFM, TILA et BEM3 sont ache
tées par CAMBRIDGE GULF (Australie) avec 
silos, pompes, flexible de cimentation, 
équipements de forage, ancres, etc, ; 
l'acquéreur utilise BFM sur une exploitation 
pétrolière dans le Golfe du Mexique, 
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Dans le cadre des 44 créations d'activités par le personnel de recrutement local, le CEA 
favorise les attributions de matériel dans les secteurs suivants : 

• Agriculture : pompes, structures diverses, groupes électrogènes, 
• Artisanat : matériels et outillages de menuiserie, 
• Activités industrielles : postes de soudure, perceuses à colonne, établis, véhicules, 
• Perliculture et pêches : pontons flottants, baleinières et matériels de sécurité, 
• Transport : matériels de garage et bateaux, 
• Tourisme et restauration : groupes électrogènes mobiles, vitrines réfrigérées, matériels de 

construction et d'installation, véhicules, 

Par ailleurs, les créateurs d'entreprises se voient attribuer des matériaux divers (profilés, 
tôles, bois,,,) pour améliorer leur habitat et protéger les équipements qu'ils viennent d'acquérir, 

Les produits et les petits matériels nécessaires au fonctionnement de tous les corps de 
métier : électronique, transmission, énergie, génie civil, marine, métallerie, climatisation, mécanique, 
manutention, forage, etc, sont cédés en totalité aux entreprises implantées sur le territoire, 

L E S C E S S I O N S G R A T U I T E S 

Seuls les services de l'Etat, civils ou militaires et les organisations caritatives ou sociales 
peuvent bénéficier de cessions gratuites : 

• Les Armées : matériels de manutention, 
de restauration, de distribution d'énergie 
et de phonie, les caissons hyperbares 
fixe et mobile, etc, 

• Les Administrations territoriales : véhi
cules, matériels de bureau et ordinateurs, 
camions de pompiers, matériels de 
sécurité, de santé, de restauration, de 
mécanique etc, 

• Organisations et associations sociales ou 
caritatives : la bibliothèque de Mururoa, 
des ordinateurs et du petit mobilier de 
bureau, 

L E S M A T É R I E L S E N R E T O U R V E R S L A M É T R O P O L E 

Une partie du matériel spécifique de mesures, à forte valeur ajoutée est susceptible d'être 
utilisée dans les nouvelles activités du CEA, dans ses centres métropolitains, 

Le CEA bénéficie de la cession d'installations importantes : climatisation, cabines de 
production et de distribution d'énergie, de transmission hertzienne, l'autocommutateur téléphonique 
du POT et des groupes électrogènes mobiles, 

Les consommables des magasins et les pièces détachées nécessaires à la maintenance 
de ces matériels sont fournis aux attributaires, 

Les cessions de matériels au territoire 
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F E R R A I L L E S E T M A T É R I A U X P R O V E N A N T D E S D É M O L I T I O N S 

Les matériaux provenant des démolitions sont du bois, du béton, des parpaings, et des 
ferrailles. Le bois, quand il n'est pas récupéré, est brûlé sur place. Le béton, en particulier celui 
des dalles d'assise des bâtiments, et les parpaings faits à base de corail sont concassés et rendus 
à l'atoll dans les carrières où ils ont été extraits. 

Quant aux ferrailles qui représentent un très gros tonnage et une valeur marchande non 
négligeable, elles font l'objet de plusieurs marchés. 

Ainsi le Moana Pacific charge, fin août 1997, 1 300 tonnes à Hao et 7 935 tonnes à Mururoa. 
Il appareille le 3 septembre 1997 vers Singapour et Dubaï. 

Le chargement et le départ des ferrailles par le Moana Pacific. 

L E R E M B L A I E M E N T E N P I S C I N E S 

Une partie des produits de la démolition des installations du site est déposée dans les 
"piscines", qui sont les anciennes carrières d'extraction du corail, et qui se trouvent dans les 
zones Nord et Sud de l'atoll. 

La carrière de PK 5,8 S, d'une capacité de 50 000 m 3 , est utilisée, uniquement côté lagon 
pour réduire les risques de remise à nu de ces enfouissements par les tempêtes. Elle est comblée 
par les gravats puis fermée le 29 mars 1997. À partir de cette date, les produits de démolitions 
sont envoyés pour combler la piscine de 160 000 m 3 située au PK 10,2 Sud, côté lagon. 

Le volume des gravats à base de maçonnerie, béton, béton armé de l'ensemble des 
démolitions est estimé à 52 000 m 3, soit un total foisonné de 80 000 m 3 auquel s'ajoutent 600 tonnes 
de ferraille en grande partie compressées. 

L ' O C É A N I S A T I O N 

Entre décembre 1996 et fin mai 1998, des coques de bateau, des pontons ou des 
barges, comme MANUCEA, qui n'ont pu être cédés sont sabordés par grand fond (supérieur à 
2 500 m), au large de Mururoa, ainsi que des matériels divers : radeaux débordoirs, coffres de 
mouillage, bouées, chaînes, ancres, mouillages etc. 

L'ensemble de ces opérations porte sur environ 8 700 tonnes et sur un volume de 50 500 m 3 , 
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LE TRAITEMENT DES PRODUITS CHIMIQUES 
L ' É L I M I N A T I O N DU P Y R A L È N E 

En fonction de l'avancement du repli du site, le réseau électrique de fourniture d'énergie 
est dimensionné aux besoins du moment et par paliers se trouve en constante diminution. 

Au fur et à mesure du démantèlement, les transformateurs devenus inutiles sont stockés. 
Parmi ceux-ci, dix transformateurs remplis au pyralène sont vidés de leur contenu dans une vingtaine 
de fûts qui sont transportés à Papeete pour transvasement dans des containers de transport. 
Douze containers spécialisés sont nécessaires pour recevoir le pyralène des transformateurs du 
site et de l'Electricité de Tahiti (EDT) qui s'est entre temps associé à l'opération. 

Plusieurs transports maritimes sont nécessaires entre la Polynésie et la France. 
Les transports terrestres vers la société chargée de la destruction du pyralène à Saint 

Vulbas dans l'Ain ont lieu en novembre 1997 et juillet 1998. 

L ' I N V E N T A I R E , LA C O L L E C T E ET LE T R A I T E M E N T D E S P R O D U I T S 
C H I M I Q U E S D I V E R S 

Pendant les trente années de fonctionnement du CEP, des produits chimiques se sont 
accumulés dans les magasins et laboratoires de Mururoa, Hao et Papeete, en fonction de l'évolution 
des besoins et des techniques. 

Ils proviennent : 
• des laboratoires d'analyse, LRB, S M S R B à Mururoa, LESE à Mahina, 
• des laboratoires de chimie nucléaire (TDS à Mururoa, cellules chaudes de traitement des 

prélèvements aériens à Hao), 
• des hôpitaux et laboratoires d'analyses médicales, 
• des laboratoires photographiques, 
• des stations de décontamination C D (Hao) puis STADEC, 
• des installations de forage (préparation des boues de forage), 
• des activités de travaux publics, 
• de la centrale à eau douce, 
• du carénage des moyens nautiques (peintures, mousse de flottaison, etc.), 

Dans le cadre du démantèlement des sites, il est demandé à tous les détenteurs de procéder 
à un inventaire précis et complet de ces nombreux produits qu'ils soient sous forme liquide, solide 
ou gazeuse. 

Tous les produits de Mururoa, Hao et Faaa sont reversés au SMSRB/PAC, qui, avec l'aide 
d'un ingénieur chimiste de la société SRD, procède à l'identification des produits chimiques 
anciens dont l'étiquetage est perdu ou rendu illisible et au reconditionnement dans des emballages 
réglementaires, permettant un transport sans risque vers la métropole. 

Le colisage des produits et leur étiquetage, suivant les normes internationales du transport 
de matières dangereuses, s'effectue dans les différents lieux de stockage dans des emballages 
conformes (cartons double feuillure, vermiculite). 

Ces opérations sont réalisées par la société spécialisée SRD et le SMSRB à Hao et à 
Mururoa en janvier 1998. 

Les transports ont lieu par voie maritime de Hao à Mururoa sur le Bougainville. 
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Le chargement à Mururoa de deux conteneurs intervient le 10 février 1998 sur le Fresiena 
(CGM). Ce bateau arrive au Havre mi-avril 1998. Les deux conteneurs remplis d'environ 11 tonnes 
de produits chimiques et de leurs emballages, sont pris en charge par une compagnie de transport 
routier spécialisée (RTMDR) et livrés à l'usine de traitement. C'est environ 8 500 kg de produits 
chimiques qui sont éliminés en métropole. 

É L I M I N A T I O N D E S B A T T E R I E S ET A C C U M U L A T E U R S A U P L O M B 

Après récupération et transport, les batteries débarrassées de leurs acides, sont stockées 
en zone portuaire et chargées sur le bateau ferrailleur qui quitte Mururoa durant l'été 1997. Les 
acides sont éliminés, à la STADEC, par dilution après neutralisation. 

É L I M I N A T I O N D E S E X P L O S I F S 

Plusieurs campagnes d'élimination ont lieu sur le site avant les opérations de repli. Ils 
proviennent des travaux de génie civil et des opérations de forage (back off des tiges, recépage 
des tubes suiveurs) ou de manutentions spéciales (manilles explosives, etc.). Les explosifs restants 
sur le site sont détruits par les spécialistes du 5 e RE. 

LE TRAITEMENT DES COCOTIERS 
Au premier semestre 1998, il est procédé à une campagne de destruction des insectes 

ravageurs des cocotiers de Mururoa par traitement chimique et biologique. 
Pour le traitement biologique, il est nécessaire d'installer un laboratoire pour l'élevage 

d'insectes prédateurs des espèces précédentes. 
Il est replanté des cocotiers sur les aires laissées libres par les démolitions. 

Plantation de cocotiers dans la zone PCT - AMR à l'emplacement des anciens bâtiments 
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LE DÉMANTÈLEMENT DE LA BASE AVANCÉE DE HAO 
L E S I N S T A L L A T I O N S À C A R A C T È R E N U C L É A I R E 

À la fin de la période des essais aériens, après le transfert du gammatron, la présence de 
radioactivité résiduelle est circonscrite au CID, au CDAP, aux cellules de traitement des échan
tillons et aux différents réseaux d'effluents ainsi qu'à la zone d'immersion des déchets (cf. p. 371), 

En 1978 l'ensemble de ces installations avec les cuves à effluent et les caniveaux sont 
assainis, comblés et bétonnés et les bâtiments pour l'essentiel démantelé par le 5 e RE. 

En 1983, un nouveau contrôle radiologique de confirmation est réalisé par le SMSR. 
L'ensemble des zones est confirmé sans contraintes radiologiques. 

Bien que la décroissance des produits de fission permet de penser, qu'il n'est guère 
possible de les détecter à un niveau significatif, une dernière mission d'expertise radiologique est 
décidée avant la fermeture de la base. Cette expertise est réalisée en 1998 et 1999, elle consiste : 

I • À effectuer une centaine de prélèvements de sols, sur l'ensemble du grand motu Nord et 
de carottage dans les anciennes dalles en béton du CDAP, du CID et du CT [118], 

| • En une reconnaissance radiologique héliportée (Hélinuc), des zones concernées [117], 

Quelques traces de radioactivité sont détectées, par spectrométrie gamma, sur les prélè
vements de sols et les carottages : Les valeurs maximales sont observées dans les dalles en 
béton du CDAP avec 20 Bq.kg - 1 en 1 3 7 C s et 15 Bq.kg - 1 en 2 4 1 Am, ce qui correspond à un 
marquage en 2 3 9 P u de l'ordre du Bq.kg - 1 . Dans les autres zones, ces mêmes radioéléments sont 
présents au niveau maximum de quelques Bq.kg - 1 . 

À titre de comparaison les mêmes échantillons recèlent, 90 Bq.kg - 1 en 2 1 0 P b et 50 Bq.kg - 1 

en 2 3 4 T h (radioéléments d'origine naturelle). 
Lors du survol du motu Nord par la mission Hélinuc, aucune source de radioactivité artificielle 

n'est détectée. Cette mission met par ailleurs en évidence, le faible niveau de la radioactivité 
naturelle (quelques Bq/m 2), par rapport à celle mesurée en métropole. 

Ces résultats permettent de confirmer l'absence de nuisance radiologique résiduelle à Hao. 

L E S I N S T A L L A T I O N S N O N N U C L É A I R E S 

À la fermeture totale de la base le 31 juillet 2000, ce retrait entraîne la disparition du soutien 
des 1 200 habitants de Hao pour les prestations assurées jusqu'alors par les Armées : eau, 
électricité, soins etc. . En compensation, des installations et des biens mobiliers sont cédés 
gratuitement : centrale électrique, usine de production d'eau douce, dépôt de carburant avec ses 
camions, matériels de sécurité de l'aéroport et de l'hôpital des sites, ainsi que différents hangars 
et bâtiments). 

Concernant les installations de la météorologie : Une nouvelle convention prenant effet au 
1 e r janvier 1998 est établie entre Météo-France, le COMSUP et la DIRCEN. À compter de cette 
date les deux météorologistes quittent la station qui devient automatique avec une balise MÉTÉO-
SAT. Tous les matériels liés à l'aérologie sont repris par la DIRCEN. 

L E S D É C H E T S 

Les déchets radioactifs immergés à grande profondeur dans l'océan font l'objet des pages 
372 et 373 du chapitre 6. 
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Pour ce qui concerne les déchets conventionnels, 1300 tonnes de ferrailles sont évacuées 
de Hao par bateau (cf page 393), de Tordre de 5000 tonnes provenant de démolitions de bâtiments 
et de matériels inutilisables sont immergés, Ces immersions sont réalisées, après août 2000, par 
une entreprise privée, selon la réglementation territoriale. 

LE C E N T R E TECHNIQUE DU CEA A TAHITI 
À l'exception des laboratoires de mesures de la radioactivité du SMSR (dont un gammatron), 

le centre de MAHINA ne comportait pas de locaux présentant des risques radioactifs. A la fin des 
essais aériens, en 1975, le CEA transfère ses installations à Mururoa. 

En 1978 la plupart des hangars présents au CT Mahina sont démontés, transférés à 
Mururoa et remontés sur les zones techniques Odette et Léa. 

ÉVOLUTION DES EFFECTIFS 
POUR LE CEA 

Après le dernier essai du 27 janvier 1996, en plus du personnel normalement impliqué 
dans le post-forage et la mise en sommeil des installations et équipements opérationnels, il s'avère 
nécessaire de maintenir du personnel supplémentaire pour replier les équipements mis en place 
pour un ultime essai à Mururoa, supprimé par décision présidentielle. Ces équipes sont ensuite 
affectées au déménagement et au rapatriement des équipements spécifiques. 

Par ailleurs, les opérations de démantèlement ayant débuté aussitôt, environ ies deux tiers 
des effectifs {soit 600 personnes) sont maintenus sur les sites, Il est difficile dans ces conditions 
de comptabiliser le personnel uniquement dédié aux activités de démantèlement. Ce n'est qu'à 
partir du début octobre que la décroissance des effectifs commence à être perceptible. Les 
effectifs passent de 250 personnes à moins d'une dizaine lors de la dissolution de l'entité CEA le 
1 e r janvier 1997. Une dizaine de personnes sont encore nécessaires en janvier et début février 
1997 pour achever le démantèlement des installations SURVAT, arrêtées le 1 e r janvier 1997, et 
transmettre les ultimes relais à la BIA, 

POUR LES ARMÉES 
Les opérations de démantèlement mettent en oeuvre la totalité des moyens aériens, 

navals et terrestres placés sous ie commandement du DIRCEN. La fin des travaux est fixée à l'été 
1998 avec la dissolution de la DIRCEN et l'aménagement des locaux de la zone Martine qui 
accueilleront la section chargée du gardiennage de l'atoll, ainsi que les scientifiques assurant le 
suivi radiologique et géologique de Mururoa et de Fangataufa. 

Après l'expérimentation du 27 janvier 1996 qui marque la fin des essais, on assiste à un 
redéploiement de ses effectifs (environ 1 300 personnes) sur des objectifs liés au repli des sites 
et à leur démantèlement. La tâche, à la fois lourde et complexe, nécessite le maintien d'importants 
moyens, notamment maritimes et terrestres. En conséquence, la fonte des effectifs engagés ne 
s'amorce qu'en début 1997 après la fermeture des principaux ateliers (en particulier l'Atelier 
Militaire de la Flotte) et le départ de la majorité du personnel de recrutement local et du CEA. 
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De 900 personnes au premier semestre 1997, les effectifs passent à environ 500 personnes 
à la fin de cette même année. Ils décroissent ensuite régulièrement jusqu'à 150 personnes, le 1 e r 

juillet 1998. À partir de cette date, ce personnel est remplacé par une section d'une trentaine 
de militaires chargée du gardiennage du site. 

À Hao, entre 1998 et 2000, la présence militaire est d'environ 360 personnes, dont 40 
civils. Ils appartiennent : au 5 e RE, à un détachement de l'armée de l'air, au service des essences 
ainsi qu'au service de santé des armées. La fermeture totale est prévue au 1 e r août 2000. 
Compte tenu des difficultés générées par cette fermeture, l'administration recherche le reclassement 
du personnel civil dans les services de Tahiti avec une aide au logement des familles déplacées. 

C O N C L U S I O N 

En définitive, à Mururoa, 147 200 m 2 sont démontés fin avril 1998 soit environ 90 % des 
surfaces initiales. Les surfaces restantes sont constituées par les ouvrages en béton et les ins
tallations de l'équipe de gardiennage. Tout ce qui pouvait se dégrader dans le temps est démonté ou 
détruit. Les objectifs que la Défense et le CEA se sont fixés sont donc atteints dans des délais 
très tendus pour une opération d'une telle envergure. 

La grande variété des tâches de démantèlement, mettant en jeu des moyens lourds de 
travaux publics tant terrestres que maritimes, présente des dangers très divers. Elle conduit à un 
repli des personnes et des biens sur un espace de plus en plus restreint sur lequel s'exerce une 
co-activité de personnel génératrice de risques nouveaux. Elle est donc conduite avec ordre et 
méthode, surtout en ce qui concerne la gestion des produits qu'elle génère. L'organisation de la 
chaîne de sécurité, mise en place au temps des activités opérationnelles, est bien adaptée à ces 
travaux de repli. Dans ce contexte difficile de réduction des moyens et du personnel, la prise en 
compte raisonnée et raisonnable des problèmes de sécurité permet de faire aboutir cette 
opération sans incident grave ni dommages sérieux aux exécutants. 

La majeure partie des installations effacées, l'atoll et en particulier la zone Vie et la zone 
industrielle voient proliférer, à l'abri des murs côté océan, les aitos (arbres de fer). 

Zone détente à Mururoa (plage et club nautique) avant et après le démantèlement 

Ceci met un terme à trente ans de l'histoire de la dissuasion française sur 
les atolls polynésiens de Mururoa et de Fangataufa. 
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Sécurité radiologique des personnes 

Une expérimentation nucléaire est une opération complexe, l'importance des enjeux tant 
nationaux qu'internationaux implique la prise en compte au premier rang des problèmes de sécurité 
des populations et des expérimentateurs. Dès la première expérimentation au CEP, cette préoc
cupation majeure est rappelée par le DIRCEN à l'officier général mis en place pour diriger chaque série 
d'expérimentations (le GOEN) et se résume en ces termes : La sécurité prime dans tous les cas 
l'objectif scientifique et technique de l'expérimentation. 

Dès l'origine des essais nucléaires français, la Commission Consultative de Sécurité (CCS) a 
défini les normes à appliquer. Elles sont la stricte émanation des normes nationales et internationales 
et s'appliquent tant aux travailleurs qu'aux populations. La CCS examine les dispositions à 
prendre en cas d'accident, en particulier la position à adopter en cas de retombée accidentelle 
sur une île habitée. 

Concernant la médecine de soins, les Armées disposent de moyens importants en 
hommes et en matériels avec la création de l'hôpital Jean Prince à Tahiti et les structures médi
calisées de Hao et des sites (bloc opératoire et infirmerie du BSL Rance puis infirmerie-hôpital en 
zone Vie). Ces moyens permettent de prendre en charge les expérimentateurs militaires et civils 
mais aussi des populations civiles des atolls isolés situés près des sites d'expérimentations. 

Concernant la médecine du travail, elle est traitée suivant deux services distincts par les 
deux employeurs principaux que sont les Armées et le CEA, 

ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ RADIOLOGIQUE 
LA M É D E C I N E DU TRAVAIL 

L'extrême diversité des métiers exercés sur les sites d'expérimentations couvrant un large 
éventail de compétences et compte tenu des contraintes spécifiques à chaque organisme de 
tutelle, la médecine du travail est pratiquée par un service médical CEA pour le personnel du CEA 
et des entreprises associées (ou sous-traitantes) et par un service médical militaire pour le personnel 
des armées ou dépendant des armées. 

La réglementation et la législation du travail concernant la radioprotection sont strictement 
appliquées par ces deux organismes. Au CEP, à poste de travail équivalent, la surveillance est 
la même pour tout le personnel (Défense, CEA, Entreprises locales et métropolitaines). 
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Le CEA dispose au CEP, comme dans tous ses centres, d'une structure dédiée à la 
médecine du travail, très orientée par vocation, vers la couverture du risque radiologique. 

Les Services de Médecine du Travail {SMT) sont dirigés par des médecins spécialistes de 
la médecine du travail chargés, à partir des fiches de poste et de nuisance renseignées par 
l'employeur, de vérifier l'aptitude du personne! au poste de travail et en particulier celle de pouvoir 
travailler sous rayonnements ionisants. Les médecins assurent la surveillance de l'exposition et en 
particulier recherchent, évaluent et traitent une éventuelle contamination. Ils disposent de l'appui 
technique des Laboratoires d'Analyses Médicales (LAM) dirigés par des pharmaciens biologistes 
et chargés en particulier des analyses sanguines, des mesures de radioactivité dans les urines et 
les fèces et des anthropogammamétrles (ou anthroporadiamétries). 

Une coopération étroite existe avec le LAM du centre métropolitain CEA/DAM de Bruyères-
!e-Châtel qui effectue toutes les analyses du personnel des Essais avant le départ vers les sites 
d'expérimentations et avec le Service de Santé des Armées (SSA) pour les analyses sur site. Un 
renfort LAM est mis en place à Mahina pendant la durée de chaque campagne d'essais aériens et à 
Mururoa pendant les essais souterrains. 

Depuis l'origine, ce sont les médecins généralistes du Service de Santé des Armées qui ont 
la charge de la médecine du travail militaire. Ils s'appuient, sur le Laboratoire de RadloBiologie (LRB) 
qui effectue les analyses sanguines, la mesure des excréta ainsi que l'anthroporadiamétrie, 

Durant la période des essais aériens, outre un LRB implanté auprès de l'hôpital Jean 
Prince, des structures mobiles (quatre remorques) sont positionnées à la demande soit à bord de 
bâtiments de la Marine Nationale soit déployées à terre sur des atolls (Hao par exemple). En 
outre, le BSL Rance dispose d'une enceinte d'anthroporadiamétrie. 

Durant la période des essais souterrains, ces installations sont implantées à terre à 
l'InflrmerSe-HÔpital des Sites (IHS) de Mururoa. 

Le Service de Santé des Armées met en oeuvre les Postes de Décontamination Fine (PDF) 
où sont effectués des soins spécifiques (décontamination de la peau ou des blessures) en cas 
d'incident ou d'accident à caractère radiologique. Pendant les essais aériens, les PDF sont implantés 
sur des bâtiments de la Marine Nationale et à Hao, puis à Mururoa lors des essais souterrains. 

Pour ce qui concerne les entreprises métropolitaines intervenantes pour le compte du CEA, 
un service spécialisé est créé dès l'époque des essais au Sahara pour couvrir le cadre spécifique des 
essais nucléaires, le Service de Protection des Entreprises (SPE) dépendant de l'Association des 
Centres Médlco-Sociaux (ACMS). Dès le début des essais, un accord entre le SPE et le SMT/Essais, 
permet à ce dernier, qui dispose d'installations et d'une permanence médicale à Tahiti, puis à 
Mururoa, d'assurer le suivi du personnel des entreprises en mission. Après 1989, ta réglementation 
ayant évolué, le suivi du personnel des entreprises est assuré par leurs propres médecins du travail. 

Le Personnel de Recrutement Local (PRL), dépendant directement de la Défense, du CEA ou 
des entreprises travaillant pour ces deux organismes, suit les mêmes règles que celles appliquées 
au personnel métropolitain. Suivant son appartenance, il est suivi soit par les unités du SSA, soit 
par le SMT/Essais du CEA/DAM. 

ORGANISATION DE RADIOPROTECTION 
Dans chaque centre du CEA, un Service de Protection Radlologique (SPR), encadré par des 

ingénieurs, a pour mission la mise en oeuvre des moyens, la définition et l'application des dispositions 
à prendre pour permettre le respect des normes de radioprotection. Ces services sont chargés 
de la dosimétrie externe du personne! et du suivi de la radioactivité ambiante (investigations de 
terrain, mesures fournies par les PCR, dosimétrie de zone etc.). 
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Pour les essais nucléaires en Polynésie, le SPS (SPR du centre Essais) est intégré en 1964 
dans le SMSR, organisme mixte CEA-Défense. Au CEP, le SMSR assure la protection radiologique 
pour l'ensemble du personnel (Défense, CEA et entreprises), 

LES RISQUES RADIOLOGIQUES 
Le suivi médical spécifique au risque radiologique implique de posséder la connaissance 

des expositions aux rayonnements des personnes concernées : 
• par une irradiation en provenance du milieu extérieur, c'est la mesure de la dose externe, 
• par l'incorporation de produits radioactifs provenant de: 

- l'inhalation de la radioactivité présente dans l'atmosphère, 
- l'ingestion de radioéléments, principalement par la voie alimentaire, 

• par une contamination cutanée, 

Nous pouvons distinguer : 
• Les essais aériens pour lesquels la nuisance prépondérante est celle des produits de fission et 

d'activation de l'eau de mer, La dosimétrie et la spectrométrie humaine permettent une bonne 
appréciation des doses reçues, 

• Les expériences de sécurité, de physique (MEKNES, ARPÈGE) ou les essais de très faible 
puissance (< 0,1 kt) pour lesquels le risque a (en particulier celui du 2 3 9Pu) devient prépon
dérant par rapport aux produits de fission, Le contrôle par prélèvements nasaux (mouchoir 
type "kleenex" par exemple), peut révéler une éventuelle contamination pulmonaire, La mesure 
des excréta (urines et fécès) permet l'estimation des doses, 

• Les essais souterrains, où la nuisance principale correspond aux travaux des post-forages, 
et où sont recherchés les iodes par spectrométrie de la thyroïde et le tritium dans les urines, 

MODALITÉS DE LA SURVEILLANCE DES TRAVAILLEURS 
EXPOSÉS AUX RAYONNEMENTS IONISANTS 

Au préalable : 
• Après l'analyse des risques effectuée par le SMSR, l'employeur informe chaque personne 

des risques et des précautions à prendre lors des travaux en zone contrôlée, Au CEA, ceci 
est formalisé par une "fiche de poste et de nuisances", 

• Avant de permettre le travail en ambiance radioactive, le médecin du travail vérifie l'aptitude au 
travail sous rayonnements ionisants : examens cliniques et paracliniques (dont le contrôle de 
la formule sanguine), 

La surveillance : 
• Au plan médical, des examens périodiques sont réalisés tous les 6 mois pour les PDA (DA) 

ou annuellement pour les PNDA (NDA), 
• Sur les chantiers, les agents du SMSR font appliquer les consignes de sécurité radiologique 

et accompagnent (à l'exception des pénétrations pilotées) les missions en zone contrôlée, 
• L'agent susceptible d'être exposé bénéficie d'un suivi mensuel réglementaire de sa dosimétrie 

externe par film et en temps réel de sa dosimétrie opérationnelle par stylos, Le niveau 
d'exposition interne est mesuré par des analyses radiotoxicologiques et par anthroporadiamétrie, 
Même en l'absence d'entrée en zone contrôlée, cette dernière mesure est pratiquée à son 
départ du CEP, En pratique, cette disposition n'a pas toujours pu être réalisée par le personnel 
avant son départ de Polynésie, 

• Des examens médicaux supplémentaires sont réalisés en cas d'exposition interne présumée, 
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L ' A C C E S E N Z O N E C O N T R O L E E 

L'agent du SMSR (appelé cabinier) qui a en charge le contrôle du personnel à l'entrée de 
la Zone Contrôlée (ZC), fournit les équipements, vérifie la présence de la dosimétrie individuelle et 
enregistre les entrées sur le registre 
de la cabine (Vestiaires-Douches de 
zone). À la sortie de la ZC, il contrôle 
la présence éventuelle d'une conta
mination vestimentaire puis corporelle 
après déshabillage et douche. Si les 
vêtements ne présentent pas de 
contamination, l'agent peut les 
déposer dans son casier du vestiaire 
"chaud" pour une utilisation ultérieure. 

En sortant de la ZC, l'agent 
récupère ses vêtements personnels 
dans son casier du vestiaire "froid", le 
cabinier procède à la lecture du stylo 
dosimètre. Lors des essais aériens, 
pour certaines missions du jour J 
(pénétrations pilotées par exemple), 
le cabinier récupère le film dosimètre 
et le transmet pour un développement L o r s d e s e s s a i s aériens, contrôle au retour d'une mission du jour 
en procédure rapide. j d a n s ) e s installations du BSL Rance. 
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LA DOSIMÉTRIE EXTERNE 
L E S M O D A L I T É S D ' E X P L O I T A T I O N 

Lors des essais nucléaires, la connaissance des expositions et en particulier celle d'origine 
externe est une information prépondérante. Des dispositions particulièrement rigoureuses sont 
donc mises en oeuvre pour collecter cette information. 

Pour être certain de couvrir toutes les situations, normales et accidentelles, deux 
approches permettent une certaine redondance des informations, ce sont : 

• le suivi individuel des travailleurs susceptibles d'être exposés (zones contrôlées), 
• le contrôle des niveaux d'irradiation des zones surveillées où évolue le personnel, Cette 

surveillance radiologique des zones est réalisée à partir de moyens de détection multiples dont 
la dosimétrie de zone (ou dosizone), ce qui peut permettre de donner une valeur maximale 
des expositions externes accidentelles, 

LES MOYENS UTILISÉS 

La dosimétrie externe réglementaire du personnel utilise des dosimètres photographiques 
Kodak type CB/DMA-CEA, conditionnés en boîtiers multi-écrans type PS1, La valeur de la dose 
externe est le résultat de la mesure, par un photomètre, du noircissement du film photographique 
dont une partie de la pellicule sensible est protégée par ces écrans qui permettent de différencier 
les expositions dues aux différents rayonnements (|3, X et y). 

Compte tenu de la sensibilité de l'émulsion et de la précision de la lecture de la densité 
optique, le niveau minimal ou "seuil d'enregistrement" des doses lues sur les films se situe aux 
environs de 20 mrem (0,2 mSv), Dans le cadre des dispositions légales, les doses inférieures à 
ce seuil de détection sont considérées comme nulles, Ce niveau de sensibilité, qui est de l'ordre 
du dixième de la dose reçue du fait de la radioactivité naturelle, est considéré comme pertinent 
pour son utilisation à caractère sanitaire, Ce moyen est imposé pour le suivi du personnel exposé 
et généralisé pendant toute la période des essais aériens, Pendant la dernière décennie des essais 
souterrains, compte tenu des faibles expositions, la quasi-totalité du personnel professionnellement 
exposé est classée en catégorie B, le film dosimètre est alors remplacé par des dosimètres 
thermoluminescents, Il en est de même pour la dosimétrie de zone, 

D'autres moyens à caractère opérationnel sont utilisés parallèlement ; ils permettent un 
accès plus rapide à la valeur de la dose reçue, jouent un rôle d'alerte et assurent une redondance 
de l'information : 

• Le stylo thermoluminescent qui permet la mesure directe par un appareillage spécialisé, en 
sortie de zone contrôlée, 

• Le stylo électromètre à lecture directe qui permet à l'agent en mission de pouvoir lire son 
dosimètre et être immédiatement renseigné sur la dose reçue depuis le début de la mission, 

• Le débitmètre intégrateur "aéradix", moyen complémentaire qui permet aux équipages des 
pénétrations pilotées de suivre les doses reçues et leur accroissement en cours de mission, 

Les moyens de la mesure de la dosimétrie externe sont particulièrement redondants dans 
le cas des pénétrations pilotées où le pilote et le navigateur disposent à la fois : 

• des informations de l'aéradix, 
• d'un film dosimètre, moyen légal de dosimétrie, 
• de deux stylos dosimètres, l'un thermoluminescent, l'autre électromètre, 
• et éventuellement de deux pastilles de fluorure de lithium (FLi), 
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Lors des essais aériens, pour toutes les autres missions à risque d'exposition, il est 
généralement fait appel pour chaque individu concerné aux trois moyens dosimétriques que sont le 
film dosimètre, moyen légal, le stylo thermoluminescent (dont la lecture est faite dans la cabine 
Vestiaires-Douches en sortie de la zone contrôlée) et le stylo à lecture directe consultable en cours 
de mission. 

Tous ces moyens opérationnels permettent le cas échéant une prise de décision rapide. 
Si la dose lue est considérée comme élevée, la personne est dirigée vers le service médical 
local et son film dosimètre est développé en urgence pour confirmer la dose reçue. En cas de 
dépassement de la dose maximale admissible trimestrielle (3 rems soit 30 mSv pour les PDA), 
cela conduit à l'interdiction temporaire d'entrée en zone contrôlée. 

ÉVOLUTION DE LA SURVEILLANCE 

1966 : Le laboratoire de photo dosimétrie du SMSR est situé dans le centre de Mahina à Tahiti. Les 
procédures d'exploitation des films dosimètres suivent rigoureusement la méthodologie établie 
par le laboratoire de photo-doslmétrie du Département de Protection Sanitaire du centre CEA 
de Fontenay-aux-Roses. 

1975 : Transfert à Mururoa du laboratoire, à l'arrêt des essais aériens. 
1980 : Utilisation de dosimètres thermoluminescents (pastilles de CaSÔ  pour la dosimétrie réglementaire 

du personnel classé en catégorie B et pour la dosimétrie de zone. 
1988 : Fermeture du laboratoire de développement de Mururoa compte tenu du faible nombre de films 

utilisés. Les films sont alors envoyés pour traitement au Centre de Fontenay-aux-Roses pour le 
personne! classé en catégorie A. 

1989 : Révision du classement radiologique du personnel exposé du CEP. La modicité des doses 
reçues (< 5mSv/an) entraîne la quasi-suppression des catégories A. Le personnel concerné par 
un travail en ambiance radioactive est classé en catégorie B, en conformité avec la législation. 

1992 : Passage à une surveillance doslmétrique trimestrielle pour le personnel classé en catégorie B. 

Lors du développement, pour chaque bain, les films opérationnels sont accompagnés 
d'un ensemble de films témoins irradiés par des sources délivrant des doses calibrées (gammatron) 
et qui couvrent toute la gamme des doses susceptibles d'être reçues par les expérimentateurs, 
ce qui permet de tenir compte de toute éventuelle dérive des conditions standards de développement. 

Des films dosimètres témoins accompagnent leur transport (lors de leur distribution et leur 
collecte) et sont mis en place sur les différents lieux de stockage : frigidaires, tableaux de distri
bution. Ils permettent de rendre compte d'une éventuelle irradiation quand ils ne sont pas portés 
par le personnel. 

Dans la pratique, lors des essais, la dose y est l'Indicateur essentiel, accessoirement la 
dose peau, correspondant à l'irradiation $ e î a P î a9e n o n protégée du film, donne une indication 
complémentaire qui dans le cas des essais nucléaires n'a que peu d'Intérêt. Une mesure X est 
parfois observée à des niveaux relativement élevés sur les films de manipulateurs de radiologie 
médicale. Ces mesures de rayonnement X sont hors du champ des essais nucléaires, et les 
doses maximales sont mentionnées, mais ne sont pas comptabilisées, dans les résultats donnés 
cl-après. 
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ORGANISATION DE LA DOSIMÉTRIE PHOTOGRAPHIQUE LORS DES ESSAIS AÉRIENS 

Pendant les essais aériens, le centre principal de dosimétrie est implanté à Mahina. Il est 
exploité par du personnel du SMSR qui est chargé : 

• d'attribuer à chaque participant un numéro CEP associé au numéro INSEE qu'il conserve lors 
des séjours successifs qu'il peut effectuer, 

• d'assurer l'approvisionnement et la distribution des films, 
• de définir les jours de retrait des dosimètres mensuels, dates qui tiennent compte des 

possibilités opérationnelles et qui peuvent être décalées de quelques jours par rapport aux 
mois calendaires, 

• d'effectuer le développement et la lecture des films après réalisation d'une gamme de films étalons, 
• de diffuser mensuellement les comptes-rendus d'irradiation aux services médicaux, 

LES CENTRES SECONDAIRES (CS) 

Ce sont les intermédiaires entre le centre principal et les unités, son organisation est 
calquée sur celle du GOEN. Ils dépendent chacun d'un centre de surveillance médicale particulier 

• CS Sites pour tout le personnel du groupe Sites, 
• CS ALFA pour le personnel du groupe ALFA, 
• CS De Grasse pour le personnel embarqué sur le De Grasse, 
• CS Hao, 
• CS Mahina pour le personnel de ce centre, 
• CS CEP pour les autres, 

Ces centres reçoivent les dosimètres vierges du centre principal, les distribuent vers les 
unités (centres tertiaires), puis les recueillent et les acheminent après utilisation vers le centre principal, 

LES CENTRES TERTIAIRES 

Ils sont créés au niveau des unités ou des collectivités de chaque centre secondaire, Ils 
sont placés sous l'autorité directe des commandants d'unité qui sont chargés de distribuer les 
films vierges au personnel susceptible d'intervenir en zone contrôlée, de recueillir et de trans
mettre aux centres secondaires les films utilisés, 

MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT 

Le Centre Principal expédie, le 20 de chaque mois, vers les centres secondaires, les films 
classés par centres tertiaires et sur lesquels sont inscrits les numéros des dosimètres et les noms 
des destinataires, En outre, un lot de dosimètres ne portant aucun nom est joint à l'expédition, Il est 
destiné aux personnes pénétrant en ZC et n'ayant pas de dosimétrie pré-attribuée, L'ensemble 
est accompagné d'un bordereau d'envoi pour chaque centre tertiaire, 

Le Centre Principal reçoit le 10 de chaque mois, les dosimètres utilisés et les bordereaux 
d'envoi renseignés des dates réelles de distribution avec l'annotation film rendu (R) ou non rendu (NR), 

ORGANISATION DE LA DOSIMÉTRIE PHOTOGRAPHIQUE DES ESSAIS SOUTERRAINS 

L'organisation se simplifie, il ne subsiste que le centre principal installé à Mururoa, À 
partir de 1988, il ne développe plus les films in situ mais conserve son rôle de distribution et de 
récupération des dosimètres utilisés, ainsi que la diffusion des résultats, 
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LES COMPTES-RENDUS D’IRRADIATION

Le centre principal établit des comptes-rendus mensuels d’irradiation modèle D5 par
centre tertiaire (voir exemple ci-dessous). Il en adresse une collection complète à la Direction du
Service de Santé du CEP pour le personnel dépendant de l’autorité militaire et au médecin du
travail du CEA pour les autres.

Au CEP, toute personne susceptible d’avoir été exposée n’a pu échapper au contrôle de
la dosimétrie externe tant la redondance des moyens dosimétriques est importante. En premier lieu,

Doses exprimées
en millirems
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un contrôle du port des dosimètres est effectué par le cabinier à l'entrée de la zone contrôlée, puis 
l'enregistrement des doses stylo (porté généralement par l'agent du SMSR accompagnant la mission) 
en sortie de la ZC. La confirmation a posteriori des doses reçues est réalisée après le développement 
des films dosimètres par le centre principal de dosimétrie. 

Pour les missions où les 
possibilités d'irradiation sont les 
plus élevées, la lecture des 
autres moyens de la dosimétrie 
opérationnelle peut entraîner le 
développement en urgence du 
film. Les autres films entrent dans 
le cadre du développement men
suel standard. 

Comme dans toutes les 
installations nucléaires, la difficulté 
concerne le personnel n'étant 
pas intervenu en zone contrôlée et 
dont le film n'ayant pas servi n'est 
pas systématiquement restitué en 
fin de mois ou lors du départ de 
Polynésie. Une première mesure 
a consisté à faire signer par l'inté
ressé un PV de perte ; procédure 
difficile à appliquer car certains 
ne pouvaient être joints, ayant 
déjà quitté la Polynésie, lors du 
constat de film non rendu par le 
centre de dosimétrie. Une partie des films considérés comme non rendus est toutefois récupérée 
et développée le mois suivant, et fait l'objet d'un état des films retardataires. 

DOSIMÉTRIE PAR T H E R M O L U M I N E S C E N C E ET PAR STYLO À LECTURE DIRECTE 

Tableau de distribution de la dosimétrie tenu par un agent du SMSR 
à l'entrée de la zone contrôlée (cabine vestiaires-douches), 

Ces moyens à caractère opérationnel sont complémentaires au film dosimètre. En 1966 il 
existe huit postes de surveillance (PS) qui distribuent ce type de matériel : 

le PS1 du BSL Rance (missions de reconnaissances radiologiques), 
le PS2 du TCD Ouragan (missions de récupération des enregistrements), 
le PS3 de \'AE Forbin (missions proches de la zone des retombées), 
le PS4 du porte-avions Foch (missions de récupération des fusées), 
le PS5 du CDAP à Hao (missions de pénétration dans le nuage et décontamination des aéronefs), 
le PS6 du CID à Hao (décontamination des matériels), 
le PS7 du Centre Technique CEA de Hao (traitement des échantillons), 
le PS8 du Centre Technique CEA de Mahina (utilisation du gammatron), 

Cette liste évolue peu pendant la période des essais aériens. On peut noter, à partir de 
1970, le retrait du porte-avions et la suppression du PS4 correspondant ainsi que l'introduction 
des missions menées par le TCD Orage. 

Lors du passage aux expérimentations souterraines, ces postes disparaissent à l'exception 
de Mururoa puis les dosimètres thermoluminescents FLi sont remplacés par des dosimètres au 
sulfure de calcium (CaS0 4 dopés au dysprosium). 
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Les dosimètres à lecture directe sont largement employés. Ce sont des stylos électro
mètres que l'on charge avant le départ en mission ce qui écarte deux électrodes. Le passage du 
rayonnement dans l'espace entre les deux électrodes décharge le stylo ce qui correspond à une 
dose visible à travers une lecture directe optique. Le grand intérêt de ce type de dosimètre est 
sa simplicité, sa sensibilité et la lecture immédiate par le porteur. 

L E S R É S U L T A T S D E L A D O S I M É T R I E E X T E R N E D E S T R A V A I L L E U R S 

Le bilan des doses reçues par le personnel affecté au Centre d'Expérimentation du 
Pacifique entre 1966 et 1995 se répartit en deux volets d'importance inégale (fig. 203) : 

• Les doses reçues pendant les expérimentations aériennes se caractérisent par un nombre 
important de participants mais seulement quelques centaines de personnes exposées (classées 
en catégorie A ou DA), le classement, pendant quelques jours d'une partie des deux atolls 
en zone contrôlée et des niveaux d'expositions mensuels comparables à ceux observés 
dans les centres métropolitains du CEA, 

• Pendant les expérimentations souterraines, les expositions aux rayonnements ionisants portent 
sur un nombre restreint de participants (quelques dizaines par opération), Les postes de travail 
en zone contrôlée sont essentiellement liés aux opérations de récupération et de traitement 
des échantillons de lave radioactive (réalisation du post-forage, analyse et conditionnement 
des échantillons, décontamination des matériels et des installations en fin d'utilisation), Ces 
opérations avec ouverture de zones contrôlées occasionnelles ont une durée de quelques 
jours lors de chaque expérimentation, 

1 800 Doses cumulées en h.mSv 
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FIG, 203, - Doses collectives annuelles (en hommes x mSv) de 1966 à 1996 
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S'y ajoutent pendant les premières années, les expositions du jour J, lors du retour au point 
zéro pour les expérimentations utilisant la technique du flexocable ou les dispositifs de prélève
ments de gaz radioactifs, 
Lors de la dernière décennie, les bas niveaux d'exposition aux postes de travail en zone 
contrôlée amènent à classer le personnel concerné en catégorie B (NDA), 

La dose collective, somme de toutes les doses reçues par l'ensemble des participants 
pendant une période donnée, est un indicateur qui ne donne qu'une appréciation globale des 
expositions, Elle permet simplement de mettre en perspective la somme des doses annuelles, le 
rapport est de 1 à 10 entre les doses reçues pendant les essais souterrains et aériens, 

Il y a lieu d'observer que la dose collective n'est pas un indicateur de risque sanitaire dans 
la mesure où une même dose collective peut être obtenue par la somme de faibles doses reçues 
par un grand nombre de participants comme celle correspondant à de fortes doses réparties sur un 
nombre restreint d'individus, le risque radiologique est alors fort différent, Ainsi, si l'on fait la 
somme des doses dues au rayonnement cosmique naturel, lors des voyages aériens de l'ensemble 
du personnel du CEP, la dose collective ainsi calculée est équivalente à celle reçue lors de leur 
activité professionnelle entre 1966 et 1996, 

Enfin, sur l'ensemble de la durée d'exploitation du champ de tir, quelques résultats de 
dosimétrie par films (inférieur à 5) ne sont pas validés après enquête car ils ne sont pas compatibles 
avec les niveaux d'exposition aux postes de travail (c'est l'exemple d'un film déposé dans un fût à 
déchet en 1966), 

L E S D O S E S R E Ç U E S P E N D A N T L E S E S S A I S A É R I E N S ( 1 9 6 6 - 1 9 7 4 ) 

LES PARTICIPANTS SUSCEPTIBLES D'ÊTRE EXPOSÉS AUX RAYONNEMENTS IONISANTS 

Les principales opérations dans lesquelles le personnel du CEA (et de ses entreprises 
associées) est plus directement impliqué sont : 

• La mise en oeuvre des engins expérimentaux, du montage de l'engin à sa mise en place sur 
son support (barge puis ballon), 

• Les opérations de reconnaissance radiologique des sites, 
• La récupération des enregistrements dans la zone de l'essai, 
• L'assainissement des zones de tir, 
• La récupération des prélèvements réalisés par l'envoi de fusées et le traitement à Hao de 

tous les échantillons radioactifs prélevés dans le nuage, 

Le personnel des Armées est plus directement concerné par : 

• Les missions de pénétration et de poursuite du nuage, 
• Les missions d'écoute des réseaux de bouées radiologiques, 
• Les investigations et prélèvements dans la zone des retombées proches, 
• Le repérage et le chalutage des têtes de fusées tirées dans le nuage, 
• La réception des missions aéroportées à Hao, sur le porte-avions, les TCD et le BSL Rance. 
• La décontamination des matériels au CID d'Hao, 

Au total, 52 750 personnes, quels que soient leur appartenance, leur fonction, le risque 
d'exposition, la durée du séjour et le lieu d'affectation, sont surveillées pendant cette période 
(tableau 15), 
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Tableau 15. 
Ventilation par employeur des 52 750 personnes ayant participé aux expérimentations aériennes au CEP, 

Origine 
Total 
par 

origine 

Total 
personnel 

CEA 

Total 
personnel 
entreprises 

Total 
personnel 
défense 

Total 
personnel 

civil 

Total 
personnel 
militaire 

Total 
personnel 

métropolitain 

Total 
personnel 

local 

CEA 
sauf DAM 

392 

2 936 

(5 ,6%; 
CEA/DAM 
sauf DE 

1 194 3 838 

(7,3%) 

2 936 

(5 ,6%; 

CEA/DAM/DE 1 350 

3 838 

(7,3%) 

PRL-CEA 902 12 150 902 (1,7%) 

Entreprises 3 546 6 730 (23 %) 3 546 (7,2 %) 

PRL* 
Entreprises 

3 184 (12,7%) 3 799 

PRL 
Défense 

615 (7,2%) 

PCD* 967 

Armée 
déterre 

8 389 42 182 

(80%) 41 567 
Armée 
de l'air 

4 587 

42 182 

(80%) 40600 

(77%) 
(78,8 %) 

Marine 
nationale 

27 624 

40600 

(77%) 

TOTAL 52 750 3 838 6 730 42 182 12 150 40 600 48 049 4 701 

* PRL : Personnel de Recrutement Local * PCD : Personnel Civil de la Défense 

B I L A N D E S D O S E S ( 1 9 6 6 - 1 9 7 4 ) 

Les doses maximales reçues dans la période des essais aériens sont les suivantes 

18 rems (1 80 mSv) 1966 pénétration D lotée ALDEBARAN, 
12 rems (120 mSv) 1966 pénétration D lotée ALDEBARAN, 

5 rems (50 mSv) 1966 pénétration 3 lotée, 
3,5 rems (35 mSv) 1966 pénétration 3 lotée, 
3,4 rems (34 mSv) 1966 pénétration 3 lotée, 
3,4 rems (34 mSv) 1971 pénétration 3 lotée, 
3,4 rems (34 mSv) 1971 pénétration 3 lotée, 

3,25 rems (32,5 mSv) 1967 pénétration 3 lotée, 
3,25 rems (32,5 mSv) 1971 pénétration 3 lotée, 
3,15 rems (31,5 mSv) 1971 pénétration 3 lotée, 

3,1 rems (31 mSv) 1971 pénétration 3 lotée, 

Les doses maximales sont donc essentiellement celles reçues, par les équipages des 
pénétrations pilotées en 1966 et 1971, 
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En 1966 trois doses ne sont pas validées, en juillet : 3,4 et 6 rems (34 et 60 mSv) et en 
septembre : 75 rems (750 mSv), Par ailleurs, en 1966 et 1967, on relève quatre doses entre 3,6 
et 6 rems (36 à 60 mSv) chez les manipulateurs de radiologie médicale, 

Le récapitulatif par intervalle de dose annuelle des expositions externes, lors des essais 
aériens, est présenté dans l'histogramme ci-dessous : 

Remarque ; Cet histogramme reprend les 
chiffres des récapitulatifs réalisés en mars 1975 
[118] et janvier 1995 [121], Pour les valeurs 
> 3 rems (30 mSv), les doses «médicales» ou non 
validées en ont été exclues, D'autres estimations 
peuvent prendre en compte des critères légèrement 
différents (années glissantes au lieu de calendaires, 
nombre de personnes nominatives ou nombre de 
doses etc), les résultats numériques seront 
différents mais proches, On s'attachera donc à ne 
retenir que les ordres de grandeur qui conservent 
entre eux leur cohérence, 

FIG, 204, - Nombre de personnes par intervalle de 
dose annuelle du personnel du CEP pendant les 
essais aériens, 

0,2 > 5 >15 > 30 > 50 Doses 
à à à à à en mSv 
5 15 30 50 200 ( 1 0 0 mrem) 

Au total, onze personnes ont dépassé la limite de 3 rems (30 mSv) en une seule exposition, 
soit donc un dépassement de la norme 3 rems/trimestre, Parmi celles-ci, 2 en années calendaires 
ou 4 en années glissantes* ont dépassé 5 rems (50 mSv), 

LA PROBLÉMATIQUE DES DOSES NULLES 

Tout au long du fonctionnement du Centre d'Essais du Pacifique, les modalités d'attribution 
de distribution de films dosimètres aux expérimentateurs ont beaucoup évolué, Les trois 
premières années, par mesure de précaution, les modalités d'attribution étaient très enveloppantes, 
c'est-à-dire que la quasi-totalité du personnel présent au CEP, percevait un film dosimètre 
mensuel, Cette précaution entraînait un nombre très important (> 99%) de dosimètres faisant état 
d'une dose nulle, Cette modalité de distribution avait donc l'inconvénient de noyer les quelques 
centaines de doses positives dans des dizaines de milliers de doses nulles (voir tableau ci-après), 
En 1966 et 1968, environ un pour-cent des films dosimètres présentent une dose non nulle, 

Après les essais mégatonniques, l'expérience acquise permet de cerner plus précisément 
le personnel réellement confronté au risque radioactif, en diminuant les dosimètres pré-attribués 
individuellement en début de mois, et en augmentant le nombre de films dosimètres attribués 
à l'entrée des zones contrôlées, et fournis au fur et à mesure des besoins au personnel n'ayant pas 
de film mensuel pré-attribué, Ces dispositions sont prises par paliers, 

Le tableau ci-après présente, pour un effectif moyen au CEP d'environ 15,000 personnes, 
les résultats obtenus par une meilleure adaptation des modalités de distribution, Celles-ci 
permettent un suivi amélioré des doses non nulles qui ne sont plus noyées dans un volume 
important de dosimètres inutiles, tout en limitant le nombre de films non rendus, qui sont 
exclusivement le fait de personnes non concernées par le risque radioactif, 
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Année 
Nombre 
de films 

distribués 

Nombre 
de films 
non nuls 

Pourcentage films 
non nuls/distribués 

1966 66 000 973 1,5% 
1968 121 000 659 0,5 % 
1970 6 400 561 9 % 
1972 4 700 570 1 2 % 

TABLEAU 15 bis. 
Bilan du nombre de films présentant 

des doses non nulles 

Remarque ; un même agent porte 
généralement plusieurs films dans la 
même année, Le nombre de films non nuls 
est donc très différent du nombre de 
doses annuelles non nulles (fig, 204), 

ANALYSE PAR GROUPES 

Le groupe le plus exposé (107 personnes 
au total) est constitué par les équipages des avions 
chargés d'effectuer des prélèvements dans le nuage 
(fig, 205), Dans ce groupe, 2 doses dépassent, en 
1966, la limite d'exposition annuelle (5 rems soit 
50 mSv) et 9 autres, la norme trimestrielle (3 rems soit 
30 mSv), Ceci entraîne, pour ces équipages, une 
exclusion temporaire de zone contrôlée ("mise au 
vert"), 

Groupe de 107 personi 
3 doses nulles ( 2 % ) 

104 doses positives 198 %) 

FIG, 205, - Distribution des doses cumulées (1 
1974) des équipages des pénétrations pilotées, 

Le groupe le moins exposé (4 701 
personnes au total) est constitué par le 
personnel recruté localement avec 5% des 
doses cumulées non nulles et aucune 
dose supérieure à 500 mrem, soit 5 mSv 
(fig,206), 

N o m b r e d e p e r s o n n 

Groupe d e 4 701 peu 
4 4 6 1 doses nulles (95 %) 
2 4 0 doses positives (5 %} 

FIG, 206, - Essais aériens : distribution des 
doses cumulées reçues entre 1966 et 1974 
par le personnel recruté localement, 

Les doses reçues concernent pour l'essentiel le jour J ; la figure 207 donne un aperçu de la 
répartition des doses reçues suivant le type d'activité ou d'appartenance, Cette répartition est 
sensiblement la même pour toutes les campagnes des essais atmosphériques, Globalement, la 
moitié de la dose totale concerne le personnel volant de l'Escadron Loire et celui de radioprotection 
et de décontamination du SMSR, 

Pour ces derniers, les principales doses sont reçues, lors des reconnaissances radiologiques 
aériennes, sur le lagon ou terrestres et lors de la réception, à Hao, des aéronefs et des prélèvements 
par les équipes du SMSR/PEP pour les civils et SMSR/PEL pour le personnel militaire des trois 
Armées, 
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FIG, 207, - Répartition des doses lors des expérimentations aériennes 

Les entreprises associées aux actions du SMSR sont : 

• la SRTI qui intervient à Hao lors de la récupération des prélèvements dans le nuage, 
• la SOMECI à Mururoa pour les actions de décontamination, de tenue de la laverie "chaude", 

de plongée sous-marine en zone contrôlée pour la mise en place des barges au point zéro, 
• la COMSIP pour la mise en place et la maintenance des équipements de radioprotection, 

Les autres entreprises (OGEE, CFTH etc) sont liées à la maintenance et au fonctionnement du 
champ de tir (pose de câbles, optique, électricité, téléphonie, génie civil etc), 

L'architecte industriel, la SODETRA, pilote de ces entreprises, cessera son activité au profit 
du CEA au début de la période des essais souterrains, 

L E S E S S A I S S O U T E R R A I N S 

Durant cette période (1975-1996), les risques d'exposition externe sont très limités en 
niveau et géographiquement, Les seules activités concernées sont celles correspondant au montage 
des engins, aux missions du jour J au point zéro surface, à l'exécution du post-forage, au traitement 
des échantillons de lave radioactive au TDS et à la décontamination des matériels de forage à la 
STADEC, Après l'abandon du flexocable (à partir de 1980), celui des lignes de prélèvement des 
gaz et la mise en place de bouchons obturateurs dans les câbles de mesures, les rejets de gaz 
rare sont de plus en plus faibles et les risques d'irradiation, le jour J, deviennent négligeables, 
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Les doses externes maximales de la période des essais souterrains sont les suivantes 

1,25 rem (12,5 mSv) 1976 Personnel Entreprise, essai NESTOR, 
750 mrem (0,75 mSv) 1980 CEA/ESSAIS, 
700 mrem (0,7 mSv) 1978 SMSR, lors des essais CHRYSOTHÉMIS et ATRÉE. 

Par ailleurs, concernant les radiol 
cours de leur activité médicale sont : 

lues du service de santé, les doses maximales reçues au 

3,3 rems (33 mSv) 1988 rayonner™ înt X, Service d e Santé, 
3 rems (30 mSv) 1989 rayonner™ jnt X, Service d e Santé, 

2,5 rems (25 mSv) 1977 rayonner™ înt X, Service d e Santé, 
1 rem (10 mSv) 1984 rayonner™ înt X, Service d e Santé, 

950 mrem (0,95 Sv) 1980 rayonner™ înt X, Service d e Santé, 
800 mrem (0,8 mSv) 1986 rayonner™ înt x , Service ( je Santé, 
755 mrem (0,75 mSv) 1988 rayonner™ înt X, Service c ie Santé, 
565 mrem (0,56 mSv) 1989 rayonner™ înt X, Service d e Santé, 

La figure 208 récapitule les doses externes (hors personnel de radiol 
sndant toute la période des essais souterrains, 

ie médicale) reçues 
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Fig, 208, - Distribution des doses annuelles du personnel du CEP pendant les essais souterrains (hors médical' 

Pour une année standard, 1991 par exemple, la répartition des doses suivant le type 
d'activité est illustrée par la figure 209, 
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Opération en AMR et 
montage des engins 

(SMSR et DAM Essais) 

Post-forage s 
(Entreprises de forage et SMSR) 

— Traitement des échantillons 
de lave (DAM Essais Radiochimie) 

3 % 

32 % 

Radioprotection 
I Décontamination 

(SMSR) 

FIG, 209, - Répartition des doses reçues par le personnel par type de mission en 1991 

LA DOSIMETRIE INTERNE 
Elle s'appuie sur deux catégories d'investigations : 

• • La spectrométrie humaine, anthropogammamétrie ou anthroporadiamétrie, 
I • Les analyses de radiotoxicoloqie des excrétas (selles et urines), 

L ' O R G A N I S A T I O N 

La dosimétrie interne est à la charge du Service de Santé des Armées pour le personnel 
de la Défense : militaires des trois Armées, civils de la Défense (PCD et PRL) et entreprises 
polynésiennes et métropolitaines sous contrat Défense ; et du CEA pour son personnel métro
politain et local et ses entreprises associées, 

Avant la première campagne, les Armées créent des Centres de Surveillance Médico-
RadioBiologique (CSMRB) qui sont implantés parallèlement aux centres secondaires de dosimétrie 
externe, 

En 1966, ils sont au nombre de 6 et sont dirigés par des Médecins-Chefs (MC) : 

• CSMRB n° 1, le MC du Site traite le personnel des Armées à Mururoa et Fangataufa, 
• CSMRB n° 2, le MC de la force Alfa est chargé de l'ensemble du groupe Alfa, 
• CSMRB n° 3, le MC Major du De Grasse pour l'ensemble du groupe De Grasse, 
• CSMRB n° 4, le MC de l'infirmerie hôpital pour le personnel de la base avancée d'Hao, 
• CSMRB n° 5, le MC de l'infirmerie d'Arue pour le personnel des Armées de Terre, de l'Air et 

les civils basés à Tahiti, 
• CSMRB n° 6, le MC Major de l'infirmerie de Fare Ute pour la Marine de Tahiti, 
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Les moyens mis en place sont ceux des laboratoires de radiobiologie de Tahiti (hôpital 
Jean Prince), de Hao et du BSL Rance, ainsi que les remorques semi-mobiles de spectrométrie 
humaine, de radiochimie et de physique positionnées à Hao (puis à Mururoa lors des essais 
souterrains) pour intervenir sur des îles habitées telles les îles Gambier, transportées par BDC ou Edic. 

Pour le personnel du CEA, le SMT dispose de deux médecins spécialistes de médecine du 
travail ; l'un est basé en métropole à Bruyères-le-Châtel (Bill) et le second à Tahiti, dans le centre 
de Mahina. Ce dernier dirige le groupe médical du Pacifique devenu Service autonome (SMT) de 
la DlRAM/PAC en 1977. Lors des campagnes, les deux médecins des Essais participent directement 
au suivi du personnel, celui de Bill prend en charge les sites de Mururoa et Fangataufa et le médecin 
permanent en Polynésie contrôle le personnel d'Hao et de la base arrière de Tahiti. 

Les analyses de radiotoxicologie sont assurées par le LRB pour le personnel dépendant 
des Armées et par le LAM pour celui du CEA. Concernant la spectrométrie humaine, elle est 
réalisée en majorité, pour tout le personnel, sur les installations de la Défense et accessoirement, à 
certaines époques, sur celles du CEA pour son personnel. 

L E S M O Y E N S U T I L I S É S P O U R L A D O S I M É T R I E I N T E R N E 

Concernant l'anthropogammamétrie, le rayonnement y émis par le corps entier est détecté 
au moyen d'une installation comportant une ou plusieurs sondes (Nal) de grande sensibilité, placées 
dans une enceinte blindée qui protège le détecteur du rayonnement émis par la personne du 
rayonnement ambiant extérieur (dû essentiellement au rayonnement cosmique). Le résultat de 
cette mesure est comparé avec celui d'une per-
sonne de même poids, exempte d'incorporation \ 
interne d'origine artificielle. Ce rapport est appelé 
indice de tri [58], Il est normalement compris entre 
0,5 et 2. Une valeur élevée de cet indicateur, si 
elle provient d'une contamination récente (PF à 
vie courte) ne correspond pas nécessairement à 
une exposition interne élevée (encadré page 423) 
toutefois, elle entraîne généralement le recours 
à des examens complémentaires de radio 
toxicologie. 

Le résultat du comptage est ramené au 
poids de la personne examinée (nombre d'évé
nements par minute et par kilogramme). Ce 
comptage y global d'une durée d'une dizaine de 
minutes peut aussi permettre, connaissant le 
mélange des produits de fission en cause, d'éva
luer la charge corporelle et estimer le niveau de 
l'exposition interne. 

La figure 210 montre le spectre obtenu 
lors d'un examen d'anthropogammamétrie d'une 
personne du public, vivant en métropole, et 
exposée à la seule radioactivité naturelle interne, 
comparé à celui effectué en 1972 au CEP, dans 
le cadre d'une campagne de contrôle. 

Installation de Spectrométrie humaine de Mururoa 



LES ATOLLS DE MURUROA ET DE FANGATAUFA 417 

Ceci illustre la grande sensibilité de 
ce type d'examen. En effet, les évaluations 
réalisées à partir de ces résultats corres
pondent généralement à des doses minimes 
ou nulles, dans la gamme de un à une 
dizaine de mrem (0,01 à 0,1 mSv). 

Dans le cadre des essais souter
rains où le risque est essentiellement la 
présence d'iode sur les tiges des post
forages, on utilise une sonde placée en 
regard de la thyroïde. 

Nombre d'événements en 10 mîn 

1 000 

100 

10 

Indice 2,9 

Indice 1 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 
Energie (canaux) 

Installation de Spectrométrie thyroïdienne, 
installée à Mururoa lors des essais souterrains, 

FIG, 210, - Comparaison d'un spectre d'indice 1 obtenu 
sur un comptage de 10 minutes d'un sujet témoin avec 
celui d'indice 2,9 réalisé dans les mêmes conditions, sur 
un sujet ayant un poids équivalent, 

Les analyses radiochimiques sont standardisées, 
Pour les essais aériens, ce sont les dosages des 
plutonium ( 2 3 9Pu), cérium ( 1 4 4 Ce) et strontium ( 9 0Sr), 

Ces trois éléments sont retenus car ils sont 
ostéotropes et leurs propriétés radioactives ne les 

rendent pas décelables directement par la mesure en spectrométrie humaine (émetteurs a , |3 purs 
ou y de faible énergie), 

Pendant la période des essais souterrains, la surveillance porte principalement sur le 
plutonium, les iodes et l'eau tritiée, 

Pour les chantiers où le risque plutonium est dominant, un contrôle narinaire est effectué 
en sortie de ZC, Ce contrôle, s'il est positif, est un indice de suspicion d'une éventuelle incorporation 
pulmonaire, Cette information entraîne alors la recherche de plutonium dans les urines, avant 
1978, puis essentiellement dans les selles à partir de 1980, Ce changement de portage est dû à une 
meilleure sensibilité (1/100 contre 1/30 de la DMA) et à la plus grande facilité de réunir les selles 
que les urines sur 24 heures, 



418 SÉCURITÉ RADIOLOGIQUE DES PERSONNES 

Les niveaux de référence sont à base de deux indicateurs, le NED (Niveau 
d'Enregistrement Dérivé) et le NID (Niveau d'Investigation Dérivé). Le premier correspond à la 
valeur minimale techniquement détectable (0,2 pCi soit 7,4 mBq dans une selle de 24 heures), le 
second est une valeur au-dessus de laquelle, un suivi complémentaire est considéré comme 
nécessaire pour préciser la dose reçue, il est fixé à 0,4 pCi (15 mBq). 

Par ailleurs, une première selle positive ne correspond pas systématiquement à une incor
poration pulmonaire. Si les selles suivantes ne le sont pas, il s'agit du simple transit intestinal 
d'une particule isolée, la dose est alors estimée comme nulle. Concernant le plutonium dans l'envi
ronnement, il est essentiellement sous la forme oxyde (Pu0 2), forme insoluble. 

Pour la mesure du 9 0 Sr qui n'émet qu'un rayonnement |3, l'identification est difficile car il 
faut pouvoir éliminer la contribution des autres émetteurs p* qui sont très nombreux. Obtenir une 
mesure 9 0 Sr réelle (dit strontium vrai) nécessite le recours à la mesure de la décroissance de son 
fils l'isotope 9 0 Y. Dans la pratique, en routine, on ne peut réaliser que des mesures directes après 
une séparation radiochimique, on admet que tous les |3 mesurés sont ceux du 9 0 Sr ; ce qui induit 
une surestimation des doses (c'est un équivalent majorant du strontium). 

À noter que le 1 4 4 C e et le 9 0 Sr font partie du mélange des produits de fission et leur contri
bution à la dose peut donc être estimée par la comparaison avec des éléments dosables en 
spectrométrie humaine (avec le 1 3 7 C s par exemple). 

L E S R É S U L T A T S D E L A D O S I M É T R I E I N T E R N E 

Lors des expérimentations aériennes, le suivi systématique du personnel susceptible 
d'être exposé conduit à un nombre important de résultats d'examens, près de 260 000 sont réalisés 
durant cette période (voir encadré). Ce paragraphe en présente la synthèse et des exemples 
représentatifs des niveaux mesurés lors des examens du personnel et des populations proches 
du champ de tir. 

Quelques chiffres illustrent l'importance de la surveillance radiobiologique du personnel. 
Par exemple, lors de la campagne 1966 : 

Effectif mensuel moyen : 1 7 000 
Nombre de PDA : 4 100 
Nb.PDA/effectif : 25% 
Dosimètres distribués : 27 000 
Dosimètres/effectifs : 40% 
Visites PDA par mois : 800 
Spectrometries humaines : 5 300 

Et en 18 mois (lors des campagnes 1966 et 1967 et l'inter campagne 1966-1967) sont réalisés : 
16 000 examens hématologiques 

(vérification d'aptitude à des travaux en ambiance radioactive), 
20 000 spectrometries humaines, 

5 000 examens radiotoxicologiques, 
Au total pour la durée d'exploitation du champ de tir, ce sont de l'ordre de : 

300 000 dosimètres photographiques distribués, 
160 000 spectrometries humaines (90 % sur les installations Défense et 1 0 % au CEA), 
100 000 examens radiotoxicologiques (40 % par la Défense et 60 % par le CEA), 
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LE SUIVI DES EXPERIMENTATEURS 

Le tableau 16 récapitule l'ensemble des résultats obtenus. En plus des examens systé
matiques, des spectrometries supplémentaires sont effectuées en cours d'opérations, en fonction 
des résultats de la dosimétrie externe d'un agent ou d'un groupe considéré comme potentiellement 
exposé. Par exemple en 1968, lors de 
plusieurs campagnes, ces contrôles TABLEAU 16. 
supplémentaires systématiques sont Résultats des spectrometries humaines réalisées au CEP 
menés sur les personnes participant aux (nombre d'examens par valeur de l'indice et intervalle de dose), 
missions du jour J, en particulier les 
missions aéroportées : 

Le jour de l'essai CASTOR, 65 
spectrometries sont réalisées, 
aucune exposition interne n'est 
détectée, 
Lors de l'essai POLLUX, sur une 
centaine de sujets, des traces sont 
détectées (indices 2 à 8), Pour 3 
techniciens, les indices vont de 
12 à 22 pour des produits de fission 
frais, Les sujets dont l'indice est 
supérieur à 4 font l'objet d'un nou
veau contrôle le jour suivant, La 
décroissance est très rapide ; l'ex
position interne est considérée 
négligeable, 
Le jour de l'essai CANOPUS, 79 
personnes ayant participé aux 
missions aériennes et de prélève
ments sont contrôlées, 
L'exposition est très faible pour les 
indices de tri les plus élevés, 
quelques mrem pour des indices 
de tri allant de 12 à 23, 

Certaines mesures réalisées 
immédiatement après l'essai peuvent 
parfois présenter des indices de tri 
apparemment élevés, alors qu'ils sont 
dus à une légère contamination externe 
résiduelle, Mensuellement, une centaine 
de mesures sont aussi réalisées en 
routine sur le personnel civil et militaire 
du CEP basé à Tahiti, Lors de la 
retombée due à l'essai Centaure, ils 
constituent un groupe témoin permettant 
de montrer, à cette occasion, la modicité 
des expositions internes sur cette île, 

DOSE 
ANNÉE NULLE TOTAL 

i < 2 2 < i < 5 i> 5 

1966 5191 140 30 5 361 
1967 13 752 110 18 13880 
1968 18 054 277 23 18 354 
1969 2 581 0 0 2 581 
1970 2 752 333 43 3128 
1971 2 370 352 37 2 759 
1972 2568 92 8 2668 
1973 3 420 49 15 3 484 
1974 5 927 277 25 6 229 

Aériennes 56 615 1 630 199 58 4 4 4 

1975 4 651 67 0 4 718 
1976 1 584 79 0 1 663 
1977 3 611 220 0 3 831 
1978 4 252 329 0 4 581 
1979 4 535 90 0 4 625 
1980 4989 8 0 4 997 
1981 5 663 38 4 5 705 
1982 5 226 11 2 5 239 
1983 5 575 37 0 5 612 
1984 5 219 16 7 5 242 
1985 4 545 15 0 4 560 
1986 5 256 697 0 5 953 
1987 3 671 790 0 4 461 
1988 2 407 246 0 2 653 
1989 2550 354 0 2 904 
1990 2 821 97 0 2 918 
1991 2 999 86 0 3 085 
1992 3199 17 0 3 216 
1993 2 438 0 0 2 438 
1994 2 911 0 0 2911 
1995 2 453 0 0 2 453 

Souterraines 80 555 3 197 13 83 765 

Total 137 170 4 827 212 142 209 
9 6 , 4 % 3 , 4 % 0,15 % 
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LES TRAVAUX POUVANT ENTRAINER DES EXPOSITIONS INTERNES 

LES TRAVAUX EN PRÉSENCE DE PLUTONIUM 

Le plutonium est à un niveau qui n'est pas mesurable dans l'environnement dès que 
l'énergie de l'essai atmosphérique dépasse une centaine de tonnes équivalent TNT, La dilution dans 
l'atmosphère du plutonium non fissionné rend alors sa contribution marginale. Le rapport des 
activités p7a est de l'ordre de 106 pour 1 kt à H+1 et l'exposition due aux produits de fission 
(activité p) est largement prépondérante pendant plusieurs mois. 

Dans le cadre des essais atmosphériques, seules deux expérimentations développent une 
énergie suffisamment basse (environ 50 tonnes) pour que le risque a puisse être significatif. 

Ces deux essais, réalisés à Denise, sont PÉGASE (le 27/7/70) et MELPOMÈNE (le 28/7/73). 
Dans le cas de PÉGASE, la retombée touche une étroite bande corallienne à Dora (voir chap. 4). 
Une équipe de 15 légionnaires du 5 e RMP, accompagnée par du personnel SMSR, intervient sur 
ia zone contrôlée de la retombée, ils sont chargés de ramasser ies débris, dont des morceaux de 
ballon, tombés sur cette bande de terre. Lors de cette mission, les doses reçues en irradiation 
externe par les produits de fission sont comprises entre 50 et 500 mrem (0,5 à 5 mSv) avec une 
moyenne de 202 mrem (2,02 mSv). 

Le Service de Santé des Armées fait des examens spectrométriques et radiotoxicologiques ; 
ces derniers donnent des résultats négatifs. En spectrométrie, les résultats donnent une valeur 
moyenne organisme entier pour la mission de 17,4 mrem soit 0,17 mSv, avec des résultats 
compris entre 2,4 et 32 mrem (0,02 à 0,32 mSv). Quelques contaminations externes résiduelles 
semblent avoir fait surestimer les doses internes, malgré cela, le rapport des expositions 
Internes/externes est au maximum de 8,6%. 

D'autres opérations sont relatives aux grands travaux d'assainissement du périmètre des 
expériences de sécurité et ARPÈGE (chap. 4), Ils s'échelonnent entre 1981 et 1988 et sont menés 
par du personnel de la Légion Étrangère (5e RE) et du SMSR. Une dose engagée maximale de 390 
mrem (3,9 mSv) a été observée dans un seul cas. On a mis en évidence quelques transits 
intestinaux n'ayant pas entraîné de dose comme cela a été aussi le cas lors de travaux sur des 
apparaux de mouillage, dans le parc à chaînes. 

LES IODES 

Elles sont représentées par les isotopes 131 à 135 dont les périodes vont de 1 h à 8 
jours. Les isotopes les plus importants étant l'iode 133 (T = 21 h) et 135 (T = 6,6 h) dans les 
deux premiers jours après l'essai, l'iode 132 (T=2,3 h) qui provient de la désintégration du tellure 
132 (T = 78 h) et enfin l'iode 131 (T = 8 j). 

Pour ce qui concerne ies risques radiologiques iiés à la présence d'iode [71], l'organe "cible" 
est la thyroïde. La dose maximale admissible pour cet organe (voir page 68) est fixée pour l'expo
sition professionnelle à 15 rems (150 mSv) par an et 4 rems (40 mSv) par trimestre, 

Lors des essais aériens, dans un climat humide, avec une quantité d'eau de mer entraînée 
par la boule de feu, en particulier lorsque l'essai a lieu sur barge (ALDEBARAN), l'iode se trouve, 
pour l'essentiel, piégée dans des gouttes de saumure ou sur des particules de forte granulomere. 
Pour cette raison, la part due aux iodes piégées sélectivement sur les lits de charbon actif mis en 
place le jour J sur les appareils de prélèvement d'air, reste faible par rapport à la radioactivité p, 
Y totale mesurée sur le filtre papier. 

Lors des essais souterrains, l'Iode est piégé dans l'eau de la cavité. 
D'une manière générale, l'iode ne reste pas longtemps sous forme gazeuse. 
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Pour les expérimentateurs, l'exposition à une retombée peut entraîner une irradiation de 
l'organisme entier par l'ensemble des produits de fission dont les gaz rares, les iodes et leurs pré
curseurs, les tellures. Une dose supérieure à une dizaine de mrem (0,1 mSv) à la tyroïde ne peut 
être reçue sans que la dose organisme entier vue par le film dosimètre ne soit mesurable, c'est-
à-dire supérieure à la limite de détection du film dosimètre (20 mrem soit 0,20 mSv). Si celui-ci 
affiche une valeur nulle, la dose à la thyroïde peut être considérée comme nulle elle aussi. 

Dans le cas ou le film dosimètre affiche une valeur parmi les plus élevées, de l'ordre du 
rem (10 mSv), une anthropogammamétrie de contrôle est réalisée systématiquement pour évaluer 
le niveau d'une éventuelle incorporation interne de radioéléments (mesures réalisées à Hao dans 
le cadre des missions aéroportées du jour J, par exemple). Lors des essais aériens, ces contrôles 
n'ont jamais mis en évidence une contamination par les iodes entraînant des expositions internes 
significatives, c'est-à-dire supérieures à quelques dizaines de mrem (<1 mSv). 

Dans le cas des travaux cités dans le paragraphe précédent et concernant la retombée 
PÉGASE, à partir des spectrometries y pour un mélange de produits de fission non fractionné, les 
doses calculées à la thyroïde, suivant la méthode décrite par Méchali & al [84], seraient comprises, 
entre 66 et 146 mrem (0,66 à 1,46 mSv), suivant l'hypothèse retenue sur la date d'origine de la 
contamination : le premier jour des travaux (J+1) ou le troisième jour (J+3). 

Lors des essais souterrains, l'iode est présent dans l'eau de la cavité, et se retrouve donc 
dans les fluides de forage et sur les outils (tiges, carottiers etc.). Le personnel concerné par la 
présence d'iode est principalement celui des équipes de l'entreprise de forage et du SMSR 
présentes sur la plate-forme des post-forages et dans une moindre mesure du personnel du 
SMSR chargé de la décontamination des tiges et outils de forage. 

LES CHANTIERS SPÉCIFIQUES DU CEA 

Ce sont les chantiers ouverts après les essais de sécurité et les expériences MEKNÈS 
(présence de plutonium) et les post-forages (travaux en présence d'iode). 

Le récapitulatif, sur l'ensemble des essais, des doses engagées par le personnel du CEA 
est le suivant : 

• de 1 à 10 mrem (0,01 à 0,1 mSv) pour 8 personnes, 
• de plus de 10 à 500 mrem (0,1 à 5 mSv) pour 34 personnes, 
• de plus de 500 à 1 000 mrem (5 à 10 mSv) pour 5 personnes, 
• de plus de 1 000 à 3 000 mrem (10 à 30 mSv) pour 3 personnes, 

Dans le cadre des post-forages, le 15 mai 1986, l'équipe de forage est aspergée par une 
remontée d'eau de cavité, ce qui conduit à un examen approfondi du personnel au centre CEA de 
Fontenay-aux-Roses. L'exposition maximale est de 290 mrem (2,9 mSv) pour un agent et des 
valeurs comprises entre 30 à 70 mrem (0,3 et 0,7 mSv) pour les 6 autres. 

La surveillance de l'exposition interne est individuelle en fonction du poste de travail occupé 
avec des examens systématiques et complémentaires, en cas d'incident. Elle est aussi collective et 
réalisée par sondage et concerne alors tous les travailleurs résidants sur les sites même s'ils ne 
sont soumis à aucun risque radiologique professionnel. À partir du début des essais souterrains, elle 
est appelée "surveillance habitant" et complète les contrôles environnementaux. En cas de résultat 
positif d'un examen, une enquête est menée en liaison avec le SMSR. 
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LE SUIVI DES POPULATIONS PROCHES DES SITES D'EXPÉRIMENTATION 

Des bilans concernant les populations des îles les plus proches des sites d'expérimentations 
sont régulièrement réalisés, lors des essais aériens, soit avec les moyens du BSL Rance soit en 
utilisant les remorques de spectrométrie humaine embarquées sur BDC, EDIC ou utilisées à terre 
à Hao ou Mururoa. 

Le tableau 17 récapitule les principales opérations de contrôle effectuées sur les populations. 
En fonction des résultats, pour les indices les plus élevés, des examens radiotoxicologiques supplé
mentaires sur les excréta sont effectués. 

TABLEAU 17. 
Bilan des résultats des spectrometries réalisées sur les populations 

et les expérimentateurs résidant sur les îles proches de Mururoa lors des essais aériens 

NOMBRE DE 
ANNÉE LIEU DATE MOYEN PERSONNES CONTRÔLÉES 

A B C 

1966 GAMBIER 7 au 16 juillet 5 
GAMBIER 10 au 20 août EDIC 9098 (remorque) 206 17 

HAO 5 au 8 octobre (remorque à terre) 76 32 
TUREIA 12 novembre BSL Rance 60 

GAMBIER 6 au 12 décembre EDIC 8089 (remorque) 307 3 
1967 PUKA RUA 19 au 20 avril BDC Cheliff (remorque) 93 

REAO 21 au 22 avril BDC Cheliff (remorque) 124 2 
HAO 15 au 30 juin (remorque à terre) 70 

TUREIA 4 au 13 juillet Contrôle à Hao (remorque) 14 
REAO 13 juillet Contrôle à Hao (remorque) 6 

PUKA RUA 18 juillet Contrôle à Hao (remorque) 6 
TUREIA 4 au 5 août BDC Argens (remorque) 25 28 

1968 PUKA RUA 2 et 3 avril BSL Rance 16 46 
TUREIA 5 au 11 avril BSL Rance 15 30 1 

REAO 17 avril BSL Rance 22 44 
VAIRAATEA avril BSL Rance 5 7 

HIKUERU avril BSL Rance 12 
ANAA avril BSL Rance 19 

GAMBIER 19 au 22 juin 51 
1970 TUREIA 21 octobre BSL Rance 47 
1971 TUREIA 16 au 19 avril BSL Rance 49 

TUREIA 1 au 6 septembre BSL Rance 53 
1972 TUREIA 8 et 9 mai BSL Rance 50 
1973 TUREIA 18 et 19 avril BSL Rance 59 
1974 TUREIA 29 au 31 mai BSL Rance 52 

Résultats de la spectrométr ie : A = indice normal (0,5 à 2) dose nulle B = indice entre 2 et 5 C = indice > 5 
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Tous ces examens permettent une estimation des expositions internes qui sont : 

En 1 9 6 6 : Aux îles Gambier, une moyenne de 20 mrem (0,2 mSv) et 100 mrem (1 mSv) pour 10 % 
des sujets. 

En 1 9 6 7 : À Tureia, (20 mrem soit 0,2 mSv). À Reao et Puka Rua, <7 mrem (0,07 mSv) ; à Hao, 
< 1 mrem (0,01 mSv), 

En 1 9 6 8 : Le bilan général réalisé dans les atolls des Tuamotu les plus proches de Mururoa 
(Tureia, Puka Rua, Reao, Vairaatea, Hikueru, Anaa et les îles Gambier) conduit à des expositions 
internes de un à quelque mrem (0,01 mSv). 

En 1 9 7 0 : À Tureia, 3 mrem soit 0,03 mSv. 

En 1 9 7 1 : À Tureia, 5 mrem (0,05 mSv) ; l'examen des urines montre l'absence de radioéléments 
émetteurs a, 

En 1 9 7 2 : Les examens radiotoxicologiques réalisés à l'hôpital Jean Prince conduisent à des doses 
de quelques mrem pour Tureia. La recherche de plutonium ne donne aucun résultat positif. 

Une série de mesures réalisée en 1972, montre la 
décroissance très rapide de l'indice dans le cas d'une conta
mination par des produits de fission frais : 

H + 3 48 
H+27 5,8 
H+51 2,15 
H+75 1,5 

L'étude des spectres montre la contribution importante 
des iodes 133 et 135, La dose délivrée à la thyroïde est estimée 
à environ 50 mrem, 

En 1 9 7 3 : À Tureia, 39 examens radiotoxicologiques réalisés donnent des résultats trop faibles pour 
être significatifs à l'exception de deux sujets pour lesquels les doses estimées sont d'une dizaine 
de mrem (0,1 mSv), valeurs vraisemblablement surestimées compte tenu des résultats de l'anthro-
pogammamétrie, Les recherches de plutonium donnent des résultats tous négatifs, 

En 1 9 7 4 : À Tureia, une dose de 3,5 mrem, La recherche du 9 0 S r donne des valeurs nulles ou 
trop faibles pour être significatives, 

LES POPULATIONS CONCERNÉES PAR LES RETOMBÉES 
Le détail des principales retombées observées lors des essais aériens [23] est présenté 

ci-après, il concerne les trois lieux géographiques suivants : 
• à Tureia, île la plus proche des points d'essais (110 km) et peu peuplée (40 habitants au 

recensement de 1967, et 68 lors de celui de 1971), dont les ressources alimentaires, 
caractéristiques d'un atoll, sont très limitées, 
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• aux îles Gambier (516 habitants en 1967, 545 en 1971) qui se trouvent, par rapport à 
Mururoa, dans une direction voisine de celle des vents dominants en altitude, Elles se situent à 
une distance intermédiaire des sites de tir (450 km) et dispose d'une grande variété de denrées 
alimentaires, 

• à Tahiti, (61 500 habitants en 1967, 74 400 en 1971) qui représente l'élément le plus important 
de la population de la Polynésie (les 2/3), Située à 1 200 km des sites d'expérimentations, cette 
île dispose d'une grande variété de ressources alimentaires, 

LE BILAN DES DOSES TOTALES REÇUES PAR LES POPULATIONS 

Pour réaliser ces estimations, il convient de faire la somme des doses reçues par : 
• l'irradiation externe au passage du nuage, 
• l'irradiation due, sur le long terme, aux dépôts de la retombée, 
• l'inhalation au passage du nuage, 
• l'inhalation due, sur le long terme, à la remise en suspension de la radioactivité déposée au sol, 
• enfin la dose reçue, sur le long terme, par l'incorporation de radioéléments présents dans les 

aliments produits localement, 

LES RETOMBÉES SUR LES ÎLES GAMBIER 

Les retombées significatives sont dues aux essais ALDÉBARAN (2/07/1966 à 5h34 W) et 
PHOEBÉ (8/8/1971 à 9h30 V), Les principales caractéristiques, enregistrées par le PCR, sont 
données dans le tableau ci-dessous, 

TABLEAU 18, 
Caractéristiques des retombées aux îles Gambier, 

ESSAIS DURÉE NATURE 
DÉBIT DE 

DOSE 
MAXIMUM 

DÉBIT DE 
DOSE EN FIN 

DE RETOMBÉE 

DÉPÔT 
AU SOL 

(P.VÏ 

ALDEBARAN 
02/07/66 - 15H34TU 

1h20 
H+10h45à H+12h05 

Aérosols 
Pluie 

25 mrad/h 
(250 yGy/h) 

13 mrad/h 
(130 yGy/h) 

H+12h05 

1,6.10"3 C i /m 2 

(6.107Bq/m2) 
H+12h05 

PHOEBÉ 
08/08/71 - 18H30TU 

5h 
H+6h10à H+6h40 

H+8h00à H+12h30 
Pluie 

5,5 mrad/h 
(55 yGy/h) 

3,2 mrad/h 
(32 yGy/h) 

H+6h40 

3 .10" 5 Ci /m 2 

(1,1.10e Bq/m2) 
H+26h 

Après la retombée de l'essai ALDÉBARAN, une forte pluie intervient à J+1 et entraîne une 
diminution du débit de dose, 

Compte tenu de l'évolution de la situation radiologique après l'essai PHOEBÉ, les habitants 
sont placés préventivement, de H+4h30 à H+21h30, dans l'abri de prévoyance, 

Pour ce qui concerne la principale retombée, celle de l'essai ALDÉBARAN, la figure 211 
présente les enregistrements du PCR concernant le débit de dose, la radioactivité de l'air et de 
l'eau de mer, 



LES ATOLLS DE MURUROA ET DE FANGATAUFA 425

Fig. 211. - Retombées aux îles Gambier à la suite de
l’essai ALDÉBARAN (02/07/1966)..

a : Débit de dose γ (CT 20 et DGET Trop).

b : Activité β de l’air.

c : Activité γ de l’eau de mer.
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LES RETOMBÉES SUR TUREIA 

Les retombées d'un niveau significatif sont consécutives aux essais ARCTURUS (2/7/1967 
à 7h30 W) et ENCELADE (12/06/1971 à 10h15 V). Les niveaux enregistrés par le PCR sont 
récapitulés dans le tableau ci-dessous. 

TABLEAU 19. 
Caractéristiques des retombées à Tureia 

ESSAIS DURÉE NATURE 
DÉBIT DE 

DOSE 
MAXIMUM* 

DÉBIT DE 
DOSE EN FIN 

DE RETOMBÉE 

DÉPÔT 
AU SOL 

(P. Y) 

ARCTURUS 
02/07/67- 17H30 TU 

3h 
H+8h30à H+11h30 

Aérosols 
Pluie 

3 mrad/h 
(30 yGy/h) 

1,6 mrad/h 
(16yGy/h) 
H+11h30 

3,3.10 6 Bq /m 2 

H+24h 

ENCELADE 
12/06/71 - 19H15TU 

14h 
H+1 Oh à H+24h 

Pluie 
5,5 mrad/h 
(55 yGy/h) 

2 mrad/h 
(20 yGy/h) 

H+24h 

1.3.10 7 Bq /m 2 

H+22h45 

* passage du nuage 

Le 4 juillet, 2 jours après la retombée de l'essai ARCTURUS, des précipitations entraînent une 
diminution d'un facteur 2 du débit de dose qui devient 125 urad/h (1,25 uGy/h) à H+55. 

La retombée consécutive à l'essai ENCELADE intervient durant la nuit par une forte pluie 
(10 l/m 2 entre H+8h30 et H+15h30). Les habitations procurent une protection significative (débit 
de dose réduit d'un facteur 3). 

LA RETOMBÉE SUR TAHITI 

Elle est due à l'essai CENTAURE du 1 7/07/1974 à 8h00 V, Les données recueillies au PCR 
de Mahina sont présentées dans le tableau 20. 

TABLEAU 20. 
Caractéristiques de la retombée à Tahiti 

ESSAIS DURÉE NATURE 
DÉBIT DE 

DOSE 
MAXIMUM 

DÉPÔT 
AU SOL (|3, y) 

à Mahina 

CENTAURE 
17/07/74- 17H TU 

20h30 
H+43h30 à H+64h 

Pluie 
0,39 mrad/h 
(3,9 yGyfh) 

H+54h 
2.10 6 Bq /m 2 

La retombée aborde Tahiti par la côte Est, et les effets du relief entraînent des dépôts au sol 
hétérogènes. Le PCR de Mahina situé au Nord de l'île est en position géographique médiane par 
rapport aux retombées. Sur la côte Ouest, d'Arue à Papara, qui est la plus peuplée, le niveau de la 
retombée est dix fois plus basse ; sur la côte Est et la presqu'île, il est sensiblement plus élevé (fig. 212), 
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FIG, 212, - Retombées de l'essai CENTAURE à Tahiti, Valeurs relatives au 19/07/74, du dépôt le long de la route 
de ceinture par rapport à la valeur relevée au PCR de Mahina, 

L ' I R R A D I A T I O N E X T E R N E 

En complément de l'irradiation due au passage du nuage, pour le calcul des doses externes, 
il est admis que les dépôts au sol restent les mêmes durant l'année qui suit la retombée, d'où une 
surestimation de la dose, Le calcul tient compte de la protection apportée par les habitations légères 
(facteur 0,5) et les abris de prévoyance (facteur 0,3), Les doses reçues font l'objet du tableau 21, 
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TABLEAU 21. 
Dose reçue par irradiation externe dans l'année suivant la retombée 

ESSAIS DATE ÎLES DOSE 

ALDEBARAN 02/07/66 GAMBIER 340 mrem (3,4 mSv) 

ARCTURUS 02/07/67 TUREIA 70 mrem (0,7 mSv) 

ENCELADE 12/06/71 TUREIA 90 mrem (0,9 mSv) 

PHOEBÉ 08/08/71 GAMBIER 90 mrem (0,9 mSv) 

CENTAURE 17/07/74 TAHITI (Mahina) 60 mrem (0,6 mSv) 

LA RETOMBÉE ALDEBARAN AUX ÎLES GAMBIER 

Les doses à l'organisme entier peuvent être estimées de deux façons : 
• soit par l'intégration des débits de doses donnés par la chambre d'ionisation de 20 litres, 

équivalent tissus, tropicalisée (CT 20) du PCR, Sur la figure 211a qui donne l'enregistrement 
de la CT 20, apparaît 3 valeurs obtenues à partir de la chambre portative DGET Trop, Ces 
valeurs sont inférieures à celles de la CT 20, 

• soit par les résultats des films dosimètres, 

La chambre d'ionisation donne des valeurs surévaluées pendant la retombée, en effet, elle 
est de grande dimension et l'influence des dépôts sur la paroi de la chambre n'est pas négligeable, 
Il convient donc de la nettoyer afin de retrouver la véritable valeur du débit de dose à la fin de la 
retombée, 

L'intégration du débit de dose de la CT 20 conduit à une dose organisme entier : 
• de 75 mrem (0,75 mSv) pendant la première journée (2 au 3 juillet), 
• de 220 mrem (2,2 mSv) du 2 au 24 juillet, 
• et de 340 mrem (3,4 mSv) sur la première année, 

Alors que les films dosimètres portés par des personnes ayant séjourné à Mangareva 
donnent pour un sujet : 

• • 75 mrem (0,75 mSv) du 2 au 6 juillet 
• 1 30 mrem (1,3 mSv) du 2 au 9 juillet 
• 1 50 mrem £1,5 mSv) du 2 au 24 juillet 
• 300 mrem (3 mSv) du 2 au 24 juillet 

Il existe donc une bonne corrélation entre les résultats donnés par l'appareillage du PCR 
(CT 20 et DGET Trop) et les doses relevées sur les films dosimètres, Quelques écarts peuvent être 
dus au fait que la chambre d'ionisation donne des mesures sans aucune protection vis-à-vis du 
rayonnement en provenance du sol alors que les conditions de vie normales, même dans une 
construction légère, apportent une certaine protection, 

On peut noter que pour une même durée de séjour la dose peut varier du simple au 
double suivant le type d'activité exercée par la personne concernée, 

La dose retenue de 340 mrem soit 3,4 mSv peut donc être considérée comme une valeur 
enveloppe, 
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L E S D O S E S I N T E R N E S 

Les doses internes sont principalement liées à la présence d'iode pour le court terme (le 
premier mois) et, dans une moindre mesure, aux autres produits de fission dont le césium 137 et 
le strontium 90, pour le long terme. 

Pour ce qui concerne les risques radiologiques liés à la présence d'iode, la dose maximale 
admissible pour cet organe (voir page 68) est fixée à 1,5 rem (15 mSv) pour les populations. 

Pour les enfants, la thyroïde est l'un des organes les plus sensibles à l'effet cancérigène de 
l'irradiation. Dans la plupart des études, un excès de risque apparaît à partir de doses de l'ordre 
de 100 mSv (10 rems) alors que pour l'adulte, il se situerait aux alentours de 500 mSv (50 rems). 

Pour les populations riveraines, il faut tenir compte des deux voies d'incorporation que 
sont, l'inhalation au moment de la retombée (et dans une moindre mesure, après celle-ci) et de 
l'incorporation des iodes par l'alimentation, à partir de la consommation de produits locaux provenant 
de terrains ayant subi la retombée. 

D'une manière générale, la contamination par voie digestive est largement prépondérante 
par rapport à celle due à l'inhalation qui dépend du volume d'air inspiré. En effet, la durée de la 
retombée qui est comprise entre une et deux heures et le débit respiratoire des adultes qui est 
de l'ordre de 1 m 3 /h, limite l'incorporation de produits radioactifs. 

Pour les nouveaux-nés et les enfants de moins de deux ans, par exemple, dont le débit 
respiratoire n'est que de 0,1 à 0,2 m 3 /h, la contribution de l'inhalation à la dose totale n'est 
généralement que de quelques pourcents. La contribution majeure provient de la voie alimentaire. 
Les examens réalisés dans les jours qui ont suivi la retombée confirment que chez les sujets 
ayant fait un court séjour aux îles Gambier, après le jour J, la contamination interne est nulle ou 
négligeable. 

L'INHALATION 

Les doses sont calculées à partir de l'intégration des activités volumiques de l'air (en 
pCi.heures.m3 ou Bq.heures.m3) pendant la retombée. La faiblesse des remises en suspension 
due au climat humide n'entraîne pas de supplément significatif de la dose. Le bilan est donné dans 
le tableau 22. Les doses sont données sous la forme de dose efficace c'est-à-dire en tenant 
compte des facteurs de pondération pour les différents organes "cibles". 

TABLEAU 22. 
Équivalent de dose efficace dû à l'inhalation 

ESSAIS DATE ÎLES 
EXPOSITION 
en Bq.h.m3 

DOSE 

ALDEBARAN 02/07/66 GAMBIER 60 000 18 mrem (0,18 mSv) 

ARCTURUS 02/07/67 TUREIA 8 000 2,3 mrem (0,023 mSv) 
ENCELADE 12/06/71 TUREIA 800 0,3 mrem (0,003 mSv) 

PHOEBÉ 08/08/71 GAMBIER 600 0,2 mrem (0,002 mSv) 
CENTAURE 17/07/74 TAHITI (Mahina) 13 000 8 mrem (0,08 mSv) 
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L'INGESTION 

La consommation journalière moyenne des îles des Tuamotu est spécifique, elle est 
donnée dans le tableau ci-dessous. Il existe toutefois des habitudes alimentaires qui peuvent 
varier d'une famille à l'autre, ces chiffres ne sont donc à considérer que comme des ordres de 
grandeur des consommations individuelles, elles ne prennent pas en compte les denrées importées 
qui ne sont pas concernées par la retombée, mais qui peuvent représenter une part importante 
de l'alimentation, le riz par exemple. 

TABLEAU 23. 
Ordres de grandeur de la consommation journalière moyenne à Tureia et aux îles Gambier 

des denrées produites localement , 

ALIMENTS CONSOMMÉS EN g/j GAMBIER TUREIA 

Boissons 
Poissons, mollusques, crustacés 
Viandes 
Fruits (arbres) 
Légumes feuilles 
Autres légumes et fruits 

2 000 à 3 000 
500 

60 
500 

40 
300 

2 000 à 3 000 
700 
30 

300 

TOTAL 3 400 à 4 400 environ 3 100 à 4 100 

Les produits alimentaires concernés par la présence d'iode sont essentiellement l'eau de 
citerne en provenance des toitures et les légumes feuilles. La chaîne alimentaire constituée par 
les produits de la mer est surtout concernée par des produits de fission à vie plus longue que 
celle des iodes. On peut noter que la boisson représente plus des deux tiers des quantités ingérées, 
les 2/3 aux îles Gambier et les 3/4 à Tureia. 

Les hypothèses retenues dans les calculs, tant pour ce qui concerne les niveaux moyens 
en volume et en radioactivité des produits consommés, entraînent une grande dispersion dans le 
résultats des calculs de dose d'où, en 1971, les conclusions du service de santé des Armées : 
"Les mesures directes sur l'homme, surtout pour ies retombées fraîches, sont infiniment préférables 
aux évaluations fondées sur des mesures indirectes (eau de boisson et rations alimentaires)". 

L'EXPOSITION INTERNE PAR L'INGESTION D'EAU DE BOISSON 

Les boissons sont constituées : 
• d'eau de source ou de ruisseau stockée dans des réservoirs et distribuée par un réseau (cas 

de Rikitea aux îles Gambier), 
• d'eau de puits communal (Taku aux îles Gambier), 
• d'eau de pluie recueillie par les toitures des habitations et stockée dans des citernes 

(principalement à Tureia, marginalement aux îles Gambier), 
• d'eau de coco, 
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Et en complément par des bières et sodas importés par les commerçants locaux ou 
approvisionnés par les nombreuses personnes civiles et militaires du CEP qui représentent 10 à 
25% de la population aux îles Gambier et 30 à 100 % à Tureia ainsi que par l'eau apportée par 
les bâtiments du CEP 

L'eau de coco a l'avantage de garder, sous ces climats, une certaine fraîcheur, d'un goût 
agréable, elle est largement consommée. Par contre, l'eau provenant du ruissellement sur les 
toitures et qui est stockée dans des citernes, est peu attractive comme eau de table. L'iode va se 
trouver principalement dans l'eau de ces citernes. Des exemples du niveau de radioactivité des 
eaux de citerne sont donnés sur les figures 213 et 214 à Tureia après la retombée de l'essai 
ENCELADE et à Rikitea après celle de l'essai PHOEBÉ. 
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À Rikitea, qui concentre la très grande majorité de la population des îles Gambier, l'utilisation 
des eaux de source, de puits et de ruissellement limite dans de grandes proportions l'incorporation 
d'iode (décroissance rapide de l'iode 133). 

Par exemple, après la retombée de l'essai PHOEBÉ, à Rikitea où réside 90% de la population 
des îles Gambier, sur la base d'une consommation de 2 litres d'eau par jour, les doses à la thyroïde 
reçues dans le premier mois après l'essai, seraient dues à : 

• I1 ode 131 pour 67 mrem (0,67 mSv), 
• I1 ode 132 (et le tellure 132) pour 0,6 mrem (0,006 mSv), 
• l'ode 133 pour 4 mrem (0,04 mSv). 

Alors que pour une personne utilisant à la même époque, l'eau des citernes de Taku 
comme unique boisson, les doses à la thyroïde seraient dues à : 

• • I' ode 131 pour 630 mrem (6,3 mSv), 
• I' ode 132 (et son père le tellure 132) pour 8 mrem (0,08 mSv), 
• l'ode 133 pour 770 mrem (7,7 mSv). 

On note donc l'importance que prend dans ce cas l'iode 133, et la dose totale à la thyroïde 
qui sur une même île diffère d'un facteur 20 suivant l'origine de l'eau éventuellement consommée, 

Concernant les nourrissons qui constituent le groupe le plus exposé du fait de leur sensibilité 
à ce radioélément, le point important est l'alimentation lactée, Sous ces climats, à ces époques 
et en l'absence, dans l'ensemble des Tuamotu, de cheptel laitier, l'alimentation des nourrissons 
est, soit maternelle, soit réalisée avec du lait en poudre dilué dans de l'eau, Les doses reçues à 
la thyroïde varieront dans de très grandes proportions en fonction du mode d'alimentation et de 
la provenance de l'eau de dilution, 

Les doses sont exprimées sous la forme de dose efficace, donc en tenant compte des 
facteurs de pondération aux différents organes, Elles sont calculées sur la base d'une consommation 
de deux litres d'eau par jour à partir des facteurs de dose recommandés par la CIPR, Le bilan des 
doses, correspondant à une consommation des eaux de boisson, est présenté dans le tableau 24, 

TABLEAU 24, 
Équivalent de dose efficace reçu par les adultes pour la consommation d'eau de boisson 

ESSAIS DATE ÎLES 
CONCENTRATION 
MAXIMALE en Bq/I 

DOSE 

ALDEBARAN 

ARCTURUS 

ENCELADE 

PHOEBÉ 

02/07/66 

02/07/67 

12/06/71 

08/08/71 

GAMBIER 

TUREIA 

TUREIA 

GAMBIER 

1 600 (J+6) 

5 500 (J+2) 

42 000 (J+1) 

800 (J+10) 

14 mrem (0,14 mSv) 

6 mrem (0,06 mSv) 

31 mrem (0,31 mSv) 

3,5 mrem (0,035 mSv) 

L'EXPOSITION INTERNE PAR L'INGESTION DE LAIT 

Les principaux pâturages de Tahiti sont localisés à Taravao où les effets de la retombée 
de 1974 sont les plus élevés (fig, 212), La figure 215 donne l'évolution de la concentration en iode 
du lait produit de J+2 à J+60, Dans le cas où des nourrissons consomment uniquement du lait frais 
de ces pâturages, sur la base d'une consommation de 0,7 litre par jour, la dose résultante est de 
27 mrem (0,27 mSv), 
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En fait à cette époque, la production laitière est tournée principalement vers des produits 
laitiers transformés (yaourt, fromage etc.) dont la commercialisation demande plusieurs semaines. 
Les habitudes alimentaires des nourrissons sont plus orientées, hors l'allaitement maternel, vers 
du lait en poudre ou stérilisé. 

Aux îles Gambier et à Tureia, il n'existe pas de production laitière. 

B q / I 
300 - i 

J u i l l e t 1 A o û t 1 S e p t e m b r e 

FIG, 215, - Concentration en Iode 131 du lait produit à Tahiti de juillet à septembre 1974 

L ' E X P O S I T I O N I N T E R N E P A R I N G E S T I O N D ' A U T R E S D E N R É E S 

Il faut noter l'absence de production maraîchère à Tureia et il existe une production aux îles 
Gambier limitée pour l'essentiel à Taku et destinée en partie à l'alimentation du CEP, 

L'activité de l'iode est prépondérante dans les légumes-feuilles dont la consommation est 
très modeste aux îles Gambier et nulle à Tureia, 

Les habitudes de consommation étant loin d'être homogènes, les résultats des calculs 
effectués à partir de la ration alimentaire et de la radioactivité de ses divers composants est donc 
très dépendante des hypothèses retenues, Ceci est particulièrement vrai pour les iodes dont les 
durées de vie sont courtes et dont les équilibres dans les chaînes biologiques terrestres et surtout 
marines ne sont pas encore réalisées lors de leur disparition, Les valeurs des doses calculées 
sont donc à prendre comme des ordres de grandeur, Le tableau 25 donne une estimation des 
doses efficaces pour l'adulte, 
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T a b l e a u 25. 

Équivalent de dose efficace dû aux iodes provenant de l'alimentation autres que l'eau et le lait 

ESSAIS DATE ÎLES DOSE 

ALDEBARAN 
ARCTURUS 
ENCELADE 

PHOEBÉ 
CENTAURE 

02/07/66 
02/07/67 
12/06/71 
08/08/71 
17/07/74 

GAMBIER 
TUREIA 
TUREIA 

GAMBIER 
TAHITI (Mahina) 

120 mrem (1,2 mSv) 
5 mrem (0,05 mSv) 
6 mrem (0,06 mSv) 

14 mrem (0,14 mSv) 
2,5 mrem (0,025 mSv) 

L'EXPOSITION INTERNE GLOBALE PAR LES IODES ÉVALUÉE PAR MESURE DIRECTE 

Les ordres de grandeur des résultats obtenus par le calcul sont à comparer avec ceux 
provenant des mesures anthropogammamétriques qui ont l'avantage de donner un résultat pour 
chaque individu. 

Aux îles Gambier, après l'essai ALDEBARAN, les résultats des mesures d'anthropogam-
mamétrie réalisées à partir du 7 juillet sur 5 personnes (fig. 216) donnent une valeur maximale 
engagée à la thyroïde de 2 rems (20 mSv) alors qu'une étude réalisée à cette époque et basée 
sur des hypothèses alimentaires donnent une valeur maximale de 2,3 rems (23 mSv) soit une 
dose efficace d'environ 100 mrem (1mSv). 
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ALDEBARAN (2 juillet 1966), 
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À Tahiti en 1974 après la retombée de l'essai Centaure, sur 41 sujets suivis en anthropo-
gammamétrie, les doses engagées à la thyroïde s'échelonnent entre 40 et 200 mrem (0,4 à 2 mSv). 

Dans les hypothèses extrêmes, elles n'approchent pas les niveaux du risque avéré 
concernant l'irradiation de la thyroïde. 

B I L A N G L O B A L D E S D O S E S 

Les expositions maximales des populations de la Polynésie française, qui sont celles 
reçues dans ces trois îles, sont la conséquence de cinq essais nucléaires atmosphériques. Elles 
font l'objet du tableau 26 où sont détaillées les parts provenant des différentes voies d'exposition : 
externe, inhalation et ingestion. 

TABLEAU 26. 
Expositions annuelles maximales, équivalents de dose efficace 

ESSAIS DATE ÎLES 
Dose externe 

en mSv 
Inhalation 
en mSv 

Ingestion 
en mSv 

TOTAL 
en mSv 

ALDEBARAN 02/07/66 GAMBIER 3,4 (340 mrem) 0,18 (18 mrem) 1,9 (190 mrem) 5,5 (550 mrem) 
ARCTURUS 02/07/67 TUREIA 0,7 (70 mrem) 0,023 (2,3 mrem) 0,17 (17 mrem) 0,9 (90 mrem) 

ENCELADE 12/06/71 TUREIA 0,9 (90 mrem) 0,003 (0,3 mrem) 0,43 (43 mrem) 1,3 (130 mrem) 

PHOEBÉ 08/08/71 GAMBIER 0,9 (90 mrem) 0,002 (0,2 mrem) 0,24 (24 mrem) 1,2 (120 mrem) 

CENTAURE 17/07/74 TAHITI (Mahina) 0,6 (60 mrem) 0,08 (8 mrem) 0,06 (6 mrem) 0,8 (80 mrem) 

Dans l'espace géographique (et administratif) des Tuamotu-Gambier, on peut encore 
remarquer la contribution négligeable de la fraction de dose due à l'inhalation d'aérosols atmo
sphériques, qui ne représente que quelques pourcents de l'exposition externe (0,2 à 5 %), 

Plusieurs semaines après la retombée, l'irradiation externe par le dépôt au sol décroît dans 
une proportion suffisamment importante pour que la dose reçue soit alors liée, pour l'essentiel, à la 
consommation des produits cultivés localement. Sur ces quelques exemples, la part de la dose 
due à l'ingestion des denrées locales se situe entre 20 et 50 % environ de la dose externe. Ces 
proportions dépendent des mesures prises ponctuellement concernant les apports de nourriture 
ou d'eau de boisson en provenance de l'extérieur ; ce sont donc des ordres de grandeur majorants. 

Les expositions correspondant aux autres retombées sur les îles habitées sont mentionnées 
en figure 217, quand leur niveau dépasse la dizaine de mrem (0,1 mSv). 

Celles qui conduisent à des doses inférieures ou de l'ordre de quelque mrem (quelques 
centièmes de mSv), ne sont pas reportées sur la carte ; elles sont mentionnées dans la description 
de chaque essai nucléaire au chapitre 4. 



CONCLUSION

Concernant les expérimentateurs, lors des essais aériens, on peut noter l’aspect secondaire
des expositions internes par inhalation comparées aux doses externes.

Ce résultat n’est pas surprenant, il confirme les observations américaines publiées en
1956 [42] et en 1961 [85] “pendant les premières semaines suivant une explosion nucléaire, la
dose d’irradiation due à l’exposition externe du corps aux émetteurs β et γ de la retombée, excède
et de loin, la dose d’irradiation interne due à l’inhalation des mêmes radioéléments”.

Enfin, pour ce qui concerne les produits de fission et la nature des investigations permettant
d’accéder à la dose interne, les constats des services de santé font état d’une plus grande
sensibilité des mesures de spectrométrie humaine et de résultats plus homogènes que ceux
obtenus par les séparations radiochimiques sur les excréta. Ces dernières restent indispensables
pour la recherche des contaminations dues au plutonium.

D’une manière générale, que ce soit pour les expérimentateurs ou les populations, les
doses maximales reçues restent dans le cadre des normes internationales.
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LES ETUDES SANITAIRES 

BILAN DU SUIVI DES DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE PERSONNEL 

LE PERSONNEL CEA 
Une étude de mortalité de l'ensemble du personnel du CEA sur la période 1968-1994 a été 

publiée en 2004, elle montre une sous-mortalité globaie pour toutes ies causes de décès y compris 
les leucémies et les cancers à l'exception du mésothéliome et du mélanome. Des études spécifiques 
en rapport avec l'exposition aux rayonnements ionisants sont en cours. 

LE PERSONNEL DE RECRUTEMENT LOCAL 

Le SMT Essais (CEA) a publié en 1998 un rapport interne faisant le bilan du suivi médical 
et radiobiologique du personnel de recrutement local sur la base des dossiers médicaux archivés. 

Ce bilan porte sur à peu près 6 000 personnes suivies localement alors qu'elles étaient 
sous contrat CEA ou travaillaient dans une entreprise sous-traitante. Ce personnel généralement 
embauché jeune, moins de 30 ans pour les trois-quarts, a effectué des séjours de courte durée 
en majorité, moins d'un an pour un peu plus de la moitié d'entre eux. 

Les métiers occupés sont majoritairement ceux de manœuvre, agent administratif, cabinier 
du service hôtelier et seuls 10 % d'entre eux ont été classés A (ou PDA). 

La surveillance radiobiologique porte essentiellement sur les agents de radioprotection, 
les foreurs et les marins polynésiens transportant le personnel vers les barges de forage. Des 
analyses complétant les mesures dans l'environnement concernent également des jardiniers ou 
des agents administratifs par exemple. 

Les résultats de dosimétrie externe lors des essais aériens montrent la modicité des doses 
reçues (cf. figure 206 page 412). 

Les résultats ayant conduit à un calcul de doses résultant d'une exposition interne concernent 
17 personnes. Elles correspondent toutes à la période des essais souterrains : chantiers de post
forage, accident MEKNÈS, travaux d'assainissement et de décontamination. Les radioéléments 
impliqués sont le plutonium et les iodes. 

LES SALARIÉS DES ENTREPRISES INTERVENANTES MÉTROPOLITAINES 

Un travail équivalent est en cours pour les salariés d'entreprises métropolitaines sous-
traitantes du CEA, suivis par le SPE et localement par le SMT Essais. 

Les données essentielles, environ 4 500 dossiers médicaux, sont saisies à ce jour. La 
population finale pourrait atteindre 8 000 personnes. Globalement, les données recueillies jus
qu'ici semblent présenter les mêmes tendances, pour les résultats dosimétriques, que ce qui a 
été constaté pour les travailleurs de recrutement local. 
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L E S É T U D E S É P I D É M I O L O G I Q U E S C O N C E R N A N T L E S P O P U L A T I O N S 

Un des principaux moyens d'évaluation pour décrire l'état sanitaire d'une population, reste 
l'épidémiologie. Elle est d'abord descriptive en référence à des standards ou des témoins, puis 
étiologique, en cherchant à déterminer la relation causale entre un facteur de risque et une pathologie. 

Les facteurs de risques sont multiples : génétiques, liés aux comportements (alimentation, 
pratiques sexuelles, tabagisme, etc.), à l'environnement (microbes, parasites, activités humaines). 

Ces études peuvent porter sur l'observation du nombre de cas d'apparition des pathologies 
pour une période donnée ; ce sont les études de morbidité (ou d'incidence). Elles peuvent aussi 
porter sur le nombre de décès dus à telle ou telle pathologie : c'est l'étude de mortalité. 

Le différentiel entre incidence et mortalité est généralement le reflet de l'efficacité et de la 
qualité du système de santé, de l'accès aux soins. 

L'augmentation de l'incidence d'une pathologie peut être liée à l'émergence d'un facteur 
de risque comme un agent viral (Sida), mais aussi à un phénomène de "démasquage" lié à 
l'augmentation de l'espérance de vie (Alzheimer), ou à un diagnostic plus précoce par effet de 
dépistage. 

Sur ce dernier point, un cas d'école est celui du cancer de la thyroïde dont l'incidence a 
augmenté dans les pays développés depuis les années 70 en même temps qu'évoluaient les 
pratiques et les moyens de dépistage. 

L'incidence est un bon indicateur de l'état de santé d'une population et de sa médicalisation. 
En revanche de multiples facteurs peuvent en modifier la valeur et "le décalage entre l'incidence 
et la mortalité est un paramètre très important. Par exemple, si l'incidence augmente alors que la 
mortalité diminue, cela peut signifier qu'il y a surdiagnostic. Les cas d'école sont ceux du cancer 
de la thyroïde (et de la prostate) dont la fréquence est extraordinairement dépendante de la pratique. 
Si les médecins palpaient le cou de tous leurs patients, ils trouveraient bon nombre de cancers 
qui auraient pu rester "dormants" pendant très longtemps, voire ne jamais se manifester, " 

Propos de Catherine Hill, épidémiologiste à l'Institut Gustave Roussy. 

Les pathologies induites par les rayonnements ionisants sont de deux ordres : 
• Déterministes, elles touchent tout individu exposé et leur gravité augmente avec la dose, 

Elles sont le résultat de fortes expositions, généralement à fort débit de dose, Elles apparaissent 
rapidement après l'exposition, 

• Aléatoires, elles ne touchent que quelques individus dans une population exposée, le 
nombre de cas augmente avec la dose, Il s'agit de leucémies et de cancers, ces derniers 
apparaissent tardivement, Un rapport avec d'autres pathologies (cardiovasculaires par 
exemple) a été récemment soulevé mais le lien de causalité n'est pas établi, 

Si les radiations ionisantes sont cancérigènes, elles le sont moins que d'autres agents, 
En prenant le coefficient établi par la CIPR dans une optique opérationnelle de radioprotection, 

une dose de 1 mSv sur un an produirait en France au plus et au pire 5 cancers mortels en excès 
sur 25 à 28 000 attendus, 

Il faut donc suivre des populations importantes pour détecter un signal du niveau du "bruit 
de fond" (puissance statistique), 

Les études épidémiologiques menées jusqu'ici n'établissent pas directement de lien de 
causalité en dessous de 100 à 200 mSv, Dans un certain nombre de cas, le calcul du "risque relatif" 
à ces doses est certes compatible avec une extrapolation des fortes doses mais l'incertitude sta
tistique est importante, 
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Cependant le lien entre exposition à l'iode radioactif à des niveaux de doses à la thyroïde 
non négligeables chez les enfants lors de l'accident de Tchernobyl a été lui clairement mis en 
évidence. 

Par ailleurs, les études menées sur des populations exposées à une exposition naturelle 
importante n'ont pas mis en évidence jusqu'ici d'excès de risque. 

Concernant la recherche d'un impact éventuel des essais nucléaires français menés à 
Mururoa sur les populations de la Polynésie, il existe donc deux difficultés : 

• La population concernée autour de Mururoa est numériquement très faible ; 3 000 personnes 
sont nées et résident1 dans les 500 km autour de Mururoa, 5 500 entre 500 et 1 000 km 
et environ 1 75 000 pour l'ensemble de la Polynésie, 

• Les niveaux de radioactivité dus aux essais atmosphériques, auxquels ont été exposées les 
populations, même les plus proches du champ de tir, sont limités, 

ÉTUDES PORTANT SUR LES POPULATIONS DE POLYNÉSIE 

En préambule, on peut rappeler ce qu'écrivait l'organisation Médecins Sans Frontières en 
juillet 1995, concernant l'état de santé de la population de Polynésie française : 

"Les principaux indicateurs de santé disponibles (taux brut de mortalité, mortalité infantile, 
espérance de vie) attestent la forte progression de l'état de santé de la population polynésienne au 
cours des 30 dernières années. Ce progrès sanitaire, conséquence du développement socio-
économique du territoire a conduit à une situation où les problèmes de santé prioritaires sont aujour
d'hui du môme type que ceux de la métropole (maladies cardio-vasculaires, cancers, diabètes, etc.)". 

Il est utile de rappeler la référence que constitue l'enquête sanitaire réalisée sur les populations 
des îles proches de Mururoa : Gambier, Tureia, Reao, Puka Rua, en préalable à la première campagne 
d'essai du CEP, Elle met en évidence : 

• Une endémie de tuberculose, lèpre, syphilis et filariose, 
• un nombre important d'hépatomégalies, 
• un pourcentage non négligeable de malformations congénitales (malformation palatine, 

luxation de la hanche, malpositions dentaires, cécité, etc), 
• une pathologie infectieuse importante, 
• la fréquence des mycoses cutanées et des cataractes, 

Par ailleurs, cette enquête donne un poids moyen chez les hommes de 72 kg avec un 
maximum de 115 kg et un poids moyen chez les femmes de 65 kg avec un maximum de 120 kg, 

Le bilan hématologique réalisé distingue quatre catégories : les hommes, les femmes, les 
jeunes et les nourrissons, Les anomalies observées dans les formules et numérations sanguines 
sont très souvent expliquées par la pathologie d'ensemble ou individuelle, L'éosinophilie est plus 
marquée chez les enfants et semble liée à une parasitose intestinale fréquente, 

L'importance numérique des affections virales dans l'OPP Est n'est sûrement pas étrangère 
aux anomalies de la formule sanguine, 

Concernant le risque radiologique, les doses annuelles maximales reçues par les populations 
de Polynésie sont celles reçues par les 60 personnes de Tureia en 1971 et les 600 habitants des îles 
Gambier en 1966 (respectivement des doses efficaces de 1,3 et 5,5 mSv), Ces valeurs sont 
donc trop faibles pour permettre d'observer un éventuel effet, 

1 : Recensement de 1983 et 1988, 
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Malgré ces difficultés, deux études de mortalité et d'incidence sont cependant demandées 
par le DIRCEN et le Haut Commissaire à l'Énergie Atomique, à l'INSERM (associé à l'OPRI). L'objectif est 
de faire un bilan de la répartition des différents types de cancer, en fonction du sexe, de l'âge et du 
lieu d'habitation pour déterminer l'absence ou non de relation avec les essais atmosphériques. Dans 
un cadre plus élargi de surveillance sanitaire, l'intérêt de ces études est d'identifier et de connaître la 
répartition des pathologies cancéreuses les plus fréquentes en Polynésie. 

L a p r e m i è r e é t u d e , d e m o r t a l i t é , e s t m e n é e p a r l ' I N S E R M en 1 9 9 4 e t 1 9 9 5 . 

L'approche géographique retenue consiste à tenir compte de la distance entre la commune 
de résidence déclarée par le sujet et le site de Mururoa. Ainsi les 48 communes qui composent 
le territoire de la Polynésie française sont réparties en trois zones : deux concentriques dont le 
centre est Mururoa et dont les limites sont distantes de 500 km, la dernière regroupant les communes 
situées à plus de 1 000 km. 

Cette étude menée par Le Vu et De Vathaire [79] conclut à l'absence de relation entre la 
répartition des décès par cancer et la distance par rapport aux sites de Mururoa et Fangataufa. 
Sa portée est cependant limitée par l'absence d'enregistrement systématique des causes de 
décès en Polynésie. L'éparpillement des îles dans un vaste espace rend difficile les communications 
et le constat médical des causes réelles des décès. 

L a s e c o n d e é t u d e , d e m o r b i d i t é , e s t d e m a n d é e à l ' I N S E R M e t à l ' O P R I en 1 9 9 7 . 

Elle examine la répartition des diagnostics de cancer, en fonction du sexe, de l'âge, du 
lieu de naissance et du lieu de résidence au moment du diagnostic pour la population2 née en 
Polynésie. 

Cette étude de Florent De Vathaire [111] a pour but : 
• de rechercher une éventuelle corrélation entre une variation de l'incidence des cancers en 

Polynésie française et la distance du lieu d'habitation ou de naissance des malades par rapport 
aux sites d'expérimentations de Mururoa et de Fangataufa, 

• d'analyser l'évolution et la répartition de tumeurs susceptibles d'avoir été radio-induites : les 
leucémies diagnostiquées avant l'âge de 25 ans, les cancers chez les polynésiens susceptibles 
d'avoir été exposés, pendant l'enfance ou l'adolescence, aux retombées des essais aériens 
(ceux nés entre 1950 et 1975), et les taux de cancers de la thyroïde, 

Toutes les données du registre des cancers en Polynésie française sont comparées à 
celles relatives à des populations de référence : les populations hawaiiennes et les maoris de 
Nouvelle-Zélande. 

Les résultats confirment la première étude avec l'absence de relation entre la répartition 
des cancers et la distance par rapport aux sites d'expérimentations, même lors d'une analyse 
plus spécifique des tumeurs pouvant être radio-induites ou des tranches d'âge susceptibles 
d'avoir été exposées. 

La faible densité de peuplement de la Polynésie française, le nombre limité de cas de 
leucémies et de cancers de la thyroïde diagnostiqués rendent cependant délicate une interprétation. 
En effet, le "bruit de fond" du nombre de leucémies et de cancers papillaires de la thyroïde, observé 
dans le monde en taux standardisé (OMS), varie de moins de 1, à quelques pour 100 000, 

2 : Recensement de 1996, 
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TAUX D'INCIDENCE DES LEUCÉMIES 

Les diagnostics de leucémie chez les moins de 25 ans sont plus nombreux entre 1985 et 
1989 ; cette constatation ne met pas en évidence de relation avec le lieu de résidence et/ou de 
naissance. D'autre part, 90% des dates de naissance sont postérieures à l'arrêt des essais atmo
sphériques. Par ailleurs, la thèse de doctorat de Lionel Magnani [80] qui s'intéresse aux facteurs 
de risque de leucémie de l'enfant et de l'adulte jeune en Polynésie conclut : «on n'observe pas 
d'excès de cas de leucémie chez les enfants des travailleurs du CEP.» 

TAUX D'INCIDENCE DES CANCERS DE LA THYROÏDE 

Il est constaté un taux de cancers de la thyroïde chez les hommes équivalent à celui mis 
en évidence dans les deux populations de référence (Hawaii et Nouvelle-Zélande). Néanmoins, 
pour les femmes, le taux observé est supérieur à ceiui des deux autres peuplements de référence. 

L'épidémiologie de cette pathologie montre que la radiosensibilité des personnes soumises à 
une irradiation est d'autant plus forte que l'âge est faible lors de l'exposition ; les enfants de moins 
d'un an étant les plus radio-sensibles. Pour la population féminine, s'il y avait eu une présence 
effective de cancers thyroïdiens radio-induits, il aurait été constaté une plus grande fréquence de 
cette maladie dans la catégorie des sujets âgés de moins d'un an pendant la période des essais 
atmosphériques. 

Parmi les cancers de la thyroïde diagnostiqués chez les femmes résidant ou nées dans les 
Tuamotu-Gambier, un cas concerne une femme née pendant la période des essais atmosphériques ; 
les autres cas concernent des sujets qui avaient plus de 6 ans au cours de cette période. La 
cinquantaine des cas de cancers thyroïdiens recensés ont tous été constatés à l'âge adulte. 

Les niveaux d'exposition constatés lors des essais aériens ne semblent pas permettre de 
priviiégier une cause radio-induite pour cette pathologie. 

Une étude récente de F. De Vathaire (en cours de parution) fait état des comparaisons 
observées sur les populations concernées par rapport à des cas témoins [116]. Compte tenu de 
la large plage d'incertitude, elle ne met pas en évidence de manière claire une conséquence des 
essais nucléaires sur cette pathologie et fait état de nombreux autres facteurs pouvant intervenir : 
groupe ethnique, origine familiale de ce type de pathologie, poids etc. 

LES PATHOLOGIES CANCÉREUSES 

Pour illustrer les variations des taux d'apparition de pathologies cancéreuses en Polynésie 
française, comparées à celles constatées au sein de populations témoins extérieures, sans qu'il soit 
possible dans la plupart des cas, d'en déterminer les causes, il est intéressant de citer quelques 
données publiées en 1998 par i'observatoire polynésien de la santé. 

^L'Incidence du cancer du poumon chez les hommes est du même ordre en Polynésie 
(52,6 pour 100 000) qu'en France (52,8) ; chez les femmes, l'Incidence du cancer pulmonaire en 
Polynésie (25,5) est près de six fois plus élevée qu'en France (4,8), constatation en accord avec 
l'Importance du tabagisme féminin soulignée par différentes études. L'incidence du cancer de la 
prostate est au même niveau en Polynésie et en France (30,4 et 31,1), L'incidence du cancer du 
sein observé chez les femmes en Polynésie (57,1) est très proche, bien qu'un peu inférieure, de 
l'incidence estimée en métropole (65,4), L'incidence du cancer du coi est deux fois plus élevée 
en Polynésie qu'en France, et l'Incidence du cancer de la thyroïde chez les femmes près de cinq 
fois plus. 
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Pour ce dernier cancer, cette incidence élevée est retrouvée chez ies Mélanésiennes de 
Nouvelle-Calédonie (avec des taux supérieurs) et les Hawaiiennes. Les facteurs qui expliquent 
cette fréquence élevée du cancer de la thyroïde chez les femmes dans le Pacifique restent encore 
mal compris. 

L'incidence des cancers digestifs (colon-rectum) reste inférieure de deux (chez les 
femmes) à trois (chez les hommes} en Polynésie par rapport à la France, Enfin la situation pour les 
cancers des voies aérodigestives est plus contrastée : le taux d'incidence des cancers de la cavité 
buccale et du pharynx est plus élevé chez les Polynésiennes que chez les Françaises métropolitaines, 
mais moins élevé chez les Polynésiens®, 

Ce constat montre que pour des risques parfaitement identifiés comme le rôle du tabagisme 
dans le cancer des poumons, le résultat des enquêtes est cohérent. Pour les autres cancers, Il est 
difficile de mettre en évidence leur origine (alimentaire, génétique, ethnique, etc.) ; il convient donc 
d'examiner les chiffres avec précaution, sans préjuger des causes. 

Concernant les études de mortalité, l'information contenue dans les certificats de décès 
légalement fournis par le médecin, ne comporte le plus souvent que des informations sur les 
causes cliniques ou paracliniques mais contient rarement le diagnostic de vérification anatomo-
pathologique des causes des décès déclarés. Pour l'incidence, l'Interprétation des données en 
Polynésie comme dans les populations de référence, doit être effectuée avec précaution, du fait 
du diagnostic différentiel parfois difficile pour ia thyroïde entre un cancer bien identifié et un nodule 
non cancéreux, 

Les taux sont standardisés suivant les critères retenus par I 'OMS ; Ils tiennent compte des 
classes d'âge (30-70 ans) afin de faciliter la comparaison entre divers pays. Le taux brut est le 
rapport du nombre annuel des décès par cancer enregistrés dans une population, à l'effectif 
moyen de cette population l'année considérée. 

Pour ce qui concerne les taux bruts de mortalité, tous cancers confondus ; en Polynésie 
française, ils sont inférieurs à ceux de nombreux autres pays industrialisés comme la France, le 
Japon, l'Australie, les USA ou la Nouvelle-Zélande. 

Toutefois la population de la Polynésie est jeune, et avec son vieillissement ces taux bruts 
ne peuvent qu'augmenter pour se rapprocher de ceux des autres pays industrialisés. Ils ne 
représentent donc pas un critère pertinent pour mesurer l'impact à long terme des activités du 
CEP. La standardisation OMS des taux de mortalité a par contre l'inconvénient d'introduire un 
coefficient correctif amplificateur important. 

En Polynésie, d'après l'étude d'incidence des cancers [111] : 
«/a standardisation a majoré les taux, qui passent pour l'ensemble des cancers de 

89,4/100 000 pour le taux brut à 165/100 000 pour le taux standardisé. Ce phénomène est dû 
au fait que la populatbn polynésienne est beaucoup plus jeune que la population mondiale servant 
de référence... le fait d'avoir éliminé les classes d'âge jeune, élève les taux standardisés de 
mortalité par cancer, car ces sujets représentent plus de la moitié de la population et ne 
développent que très peu de cancers». 

En conclusion, si l'on souhaite pouvoir confirmer l'Impact limité des iodes sur la thyroïde 
pour le groupe le plus sensible qui est celui des nourrissons et des enfants âgés de moins de 1 4 
ans dans les années 1966-1967 aux îles Gambier et à Tureia, on peut envisager d'examiner, cas 
par cas, leur situation sanitaire actuelle. Cette enquête serait facilitée par leur faible nombre, 
moins de 250 enfants (dont environ la moitié de moins de six ans) pour les deux Iles. 



CONCLUSION
DE LA PROTECTION RADIOLOGIQUE

DES ESSAIS NUCLÉAIRES

Lors des essais aériens, les conditions de protection des expérimentateurs, des
populations et des bateaux contestataires faisant intrusion dans la zone dangereuse
se sont avérées parfaitement efficaces.

Ce résultat a été obtenu par un souci constant à tous les niveaux des comman-
dements militaires et civils, de la priorité absolue à apporter à la couverture du risque
radiologique, il est rappelé en permanence par les plus hautes autorités :

‘’La sécurité des expérimentations doit primer sur toute autre considération
dans la conduite des opérations ; à ce titre, le souci d’exécuter la totalité du
programme prévu pour la campagne doit conduire à ne prendre aucun risque’’(1).

Cette préoccupation se traduit par la prise en compte d’inférences fortes :
• Avant chaque essai nucléaire, toutes les situations à risque sont envisagées et
prises en compte et les moyens d’en assurer la maîtrise sont mis en place de
manière préventive.

• Au moment de l’essai, la position individuelle de chaque personne (procédure
d’appel nominatif du personnel) est parfaitement connue avec l’évaluation du niveau des
risques radiologiques éventuels et des mesures de protection liés à cette présence.

La qualité des prévisions météorologiques permet une bonne maîtrise des risques
de retombées sur des terres habitées. Ce résultat est obtenu au prix d’attentes parfois
très longues d’une situation météorologique favorable (cf. annexe 1). C’est au total,
pas moins de 118 jours d’attentes, cumulées sur la durée des essais aériens
(cf. p.740), pour un dispositif opérationnel complexe. L’obtention des conditions
d’une bonne sécurité radiologique est à ce prix.

Concernant les essais souterrains, bien que réalisés dans le sous-sol à des
profondeurs (correspondant en moyenne à deux fois la hauteur de la tour Eiffel), qui
assurent un écran particulièrement efficace pour le personnel présent à Mururoa, les
mêmes dispositions sont maintenues (définition de l’accident maximal envisageable,
suivi météorologique, appel nominatif de tout le personnel avant l’essai).

Il en résulte que personne, à l’exception d’un équipage des pénétrations pilotées
dans le nuage, n’a subi une irradiation ou une contamination supérieure aux normes
internationales en vigueur pour les professionnels et le public(2). Les valeurs les plus
élevées concernent exclusivement ces équipages des pénétrations du nuage dont la
mission était cependant toujours exécutée dans respect des normes d’irradiation
exceptionnelles concertées.

(1) Directive (du 5 mai 1966) de l’officier général Directeur des Centres d’expérimentations nucléaires à l’officier général commandant le
Groupement Opérationnel des Essais Nucléaires, avant la première campagne de 1966.

(2) La seule exception concerne les îles Gambier lors de l’essai ALDÉBARAN. La dose reçue par la population est du même ordre de
grandeur mais légèrement supérieures (environ 10 %) aux normes internationales en vigueur en 1966.





Deuxième partie 

LE SUIVI DE L'ENVIRONNEMENT 

Après la fin des principaux essais nucléaires atmosphériques russes et américains 
des années cinquante, la radioactivité artificielle résiduelle dans l'environnement 
mondial n'a cessé de décroître pour atteindre dans les dernières décennies des 
niveaux difficilement détectables, inférieurs aux niveaux des principaux radionucléides 
naturels. 

Pour vérifier et démontrer le bon confinement des expérimentations souterraines, 
il a fallu améliorer, dans de grandes proportions, les limites de détection des appareils 
de mesure afin de se situer en dessous du niveau de la radioactivité artificielle régionale, 
résiduelle pour l'essentiel, des retombées mondiales des essais atmosphériques des 
années cinquante. 

Pour obtenir ces résultats, il a fallu améliorer constamment les techniques de 
laboratoire, en particulier celles relatives au traitement de prélèvements de grands 
volumes d'échantillons (pour l'eau de mer par exemple) et la mise en place d'une 
instrumentation et de procédures d'analyses performantes dans les deux laboratoires 
de Mururoa et de Montlhéry, En outre, le laboratoire de Modane permettait de réali
ser des mesures en minimisant la contribution du rayonnement cosmique. 

Ces efforts ont permis à ces laboratoires de se hisser au niveau de la demi-
douzaine de laboratoires, de référence mondiale, pour la mesure de la radioactivité 
dans l'environnement, comme en témoigne la bonne qualité des résultats obtenus 
lors des exercices d'intercomparaisons organisés au plan national par le Service de 
Protection contre les Rayonnements Ionisants (SCPR!) puis l'Office de Protection 
contre les Rayonnements Ionisants (OPRI) et mondial par l'Agence Internationale de 
l'Énergie Atomique (AIEA), en particulier sur des échantillons de Mururoa (AIEA 1991 
et 1994, expertise AIEA de 1996-1997), 
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Pendant ces trente années de suivi de I environnement des sites d expérimentations 
nucléaires, qui englobe les milieux physiques (air, eaux, sols) et biologiques (flore, 
faune terrestre et aquatique), trois périodes peuvent être distinguées : 

• Celle des essais aériens (1966-1974) où le suivi de l'environnement est 
dicté par des soucis de radioprotection : la comparaison avec les 
limites réglementaires concernant l'eau de boisson et la radioactivité de 
l'air (Concentrations Maximales Admissibles) ainsi que le suivi de la 
radioactivité des composants de la ration alimentaire (noix de coco, 
poissons, etc.), 

• La période intermédiaire (1975-1985) où le bas niveau de la radioactivité 
atteint dans l'environnement ne génère plus ce besoin de radioprotection 
mais où il est utile d'apprécier le bon confinement des essais souterrains 
donc de constater l'absence de relâchement de radioactivité dans le 
biotope. C'est donc une période de mise au point de nouvelles techniques 
de mesures de prélèvements, beaucoup plus élaborées, 

• À partir de 1986, compte tenu des très bas niveaux environnementaux, 
de nouveaux sauts technologiques en métrologie ont été franchis pour 
mieux quantifier ces bas niveaux. 

Les résultats des mesures réalisées dans les différents compartiments des 
milieux physiques et biologiques font l'objet d'une description détaillée dans cette 
seconde partie. 



La radioactivité naturelle à Mururoa 

Depuis toujours, la terre est soumise à une radioactivité naturelle et l'homme se trouve donc 
exposé aux rayonnements associés. Les radionucléides générant ces radiations peuvent être soit 
d'origine tellurique comme l'uranium et le thorium avec leurs chaînes de filiation, soit d'origine 
cosmique directe, ou indirecte par réactions nucléaires dans l'atmosphère. 

Le niveau de ces rayonnements dépend de paramètres comme le lieu géographique, le climat, 
la nature du sol. Le tableau 27 fait la synthèse des composants principaux et de l'activité moyenne de 
chacun d'eux, mesurée dans l'environnement de Mururoa. Cette radioactivité n'est pas négligeable ; 
à titre d'ordre de grandeur, les lagons des atolls, de la taille de celui de Mururoa, contiennent de 
l'ordre de 15 tonnes d'uranium naturel. 

TABLEAU 27. 
Activités moyennes des principaux radionucléides d'origine naturelle observés 

dans l'environnement de l'atoll de Mururoa (T = tellurique C = cosmique), 

Radionucléides Origine 
Océan 
Bq.m"3 

Sol 
Bq.kg 1 

Dépôt au sol 
Bq.m"2.an"1 

Atmosphère 
Bq.m"3 

4 0 K T 12 000 12,4 ±0,9 13 (1,4 ±0,3). 10"5 

238y T 40 - - -
234 y T 40 - - -

8 7 Rb T 1 070 - - -
3 H C 22 à 110 - - -

1 4 C C 7 - - -
7Be C - - 1 400 (3,8 ± 0,3). 10"3 

2 2 Na c - - 0,12 (3,0 ± 0,4). 10"7 

2 1 0 p b T - - 19 (7,9 ± 0,7). 10"5 

226Ra T - 2,1 ± 0,7 - -
2 3 2 T h T - 1,4 ±0,3 - -

2 2 0 R n T - - - < 1,2. 10-3 

2 2 2 Rn T - - - < 2,5. 10-2 

Le très faible niveau de la radioactivité en radon de l'atmosphère des atolls s'explique par 
la nature corallienne des sols, l'immensité de l'océan Pacifique peu générateur de ce gaz et 
l'existence continue des vents océaniques 

À l'exposition externe dont ces radionucléides sont responsables, s'ajoute l'irradiation interne 
due aux sources contenues dans le corps humain lui-même, soit essentiellement du 4 0 K (3 000 à 
9 000 Bq), du 1 4 C et des radionucléides des familles radioactives naturelles de l'uranium et du 
thorium. 
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Le tableau 28 permet une comparaison, selon leurs natures, des niveaux de l'irradiation 
moyenne annuelle externe d'origine naturelle mesurée à Mururoa, aux valeurs moyennes fournies 
par les Nations Unies pour la population mondiale (UNSCEAR 1985 - 1988 - 2000) comme aux 
fourchettes de valeurs observées en France (Académie des Sciences 1989 - SFRP). Cette mise 
en perspective met en évidence le faible niveau de l'exposition externe naturelle à Mururoa. Ce 
constat tient essentiellement à la nature corallienne du sol très pauvre en produits de filiation des 
chaînes naturelles de l'uranium et du thorium. 

La mesure des radionucléides artificiels, quand ils sont présents à l'état de traces, en 
particulier dans les eaux du lagon, est délicate compte tenu de la présence de radionucléides 
naturels présents à des niveaux significativement plus importants. 

TABLEAU 28. 
Niveaux, exprimés en pSv/an, de l'irradiation externe moyenne d'origine naturelle, 

à Mururoa, dans le monde et en France 
(hors radioactivité atmosphérique naturelle, en particulier due au radon), 

Origine Mururoa Monde France 

Cosmique 251 ± 30 390 300 à 2 000 

Tellurique 4,2 ± 0,9 480 50 à 1 500 

Total 255 ± 31 870 350 à 3 500 



CHAPITRE 9 

Les laboratoires de mesures 
et les techniques utilisées 

Dès sa création en 1964, le Service Mixte de Sécurité Radiologique (SMSR) définit les 
caractéristiques du matériel de contrôle et de mesure destiné aux stations de surveillance 
radiologique et aux laboratoires des sites d'expérimentations du Pacifique. De multiples proto
types sont ainsi réalisés et dotés d'une électronique tropicalisée adaptée aux conditions climatiques 
polynésiennes. Les performances, la qualité et la fiabilité de ces matériels sont testées en 1965 
à Mururoa, lors d'une campagne de mesures des niveaux de la radioactivité naturelle de référence 
des différents milieux physiques des sites, qu'ils soient atmosphérique, océanique ou lagonaire. 

C'est ainsi qu'en 1966, dès la première expérimentation aérienne, outre les stations de 
mesures des navires et des différents réseaux de surveillance radiologique (PCR, PSR, TLM), trois 
laboratoires principaux sont exploités par le SMSR. Ils effectuent toutes les mesures de radioactivité 
sur les prélèvements du milieu physique et participent à celles du milieu biologique. 

Ce sont : 
• le laboratoire du Centre d'Etudes de Montlhéry en charge des mesures sur les prélèvements 

provenant du réseau mondial, 
• le laboratoire de Mahina (Centre Technique de Mahina, à Tahiti), dont l'activité concerne les 

prélèvements effectués en Polynésie Française, hors des sites d'expérimentations, 
• le laboratoire embarqué sur le navire BSL Rance, chargé des mesures des prélèvements 

provenant des sites d'expérimentations de Mururoa et Fangataufa, 

Le Service Mixte de Contrôle 
Biologique (SMCB) dispose quant à lui, 
de l'appui technique du LESE, laboratoire 
du Département de Protection Sanitaire 
du CEA, situé à Tahiti près du Centre 
Technique de Mahina. 

Ces différents laboratoires dispo
sent des équipements existants les plus 
performants pour les mesures qualitatives 
et quantitatives de radioactivité, associant 
les traitements radiochimiques à des 
moyens de mesures physiques. 

Entrée du Centre Technique de Mahina à Tahiti, | 
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Les méthodes, les techniques et les limites de détection des mesures sont adaptées aux 
besoins. Ainsi, lors des expérimentations aériennes, elles sont assujetties aux recommandations 
internationales de radioprotection alors en vigueur qui concernent aussi bien les travailleurs des 
sites que les populations. 

Les installations du BSL Rance comprennent plusieurs laboratoires spécialisés : le 
"laboratoire eau", dédié à la surveillance systématique des eaux du lagon, de pluie et de boisson 
après evaporation sur coupelles ; le 
"laboratoire air", chargé du suivi 
quotidien de la radioactivité des 
aérosols atmosphériques par 
comptage des médias filtrants ; un 
"laboratoire de mesures fines" où 
s'effectue l'identification des radio
éléments soit directement, soit 
après traitement radiochimique. Ces 
mesures sont indispensables pour 
les besoins de la radioprotection. 

En 1975, avec l'abandon 
des expérimentations aériennes et 
le passage aux techniques souter
raines, le dispositif est remanié. 
Les laboratoires du SMSR/Mahina 
et du BSL Rance sont regroupés à 
terre, sur l'atoll de Mururoa, dans 
l'ouvrage en béton VD1 (LO) de la 
zone Kathie, alors que l'importan
ce numérique des mesures de contrôle systématique de l'air et de 

Ce nouveau dispositif comprend deux parties distinctes : 
• un laboratoire de radiochimie où sont préparés certains échantillons avant mesure, 
• un laboratoire de mesures physiques, 

Le laboratoire "Mesures fines" du SMSR sur le BSL Rance. 

'eau s'estompe, 

A la même période, le SMCB réa
lise les mesures d'échantillons biolo
giques dans le laboratoire embarqué sur 
le BCB Marara. 

En 1982, la priorité donnée aux pré
occupations environnementales amène 
l'édification d'un nouveau laboratoire à 
Mururoa, en zone Kathie, le "Laboratoire 
Gérard Bardolle" (ou L7), 

Il permet le traitement et la mesure 
dans des locaux séparés, sans risque de 
contamination croisée entre les échan
tillons issus de l'environnement des sites 
et de Polynésie, et ceux en provenance 
des chantiers, dont les niveaux d'activités 
en sont plus élevés, 

Le laboratoire Gérard Bardolle (L7) à Mururoa, 



LES ATOLLS DE MURUROA ET DE FANGATAUFA 451 

Il s'agit d'une mutation importante pour les laboratoires tournés jusqu'alors, essentiellement 
vers la radioprotection des personnes et une exploitation des mesures ayant pour référence les 
limites sanitaires déduites des recommandations de la CIPR 26. Ces laboratoires nécessitent, dès 
lors, la mise en place de nouveaux équipements qui abaissent les limites de détection des 
mesures permettant la comparaison des résultats d'analyse avec les niveaux de la radioactivité 
naturelle de l'environnement, mais aussi avec ceux de la radioactivité artificielle due aux 
anciennes retombées mondiales des essais atmosphériques. 

Plusieurs voies d'amélioration ont permis d'atteindre les nouvelles performances 
recherchées : 

• L'augmentation sensible de la quantité de matière prélevée et traitée comme de la durée de 
la mesure ; cette méthode trouve assez vite ses limites par la taille des dispositifs de traitement 
et le temps d'immobilisation du matériel, 

• L'amélioration des techniques de mesure, À cette fin, une veille technologique permanente 
permet de bénéficier de l'amélioration continue des performances du matériel, Ce dernier a 
peu évolué dans les principes et les techniques de détection, L'innovation d'importance a été 
l'apparition des spectromètres alpha et gamma par détecteurs à semi-conducteurs, Les 
laboratoires en sont équipés dès 1967, permettant grâce à l'excellente résolution de ces 
appareils, une simplification des méthodes d'analyses radiochimiques, tout en améliorant la 
qualité des mesures (le tableau 29 présente les méthodes et limites en cours en 1995), Dans 
les années 80, les techniques d'enrichissement du tritium (sous sa forme d'eau tritiée) sont 
utilisées, Elles donnent accès à la mesure de traces infimes par scintillation liquide, et à partir 
de 1 994, par un spectromètre de masse ICP-MS mis en place en salle blanche dans le labo
ratoire de Montlhéry 

• Une meilleure précision par l'utilisation systématique de traceurs radioactifs ou chimiques 
lors des manipulations radiochimiques ( 2 3 6Pu, 2 4 2 Pu, 2 4 3Am, 1 3 4Cs et Yttrium stable entraîneur), 

Les mesures réalisées sur des prélèvements d'environnement permettent alors de déceler 
tout éventuel apport par les essais souterrains à la radioactivité déjà présente dans l'environnement 
et d'apprécier le bon confinement de la radioactivité résiduelle des essais dans les massifs de 
Mururoa et Fangataufa, 

Dans le nouveau laboratoire, le cloisonnement entre les différentes opérations et niveaux 
d'activités des prélèvements est physiquement garanti, Des locaux spécifiques sont affectés au 
traitement des prélèvements les plus actifs ; 
ils constituent le "laboratoire chaud", De 
même, une installation de mesure des gaz 
toxiques et explosifs est créée au profit des 
équipes chargées de la surveillance des post
forages et des travaux dans des enceintes | 
fermées (caissons de barges par exemple), 

Un laboratoire (L0) est créé pour le 
traitement des grands volumes d'eau de 1 
mer et pour les analyses d'eau tritiée par les I 
techniques d'enrichissement, Il est implanté § 
dans les locaux des anciens laboratoires du ! 
blockhaus VD1, 

Le laboratoire L0 
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Seuil de décision et l imite de détect ion des mesures [7] 

À chaque résultat de mesure de radioactivité donné par les laboratoires du SMSRB est 
associée une incertitude évaluée à partir de celle de chacun des paramètres entrant dans sa déter
mination. Dans le cas d'un comptage, qui reste le cas classique des mesures de radioactivité, la loi de 
distribution retenue est généralement une loi de Gauss si le nombre d'événements est supérieur à 100 
ou une loi de Poisson dans le cas contraire. 

L'évaluation de cette incertitude s'effectue selon une normalisation préconisée par le Comité 
d'Instrumentation de Radioprotection du Centre Technique d'Homologation de l'Instrumentation de 
Radioprotection et du Groupe de travail et de Normalisation N° 5 du CEA. Les résultats de mesure 
de radioactivité sont présentés en notation scientifique, avec 2 chiffres significatifs pour l'incertitude, 
en conformité avec les normes AFNOR. 

Le niveau de probabilité qui détermine l'intervalle contenant la valeur vraie est normalisé, sauf 
indication particulière, à 95 % et le risque 
d'erreur maximal accepté choisi à 5 %. Cette 
dernière valeur est partagée symétriquement 
entre les risques de première et deuxième 
espèce, de part et d'autre de la distribution 
(a = p = 2,5 %). 

Cette notion prend tout son sens 
lorsque le niveau de comptage est du même 
ordre de grandeur que le bruit de fond. 
Intervient alors le seuil de décision SD défini 
comme la limite à partir de laquelle, au risque 
a près, la valeur d'un comptage est donnée 
comme vraie. Ce seuil de décision SD est 
normalisé, pour son évaluation, avec une 
incertitude globale de 100 % et une probabi
lité de 95 %. Il n'est exploitable que dans les 
conditions de la mesure, avec un bruit de fond 
et un comptaqe de l'échantillon mesurés 

a = écart type 

Risque de 2 
espèce p = 2,5 % 

Risque de 1 
espèce a = 2,5 % 

Valeur vraie 

pendant des temps bien définis et pour le risque a retenu. 
• si le comptage est supérieur à SD, il y a détection et le risque est au plus égal à 2,5 % 

de signaler une radioactivité qui n'existe pas, 
• si le comptage est inférieur ou égal à SD, il n'y a pas de détection de radioactivité. 

Le seuil de décision SD ainsi déterminé permet de définir une nouvelle notion, la limite de 
détection LD. 

La limite de détection est définie comme l'activité maximale qui pourrait être présente 
dans l'échantillon sans pour autant être quantifiée. Cette limite de détection correspond au risque 
dit de deuxième espèce, c'est-à-dire au risque p de nier la présence de radioactivité alors qu'elle 
existe (p = 2,5 %). 

Au laboratoire, les limites de détection LD sont normalisées, sauf indication particulière, avec une 
incertitude globale de 100 % et une probabilité de 95 %. Pour tout comptage mesuré inférieur à SD, 
le risque est alors au plus égal à 2,5 % d'affirmer qu'il est inférieur à la limite de détection LD alors 
qu'il lui est supérieur. 

Cette valeur de comptage LD traduit le niveau de radioactivité en faisant intervenir le 
bruit de fond, la durée de la mesure, l'efficacité de l'appareillage, la quantité de l'échantillon et 
éventuellement le rendement de la manipulation chimique, en tenant compte de l'incertitude sur 
chacune de ces grandeurs. À chaque mesure peut donc correspondre une limite de détection 
spécifique. 

En résumé, le seuil de décision SD est la valeur du résultat de mesure pour laquelle l ' in
certitude aléatoire relative est égale à plus ou moins 100 % avec un niveau de probabilité de 
95 %. 

La limite de détection LD correspond à la plus forte valeur observée que pourrait avoir 
la grandeur vraie recherchée lorsque le critère de décision SD a déclaré sa non détection 
(valeur SD) avec une probabilité donnée (LD = 2 SD). 
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TABLEAU 29. 
Méthodes d'analyse utilisées par les laboratoires du SMSRB en 1995, 

pour le traitement et les mesures des prélèvements de l'environnement 
Nature de 

l'échantillon 
analysé 

Élément 
recherché 

(Prise d'essai) 

Type et durée 
de la préparation 

Type et durée 
du comptage 

Limite de 
détection 

LD 

Type de 
l'appareillage 

de mesure 

Sols Émetteurs y 
(500 ml) 

Étuvage, broyage, 
(2 h à plusieurs jours) 

Spectrométrie y 
4 000 min 

4 0 K = 1 Bq.kg" 1 

1 3 7 C s = 0,1 Bq.kg-1 

Semi-conducteur 
Germanium 

Sable 

Sédiments 

Faune 

Pu - Am 
Émetteurs X 

(10 g) 

Mise en solution 
Séparation sur résine 

(15 jours) 

Spectrométrie 
a,X 

4 000 min 
0,02 Bq.kg _ 1 Semi-conducteur 

Silicium 
Sable 

Sédiments 

Faune 
9 0 S r 

(10 g) 

Mise en solution 
et extraction 

(4 jours) 

Comptage p 
Décroissance 9 0 Y 

100 min 
2 Bq.kg"1 

Compteur 
proportionnel 

bas bruit de fond 

Flore a totaux 
(250 mg) 

Étuvage, broyage, 
et dépôt (40 min) 

Comptage a 
100 min 

140 Bq.kg" 1 Scintillation 
SZn 

Tous Solides p totaux 
(250 mg) 

Étuvage, broyage, 
et dépôt (40 min) 

Comptage p 
100 min 

350 Bq.kg" 1 Compteur 
proportionnel 

1 3 7 C s 
(300 litres) 

Concentration, 
passage sur résine 

(2 jours) 
Spectrométrie y 10" 2 Bq.m" 3 

Semi-conducteur 
Germanium 

Pu - Am 
(300 litres) 

Précipitation Fe(OH)3 

purification, 
él ectrodépositi on 

Spectrométrie a 
4 000 min 2.10"4 Bq.m" 3 

Chambre à grille 
ou détecteur 

silicium 

Eau de mer 

9 0 S r 

(200 litres) 
Extraction 

(1 jour) 

Comptage p 
Décroissance 9 0 Y 

100 min 
10" 1 Bq.m" 3 

Compteur 
proportionnel 

bas bruit de fond 

Eau douce Eau tritiée 
(250 ml) 

Distillation et 
enrichissement 
électrolytique 

(4 jours) 

Comptage p 
300 min 120 Bq.m" 3 Scintillation 

liquide 

Eau tritiée 
(10 ml) 

Distillation 
(1 heure) 

Comptage p 
100 min 

10 3 Bq.m" 3 Scintillation 
liquide 

a, p totaux 
eau de mer (20 ml) 
Eau douce (200 ml) 

Evaporation 
sur coupelle 

(1 heure) 
Comptage a, p 

100 min 

Eau de mer 
a = 3 Bq.m" 3 

p = 3 Bq.m" 3 

Eau douce 
a = 0,15 Bq.m" 3 

P • 0,40 Bq.m" 3 

• Compteur a 
à scintillation 
(SZn) 

• Compteur 
proportionnel 

Pu 
(80 000 m 3 

par mois) 

Mise en solution, 
traçage, séparation 
él ectrodépositi on 

Spectrométrie a 
4 000 min 

10" 8 Bq.m" 3 Chambre à grille 

Aérosols 

atmosphériques 

Cs 
(4,4.105 m 3 

par semestre) 

Mise en solution, 
traçage, séparation 
électrodéposition 

Spectrométrie y 
10 000 min 

2.10"8 Bq.m" 3 
Spectrométrie 

Y (GeHP) Aérosols 

atmosphériques 

a, p totaux 
(2 400 m 3 

journalier) 

Mesure directe 
sur filtres 

Comptage a, p 
100 min 

a n 1.10"5 Bq.m" 3 

p = 4.10" 5 Bq.m" 3 

• Compteur a 
à scintillation 
(SZn) 

• Compteur 
proportionnel 



Différentes techniques de mesures sont employées :
• les comptages globaux soit en α ou en βγ, destinés aux mesures de contrôle systématiques

avec l’utilisation de chaînes de comptage des passeurs automatiques d’échantillons (frottis,
filtres, coupelles), utilisés principalement en radioprotection,

• les analyses spectrométriques α, par chambre à grille ou barrière de surface,
• les analyses spectrométriques par détecteurs γ, X (jonctions GeLi, SiLi, GeHP..),
• les mesures par scintillation liquide pour les émetteurs β purs (14C, tritium, 90Sr-90Y),
• les mesures de très bas niveau par spectrométrie de masse (ICP-MS) à partir de 1994,
• l’utilisation systématique de traceurs pour les opérations radiochimiques,
• l’utilisation des techniques de double enrichissement permettant de mesurer le tritium dans

l’eau de mer à une valeur de l’ordre de celle du bruit de fond océanique (environ 100 Bq/m3),
• la mesure des gaz radioactifs et permanents par chromatographie en phase gazeuse,
• recherche de traces de radionucléides à vie longue (99Tc, 237Np, U, Th.) par ICP-MS.

LES LABORATOIRES DE MESURES ET LES TECHNIQUES UTILISÉES454

Visite de médecins au laboratoire
SMSR de Mururoa (L7).

a : Chambres à grille pour spec-
trométrie α au laboratoire de
physique à Montlhéry,

b : Passeurs automatiques d’échan-
tillons (par compteur à circulation
de gaz) pour mesures globales
α et βγ (L7).

c : Ensemble de spectrométrie γ
et X (L7).

a

b

c
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Distillation pour mesure du tritium dans l'eau de mer 
au laboratoire L7. 

Chromatographie en phase gazeuse 
au laboratoire L7. 
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L'accent mis sur l'amélioration de la mesure de traces de radionucléides à un niveau toujours 
plus bas lors du suivi de la radioactivité dans l'environnement entraîne une émulation entre les 
différents laboratoires internationaux. Compte tenu des niveaux de radioactivité très bas à mesurer, 
les limites de détection de l'appareillage compatibles avec ces nouvelles exigences, sont obtenues 
en abaissant au maximum le bruit de fond des appareils. 

Ce résultat a pu être atteint : par l'emploi d'enceintes blindées, par l'utilisation de matériaux 
de faible radioactivité naturelle dans la fabrication des détecteurs et de leur environnement, par 
l'amélioration du traitement des signaux issus des détecteurs. 

À la fin des années 80, afin 
d'abaisser encore le niveau des limites 
de détection, le laboratoire de 
Montlhéry dispose de plusieurs détec
teurs dans le Laboratoire Souterrain de 
Modane (LSM). 

Sous 1 700 mètres de roche, 
cette configuration atténue considéra
blement l'influence du rayonnement 
cosmique et permet d'identifier et de 
mesurer de très bas niveaux de radio
activité, par spectrométrie gamma [25], 
à l'aide de détecteurs au germanium 
hyper pur à très bas bruit interne 
(GeHP). 

Mesures par spectrométrie y 
au Laboratoire Souterrain de Modane (LSM) 

0 500 1000 1500 ?000 
Energie ( k e V ) 

Comparaison des bruits de fond à Montlhéry et à Modane 
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Par ailleurs, l'arrivée de l'électronique rapide comme la généralisation de l'informatique 
dans ia métrologie ont permis l'utilisation de logiciels de plus en plus sophistiqués et performants, 
rendant possible aussi bien le traitement et la sélection des impulsions issues des détecteurs 
selon leur forme et leur durée, que la vérification en continu des qualités de l'appareillage, la prise 
en compte systématique des incertitudes, les calculs statistiques, etc. 

Les laboratoires du SMSR n'ont jamais travaillé isolément et leurs participations à de 
nombreuses intercomparaisons tant au niveau national (agréments LMRI, SCPRI puis OPRI) 
qu'international (réseaux AIEA et OMS), ont permis de confirmer de manière continue, la qualité et 
la fiabilité des mesures. 

Réalisées sous l'égide de l'AlEA, conjointement avec les laboratoires étrangers parmi les 
plus réputés, d'autres intercomparaisons portant sur des échantillons prélevés en Polynésie 
(1990, 1991 et 1994) ont également rendu compte de la qualité des mesures effectuées par les 
laboratoires du SMSR puis du SMSRB. Enfin, l'accréditation du COmité FRançais d'ACcréditation 
(COFRAC) est accordée aux laboratoires du SMSRB en avril 1996. 

Au total, plusieurs millions de mesures ont été réalisées. 



Les cinq chapitres ci -après présentent le suivi de la radioactivité 
dans les différents compart iments du milieu physique, cet te mission 
était à la charge du Service Mixte de Sécurité Radiologique. 

La radioactivité des eaux marines (Chapitre 10, p 459) 
La radioactivité des sédiments marins (Chapitre 11, p 493) 
La radioactivité des sols (Chapitre 12, p 511) 
La radioactivité atmosphérique (Chapitre 13, p 535) 
L'exposition externe (Chapitre 14, p 549) 



C H A P I T R E 10 

La radioactivité des eaux marines 

ORIGINE DE LA RADIOACTIVITÉ 
La radioactivité artificielle des eaux océaniques du Pacifique Sud est essentiellement due 

aux retombées radioactives mondiales résultant des expérimentations nucléaires atmosphériques 
réalisées dans les deux hémisphères. À celles-ci, il faut ajouter la contribution du satellite SNAP 9 
qui s'est désintégré à 50 km d'altitude au-dessus de l'océan Indien en 1964, dispersant près de 
630 TBq (1 7 000 Ci) de 2 3 8 P u (dont les 4/5 sont retombés dans l'hémisphère Sud). 

En ce qui concerne l'impact des expérimentations nucléaires françaises, deux périodes 
sont à considérer : 

• Celle des expérimentations aériennes menées par la France entre 1966 et 1974 où deux 
modes de contribution peuvent être distingués, 

- les apports correspondants aux essais sur barge, 
- les apports liés aux expérimentations sous ballon, 

À cette époque, la préoccupation majeure sur les sites, est de garantir la sécurité radiologique 
des expérimentateurs qui circulent sur le lagon, effectuent des travaux sous-marins, consomment 
l'eau désalinisée en provenance des bouilleurs des bateaux présents dans le lagon, Il s'agit 
de poursuivre un objectif de radioprotection, 

• Celle des expérimentations souterraines, menées dans les dernières décennies, et dont les 
apports de radioactivité dans les lagons sont quasi inexistants en raison du confinement des 
produits radioactifs dans le massif, La radioactivité artificielle du lagon ayant beaucoup chuté 
après l'arrêt des essais aériens, il s'agit de mesurer l'évolution de traces de radioactivité, Les 
techniques de prélèvement et de mesure deviennent de plus en plus performantes, l'objectif 
étant un suivi de type environnemental au niveau le plus bas qui permet de surveiller le confi
nement des essais souterrains, 

LA RADIOACTIVITÉ DU LAGON LORS DES ESSAIS AÉRIENS 
Le jour J d'un essai aérien et dans certains cas les jours suivants, une cartographie de la 

radioactivité du lagon est faite à partir de mesures directes du débit de dose, au-dessus de la 
surface de l'eau, avec une chambre d'ionisation, Parallèlement, la première mission héliportée 
(RAD 1) prélève un échantillon à l'aplomb du point zéro dans la zone la plus radioactive dénommée 
"tache" de radioactivité, 
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Cet échantillon est mesuré au laboratoire pour identifier la contribution des différents 
produits de fission et d'activation. Les jours suivants, les missions de cartographie du lagon, réalisées 
à partir de missions de reconnaissance par LCPS, utilisent les informations transmises par une 
sonde d'iodure de sodium, tractée au bout d'un câble. Lorsque la radioactivité à mesurer est 
proche du bruit de fond de la sonde, la cartographie est réalisée à partir de prélèvements mesurés 
en laboratoire. 

R A D I O A C T I V I T E I N D U I T E D A N S L E L A G O N P A R L E S E S S A I S S U R B A R G E 

Elle provient de trois tirs à Mururoa, ALDEBARAN et SIRIUS en zone Dindon en 1966, et 
ARCTURUS en zone Denise en 1967 et de l'essai RIGEL en 1966 à Fangataufa. 

Lors de ces expérimentations, la boule de feu entre en contact, avec l'eau et le fond du 
lagon à l'aplomb du point zéro et dépose une quantité significative des produits de fission créés, 
ceux-ci masquent la plupart des produits d'activation du lagon, de la barge et de l'engin expérimenté. 

La figure 218 présente l'évolution de la radioactivité injectée dans l'eau des lagons, Les 
lois d'évolution au cours du temps sont assez proches. 

La décroissance beaucoup plus rapide que la loi en t - 1 ' 2 est la résultante de plusieurs 
phénomènes : 

• la décroissance radioactive du mélange de produits de fission, 
• la dilution par les courants, la diffusion dans le lagon et les échanges avec l'extérieur, 
• la sédimentation des produits initialement en suspension dans l'eau du lagon, 

Activité totale dans le lagon (unité arbitraire) 

10 b 

105 

104 

103 

102 

10 

Al dé ba ran 

> 

V'2'6 

\ 
10 100 

10 b 

10 5 

10 4 

10 3 

10 2 

10 

Rigel 

V \ 
• 

\ 3 

\ L. 
\ 

10 100 

10° 

10 5 

10 4 

10 3 

10 2 

10 

Sirius 

\t-2,5 

10 100 

10 b 

10 3 

10 4 

10 J 

10 2 

10 

Arcturus 

f-2,75 

10 100 1000 

Jour après J 
FIG, 218, - Représentation des lois de décroissance de la radioactivité totale p injectée dans les lagons 
Mururoa et de Fangataufa lors des expérimentations sur barge, 



L’activité volumique dans la tache, à sa formation, est directement liée à la quantité de
produits de fission déposée dans le lagon, de l’ordre de quelques dizaines de pourcent des produits
de fission formés, dans la gamme de puissance des essais réalisés sur barge.

Nature de la radioactivité déposée :

La figure 219 présente pour l’essai RIGEL les radioéléments présents dans un prélèvement
d’eau du lagon effectué à J+5. L’évolution des activités au cours du temps est suivi in vitro par
des mesures successives de l’activité des radionucléides présents dans le même échantillon.

L’analyse radiochimique d’un échantillon d’eau de mer prélevé à J+37 près du point zéro
SIRIUS, pour une activité totale de l’ordre de 10–4 Ci.m-3 (3,7.106 Bq.m-3), donne les résultats
suivants :

140Ba+140La 3,4.10–5 Ci.m-3 soit 36 %
103Ru+103Rh 1,6.10–5 Ci.m-3 17 %
131I 1,4.10–5 Ci.m-3 15 %
237U 1,4.10–5 Ci.m-3 15 %
95Zr+95Nb 1,1.10–5 Ci.m-3 12 %
89Sr+90Sr 3,3.10–6 Ci.m-3 3,5 % (90Sr minoritaire)
136Cs 2,4.10–7 Ci.m-3 0,3 % (137Cs masqué)
239Pu+240Pu 8.10–10 Ci.m-3

239Np traces

Activité α / Activité ß = 6,6.10-6 Activité insoluble(1) / Activité totale = 8 %

(1) : par filtration sur membrane Millipore 0,22 µm.
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Neptunium
239

Baryum 140 + Lanthane 140

Iode 131

Ruthénium 103 - Rhodium 103

Cerium 141
Strontium 90 + 89

M
olybdène
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Technétium
99
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FIG. 219. - Evolution de
l’activité volumique des
principaux radioéléments
détectés dans l’eau du
lagon de Fangataufa
sur un prélèvement
effectué à J+5 de l’es-
sai RIGEL.
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À partir des mesures sur l'échantillon J+5, on constate l'enrichissement relatif en produits 
solubles 1 4 0 B a - 1 4 0 L a , 1 3 1 l , 1 0 3 R u - 1 0 3 R h et un appauvrissement en produits insolubles 9 5 Zr - 9 5 Nb, 
1 4 1 Ce. Ces derniers se retrouvent dans les sédiments du lagon qui contiennent par ailleurs des 
produits d'activation des matériaux constituant la barge : 5 8 C o , 6 0 C o , 6 5 Zn , 5 4 M n et 5 9 Fe. 

Après l'essai SIRIUS, le plus puissant des quatre tirs sur barge, le débit de dose maximal 
observé passe de 23 rads/h (H+1) à un mètre au-dessus de la surface du lagon à 2,25 rads/h à 
J+1 et 1,5 rad/h à J+2. Une tache d'eau radioactive, initialement confinée en zone Dindon, 
s'étend vers l'est du lagon. L'homogénéité est pratiquement totale à J+37 avec une activité 
volumique comprise entre 1,2.10"4 et 5.10" 5 Ci .m - 3 (4 et 2 .10 6 Bq.nr 3). C'est sur la base d'une 
concentration inférieure à 10~4 Ci .m - 3 dans la zone portuaire Kathie que se décide le retour en 
zone de mouillage des Bâtiments Bases sur lesquels réside la totalité du personnel. Cette valeur 
est choisie afin de garantir le respect de la norme eau de boisson (CMA e a u), l'eau potable étant 
généralement obtenue par dessalinisation de l'eau de mer par les bouilleurs des bateaux. Pour 
SIRIUS, l'autorisation de retour des bateaux dans le lagon de Mururoa n'est donnée qu'à J+47, 
délai très long qui n'est pas sans inconvénient sur la reprise des activités du champ de tir pour la 
préparation de la campagne suivante. Par la suite, un dispositif de pompage dans l'océan est mis 
en place en 1967 pour alimenter les bateaux embossés ou mouillés à Kathie. 

I N C I D E N C E D E S E S S A I S S O U S B A L L O N 

À l'exception des quatre tirs sur barge mentionnés précédemment, tous les autres essais 
aériens sont réalisés en altitude, essentiellement sous ballon. Le but recherché est d'empêcher 
toute interaction de la boule de feu avec le lagon afin de limiter le dépôt de produits de fission. 

Lors des essais de puissance faible ou moyenne, le ballon peut être monté suffisamment 
haut pour qu'à son expansion maximale la boule de feu n'atteigne pas la surface du lagon. 

Pour les tirs de forte puissance, il peut arriver que le ballon ne puisse être monté à une 
hauteur suffisante pour des raisons techniques de capacité d'emport de charge et de transfert de 
signaux de mesures. Dans ce cas, la boule de feu peut théoriquement atteindre la surface du 
lagon. Cependant, il suffit alors que le ballon soit positionné à une hauteur suffisante pour que la 
réflexion de l'onde de choc sur la surface du lagon repousse la boule de feu vers le haut dans la 
phase finale de son expansion, lui donnant une forme aplatie en partie basse. Ce phénomène évite 
l'interaction boule de feu-lagon. Il limite la radioactivité induite dans le lagon à celle provenant des 
produits d'activation créés par le rayonnement neutronique à la surface de l'eau, à l'aplomb du 
point zéro. Ces radioéléments ont la particularité d'avoir une période relativement courte, d'une 
fraction d'heure à quelques dizaines de jours. Les éléments prépondérants sont : le chlore 38 
( 3 8CI) dans la première heure puis le sodium 24 (2 4Na) jusqu'à J+4 et enfin le soufre 35 ( 3 5S). 

Le tableau 30 et la figure 220 donnent, à titre d'exemple, l'exploitation des échantillons 
"point zéro" effectués par la mission RAD 1 des essais ANDROMÈDE et POLLUX. Ces compositions 
se retrouvent pour tous les essais aériens sous ballon, d'une manière générale on note l'absence 
de produits de fission. Le sodium 24 puis le soufre 35 servent de traceur pour évaluer la vitesse 
de dilution de la radioactivité (composante des phénomènes de diffusion et d'advection, horizontaux 
et verticaux dans le lagon ainsi que des échanges avec l'extérieur). 

Dans le cas de CANOPUS, par exemple, effectué au-dessus du lagon de Fangataufa, 
l'activité volumique, ramenée à H du 3 5 S dans les échantillons d'eau du lagon met en évidence : 

• • dans une première phase (entre J et J+4), une homogénéisation rapide de l'activité du lagon, 
• dans une seconde phase, la radioactivité du lagon est sensiblement homogène, la dilution 

n'est due qu'aux échanges lagon-océan, 
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Élément Période 
Réaction 

de 

format ion 

Activité 

volumique 

(Ci.m-3) 

2 4 Na 15 heures 2 3 Na (n, 7) 1,9.10"1 

32 p 14,3 jours 3 2 S(n,p) 4 .10 5 

3 5 S 88 jours MS[n,y) 1,5.10-3 

SSCI 37,3 minutes 3 7 CI (n , Y ) 5.10"1 

4 2 K 12,4 heures 4 1 K ( n , 7 ) 5.10-4 

4 5 Ca 162 jours ^Catn .Y) 2,2.10 5 

80m g r 4,38 heures 7 9 Br(n , 7 ) 3,9.10 3 

8 2 B r 35,3 heures 8 1 Br(n , 7 ) 8.10"4 

Dans l'intervalle étudié (J+4 à J+13), l'activité 
volumique de 3 5 S (ramenée à H) décroît avec 
une période apparente d'environ six jours, On 
peut ainsi établir une loi de dilution : 
D = D ^ e - 0 ' 1 1 t (t exprimé en jours), 

TABLEAU 30 
Exploitation d'un prélèvement d'activité totale 0,27 Ci,m - 3, 
effectué à H+2M5, au "point zéro", lors de l'essai 
ANDROMÈDE. 

Radioactivité en Ci.nr 3 

Heures après H 

20 30 40 50 70 80 90 100 110 120 130 140 

FIG, 220, - Suivi de l'évolution des principaux radioéléments présents dans un prélèvement d'eau du lagon 
effectué au point zéro à H+1h30 lors du tir POLLUX (suivi in vitro). 4 5 C a n'a pas fait l'objet d'un suivi particulier, 
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Pour Mururoa, les figures 221 et 222 regroupent les résultats sur quatre essais de la 
campagne 1971. La figure 221 montre la rapidité avec laquelle la radioactivité induite dans le 
lagon revient à un niveau bas, Ces résultats, corrigés de la décroissance radioactive, permettent 
d'isoler la part due à la dilution dans la décroissance de l'activité spécifique du lagon (figure 222), 
Ces courbes mettent en évidence une dilution plus lente dans la zone Dindon, bassin plus enclavé 
que la zone Denise, où l'influence de la passe se fait sentir et où les variations dues aux conditions 
météorologiques sont plus sensibles, 

FIG, 221, - Dilution + décroissance radioactive 
T(D+R) : Radioactivité spécifique du prélèvement 
d'eau de surface le plus actif, 

FIG, 222, - Lois de dilution T(D) à Denise et Dindon 



LES ATOLLS DE MURUROA ET DE FANGATAUFA 465 

Le transfert de la radioactivité vers le fond du lagon se réalise rapidement. À partir d'une 
vingtaine d'heures, la radioactivité devient relativement homogène en fonction de la profondeur 
(un exemple en est donné en figure 223). 

Dans le chapitre 4 figurent, pour chaque essai atmosphérique, les courbes d'iso-concen-
tration de l'eau du lagon. 

À partir du moment où tous les essais sont réalisés sous ballon (1968), la radioactivité des 
eaux du lagon est à un niveau très bas lorsqu'elles atteignent la zone Kathie où sont positionnés les 
Bâtiments-Bases. Il n'existe plus alors de contraintes pour le fonctionnement des bouilleurs des 
bateaux. Pour cette raison, dès la fin de la campagne 1970, est décidé l'abandon de l'alimentation 
des bateaux bases par les installations de pompage hors lagon. 

À la fin des essais aériens, la radioactivité artificielle des eaux des lagons n'est plus alimentée 
que par la solubilisation lente des radionucléides déposés dans les sédiments aux quatre empla
cements des essais sur barge ainsi que ceux contenus dans le banc de sable près du rivage de 
la zone Colette où ont eu lieu, à terre, les cinq expériences de sécurité. Pendant la période des 
essais aériens, l'activité volumique moyenne en plutonium du lagon chute fortement après l'arrêt 
des essais sur barge, passant de 70 Bq.nr 3 en 1967 à environ 2 Bq.nr 3 en 1974 à l'arrêt des 
expérimentations aériennes. 

Au début des années 80, le niveau de la radioactivité artificielle du lagon est très bas. Le 
besoin de vérifier le bon confinement des essais souterrains réalisés dans le massif, entraîne la 
mise au point de techniques de prélèvements et de mesures de plus en plus performantes, Ce 
suivi des radionucléides présents à l'état de traces dans les eaux du lagon au cours des décennies 
suivantes est développé dans le prochain paragraphe. 
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EVOLUTION DE LA SURVEILLANCE 
La surveillance de la radioactivité des eaux a évolué au fil des ans en fonction des techniques 

de mesures, tout en suivant les activités des radioéléments de période les plus longues tels le 2 3 9 P u , 
1 3 7 C s , 9 0Sr, les plus radiotoxiques et représentent la quasi-totalité de l'activité résiduelle des essais 
aériens. 

Dès les premières expérimentations sur barge, le plutonium est recherché dans les eaux 
de lagon, par mesure directe après filtration, puis par séparation radiochimique. Le marquage 
systématique des échantillons avec du 2 3 6 P u afin de déterminer le rendement des séparations 
chimiques pour chaque analyse n'a été systématique qu'à partir de 1983. Avant cette date, un 
rendement moyen de 56 %, déterminé à partir d'essais en laboratoire sur des échantillons d'eaux 
de mer marqués au 2 3 9 P u , est appliqué pour chaque radiochimie ; les activités mesurées sont 
donc entachées d'une incertitude plus élevée que par la suite. 

Le césium 137 est recherché de façon sélective et systématique à partir du début des 
années 80, par l'utilisation des cartouches de ferrocyanure de cobalt et de potassium ou de ferro-
cyanure de cuivre qui ont permis de traiter de grands volumes d'eau. 

Le strontium 90 est analysé de façon régulière à partir de la fin des années 80 en adoptant 
le protocole opératoire du laboratoire hydrographique allemand de Hambourg. 

À la même époque, le tritium (HTO) précurseur d'un éventuel relâchement de radioactivité 
du massif est suivi de manière systématique. 

Les eaux océaniques près des flancs des atolls de Mururoa et de Fangataufa sont étudiées 
conformément aux recommandations de la mission d'Haroun Tazieff en 1982 et suite au passage, 
en 1983, de l'équipe de scientifiques étrangers, dirigée par le Professeur néo-zélandais Atkinson. 

M É T H O D E S D E S U R V E I L L A N C E D E P U I S 1 9 8 5 

Si les modalités de la surveillance évoluent sensiblement dans la période transitoire après 
l'arrêt des expériences aériennes, elles restent pratiquement les mêmes depuis 1985. Elles 
s'exercent sur quatre niveaux (figures 224 à 226). 

• Le premier niveau est constitué de prélèvements réalisés à l'intérieur des lagons de Mururoa 
et de Fangataufa annuellement (à l'exception des années 1 992, 1994 et 1996), Pour ces pré
lèvements, une filtration sur filtre de 0,45 pm permet d'analyser séparément la radioactivité 
contenue dans la fraction particulaire, ou fraction insoluble, et la fraction non particulaire, ou 
fraction soluble, Compte tenu des résultats obtenus, l'organisation de ces prélèvements a 
évolué au cours des années vers une meilleure optimisation du dispositif de surveillance, Cette 
évolution a notamment concerné le nombre, la localisation et la profondeur des prélèvements, 

• Le second niveau comprend les prélèvements réalisés aux abords immédiats des atolls de 
Mururoa (8 emplacements) et de Fangataufa (6 emplacements), 
Selon les emplacements, les prélèvements sont effectués, le plus près possible du récif, en 
surface, à 200, 400 et 600 mètres (surface, 150 et 300 mètres pour les passes), 

• Le troisième niveau est constitué de prélèvements en milieu océanique, à la limite des eaux 
territoriales (12 milles marins) des deux atolls d'expérimentations, en 7 emplacements, Ils 
sont réalisés principalement en surface mais également en profondeur (300 , 600 et 900 
mètres) à partir de 1994, De plus, deux profils océaniques en HTO ont été réalisés en 1988 
à l'est et à l'ouest de Mururoa ainsi qu'un profil vertical océanique, en 1993, analogue à celui 
effectué à Tahiti, Enfin, dans le cadre de la campagne d'intercomparaison internationale de 
1991 (AIEA-Livermore-SMSRB) deux prélèvements à la limite des eaux territoriales (INT2 et 
INT3) et un prélèvement de référence hors des eaux territoriales (INT1) sont effectués, 
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• Enfin, le quatrième niveau est constitué par des prélèvements de surface effectués dans le 
domaine océanique au voisinage de 4 îles polynésiennes : Tahiti (archipel de la Société), 
Hiva Oa (archipel des Marquises), Tubuai (archipel des Australes) et Mangareva (îles 
Gambier) pour servir de référence de la radioactivité des eaux du Pacifique Sud, Au large de 
Tahiti sont réalisés deux profils verticaux océaniques, Le premier en 1988, destiné à la 
mesure de l'eau tritiée (HTO), de la surface à 1 200 mètres de profondeur, Le second en 
1993, jusqu'à 2 300 mètres de profondeur, a permis de déterminer la répartition verticale 
des concentrations en 9 0Sr, 1 3 7 Cs et 2 3 9 Pu+ 2 4 0 Pu, 

N 

<k 

ANEMONE 
Surface 
- 400 m 
- 600 m 

FIG, 224, - Points de prélèvement des eaux de lagon et des eaux océaniques aux abords immédiats de l'atoll 
de Mururoa, 
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FIG. 225. - Points de prélèvement des eaux de lagon et des eaux océaniques aux abords immédiats de l’atoll
de Fangataufa.
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FIG, 226, - Points de prélèvement des eaux océaniques au voisinage de la limite des eaux territoriales entou
rant les atolls de Mururoa et de Fangataufa, 

T E C H N I Q U E S D E P R É L È V E M E N T 

Les prélèvements d'eau de lagon sont effectués à l'aide de bouteilles hydrographiques de 35 
litres fabriquées par la société Usinage de Précision des Plastiques (UPP), 

Les prélèvements océaniques en surface ou en profondeur sont réalisés au moyen de 
bouteilles de 100 litres General Oceanics modèle 1080 et de bouteilles de 300 litres Néréides-
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Mécabolier. Pour les prélèvements en surface, des pompes à refoulement Grindex, à grand débit, 
sont également utilisées, comme ce fut le cas lors de l'exercice d'intercomparaison AIEA-
Livermore-SMSRB en 1991. 

Mise à l'eau de la bouteille de prélèvement Mise à l'eau de la bouteille de prélèvement 
U.P.P.de 35 litres. «Néréides-Mécabolier» de 300 litres. 

Les bouteilles de prélèvement sont réservées à une utilisation spécifique, soit pour le 
lagon, soit pour l'océan afin d'éviter tout risque de pollution des échantillons par le matériel de pré
lèvement. Leur fonctionnement est du type «Niskin», sans retournement. Elles sont descendues en 
position ouverte jusqu'à la profondeur voulue (repérée par sonar ou poulie compteuse). La fermeture 
des bouteilles est obtenue par l'envoi d'un messager (masse en laiton) à partir de la surface. 

Les prélèvements d'eau de surface sont réalisés habituellement à 5 m de profondeur (2 m 
lorsque la zone de prélèvement est peu profonde). Les volumes d'eau recueillis sont de 100 à 
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600 litres pour les prélèvements océaniques et de 30 à 200 litres pour les prélèvements dans les 
lagons. La localisation précise des zones de prélèvement océanique est réalisée au moyen du 
système de navigation du bateau "SATNAV ou "GPS", Lors des essais aériens, la localisation des 
points de prélèvements situés à l'Intérieur des lagons s'effectue à l'aide du système Trident 
(croisement de deux réseaux d'hyperboles). Pour les essais souterrains, la localisation par GPS se 
généralise, Un système de GPS différentiel (référence à des bornes topographiques) permet des 
précisions l'ordre du mètre. 

RÉSULTATS DES MESURES 

DE 1966 À 1974 
Les activités volumiques des produits de fission et d'activation des eaux du lagon varient 

très rapidement au cours du temps (fig. 221 ) en fonction des essais réalisés. Les activités volumiques 
mesurées sont reportées pour chaque essai dans le chapitre les décrivant. L'appréciation des 
niveaux moyens est faite à travers le suivi d'indicateurs biologiques, algues, mollusques, crustacés, 
poissons dont les résultats sont fournis dans le chapitre 17. Seul le plutonium fait l'objet d'un suivi 
régulier dans les eaux du lagon (voir figure 237). 

DE 1975 À 1984 
Durant cette période de transition, entre essais atmosphériques et souterrains, les activités 

volumiques des radionucléides présents dans les eaux du lagon sont déjà aux niveaux des 
traces. Ils sont essentiellement appréciés par l'intermédiaire des niveaux observés sur les indicateurs 
biologiques donnés au chapitre 17. Seul le plutonium fait l'objet d'un suivi régulier dans les eaux 
du lagon (voir figure 237). 

DE 1985 À 1996 
Pendant cette période, la radioactivité artificielle des eaux de mer est due principalement 

aux radionucléides suivants : tritium sous forme d'eau tritiée (HTO), 90Sr, 1 3 7Cs, 2 3 8 p u e t 
2 3 9 p u + 2 4 0 P u _ D'autres radionucléides, présents en très faible quantité PCo, 2 4 1 Am, 2 4 1 Pu), 
peuvent parfois être détectés dans les eaux de lagon, plus rarement dans l'océan à proximité 
immédiate des atolls, 

RADIOACTIVITÉ EN EAU TRITIÉE (HTO) 
EAUX DE L A G O N 

Dans l'eau de lagon, les activités en tritium plus élevées d'un facteur 10 environ à Mururoa 
et 4 à Fangataufa, que dans les eaux océaniques avoislnantes, restent néanmoins à l'état de 
traces de l'ordre du Bq.I"1 (Tableau 31). 

Elles évoluent peu d'une année à l'autre (fig, 227). L'excès de tritium dans l'eau du lagon 
provient des rejets qui ont eu lieu lors des opérations de post-forages et d'une diffusion du tritium 
à partir de certaines cavités (CATV) formées par les expérimentations (voir le paragraphe sur les 
niveaux de confinement page 338). 
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TABLEAU 31
Activités moyennes en tritium (± 1 σ) des eaux de surface de 1987 à 1995.

Activité du tritium en Bq.m-3

Année

1987

1988

1989

1990

1991

1993

1994

1995

1996

Lagon
de Mururoa

Lagon
de Fangataufa

Abords de Mururoa
et Fangataufa

Polynésie
française

( 9 ) : nombre de points de prélèvement

 570 ± 200

 960 ± 410

1050 ± 310

1460 ± 580

 850 ± 450

 860 ± 350

 -

1000 ± 410

 -

(10)

(10)

(10)

(10)

(6)

(8)

(9)

440 ± 200

-

-

-

560 ± 140

610 ± 520

-

470 ± 150

-

(13)

(6)

(5)

(5)

! 200

! 200

-

-

-

-

176 ± 60

-

215 ± 200

(9)

(14)

(7)

(9)

! 200

! 200

-

-

-

-

190

-

-

(9)

(10)

(1)

1987 1989 1991 1993 1995

100

1 000

10 000

(10)

(6)
(8)

(9)

(10)

Activité en Bq.m-3

( 9 ) : nombre de points de prélèvement

+ 1 σ

Moyenne

- 1 σ

(10)

(10)

FIG. 227. - Activité moyenne en tritium des eaux du lagon de Mururoa depuis 1987.



EAUX OCÉANIQUES

Dans les eaux océaniques, le tritium n’est quantifié qu’à partir de 1993 car les méthodes
d’analyse habituellement utilisées par enrichissement électrolytique suivi d’une mesure par scintillation
liquide bien que très performantes, ne permettent pas de descendre en dessous de 200 à 300
Bq.m-3. Cette limite de détection était insuffisante pour atteindre les niveaux d’activité à mesurer,
proches du niveau naturel des océans : environ 150 Bq.m-3. En 1988 cependant, un dosage très
précis et à très faible niveau du tritium dans l’eau est réalisé sur trois profils verticaux, l’un au
large de Tahiti, les deux autres à la limite des eaux territoriales de l’atoll de Mururoa dans le
sens de l’advection océanique est-ouest (f ig. 228). La technique uti l isée, conditionnement
spécifique de longue durée, suivi d’une mesure par spectrométrie de masse de l’hélium 3 formé par
désintégration du trit ium, ne peut pas être employée en routine car le délai d’attente nécessaire à
l’obtention d’une sensibilité de l’ordre d’une dizaine de Bq.m-3 est largement supérieur à un an.

Les activités mesurées sont cohérentes avec les données disponibles dans la documentation
scientifique, dont les plus récentes pour le Pacifique Sud proviennent de la campagne océano-
graphique “Benthic 8” réalisée en 1983. Bien que l’extension méridionale de cette campagne ait
été limitée à 10° S (Tahiti est à 18° S et Mururoa à 22° S), les activités et les profils obtenus sont
tout à fait comparables.
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FIG. 228. - Profils de concentration en eau tritiée (HTO) des eaux océaniques, réalisés en 1988, au large de
l’île de Tahiti et aux limites ouest et est des eaux territoriales de Mururoa.
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Les concentrations maximales sont observées dans les couches superficielles (0 à - 300 
mètres) ; elles décroissent ensuite rapidement à l'intérieur de la thermocline pour atteindre les 
limites de détection au-delà de 600 mètres. Aucun apport en tritium n'est observé en limite des 
eaux territoriales comme le montre la similitude entre les profils à l'est et à l'ouest de Mururoa et 
au large de Tahiti (fig. 228). 

R A D I O A C T I V I T É E N S T R O N T I U M ( 9 0 S r ) 

La radioactivité en 9 0 Sr des eaux des lagons de Mururoa et de Fangataufa est du même 
ordre de grandeur que celle des eaux océaniques de surface (Tableau 32). On n'observe pas de 
variations notables d'une année à l'autre et entre les divers points de mesure. La plupart des 
résultats se situent autour de 1,5 Bq.m - 3 . 

TABLEAU 32 
Activités moyennes en strontium 90 (± 1 a) des eaux de surface de 1989 à 1995 

Act iv i té d u ^ S r en B q . m " 3 

Année 
Lagon Lagon Abords de Mururoa Polynésie 

de Mururoa de Fangataufa et de Fangataufa f rançaise 

1989 1,66 ± 0,08 (9) - 1,61 ±0 ,11 (3) 1,65 ±0,09 (5) 

1 9 9 0 1,87 ± 0,20 (10) - 1,61 ± 0,15 (2) 1,49 ±0,22 (11) 

1991 1,48 ± 0,25 (10) 1,50 ± 0 , 0 6 (6) 1,28 ± 0,16 (5) 1,54 ±0,10 (8) 

1992 - - 1,48 ± 0,12 (14) 1,34 ±0,06 (7) 

1 9 9 3 1,56 ± 0,16 (8) 1,74 ± 0 , 3 5 (5) - 1,35 ±0,11 (11) 
1994 - - 1,24 ± 0,11 (9) 1,17 (1) 
1 9 9 5 1,50 ± 0,15 (9) 1,51 ± 0 , 0 9 (5) - -
1 9 9 6 - - 1,12 ± 0,06 (9) -

(9) : nombre de points de prélèvement 

Deux profils de concentration en 9 0 Sr en fonction de la profondeur sont réalisés en 1993 
au large de Tahiti et de Mururoa (fig. 229). Ces profils sont identiques. Ils se caractérisent par une 
couche de mélange homogène dans les 150 premiers mètres, puis par une rapide diminution de 
l'activité volumique avec la profondeur pour atteindre une activité inférieure à 0,3 Bq.m - 3 à partir 
de 600 mètres. Les activités des eaux profondes mesurées à la limite des eaux territoriales et aux 
abords immédiats des deux atolls d'expérimentations sont sensiblement identiques à celles obtenues 
lors des deux profils océaniques (Tableau 33), 
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FIG. 229. - Profils de concentration en 90Sr des eaux océaniques, réalisés en 1993, au large de l’île de Tahiti
et à proximité des atolls de Mururoa et de Fangataufa.

TABLEAU 33
Activités moyennes en strontium 90 (± 1 σ) des eaux océaniques à différentes profondeurs

aux abords immédiats des atolls de Mururoa et de Fangataufa.

Activité du 90Sr en Bq.m-3

Année
- 10 mètres - 200 mètres - 300 mètres - 400 mètres - 600 mètres

1991

1992

1993

1994

( 9 ) : nombre de points de prélèvement

1,28 ± 0,16

1,48 ± 0,12

1,24 ± 0,11

1,12 ± 0,06

(5)

(14)

(9)

(9)

1,14

1,41 ± 0,12

-

-

(1)

(8)

-

-

1,07 ± 0,10

1,00 ± 0,08

(9)

(9)

0,80

0,98 ± 0,18

-

-

(1)

(10)

0,39

0,48 ± 0,18

0,31 ± 0,06

0,31 ± 0,06

(1)

(10)

(9)

(9)
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R A D I O A C T I V I T É E N C É S I U M p37Cs) 
La radioactivité en 1 3 7 C s des eaux des lagons de Mururoa et Fangataufa est légèrement 

supérieure à celle des eaux océaniques environnantes (Tableau 34). Cet écart est imputable au 
réservoir de 1 3 7 C s constitué par les sédiments qui le relâche, par une lente solubilisation, dans 
l'eau des lagons. Par ailleurs, une étude du niveau des différents isotopes radioactifs du césium 
dans le lagon de Mururoa a été réalisée en 1992 [24], 

TABLEAU 34 
Activités moyennes en césium 1 37 (± 1 a) des eaux de surface de 1 987 à 1 996 

Act iv i té du 1 3 7 C s en Bq .m" 3 

Année 
Lagon Lagon Abords de Mururoa Polynésie 

de Mururoa de Fangataufa et de Fangataufa f rançaise 

1987 3 ,92 ± 1,12 (10) 2 ,95 ± 0,27 (18) 3,23 ± 0,28 (10) 3,17 ± 0,50 (11) 
1 9 8 8 3 , 4 0 ± 0,55 (34) - 2 ,58 ± 0,14 (14) 2,66 ± 0,23 (11) 
1989 2 , 6 6 ± 0,26 (9) 3,15 ± 0,67 m 2,81 ± 0,55 (14) 2 ,45 ± 0,08 (11) 
1 9 9 0 2 ,67 ± 0 , 1 6 (10) 2 ,73 ± 0,35 m 2,59 ± 0,18 (14) 2,64 ± 0,14 (11) 
1991 2 , 6 5 ± 0,36 (20) - 2,21 ± 0,17 (14) 2,22 ± 0,10 (11) 
1992 - - 2 ,20 ± 0,15 (14) 2 ,15 ± 0,06 (7) 
1 9 9 3 2 , 5 6 ± 0,15 (8) 2 ,63 ± 0,30 (5) - 2 ,15 ± 0,11 (11) 
1994 - - 2 ,05 ± 0,05 (9) 2,12 (1) 
1 9 9 5 2 , 1 8 ± 0,09 (9) 2,29 ± 0,05 (15) - -
1 9 9 6 - - 1,99 ± 0,12 (9) -

(9): nombre de points de prélèvement 

La diminution de la radioactivité en 1 3 7 C s des eaux de lagon est observée depuis plusieurs 
années. La période de décroissance apparente de ce radionucléide, de l'ordre de 6 ans pendant 
la période 1982 - 1988, a tendance depuis le début des années 1990 à se rapprocher de celle 
des eaux océaniques qui est de l'ordre de 15 ans (fig. 230). 

Ce changement de pente est vraisemblablement dû à l'appauvrissement au fil des ans des 
sédiments en 1 3 7 C s et, également à l'augmentation des échanges lagon - océan résultant du 
tassement d'une partie du platier, en zone sud notamment. 

La diminution de la radioactivité en 1 3 7 C s est également perceptible dans les eaux océaniques 
de surface (fig. 231). La décroissance, de période apparente de l'ordre de 15 ans, plus rapide 
que ne laisse présumer la période radioactive du 1 3 7 C s de 30 ans est vraisemblablement due au 
transfert progressif de ce radionucléide par diffusion des eaux de surface vers les couches plus 
profondes. 
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FIG. 230. - Evolution de la radioactivité en 137Cs des eaux de lagon de Mururoa de 1982 à 1995.

FIG. 231. - Evolution de la radioactivité en 137Cs des eaux océaniques de surface aux abords des sites d’ex-
périmentations de 1982 à 1996.
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Les profils d'activité volumique en 1 3 7 C s en fonction de la profondeur, réalisés en 1993 
au large de Tahiti et de Mururoa, sont très voisins (fig. 232), 

Dans les deux cas, on observe une couche d'eau superficielle, entre 0 et 150 mètres, 
d'activité volumique homogène, puis une décroissance rapide des concentrations à partir de la 
thermocline jusqu'à environ 800 mètres de profondeur, Enfin, une stabilisation de l'activité 
volumique dans les couches d'eaux profondes est mesurée à des niveaux très faibles, à moins de 
0,1 Bq.nr 3 . 

Les mesures effectuées sur les eaux profondes aux abords immédiats des sites d'expéri
mentations donnent sensiblement les mêmes résultats (Tableau 35). 
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Nota : L'activité un peu plus élevée que celle attendue, observée en ce point, est vraisemblablement due à un artefact de 
prélèvement ou de mesure. 

FIG, 232, - Profils de concentration en 1 3 7 Cs des eaux océaniques, réalisés en 1993, au large de l'île de 
Tahiti et à proximité des atolls de Mururoa et de Fangataufa, 
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TABLEAU 35 
Activités moyennes en césium 137 (± 1 a) des eaux océaniques à différentes profondeurs 

aux abords immédiats de Mururoa et de Fangataufa, 

Année 
Activité du 1 3 7 C s en Bq.m"3 

Année 
-10 mètres - 200 mètres - 300 mètres - 400 mètres - 600 mètres 

1987 3,23 ± 0,28 (10) 2,63 ± 0,55 (3) - 2,11 ± 0,55 (7) 0,85 ± 0,13 (4) 
1988 2,58 ± 0,14 (14) 2,41 ± 0,16 (8) - 1,51 ± 0,16 (W 0,50 ± 0,20 (11) 
1989 2,81 ± 0,55 (14) 2,68 ± 0,63 (8) - 1,68 ± 0,63 (10) 0,66 ± 0,23 (10) 
1990 2,59 ± 0,18 (14) 2,41 ± 0,12 (8) - 1,46 ± 0,12 (11) 0,52 ± 0,23 (11) 
1991 2,21 ± 0,17 (14) 2,24 (V - 1,54 ± 0,12 (11) 0,59 ± 0,08 (11) 
1992 2,20 ± 0,15 (14) 2,06 ± 0,18 (8) - 1,36 ± 0,18 (11) 0,50 ± 0,14 (11) 
1994 2,05 ± 0,05 (9) - 1,72 ±0,10 (9) - 0,51 ± 0,08 m 
1996 1,99 ± 0,12 (9) - 1,76 ±0,08 (9) - 0,56 ± 0,06 (9) 

(9) : nombre de points de prélèvement 

R A D I O A C T I V I T É EN 2 3 8 P u et 2 3 9 P u + 2 4 0 P u 

EAUX DE LAGON 

Fraction particulaire et fraction soluble 

Le plutonium dans les eaux de lagon se présente sous deux formes différentes : l'une 
soluble, non retenue lors de la filtration sur membrane Millipore de porosité 0,45 pm et l'autre 
particulaire, associée à la matière en suspension retenue sur ce filtre, 

Fraction particulaire 

L'activité en 2 3 9 P u + 2 4 0 P u de la fraction particulaire retenue sur le filtre varie fortement 
suivant le lieu de prélèvement et l'année de recueil, Cette variation est due à l'état du lagon 
(calme ou agité) lors des campagnes de prélèvements, Ainsi, en 1995 par exemple [27], l'activité 
de cette fraction à Mururoa est de l'ordre de 2 à 6 % de l'activité mesurée dans la fraction non 
particulaire (fig, 233) alors que les années précédentes elle est de l'ordre de 10 à 30 %, voire 
exceptionnellement de 50 %, Les taux les plus forts sont toujours observés en zone nord, près 
du banc de sable immergé près de la zone terrestre des expériences de sécurité, 

À l'exception de l'interface sédiments - eau proche des anciens points zéro des essais sur 
barge, le pourcentage en activité en 2 3 9 P u + 2 4 0 P u particulaire par rapport à l'activité en 
2 3 9 p u + 2 4 0 p u t 0 t a | e s j o|e |*0rdre de 17%, en moyenne à Mururoa, entre 1985 et 1996, Il est 
supérieur à celui observé dans les eaux océaniques (< 1%), 



I l est d’autre part intéressant de noter qu’aux incertitudes de mesures près, le rapport des
activités 238Pu/239Pu+240Pu dans la fraction particulaire est sensiblement le même que celui
observé dans la fraction non particulaire et n’évolue pas d’une année à l’autre.

Fraction soluble

Répartition géographique

À Mururoa, le niveau de la radioactivité en 239Pu+240Pu dans l’eau du lagon croît de
l’ouest vers le nord-est de l’atoll (fig. 234 et 235). L’activité maximale, de l’ordre de 1,6 Bq.m-3

est mesurée en 1985 - 1986, à l’aplomb des sédiments du banc Colette dont l’activité massique
en 239Pu+240Pu est la plus élevée du lagon.

Les activités les plus faibles sont observées en zone Ouest de l’atoll où ont eu lieu pourtant
deux expérimentations sur barge qui ont affecté les fonds du lagon.

Ces faibles niveaux de l’activité des eaux à cet endroit sont dus aux entrées d’eaux
océaniques par les hoa du platier sud et entre les motu Dindon - Faucon diluant ainsi de manière
significative la radioactivité des eaux du lagon.
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FIG. 233. - Activités volumiques moyennes, maximales et minimales en 238Pu et 239Pu+240Pu dans les deux
fractions particulaire et soluble mesurées dans les eaux de lagon de Mururoa et Fangataufa en 1995.
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FIG, 234, - Activité volumique moyenne en 2 3 9 P u + 2 4 0 P u (dans la fraction soluble) en Bq.nr 3 des eaux du 
lagon de Mururoa en 1985 et 1986, Le nombre important de points de prélèvements (34) a permis d'établir 
une carte de répartition de la radioactivité relativement précise, 

FIG, 235, - Activité volumique moyenne en 2 3 9 P u + 2 4 U P u (dans la fraction soluble) en Bq.m" 3 des eaux du 
lagon de Mururoa de 1987 à 1995, Cette carte a été établie à partir de 10 points de prélèvements contrôlés 
annuellement jusqu'en 1993, et ensuite tous les deux ans, 
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À Fangataufa, le niveau de 
l'activité en 2 3 9 P u + 2 4 0 P u dans 
l'eau du lagon croît du nord-ouest, 
vers le sud-est de l'atoll (fig. 
236). Les activités les plus faibles, 
observées en zone nord-ouest 
sont dues aux entrées d'eau océa
nique par les nombreux hoa des 
zones Pavillon et Hôtel et par la 
passe, diluant la radioactivité de 
l'eau du lagon. Par ailleurs, les 
valeurs légèrement plus élevées 
qu'à Mururoa s'expliquent par les 
activités massiques des sédiments 
un peu plus fortes et par un taux 
de renouvellement des eaux un 
peu plus faible. 

FIG. 236. - Activité volumique en 2 3 9 P u 
+ 2 4 0 P u en B q . n r 3 dans la fraction 
soluble des eaux du lagon de 
Fangataufa en 1987. 

L'activité volumique en ^ y b Pu dans les eaux des lagons de Mururoa et de Fangataufa se 
répartit en moyenne de façon analogue à celle du 2 3 9 P u + 2 4 0 P u . Le rapport d'activité 
238p u /239p u + 240p u es\ relativement stable, environ 0,2 à Mururoa et 0,4 à Fangataufa, et correspond 
à celui déterminé dans les sédiments. Il peut néanmoins être ponctuellement plus élevé, comme 
par exemple en zone ouest à Mururoa, par suite de l'influence d'une des deux expérimentations 
sur barge, rapport 2 3 8 P u / 2 3 9 P u + 2 4 0 P u supérieur à 0,5, ou plus faible, comme en zone Nord de 
Mururoa, à la suite des expériences de sécurité, rapport 2 3 8 P u / 2 3 9 P u + 2 4 0 P u proche de 0,01, 

Évolution de la radioact iv i té 

Les essais sur barge de 1966-1967 conduisent à un dépôt significatif de plutonium dans les 
sédiments au droit du point zéro de l'essai. Les premières années qui suivent ces expérimentations, 
la radioactivité en plutonium des eaux de lagon est plus élevée. Par la suite, en raison du fort pouvoir 
du plutonium à s'associer aux particules en suspension qui progressivement se déposent sur 
l'ensemble du fond du lagon, la concentration des eaux en plutonium diminue fortement. Les 
fluctuations observées d'une année sur l'autre sont dues aux remises en suspension des sédiments 
marqués par le plutonium, par les ondes de choc des essais souterrains et lors des fortes 
dépressions et tempêtes cycloniques. 

Depuis une vingtaine d'années, on observe une diminution régulière de la radioactivité en 
2 3 9 p u + 2 4 0 p u des eaux de lagon avec, notamment pour celles de Mururoa, une période de 
décroissance apparente estimée à environ 7 ans (fig. 237). 
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FIG, 237. - Evolution de l'activité volumique en 2 3 9 P u + 2 4 0 P u (de la fraction soluble) des eaux du lagon 
Mururoa de 1967 à 1995. 

Échange du plutonium au niveau de l ' interface 
séd iment -eau 

Le plutonium accumulé dans les sédiments 
lors des expérimentations aériennes peut être 
remobilisé sous l'effet des échanges sédiment-
eau qui régissent la distribution du plutonium entre 
le sédiment et l'eau de lagon. Ce processus 
conduit à un appauvrissement progressif de la 
radioactivité superficielle du sédiment et une 
augmentation de l'activité de l'eau en profondeur 
à proximité immédiate du fond. 

FIG, 238, - Courbe expérimentale réalisée en 1984 au 
point zéro SIRIUS montrant la variation de l'activité volu-

239 : mique en ^ " P u + ^ ^ P u (de la fraction soluble) des eaux 
du lagon de Mururoa en fonction de la profondeur, Les 
eaux au contact du sédiment se chargent en plutonium, 
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Ce phénomène est mis en évidence dans la zone Dindon de l’atoll de Mururoa à l’aplomb
du point zéro de l’expérimentation SIRIUS où la concentration en 239Pu+240Pu dans le sédiment
superficiel atteint 10 000 Bq.kg-1 (fig. 238).

EAUX OCÉANIQUES

EAUX DE SURFACE

Contrairement au 90Sr et au 137Cs dont les niveaux d’activité dans l’eau des lagons de
Mururoa et Fangataufa sont actuellement comparables à ceux des eaux océaniques polynésiennes,
la concentration en plutonium des eaux océaniques, comprise entre 0,001 et 0,002 Bq.m-3, est
environ 200 à 500 fois plus faible que celle des lagons. Il s’en suit que les échanges lagon-
océan, qui s’effectuent principalement au niveau des passes, influencent grandement les
niveaux d’activité volumique du plutonium au voisinage des atolls.

À la limite des eaux territoriales, et notamment aux abords immédiats de l’atoll, on observe
parfois des activités en plutonium supérieures à celles des eaux océaniques polynésiennes avec des
variations importantes d’une année de prélèvement à l’autre qui sont dues à l’influence des courants
entraînant les eaux en sortie des lagons de Mururoa et Fangataufa. Les résultats en 239Pu+240Pu
observés entre 1989 et 1996 (fig. 239) montrent, en effet, qu’en raison de ces échanges d’eaux
continus entre l’océan et les lagons de Mururoa et Fangataufa, l’activité en 239Pu+240Pu des eaux en
surface au niveau des passes est 10 à 20 fois supérieure à celle des eaux à proximité des deux
atolls et 50 à 100 fois supérieure à celle des eaux polynésiennes [35].

Les activités volumiques en 238Pu sont rarement détectables, à l’exception du voisinage
des passes où l’on retrouve la valeur du rapport d’activité 238Pu/239Pu+240Pu des eaux des
lagons.
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FIG. 239. - Activité volumique moyenne en 239Pu+240Pu des eaux océaniques de surface entre 1989 et 1996.



PROFILS VERTICAUX

Deux profils verticaux en 239Pu+240Pu en fonction de la profondeur sont réalisés en 1993
au large de Tahiti et de Mururoa (fig. 240). Ces deux profils sont identiques, aux incertitudes
d’échantillonnage et de mesure près. L’activité volumique est constante dans la couche de surface,
puis elle croît pour atteindre un maximum situé aux environs de 600 mètres de profondeur avant
de diminuer assez rapidement jusqu’à 1 000 mètres puis plus lentement au-delà. Ce type de profil
avec un maximum d’activité entre 500 et 1 000 mètres de profondeur est observé dans les
océans du monde entier. Il est dû à une lente sédimentation du plutonium (déposé à l’origine à
la surface des océans par les expérimentations aériennes mondiales), à raison de 20 à 30 mètres
par an.
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FIG. 240. - Profils de concentration en 239Pu+240Pu des eaux océaniques réalisés en 1993 au large de l’île
de Tahiti et à proximité des atolls de Mururoa et de Fangataufa.

Nota : L’activité volumique à 1 250 mètres de profondeur observée au large de Mururoa, supérieure à celle attendue, est
vraisemblablement due à un artéfact de prélèvement ou de mesure.
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EAUX PROFONDES À PROXIMITÉ DES SITES D'EXPÉRIMENTATIONS 

Les mesures sur les eaux océaniques prélevées à différentes profondeurs aux abords des 
sites d'expérimentations confirment les observations relevées en 1993 sur les profils verticaux 
avec un maximum d'activité aux environs de 600 mètres de profondeur (Tableau 36). 

TABLEAU 36 
Activités moyennes en 2 3 9 Pu+ 2 4 0 Pu (± 1 a) des eaux océaniques 

aux abords immédiats des atolls de Mururoa et de Fangataufa, 

Année 

Activité du 2 3 9 Pu+ 2 4 0 Pu en Bq.m"3 

Année 
-10 mèt res - 200 mètres -300 mètres - 400 mètres - 600 mètres 

1988 0,014 ± 0,007 (10) 0,007 ± 0,022 (6) - 0,010 ± 0,004 (8) 0,016 ± 0,006 (11) 
1989 0,015 ± 0,006 (12) 0,013 ± 0,005 (7) - 0,017 ± 0,005 (9) 0,020 ± 0,004 (11) 
1990 0,011 ± 0,006 m 0,010 ±0,002 (1) - 0,012 ± 0,005 (10) 0,014 ± 0,004 (11) 
1991 0,007 ± 0,003 (7) 0,007 ± 0,007 (3) - 0,010 ± 0,004 (8) 0,015 ± 0,008 (9) 
1992 0,007 ± 0,005 (10) 0,003 ±0,001 (5) - 0,008 ± 0,002 (W 0,014 ± 0,005 (11) 
1994 0,007 ± 0,002 (5) - 0,007 ± 0,004 (3) - 0,011 ± 0,002 (5) 

1996 0,011 ± 0,006 (4) - 0,006 ± 0,002 (3) - 0,013 ± 0,004 (3) 

( 9) : nombre de valeurs significatives 

R A D I O A C T I V I T É D E S A U T R E S R A D I O N U C L É I D E S A R T I F I C I E L S 

L'activité en 6 0 C o n'étant pas détectée dans les eaux océaniques lors des mesures de 
routine, des études particulières sont entreprises en 1989 et 1990 afin de doser ce radionucléide 
dans l'eau du lagon de Mururoa, Elles permettent de montrer que le niveau moyen en 6 0 C o est 
de l'ordre de 0,15 Bq.nr 3. Cette présence dans l'eau de lagon est essentiellement due à la remise 
en solution du 6 0 Co produit d'activation introduit dans les sédiments à la suite des expérimentations 
sur barge effectuées en 1966 et 1967. 

Une autre étude particulière est entreprise en 1991 afin de mesurer spécifiquement le 
1 3 4 C s dans l'eau du lagon de Mururoa à partir de prélèvements de 200 litres effectués aux 10 
stations de prélèvement habituelles. En effet, lors de sa campagne de prélèvements en 1987, la 
mission "Cousteau" avait mis en évidence sur certains échantillons la présence de 1 3 4 C s , accom
pagnée d'une activité en 1 3 7 C s légèrement supérieure aux niveaux habituellement rencontrés. Les 
résultats de cette étude montrent l'absence totale du 1 3 4 C s , ce qui permet de supposer que les 
échantillons prélevés lors de la mission "Cousteau" ont vraisemblablement été contaminés en 
métropole par les retombées de l'accident de Tchernobyl. 

Aucun apport de césium en provenance des cavités formées par les expérimentations 
souterraines n'est décelable au niveau du lagon. 
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En 1990, des analyses en vue de mesurer l'americium 241 sont également entreprises sur 
des prélèvements de 200 litres effectués dans le lagon de Mururoa. L'americium 241 n'est détecté 
qu'à un seul emplacement en zone nord au point 1 7 . 

Le résultat obtenu, 0,0053 ± 0,0034 Bq.m-3, est proche des limites de détection. L'activité 
volumique en 2 4 1 Am est très faible, de l'ordre de 100 fois inférieure à celle du 2 3 9Pu+ 2 4 0Pu. 

Des rejets liquides ponctuels d'iode 131 associés aux boues de forage sont par ailleurs 
mis en évidence lors des opérations de post-forages succédant aux expérimentations souter
raines (voir chapitre 5). Les quantités d'iode émises étant faibles, leur détection par mesure direc
te est généralement impossible. 

C'est la raison pour laquelle la recherche spécifique de cet halogène est réalisée par une 
méthode indirecte, à partir de la mesure de la radioactivité du plancton, qui possède un fort 
pouvoir de concentration vis-à-vis de cet élément. 

À titre d'exemple, la mesure d'une activité de l'ordre de 1 0 4 Bq.kg*1 en 1 3 1 l dans le 
plancton, niveau d'activité maximal relevé lors de la surveillance des zones de post-forages, 
correspond à une activité volumique en iode 131 de l'eau du lagon inférieure à 1 becquerel par 
litre. Ces niveaux sont sans Incidence sanitaire, de l'ordre de 1,8.10"14 mSv par becquerel ingéré. 

INTERCOMPARAISON INTERNATIONALE DE 1991 
En 1991, un exercice d'intercomparaison International, regroupant le SMSRB et deux 

laboratoires de renommée mondiale, le laboratoire de l'Agence Internationale de l'Energie 
Atomique de Monaco (AIEA/Monaco) et le Lawrence Llvermore National Laboratory 
(LLNL/Californie), est organisée en vue de valider la qualité des mesures effectuées par le SMSRB 
sur les échantillons d'eau de mer. 

Le nombre restreint de laboratoires participants est dû aux très importantes quantités 
d'eau à prélever, 600 litres par laboratoire et par point de prélèvement, afin d'obtenir des limites 
de détection des radionucléides suffisamment basses pour en détecter des traces. 

Trois points de prélèvement sont retenus : deux à la limite des eaux territoriales en face 
des passes de Mururoa et de Fangataufa et un à l'extérieur de cette limite pour servir de référence 
(fig. 226). 

Les résultats des trois laboratoires sont très proches (Tableau 37). Aucune trace de radio
nucléides artificiels à vie courte ou moyenne (^Co, 1 3 4Cs, etc.) n'est décelée. 

Les seuls éléments artificiels mesurés ont des périodes radioactives longues : ^Sr, 
1 3 7Cs, 2 3 8Pu et 2 3 9Pu+ 2 4 0Pu. Les niveaux de radioactivité de ces radionucléides sont très faibles 
et correspondent essentiellement à la radioactivité résiduelle provenant des expérimentations 
aériennes mondiales. 

Les activités mesurées pour les radionucléides naturels sont celles habituellement observées 
dans les eaux océaniques mondiales. 
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TABLEAU 37 
Activités volumiques des eaux océaniques prélevées au cours de la mission d'intercomparaison de 1991 

(Résultats en Bq.nr 3 ) 
EAU n û 1 (prélevée à l'ouest des sites d'expérimentations hors des eaux territoriales) 

Laboratoires 

Al EA/Monaco LLNL/Californie SMSRB/Montlhéry 

40 K 12 600 ± 1 300 - 12 500 ± 500 
234LJ 47,2 ± 1,0 45,0 ± 5,1 44,2 ± 1,8 
238u 40,8 ± 1,3 37,0 ± 1,9 40,9 ± 1,5 

eoco non détecté non détecté non détecté 
9 0 S r 1,33 ±0,10 1,30 ±0,18 1,37 ±0,08 

1 3 4 C s non détecté non détecté non détecté 
1 3 7 C s 2,42 ± 0,34 2,30 ±0,11 2,29 ± 0,08 
238pu non détecté (0,4 ± 0,2). lO"3 non détecté 

239pu+240pu (1,6±0,2). lO' 3 (2,0 ± 0,3). lO"3 (3,1 ± 0,3). lO"3 

EAU n° 2 (prélevée en face de la passe de Fangataufa aux limites des eaux territoriales) 

Laboratoires 

Al EA/Monaco LLNL/Californie SMSRB/Montlhéry 

40K 12 300 ± 1 200 - 1 1 800 ±500 
234u 48,0 ± 3,0 43,0 ± 5,1 45,6 ± 1,6 
238LJ 41,2 ±2,8 37,0 ±1,9 41,4 ± 1,5 

^ C o non détecté non détecté non détecté 
9 0 Sr 1,44 ± 0,14 1,50 ±0,21 1,34 ±0,08 

1 3 4 C s non détecté non détecté non détecté 
1 3 7 C s 2,20 ± 0,20 2,50 ± 0,12 2,32 ± 0,09 
238pu (1,7 ±0,8). lO"3 (2,1 ± 0,4). lO"3 (2,4 ± 0,2). lO"3 

239pu+240pu (6,7 ±1,1). lO"3 (6,0± 0,6). l O 3 (7,6 ± 0,4). lO"3 

EAU n û 3 (prélevée en face de la passe de Mururoa aux limites des eaux territoriales) 

Laboratoires 
Al EA/Monaco LLNL/Californie SMSRB/Montlhéry 

40 K 1 1 700 ± 1 200 - 12 500 ±500 
47,0 ± 2,0 43,0 ± 5,1 44,9 ± 1,5 

238LJ 41,0 ±1,7 36,0 ± 1,8 42,6 ±1,5 

non détecté non détecté non détecté 
90 S r 1,26 ±0,14 1,30 ±0,36 1,35 ±0,08 

1 3 4 C s non détecté non détecté non détecté 
1 3 7 C s 2,30 ± 0,20 2,40 ±0,12 2,31 ± 0,09 
238pu non détecté non détecté non détecté 

239pu +240pu (1,4 ±0,4). lO' 3 (2,2 ± 0,4). lO' 3 (2,2 ± 0,2). lO' 3 
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ÉVOLUTION À LONG TERME 
Les modélisations réalisées par le CEA et l'AlEA [8] font état, dans les hypothèses les plus 

pénalisantes, d'une possible remontée à long terme du niveau des traces de la radioactivité 
artificielle du lagon par diffusion lente dans le massif des résidus des essais souterrains. Mais 
cette éventuelle remontée interviendrait après une longue décroissance radioactive et le niveau 
maximal atteint serait très inférieur au niveau actuel de la radioactivité artificielle du lagon. 

RADIOACTIVITÉ COMPARÉE DES EAUX DE MER MONDIALES 
En 1992-1993, une campagne mondiale de prélèvements d'eau de mer de surface est 

réalisée par le SMSRB à l'échelle du globe afin de comparer les niveaux de radioactivité en 9 0Sr, 
1 3 7 C s et 2 3 9 P u + 2 4 0 P u observés dans l'ensemble des océans de la planète. 

Les résultats de cette campagne sont résumés sur les figures 241, 242 et 243 ci-après. 
Ils montrent que les activités volumiques mesurées en Polynésie sont globalement inférieures à 
celles des eaux océaniques de l'hémisphère Nord. 

1SOW 150W 120W 90 W 60 W 3 0 ' W 0" 30'E 60 E 90 E 120 E 150E 130 E 

FIG, 241, - Radioactivité en 9 0Sr de l'eau de mer de surface dans les océans Pacifique, Atlantique et Indien 
(en Bq.nr3), 
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130 W 150V/ 120V/ 90V/ 60 W 30 W 0" 30E 60 E 90'E 120'E 150 E 130E 

FIG, 242, - Radioactivité en 1 J ' C s de l'eau de mer de surface dans les océans Pacifique, Atlantique et Indien 
(en Bq.m" 3), 

130 W 150 W 120 W 90 V.' 60 W 30 V.' 0" 30 E 60 E 90 E 120È 150 E 130 E 

FIG, 243, - Radioactivité en 2 3 9 P u + 2 4 0 P u de l'eau de mer de surface dans les océans Pacifique, Atlantique 
et Indien en mi l l i ème de Becquerel par mètre cube (en mBq.nr 3 ) , 



BILAN

La figure 244, ci-dessous, compare les niveaux de radioactivité artificielle mesurés dans
l’eau des lagons de Mururoa et Fangataufa à ceux des eaux océaniques superficielles de la
Polynésie française pendant la période 1993-1994. On remarque que pour le 137Cs et le 90Sr, les
activités des eaux de lagon sont quasiment identiques à celles mesurées sur les eaux océaniques
prélevées aux abords immédiats des atolls d’expérimentations, à la limite des eaux territoriales et
à proximité des îles polynésiennes. Par contre, les activités volumiques en plutonium et en tritium
sont plus élevées dans les eaux de lagon et au voisinage des passes.

CONCLUSION

L'eau des lagons de Mururoa et de Fangataufa a fait l'objet d'un suivi attentif en particulier
lors des dernières décennies. Actuellement la radioactivité artificielle de ces lagons est essentiel-
lement la conséquence de la lente solubilisation des radionucléides encore présents dans les
sédiments au droit des points zéro des essais sur barge, et du banc de sable en face du motu
Colette. L’activité volumique en plutonium est voisine de 0,5 Bq.m-3.
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Lagon de Fangataufa

Lagon de Mururoa

Passes de Mururoa et Fangataufa

Abords de Mururoa et Fangataufa
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FIG. 244. - Radioactivité artificielle moyenne des eaux de surface à l’intérieur et au voisinage des lagons de
Mururoa et de Fangataufa et à titre de comparaison en Polynésie française (résultats correspondants aux
années 1993 et 1994).
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À titre de comparaison, ce niveau est environ le centième de la radioactivité naturelle en 
uranium des océans. 

À cette radioactivité provenant des essais aériens se superposent des traces d'eau tritiée 
provenant des essais souterrains. 

Pour les autres radionucléides césium, strontium en particulier, les niveaux sont strictement 
celui du bruit de fond océanique mondial, l'ensemble de ces résultats témoignent de l'excellent 
confinement dans le massif de la radioactivité résiduelle des essais souterrains français. 

Concernant la radioactivité artificielle océanique, celle du Pacifique Sud, qui est notre 
référence, se situe parmi les plus basses de la planète. La radioactivité ajoutée par les eaux 
des lagons des sites d'expérimentations nucléaires n'est pas perceptible dans les eaux océaniques 
polynésiennes. 

TABLEAU 38 
Coefficients de dose à associer aux activités volumiques des radionucléides d'origine naturelle et artificielle 

présents actuellement dans les eaux du lagon de Mururoa, 
et qui permettent le calcul de leur impact sanitaire, 

Eau du lagon 
de Mururoa 

(Bq.m*) 

Coefficients de dose 
JO des Communautés 

Européennes (29 juin 1996) 

(par ingestion en Sv.Bq 1) 

N 
A 234u 
T 
1 1 

z 40 4,9.10 8 

u 
R 
E 2 3 8 U 
L 

= 40 4,5.10-8 

A 
T 2 3 9 Pu+ 2 4 0 Pu 
1 
F 

= 0,5 2,5.10"7 

1 
C 
1 2 3 8 p u 

E 
L 

<0,1 2,3.10"7 

HTO 
bruit de fond océanique 

(naturel + artificiel) 
~ 120 1,8.10"11 

HTO du lagon s 800 1,8.10"11 



CHAPITRE 1 1 

La radioactivité des sédiments marins 

DESCRIPTION DES FONDS SOUS-MARINS 
Le lagon de l'atoll de Mururoa a une profondeur moyenne de 33,6 mètres. Les profondeurs 

les plus importantes (50 à 55 mètres) sont localisées dans la partie centrale du lagon, les plus faibles 
(inférieures à 25 mètres) à l'ouest (fig, 245). 

P r o f o n d e u r e n m è t r e s 

FIG, 245, - Profils bathymétriques du lagon de Mururoa (données du Service Hydrographique et 
Océanographique de la Marine), 
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Des constructions 
coralliennes (pâtés), géné
ralement de quelques 
mètres de hauteur par 
rapport au fond, existent 
dans l'ensemble du lagon. 
Quelques-unes atteignent 
la surface de l'eau leur 
diamètre peut atteindre 
100 mètres en surface et 
250 mètres à la base. 

Vue aérienne d'un pâté du 
lagon de Mururoa, 

En dehors des zones colonisées (pâtés), les fonds sont constitués de sédiments meubles 
(sables) carbonates (plus de 99 % de CaC0 3). Ces sables proviennent essentiellement de l'érosion 
des constructions coralliennes développées sur place (platier récital et pâtés). 

La carte de répartition du pourcentage de la fraction inférieure à 40 microns dans les sédiments 
de surface (fig. 246) montre que la fraction fine est la plus abondante dans la partie orientale du 

où s'individualisent des zones très localisées pour lesquelles le pourcentage excède 50 %, 

Fraction inférieure 
à 40 microns 

FIG, 246, - Pourcentage de la fraction inférieure à 40 microns dans les sédiments de surface du lagon de 
Mururoa, 
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On peut supposer que la protection du récif fait de cette zone un lieu de décantation 
lié. En revanche, les dépôts les plus grossiers sont essentiellement cantonnés à proximité 

de la passe, où la faible profondeur associée à des courants importants (présence de rides de 
courant), permet la remise en suspension et l'entraînement des éléments les plus fins. On notera 
toutefois que quelques zones plus grossières s'individualisent, en particulier au contact de la 
couronne émergée (fig. 247). 

Le lagon de l'atoll de Fangataufa a une profondeur moyenne de 14 mètres. Les fonds les 
plus importants (jusqu'à 45 m) sont observés dans la partie centrale. Les profondeurs les plus 
faibles (inférieures à 10 m) sont localisées au sud-ouest et au nord-ouest. Sur les fonds de plus 
de 30 mètres, on dénombre deux fois plus de pâtés de coraux au kilomètre carré qu'à Mururoa. 

Atol l de Mururoa 

E m p e r e u r 

Atol l de Fangataufa 

F r é g a t e 

Echelle de bathymétrie 
en mètres 

• 

< 5 

5 - 2 0 

20 -30 

3 0 - 4 0 

> 40 

FIG, 247, - Cartes bathymétriques des lagons de Mururoa et de Fangataufa 



LES TECHNIQUES DE PRÉLÈVEMENT LORS DES ESSAIS
SOUTERRAINS

Les sédiments superficiels (5 premiers centimètres) sont collectés en utilisant une benne
“Shipeck” (fig. 248). L’échantillonnage en profondeur est réalisé au moyen d'un carottier à gravité
de type “Kullenberg” (fig. 249) permettant d’exécuter des carottes pouvant atteindre un mètre de
longueur. Les prélèvements sont réalisés dans des zones exclusivement sableuses grâce à une
caméra fixée sur le câble de manutention, au-dessus de la benne ou du carottier.

Au niveau des points zéro des expérimentations sur barge de la zone Dindon, un carottier
enfoncé par battage à partir d’une barge, permet d’obtenir des carottes d’environ 5 mètres de
longueur.
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FIG. 248. - (a) : benne de prélèvement superficiel de sédiment, type “Shipeck”, (b) : principe de fonctionne-
ment de la benne, (c) : godet basculant rempli de sédiment.

a

1 32

b

c
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RADIOACTIVITÉ DES SÉDIMENTS DU LAGON DE MURUROA 

O R I G I N E D E LA R A D I O A C T I V I T É A R T I F I C I E L L E 

La radioactivité des sédiments est essentiellement due aux trois expérimentations 
aériennes sur barge effectuées en 1966 et 1967 à quelques mètres au-dessus du lagon (SIRIUS 
et ALDÉBARAN en zone Dindon, ARCTURUS en zone Denise) et aux différentes expériences de 
sécurité en zone Colette (fig. 250). 

Ces expériences de sécurité ne produisent aucune réaction nucléaire. Elles sont réalisées 
entre 1966 et 1974 sur les motu à l'ouest de Denise et sont à l'origine de dépôts de plutonium. 



Des constructions
coralliennes (pâtés), géné-
ralement de quelques
mètres de hauteur par
rapport au fond, existent
dans l’ensemble du lagon.
Quelques-unes atteignent
la surface de l’eau leur
diamètre peut atteindre
100 mètres en surface et
250 mètres à la base.

En dehors des zones colonisées (pâtés), les fonds sont constitués de sédiments meubles
(sables) carbonatés (plus de 99 % de CaCO3). Ces sables proviennent essentiellement de l’érosion
des constructions coralliennes développées sur place (platier récifal et pâtés).

La carte de répartition du pourcentage de la fraction inférieure à 40 microns dans les sédiments
de surface (fig. 246) montre que la fraction fine est la plus abondante dans la partie orientale du
lagon, où s'individualisent des zones très localisées pour lesquelles le pourcentage excède 50 %.
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Vue aérienne d’un pâté du
lagon de Mururoa.

FIG. 246. - Pourcentage de la fraction inférieure à 40 microns dans les sédiments de surface du lagon de
Mururoa.
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On peut supposer que la protection du récif fait de cette zone un lieu de décantation
privilégié. En revanche, les dépôts les plus grossiers sont essentiellement cantonnés à proximité
de la passe, où la faible profondeur associée à des courants importants (présence de rides de
courant), permet la remise en suspension et l'entraînement des éléments les plus fins. On notera
toutefois que quelques zones plus grossières s'individualisent, en particulier au contact de la
couronne émergée (fig. 247).

Le lagon de l'atoll de Fangataufa a une profondeur moyenne de 14 mètres. Les fonds les
plus importants (jusqu’à 45 m) sont observés dans la partie centrale. Les profondeurs les plus
faibles (inférieures à 10 m) sont localisées au sud-ouest et au nord-ouest. Sur les fonds de plus
de 30 mètres, on dénombre deux fois plus de pâtés de coraux au kilomètre carré qu'à Mururoa.
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FIG. 247. - Cartes bathymétriques des lagons de Mururoa et de Fangataufa.
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À la verticale des anciens points d'expéri-
mentation sur barge, la radioactivité se répartit sur
quelques mètres de profondeur dans le sédiment.

Par exemple en zone Dindon, au niveau de la
zone d'impact de l'expérimentation SIRIUS, la radio-
activité est maximale entre 0,5 et 2,5 m de profondeur
dans le sédiment (fig. 254).

À partir de 3,5 m de profondeur, la radioactivité
devient inférieure à 1 000 Bq.kg-1. Au voisinage du
point ALDÉBARAN, elle passe par deux maxima :

• Le plus important (38 000 Bq.kg-1), observé à
-0,75 m, est représentatif de l'expérimentation
ALDÉBARAN (première expérimentation sur
barge).

• L'autre maximum (29 000 Bq.kg-1), observé à
-0,3 m, est dû à l'influence de l'essai SIRIUS.

Au-delà d’un enfouissement de 1,5 m, la radio-
activité devient inférieure à 500 Bq.kg-1, puis, à partir
de 2,7 m, elle ne dépasse plus 50 Bq.kg-1.

Dès que l'on s'écarte de 100 mètres de ces
points zéro, la radioactivité reste essentiellement
concentrée dans les 40 premiers centimètres de
sédiment.

Dans le banc Colette, la radioactivité est répartie
dans toute son épaisseur (0,50 m à 1 m). La radioac-
tivité se trouve essentiellement sous forme de parti-

cules, dont certaines de
l'ordre du mil l igramme
peuvent atteindre des
activités supérieures à
100 000 Bq. Mais au-
delà du tombant la radio-
activité n'intéresse plus
que la couche de surface
(fig. 255).

En dehors des
trois zones précédentes,
la radioactivité en 239Pu+
240Pu des sédiments du
lagon de Mururoa est infé-
rieure à 1 000 Bq.kg-1

(fig. 256).
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FIG. 253. - Radioactivité mas-
sique en 239Pu+240Pu des
sédiments de la zone Nord
(1986).
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FIG. 252. - Radioactivité massique en 239Pu+
240Pu des sédiments de la zone Dindon (1984).



Environ 70 % de la surface du lagon est occupée par des sédiments dont l'activité en
239Pu+240Pu est inférieure à 100 Bq.kg-1. Les sédiments bordant la côte sud et ceux de la passe
ont des concentrations inférieures à 20 Bq.kg-1.
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FIG. 254. - Répartition en profondeur de la
radioactivité en 239Pu+240Pu des sédiments de
la zone Dindon (1984).
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FIG. 255. - Répartition en profondeur de la
radioactivité 239Pu+240Pu des sédiments du
banc Colette au-delà du tombant (1986).
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FIG. 256. - Radioactivité massique en 239Pu+240Pu des sédiments de surface à Mururoa (1984).
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L'étude de la répartition de la radioac
tivité en fonction de la taille des grains, 
montre que le plutonium est davantage 
concentré sur les particules fines (inférieures 
à 40 microns). 

En 1993, des mesures de la radioactivité 
en plutonium de 8 sédiments du lagon sont 
réalisées par ICP-MS (Inductively Coupled Plasma 
Mass Spectrometry) afin d'analyser séparément 
le 2 3 9 P u et le 2 4 0 P u , Le rapport des activités 
240p u /239p u v a r j e selon | e s emplacements 
entre 12 % et 18 %. 

La radioactivité en 2 3 8 P u se répartit de 
façon sensiblement identique à celle des 
239p u + 240p u • |es activités maximales sont 
relevées aux niveaux des anciens points zéro 
(7 800 Bq.kg"1 en Dindon, 2 100 Bq.kg"1 en 
Denise et 550 Bq.kg"1 sur le banc Colette). 

En zone Dindon, le rapport des activités 
2 3 8 p u / 2 3 9 p u + 2 4 0 P u v a r i e de moins 20 % 
(influence d'ALDÉBARAN) à près de 60 % 
(influence de SIRIUS) (fig. 257). 

Océan 

DINDON 

38p u / 239 

• < 2 0 % 

| | 20 à 3 0 % 

| | 30 à 4 0 % 

| | 40 à 5 0 % 

| | 50 à 6 0 % 

Fig, 257, - Rapport des activités 2 3 8 Pu/ 2 3 9 Pu+ 2 4 0 Pu 
des sédiments de surface de la zone Dindon (au 
01,04,1984), 

2 3 8 p u / 2 3 9 p u + 2 4 0 p i J 

• < 1 % 

| | 1 à 3 % 

| | 3 à 5 % 

| | 5 à 2 0 % 

| | 20 à 3 0 % 

I I 30 à 3 2 % 

À Denise, le rapport des 
activités 2 3 8 P u / 2 3 9 P u + 2 4 0 P u 
est d'environ 30 % et dans le 
banc Colette, inférieur à 1 % 
(fig, 258), 

Dans le reste du 
lagon, ce rapport est le plus 
souvent compris entre 20 et 
30 % (fig, 259), 

Fig, 258, - Rapport des activités 
2 3 8 p u / 2 3 9 p u + 2 4 0 P u d e s sédiments 
de surface de la zone Nord (au 
01,04,1986), 
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FIG. 259. - Rapport des activités 2 3 8 Pu/ 2 3 9 Pu+ 2 4 0 Pu des sédiments de surface du lagon de Mururoa (au 
01.04,1984), 

LES AUTRES RADIONUCLEIDES 

Les activités maximales en 2 4 1 Am 
(période de 433 ans) relevées au niveau des 
anciens points d'expérimentations sur barge 
sont égales à 1 600 Bq.kg"1 en Dindon, 68 000 
Bq.kg"1 en Colette et 90 Bq.kg"1 en Denise, 

Les figures 260 et 261 présentent la 
répartition du 2 4 1 Arn en zone Dindon et en 
zone Nord. 

Dans le reste du lagon, la radioactivité 
en 2 4 1 Am est inférieure à 5 Bq.kg"1 (fig. 262). 

FIG, 260, - Radioactivité massique en 2 4 1Am des 
sédiments de surface de la zone Dindon, 

L a g o n 

2 4 1 A m en Bq.kg"1 

• <50 

| | 50-100 

| | 100 - 300 

| | 300 - 500 

| 500-700 

| 700 - 1 000 

B 1 0 0 0 - 1 6 0 0 

-
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FIG, 2 6 1 , - Radioactivité massique en 2 4 1 Am des sédiments de surface de la zone Nord 

FIG, 2 6 2 , - Radioactivité massique en 2 4 1 Am des sédiments de surface du lagon de Mururoa 

Le 1 5 6 E u (produit de fission de 4,9 ans de période) est l'émetteur y le plus abondant dans 
les sédiments (fig, 263), Sa concentration en dehors des zones Dindon et Denise est inférieure à 
50 Bq.kg" 1. 
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Le 1 3 7 C s ne présente c 
rieures à 20 Bq.kg"1 qu'en zone 

Le 9 0 Sr (28,15 ans de p 
recherché systématiquement su 
ments ; son activité dans les sé 
est du même ordre de grandeur 

La concentration en 6 0 C o 
de 5,27 ans de période) est inféri 
1 2 5 S b (2,7 ans de période) et le 
période) sont difficilement déce 
des zones des points zéro. 

Les valeurs maximales d 
contrées dans les sédiments de 
Dindon et Denise sont précisées 
après. 

les activités supé-
Dindon (fig. 264). 
ériode) n'a pas été 
r tous les prélève-
diments de surface 
que celle du 1 3 7 C s . 
(produit d'activation 
eure à 5 Bq.kg" 1, le 
1 3 7 C s (30,2 ans de 
labiés à l'extérieur 

e radioactivité ren-
surface des zones 
dans le tableau ci-

Radionucléide 
Activité maximale 

Zone Dindon* 
en Bq.kg'1 

Activité maximale 
Zone Denise* 

en Bq.kg'1 

eoCo 1 350 100 
1 2 5 S b 220 20 
1 3 7 C s 2 600 18 
1 5 5 E u 12 500 1 950 

2 4 1 Am 1 600 90 

Lagon 

1 J / C s e n Bq.kg"1 

• <20 

| | 2 0 - 5 0 

| | 50-100 

| | 100 - 200 

~J 200 - 1 000 

I I 1 000 - 3 600 

500 m 

:Date de référence : D indon 01.04.1984 et Denise 01.10.1986 

Fig , 264, - Radioactivité massique en 1 3 7 Cs 
des sédiments de surface de la zone Dindon 
(date de référence : 01,04,1984), 
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Compte tenu des périodes radioactives des radionucléides et des dates de référence, on 
en déduit que l'activité maximale en zone Dindon, au 01,01,2006, ne doit pas excéder environ 80 
Bq.kg"1 en 6 0 C o , 1 Bq.kg"1 en 1 2 5 S b et 600 Bq.kg"1 en 1 5 5 E u , 

Dans le banc Colette, on note l'absence de ces radionucléides, du fait de l'absence 
d'énergie de fission dégagée par les expériences de sécurité, 

B I L A N M U R U R O A 

La radioactivité totale des radionucléides artificiels des fonds du lagon de Mururoa est 
déterminée à partir des carottages, en prenant une densité moyenne des sédiments égale à 1,4 
et en considérant que la surface totale est constituée de sable, Ce bilan, donné dans le tableau 
suivant est ramené à la date du 01,01,2006 en considérant uniquement la période des radio
nucléides, sans tenir compte de la fraction solubilisée depuis la date des prélèvements, Ce bilan 
est donc majorant, surtout pour les radionucléides les plus solubles ( 1 3 7 Cs, 6 0 C o notamment), 

R a d i o n u c l é i d e 
Z o n e D i n d o n 

(> 1 000 Bq.kg"1) 

Z o n e D e n i s e 
(> 1 000 Bq.kg 1 ) 

B a n c 
C o l e t t e 

Z o n e N o r d 
(hors banc 
Colet te et 

Pt zéro Denise) 

A u t r e s 
z o n e s 

d u l a g o n 

T o t a l 
e n B q 

2 3 8 p u 2 ,3 .10 1 2 1.4.1011 5 . 1 0 1 0 1.0.1011 5,9 .10 1 1 3 , 1 . 1 0 1 2 

2 3 9 p u + 2 4 0 p u 4 , 9 . 1 0 1 2 5 , 0 . 1 0 1 1 4 , 4 . 1 0 1 2 4 , 2 . 1 0 1 2 3,6 .10 1 2 1 , 8 . 1 0 1 3 

^ C o 1 , 1 . 1 0 1 1 3,5 .10 s négl igeable négl igeable 1 . 1 . 1 0 1 0 1 , 2 . 10 1 1 

1 2 5 S b 1 , 7 . 1 0 s négl igeable négl igeable négl igeable négl igeable 1 , 7 . 1 0 s 

1 3 7 C s 6 , 4 . 1 0 1 1 négl igeable négl igeable négl igeable négl igeable 6 , 4 . 1 0 1 1 

1 5 5 E u 1 . 7 . 1 0 1 1 0 , 5 . 1 0 1 0 négl igeable négl igeable 0 , 2 . 1 0 1 1 1 , 9 . 1 0 1 1 

2 4 1 A m 4 , 2 . 1 0 1 1 négl igeable 1 , 1 . 1 0 1 1 1 , 3 . 10 1 1 1 , 8 . 1 0 1 1 8 , 4 . 1 0 1 1 

Inventaire en Bq (date de référence : 01.01.2006) 

RADIOACTIVITÉ DES SÉDIMENTS DU LAGON DE FANGATAUFA 

O R I G I N E D E L A R A D I O A C T I V I T É A R T I F I C I E L L E 

Les expérimentations aériennes sont menées de 1966 à 1970 au-dessus du lagon en 
zone Frégate (fig, 265), Le premier essai, RIGEL (seule expérimentation sur barge à Fangataufa), 
réalisé en 1966 à quelques mètres au-dessus du lagon, est à l'origine de l'essentiel de la radio
activité déposée dans les sédiments, 



Les trois expérimentations aériennes
suivantes effectuées sous ballon ne conduisent
qu'à de faibles dépôts de radioactivité. À partir
de 1975, les essais sont poursuivis dans le
sous-sol basalt ique et n'entraînent aucun
apport nouveau en radionucléides artificiels
dans les sédiments du lagon.

ÉTUDE EXPÉRIMENTALE

Un bilan radiologique complet de la
radioactivité sur l'atoll est effectué en 1987.

Il est procédé à :
• 133 prélèvements de sédiments de

surface (dont 85 dans la zone de
l'expérimentation sur barge),

• 14 carottages (dont 6 dans la zone
indiquée ci-contre) jusqu'à 55 centi-
mètres de profondeur.

RÉSULTATS

Quel que soit le radionucléide
artificiel détecté, la radioactivité des
sédiments de surface décroît, au fur
et à mesure que l'on s'éloigne du
point zéro de l'expérimentation sur
barge.

Comme pour Mururoa, elle est
principalement due au 239Pu+240Pu
(fig. 266).

La radioactivité de ces deux
radionucléides varie de 20 000 Bq.kg-1

au point zéro, à quelques Bq.kg-1 au
niveau de la côte ouest de l'atoll.
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FIG. 265. - Plan de situation de Fangataufa.
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FIG. 266. - Radioactivité massique en
239Pu+240Pu des sédiments de surface du
lagon de Fangataufa (au 01.09.1987).
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| | 3 0 - 3 5 % 

| | 3 5 - 4 0 % 

| | 4 0 - 4 5 % 

I I 45 - 5 0 % 

Les radionucléides émetteurs 
Y rencontrés, classés par activité 
décroissante, sont : 1 5 5 E u , 2 4 1 A m , 
6 0 C o , 1 3 7 C s et 1 2 5 S b . r 

Les 1 3 7 C s et 1 2 5 S b ne sont 
mesurables qu'à proximité du point 
zéro de l'expérimentation sur barge. 
Leur distribution dans les sédiments 
est proche de celle du plutonium (fig. 
268 et 269), 

En 1993, des mesures de la 
radioactivité en plutonium de cinq 
sédiments du lagon sont aussi réali
sées par ICP-MS afin d'analyser 
séparément le 2 3 9 P u et le 2 4 0 P u . Le 
rapport des activités 2 4 0 P u / 2 3 9 P u 
est stable et égal à 18 %, 

La radioactivité en 2 3 8 P u se 
répartit de façon sensiblement iden
tique à celle du 2 3 9 P u + 2 4 0 P u , Le 
rapport des activités 2 3 8 P u / 
2 3 9 p u + 2 4 0 p u qSx p | u s stable qu'à 
Mururoa puisqu'il est compris entre 
30 et 47 % (fig, 267). 

FIG, 267, - Rapport des activités 2 3 8 P u / 
2 3 9 p u + 2 4 0 p u des sédiments de surface du 
lagon de Fangataufa (au 01.09,1987). 

FIG, 268, - Radioactivité massique en 
1 5 5 E u des sédiments de surface du lagon 
de Fangataufa (au 01,09,1987), 
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FIG, 269, - Radioactivité massique en 
2 4 1 Am des sédiments de surface du lagon 
de Fangataufa (au 01,09,1987), 

L'activité du 9 0 Sr dans les 
sédiments de surface est du même 
ordre de grandeur que celle du 
137CS. 

Les valeurs maximales de la 
radioactivité des différents radionu
cléides artificiels à la date d'échan
tillonnage et au 01,01,2006 en ne 
tenant compte que de la décroissance 
radioactive sont données dans le 
tableau ci-dessous, 

Radionucléide 
Activité maximale 

mesurée 
le 01.09.1987 

en Bq.kg'1 

Activité maximale 
ramenée 

au 01.01.2006 
en Bq.kg'1 

«>Co 2 400 220 
1 2 5 S b 160 1,4 
1 3 7 C s 680 450 
155 E u 5200 390 
2 3 8 p u 11 000 9500 

2 3 9 p u + 2 4 0 p u 20 000 20 000 
2 4 1 Am 1 300 1 300 

B I L A N F A N G A T A U F A 

Les bilans en radionucléides artificiels au 1 e r janvier 
2006 dans les sédiments, établis de la même manière 
qu'à Mururoa, sont présentés dans le tableau ci-contre, 

Radionucléide 
Radioactivité 

totale 
en B q 

1,0.101 0 

1 2 5 S b 0,4.10s 

1 3 7 C s 1,6.1011 

1 5 5 E u 1,2.1011 

2 3 8 p u 2,8.10 1 2 

2 3 9 p u + 2 4 0 p u 7,4.101 2 

2 4 1 Am 3,9.101 1 



C H A P I T R E 1 2 

La radioactivité des sols 

Lors des essais aériens, la connaissance de la radioactivité des sols est nécessaire à des 
fins de radioprotection pour la classification radiologique des zones. Le risque étant lié aux problèmes 
d'irradiation, d'inhalation par remise en suspension de la radioactivité déposée et de contamination. 
Après l'essai, l'évolution de la radioactivité des sols étant très rapide, les éléments correspondants 
sont présentés pour chaque tir dans le chapitre 4. 

Lors des essais souterrains, le suivi à un niveau environnemental de la radioactivité résiduelle 
des sols fait l'objet du bilan ci-après. 

DESCRIPTION DES SOLS 
Les sols des parties émergées de la couronne corallienne sont très pauvres en humus, 

cela se traduit d'ailleurs par une végétation très peu diversifiée. 
Le substrat de base, constitué de sable ou de blocs de carbonate de calcium (calcite ou 

aragonite), reçoit les débris de végétaux terrestres qui formeront, après décomposition et remaniement 
par la faune terrestre, le sol proprement dit. 

Ce sol se présentera donc, soit sous forme d'éléments purement organiques en surface, 
soit sous forme de particules organiques associées à des quantités variables de sable de carbonate 
de calcium. 

Par endroits, la couche meuble est totalement inexistante : on est directement en présence de 
la roche calcaire de base (dalle corallienne). 

T E C H N I Q U E S DE P R É L È V E M E N T 
Les prélèvements de sols de surface sont exécutés, soit par raclage sur 1 cm d'épaisseur 

sur une surface de 100 c m 2 (cas de Fangataufa), soit à l'aide d'un gabarit de 20 cm sur 25 cm 
permettant le recueil des deux premiers centimètres de sol. 

Les prélèvements de sols en profondeur sont réalisés jusqu'à 42 cm de profondeur au 
moyen d'un carottier en U permettant l'échantillonnage de cinq tranches superposées de sol 
d'une masse approximative d'un kilogramme (fig. 270), 
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FIG, 270, - Schéma de principe des prélèvements de sol en profondeur (les cotes sont données en cm) 
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ORIGINE DE LA RADIOACTIVITÉ ARTIFICIELLE 
À Mururoa comme à Fangataufa la radioactivité résiduelle provient exclusivement des 

expérimentations atmosphériques (1966 à 1974) et plus particulièrement : 
• De l 'essai RIGEL effectué à Fanga taufa a v e c d e s r e t o m b é e s su r la z o n e Empereur-Kilo, 
• Des t e s t s d e s é c u r i t é r éa l i sé s au sol su r le motu Cole t te a v e c d e s r e t o m b é e s su r c e motu , 

Les autres expérimentations aériennes ne sont à l'origine que de faibles retombées diffuses, 
Les traces de l'essai sous ballon de très faible puissance PARTHÉNOPE, avec des retombées sur 
le motu Faucon, sont difficilement décelables aujourd'hui après les opérations d'assainissement 
réalisées (chapitre 6 page 353), 

LES SOLS DE MURUROA 

É T U D E E X P É R I M E N T A L E 

Le bilan de la radioactivité résiduelle des sols de Mururoa qui est présenté ci-après provient 
des résultats d'une campagne de prélèvements effectuée en 1992 (fig, 271), 

L'étude radiologique des sols de la zone Vie (est de l'atoll), est établie à partir de 80 
prélèvements de surface (sur 2 cm d'épaisseur) effectué selon un maillage de 100 m sur 100 m 
et de 6 carottages jusqu'à 42 cm de profondeur, 

En zone Nord, 5 prélèvements de surface espacés de 500 m sont réalisés entre Denise 
et Françoise, 
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La zone aéroportuaire est échantillonnée par 26 prélèvements de surface uniformément 
répartis entre Camélia et Kathie. 

Au sud de l'atoll, 9 carottages sont réalisés sur les motu situés entre Bleuet et Viviane. 
Enfin, sur le motu Faucon sont prélevés 14 échantillons de surface et réalisés 15 carottages. 

R E S U L T A T S 

La radioactivité artificielle résiduelle des sols est essentiellement due au plutonium. La 
carte générale donnée en figure 272 décrit la concentration du 2 3 9 P u + 2 4 0 P u des sols (couche de 
surface) qui est généralement inférieure à 20 Bq.kg - 1 . Elle dépasse 50 Bq.kg - 1 à Faucon et le 
long de la piste d'aviation. Une description détaillée secteur par secteur est présentée ci-après. 

292 
J 9 ,3 | (10,4 - 708) 

689 84,3 
(440 - 960) (1,4 -325) 

4,0 
(0,31 - 19,9) 

6,2 
(0,44 - 19,1) 

3,0 
(0,16 -13,2) 

Fig, 272, - Radioactivité en 2 3 9 Pu+ 2 4 0 Pu des sols de surface de l'atoll de Mururoa, 

R A D I O A C T I V I T É D E S S O L S E N Z O N E V I E 

La zone Vie s'étend approximativement de la zone Kathie au nord jusqu'à la zone Nicole 
au sud et représente une superficie d'environ 0,75 km 2 , Cette partie de l'atoll regroupe la plupart 
des infrastructures liées aux activités (installations techniques, logements, ,,,), Les sols ont donc 
subi dans certaines zones de multiples remaniements depuis 1966, 
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P l u t o n i u m 

La radioactivité en 2 3 9 P u + 2 4 0 P u est faible. La valeur moyenne est d'environ 4 Bq.kg - 1 . La 
radioactivité maximale décelée atteint 20 Bq.kg - 1 (fig. 273). Les profils obtenus (fig. 274) montrent 
que la radioactivité est généralement contenue dans les premiers centimètres. 

FIG, 273, - Radioactivité massique en 2 3 9 Pu+ 2 4 0 Pu des sols de surface de l'atoll de Mururoa en zone Vie 
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FIG, 274, -Exemples de profils en 2 3 9 Pu+ 2 4 0 Pu dans les sols de la zone Vie à Mururoa (prélèvements effec
tués entre Léa et Martine), 

La quantité totale de 2 3 9 P u + 2 4 0 P u présente dans la zone, estimée à partir de l'activité en 
surface et sa répartition en profondeur, (en prenant une densité moyenne des sols égale à 1 en 
considérant que la surface totale est occupée par des sols meubles) peut être évaluée à environ 
3.10 8 Bq, 

Le rapport des activités 2 3 8 P u / 2 3 9 P u + 2 4 0 P u (calculé lorsque le 2 3 8 P u est détectable) varie 
entre 1 % et 22 %, Cette variabilité traduit les origines multiples de la radioactivité déposée, 

Au t res r a d i o n u c l é i d e s 

Le seul autre radionucléide régulièrement 
détecté est le 1 3 7 C s , Son activité, sensiblement 
constante sur toute la zone, est extrêmement faible, 
elle ne dépasse pas 2 Bq.kg - 1 (fig, 275), Comme pour 
le plutonium, il est présent essentiellement en surface, 

Les autres radionucléides trouvés, 6 0 C o , 
2 4 1 Am et 1 5 5 E u sont proches des limites de détection 
des appareils, Les valeurs maximales enregistrées 
sont présentées dans le tableau ci-joint, 

Valeurs maximales 
Radionucléides (Bq.kg-1) 

6 0 C o 0,2 
1 5 5 E u 0,7 
1 3 7 C s 1,7 

2 4 1 Am 6,1 
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FIG, 275, - Radioactivité massique en 1 3 7 Cs des sols de surface de l'atoll de Mururoa en zone Vie 
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R A D I O A C T I V I T É D E S S O L S D A N S LE R E S T E D E L 'ATOLL 

Z o n e No rd 

En zone nord entre Denise 
et Françoise, l'activité des sols est 
un peu plus élevée qu'en zone Vie. 
Comme pour la zone Vie le rapport 
des activités 2 3 8 P u / 2 3 9 P u + 2 4 0 P u 
est très variable (3 % à 23 %). Les 
radionucléides détectés et les 
activités extrêmes relevées sont 
indiqués dans le tableau ci-joint. 

Radionucléides Valeurs minimales 
(Bq.kg1) 

Valeurs maximales 
(Bq.kg1) 

239 p u + 240 p u 9,0 53,5 
2 3 8 p u 1,2 4,7 
6 ° C o 0,1 3,4 

1 3 7 C s 0,3 6,0 
1 5 5 E u 1,3 2,1 

2 4 1 Am 0,7 2,2 

Z o n e a é r o p o r t u a i r e 

Cette zone, comprise entre Camélia et Kathie, a un niveau de radioactivité (fig. 276) inter
médiaire entre ceux de la zone Nord et ceux de la zone Vie si l'on excepte la bordure de la piste 
d'aviation. La valeur moyenne en 2 3 9 P u + 2 4 0 P u est d'environ 9 Bq.kg" 1. 

FIG, 276, - Radioactivité massique en 2 3 9 Pu+ 2 4 0 Pu des sols de surface de l'atoll de Mururoa en zone 
aéro portuaire, 



Le secteur situé le long de la piste d'aviation (piste de “crash”) présente la particularité
d'avoir reçu en 1987 des agrégats faiblement radioactifs issus du tri des résidus stockés dans la
boîte Arpège et qui proviennent de la fraction la moins active des travaux d’assainissement menés
en zone Nord. La radioactivité de ce secteur est caractérisée par :

• des activités en 239Pu+240Pu comprises entre 300 et 1 000 Bq.kg-1,
• un rapport des activités 238Pu/239Pu+240Pu homogène et faible d’environ 0,5 %,
• enfin une quasi-absence de produits de fission et d'activation (niveaux inférieurs à 1 Bq.kg-1

en 137Cs et 60Co, indécelable en 155Eu).

Zone Sud

En zone Sud, la radioactivité des sols
est sensiblement identique à celle déterminée
en zone Vie : les radioéléments identifiés sont
les mêmes, les niveaux d'activité observés
ainsi que la composition du mélange sont voi-
sins (fig. 277).

Zone Faucon

Les radionucléides les plus abondants dans les deux premiers centimètres du sol de ce
motu sont les 239Pu+240Pu. Les 137Cs, 238Pu et 241Am y sont présents à un niveau moins élevé.
Le 60Co et le 155Eu ne sont plus mesurables. Le rapport des activités 238Pu/239Pu+240Pu est
faible, il reste compris entre 0,5 et 4,5 %.

La radioactivité des sols de surface est très hétérogène (fig. 278). Il semble cependant
que les valeurs d'activité 239Pu+240Pu les plus faibles soient groupées dans la partie Sud-Est du
motu et que les plus élevées (359 Bq.kg-1) soient situées au Nord-Est.
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FIG. 277. - Exemple de profil en 239Pu+240Pu dans
les sols de surface de l’atoll de Mururoa, en zone
Sud (prélèvement effectué en Thérèse).
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La radioactivité décroît régulièrement avec la profondeur (fig. 279). La pénétration du 
1 3 7 C s est plus rapide que celle du 2 3 9 P u + 2 4 0 P u ; ce phénomène est dû à la plus grande solubilité et 
à la plus faible rétention du césium qui peut ainsi être entraîné par les eaux d'infiltration vers les 
niveaux inférieurs du sol. 

Profondeur (cm) 

2 3 9 P u + 2 4 0 P ( J d é t e c t a b l e 
in fér ieur à la l im i te de d é t e c t i o n 

Bq.kg" 1 

15 

FAUCON 

Profondeur (cm) 

1 3 7 C s d é t e c t a b l e 

FIG, 2 7 9 . -Exemples de profils en 2 3 9 Pu+ 2 4 0 Pu et 1 3 7 Cs dans un sol du motu Faucon à Mururoa, 
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L E S M O T U D E L A Z O N E N O R D D E M U R U R O A 

ORIGINE DE LA RADIOACTIVITÉ ARTIFICIELLE PRÉSENTE SUR CES ZONES 

Situés à l'ouest de Denise, 
les trois motu Colette, Ariel et Vesta 
sont constitués d'une dalle corallienne 
où la roche nue est seulement 
recouverte par endroits d'une fine 
couche de sable. Elle est exempte 
de végétation à l'origine, aujourd'hui 
quelques rares aito ont réussi à 
coloniser de petites surfaces 
sableuses. L'ensemble de cette 
zone représente 190 000 m 2 de 
terres émergées, touchées par des 
dispersions de plutonium lors de 
cinq expériences de sécurité, 
effectuées entre 1966 et 1974 
(GANYMÈDE, ARIEL, VESTA, BÉLIER, 
PERSÉE). Après chaque expérience, 
les débris les plus importants sont 
éliminés et la radioactivité résiduelle 
fixée par épandage d'une emulsion 
de bitume. 

Photo aérienne des motu Colette, Ariel et 
Vesta en zone Nord de Mururoa, 

En 1981, une série de carottages effectués sur ces trois motu, montre que le plutonium 
est concentré dans les premiers centimètres de la dalle corallienne. 

En 1986, après les campagnes d'assainissement menées entre 1981 et 1985, une campagne 
importante de mesures radiologiques (environ 145 000 mesures) permet d'établir un bilan de la 
radioactivité résiduelle. Il reste au total 3 ,5 .10 1 0 Bq (environ 1 Ci) soit 15 g de plutonium fixés 
dans les tâches de bitume et sur la dalle corallienne. 

Après l'ultime action d'assainissement, en 1987, une nouvelle campagne de mesures permet 
d'établir une situation détaillée de ces trois motu. 

Cette expertise est menée par une exploration détaillée des surfaces correspondant à un 
maillage de 10x10 mètres. Elle est effectuée in situ, à l'aide de détecteurs portables équipés 
d'une sonde X, placée à 3 cm du sol. 

Le signal est traité par une électronique qui sélectionne les impulsions présentes dans la 
fenêtre allant de 50 à 70 keV (caractéristique de la raie y de l'américium 241, pris comme traceur 
de la présence du plutonium). 
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La surface totale de chaque maille est balayée par un détecteur qui totalise les impulsions. 
De ce total, le niveau d'activité surfacique est déduit à partir d'un étalonnage prenant en compte 
le rapport isotopique 2 4 1 A m / 2 3 9 P u déterminé sur des échantillons représentatifs de la zone et 
analysés en laboratoire, 

Les figures 280 à 282 présentent une cartographie de la situation finale des trois motu. 

20m 

i Ile 

\ \ 

J 

Q P O N M L K J I H G F E D C B A 

Lagon 

Activité du 2 3 9 P u en MBq 
par maille de 10x10 m 

I I < à 1 

I I 0,1 à 1 

I I 1 à 1 0 

I | 10 à 150 

FIG, 2 8 0 , - Répartition de l'activité du 
2 3 9 Pu dans le bitume résiduel au 1 E R 

janvier 1 9 8 8 sur le motu Colette, 

Vue aérienne du motu Colette, en 
zone Nord de Mururoa, en 1 9 9 6 , 
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W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A a p 

Lagon 

FIG, 281, - Répartition de l'activité du 2 3 9 Pu dans le bitume résiduel au 1 e r janvier 1988 sur le motu Arie 

Vue aérienne du motu Ariel, en zone Nord de Mururoa, en 1996 
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Lagon 

FIG, 282, - Répartition de l'activité du 2 3 9 Pu dans le bitume résiduel au 1 e r janvier 1988 sur le motu Vesta, 

Vue aérienne du motu Vesta, en zone Nord de Mururoa, en 1996 



La radioactivité totale en 239Pu sur l'ensemble de ces trois zones est estimée à 1,5.1010 Bq
dont approximativement 80 % sur le motu Colette. D'une manière générale, la radioactivité des
mailles les plus actives est de l'ordre de 106 Bq/m2.

Cette radioactivité résiduelle est intimement liée au support corallien induré. Des contrôles
réalisés sur les chaussures et les vêtements du personnel, après des séjours prolongés et des
conditions extrêmes pour augmenter les conditions de contact avec le sol, montre que cette
contamination n'est pas labile et ne se transfère pas. Des prélèvements atmosphériques sur de
grands volumes, confirment l'absence de remise en suspension décelable de cette radioactivité.

LES SOLS DE FANGATAUFA

ÉTUDE EXPÉRIMENTALE

Un bilan radiologique de l'atoll de Fangataufa est réalisé au cours de deux campagnes de
prélèvement de sol effectuées en 1986 et 1987. Pour cela, les zones Kilo et Empereur sont
quadrillées en mailles de 50 m x 50 m et 375 échantillons de sols de 100 cm2 de surface et d’un
centimètre d'épaisseur sont prélevés en chacun des noeuds du maillage. La zone ainsi étudiée
couvre 5 km de long sur 200 m de large (fig. 283).

Par ailleurs, en vue de
déterminer le profil de la radio-
activité dans le sol, 15 carot-
tages de 5,2 cm de diamètre sur
environ 1 m de profondeur et 2
de 42 cm de longueur sont réa-
lisés.

En dehors de ces zones,
11 autres prélèvements (sur 5
tranches jusqu’à 42 cm de pro-
fondeur), sont entrepris en 5
zones (Fox, Echo, Marvi, Terme
sud, Pavillon) dans le but de
comparer la radioactivité à celle
de Kilo-Empereur qui a fait l’ob-
jet de la retombée de l’essai sur
barge RIGEL.
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375 prélèvements en surface

15 carottages

0 1 2 km carottages de 42 cm de profondeur
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FIG. 283. - Prélèvements de sol
effectués à Fangataufa en 1986 et
1987.
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R A D I O A C T I V I T É D E S Z O N E S K I L O - E M P E R E U R 

P l u t o n i u m 

L'activité en 2 3 9 P u + 2 4 0 P u de la couche de surface varie entre la limite de détection des 
mesures (0,5 à 1 Bq.kg"1) et 5 000 Bq.kg - 1. Les maxima d'activité sont observés entre l'extrémité 
sud de la piste et Frégate Nord (fig. 284). 

FIG, 284, - Radioactivité massique en 2 3 9 Pu+ 2 4 0 Pu des sols de surface entre Empereur et Frégate 
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La radioactivité en 2 3 9 P u + 2 4 0 P u décroît avec la profondeur (fig, 285), L'irrégularité que l'on 
peut observer dans ces profils est due à la différence de nature des couches de sol traversées 
(sédiments meubles ou corail compact), De 45 à 60 % de l'activité en plutonium est contenue 
dans les 5 premiers centimètres, 

L'activité totale en 2 3 9 P u + 2 4 0 P u dans les sols de cette zone est estimée à 3,6,10 1 0 Bq 
soit environ 1 Ci en prenant une densité moyenne de 1,2 pour les sols, 

Le rapport des activités 2 3 8 P u / 2 3 9 P u + 2 4 0 P u sensiblement constant, aussi bien en surface 
qu'en profondeur, est égal en moyenne à 40 %, L'activité totale en 2 3 8 P u de cette zone est ainsi 
estimée à 1,4,10 1 0 Bq (environ 0,4 Ci), 

Bq.kg"1 

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 

Profondeur (cm) 

FIG, 285, -Exemple de variation de l'activité mas
sique du 2 3 9Pu+ 2 4 0Pu en fonction de la profondeur 
d'un sol de la zone Kilo à Fangataufa, 

Autres radioéléments 

Les autres radioéléments artificiels identifiés sont présentés dans le tableau ci-dessous 

Les rapports d'activité de Radioactivité Radioactivité 
chacun de ces radionucléides 
avec celle du plutonium sont 

Radionucléides maximale 
(Bq.kg"1) 

maximale 
(Bq.kg1) 

relativement constants aussi bien au 01.01.1987 ramenée au 01.01.2006 
en surface qu'en profondeur, il 
n'y a pas de fractionnement 
notable, 

2 4 1 Am 
1 5 5 E u 

250 
1 500 

240 
100 

Ces résultats montrent 
1 3 7 Cs 250 160 

une assez faible mobilité de ces 1 2 5 Sb 300 2 
radionucléides dans ce type de 60 C o 1 200 100 
sol, 9 0 S r 1 500 900 
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R A D I O A C T I V I T É D E S A U T R E S 
Z O N E S D E F A N G A T A U F A 

Le 2 3 9 P u + 2 4 0 P u est essentiellement 
détecté en surface à un faible niveau, l'acti
vité maximale observée est de 2,3 Bq.kg - 1 

à Terme Sud. 
Les autres radioéléments artificiels 

détectés sont les 6 0 C o et 1 3 7 C s . Le 6 0 C o 
est présent uniquement en zone Pavillon 
(14,8 Bq.kg"1 au 01.01.1987). 

Le 1 3 7 C s est détecté sur l'ensemble 
de l'atoll. Son activité en surface varie de 
0,47 Bq.kg - 1 à Fox jusqu'à 11,2 Bq.kg - 1 à 
Terme Sud et décroît rapidement avec la 
profondeur (fig. 286). 

Ces valeurs sont donc de deux 
ordres de grandeur inférieures à celles 
relevées dans la zone Kilo. 

LA C A R T O G R A P H I E G A M M A PAR V O I E A É R I E N N E 

Cette technique, appelée HÉLINUC, permet de restituer une vue d'ensemble de la radio
activité présente sur de grandes surfaces, à partir d'un ensemble de quatre cristaux d'iodure de 
sodium de grand volume positionné sous un hélicoptère. Sa position est suivie en permanence par 
un GPS différentiel temps réel, son altitude de vol est de l'ordre de 40 mètres. 

Les taux de comptage obtenus sont la résultante : 
• du bruit de fond naturel de l'atoll et du fond marin avec en particulier l'influence du 4 0 K, 
• des radionucléides naturels contenus dans les infrastructures et en particulier le béton, 
• de ceux d'origine artificielle liés aux expérimentations ( 1 3 7Cs, 6 0Co, 2 4 1 Am essentiellement), 

Il convient donc de déconvoluer le signal brut c'est-à-dire soustraire par bande d'énergie 
les contributeurs d'origine naturelle afin d'estimer, pour ces atolls, les niveaux en césium, cobalt 
et américium. Le niveau en plutonium, qui ne peut être détecté par cette technique, est déduit de 
celui de l'américium. Cette technique permet de visualiser très rapidement l'existence de radio
activité dans une zone étendue et de donner un ordre de grandeur des activités après déconvoiution 
du signal, 

Une première exploration de la totalité de la bande terrestre des atolls de Mururoa et de 
Fangataufa a été menée en 1987, La seconde, en novembre 1999, confirme la connaissance 
exhaustive des sols de Mururoa et Fangataufa et élargit les investigations à l'atoll d'Hao, 

En 1999, sur Mururoa, aucune activité due au Césium n'est décelée, seule l'activité de 
l'américium est détectable sur la zone des expériences de sécurité avec 200 à 600 kBq/m 2, et à 
Fangataufa, en zone Kilo, le 1 3 7 C s et le 6 0 Co sont les seuls radionucléides détectables au niveau de 
5 et 1,5 kBq/m 2 respectivement, Sur Hao, aucune radioactivité artificielle n'est significative (cf, p.396). 

10 -

20 -

3 0 -

40 -

50 -

Bq/kg"1 

4 

M A R V I 

Profondeur (cm) 

— 1 J 7 Cs détectable 
inférieur à la limite de détection 

FIG, 286, -Variation de la radioactivité massique en 1 3 7 Cs 
en fonction de la profondeur dans un sol de la zone Marvi 
à Fangataufa en 1987, 
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FIG, 287, -Exemple de recherche d'activité du 1 3 7 Cs par cartographie gamma par voie aérienne sur l'atoll de 
Fangataufa en zone Kilo, La photo représente une Alouette III équipée du système HÉLINUC, 

LA R A D I O A C T I V I T É DES SOLS EN CÉSIUM 137 DANS 
D'AUTRES ARCHIPELS 

Au plan régional, nous nous limitons à la présentation du 1 3 7 C s dans les sols des îles à 
vocation agricole que sont Tahiti l'île la plus peuplée de la Polynésie française et Mangareva dans 
l'archipel des Gambier qui a fait l'objet de la principale retombée des essais aériens (voir chapitre 8), 

D'une manière générale, la présence de 1 3 7 C s résulte du résidu des retombées mondiales, 
des essais américains, britanniques et russes de la décennie 1950-1960, à laquelle se superposent 
les retombées régionales des expérimentations françaises (1966-1974) et chinoises, 

Le protocole de prélèvement est le même que celui décrit précédemment, soit un découpage 
suivant la profondeur de 5 tranches de sol (0-2, 2-12, 12-22, 22-32, 32-42 cm), L'activité surfacique 
(kBq,m"2) est obtenue en additionnant les contributions de ces 5 tranches et en tenant compte 
d'une densité apparente de 1,00 pour cette nature de terrain, 

T A H I T I 

Tahiti est une île très montagneuse constituée par la juxtaposition de deux cônes volcaniques 
(respectivement, 30 et 15 km de diamètre) soudés par l'isthme de Taravao (Tahiti Nui = grand 
Tahiti et Tahiti Iti = petit Tahiti), Le réseau hydrographique rayonnant, typique des cônes volcaniques 
individualise sur les flancs de Tahiti Nui, des éléments de planèzes séparés par de profondes vallées, 
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À l'édifice volcanique est associé un récif-barrière discontinu percé de nombreuses 
passes. Il délimite un lagon dont la largeur dépasse rarement 1 km. 

Au cours de deux campagnes en 1987 et en 1989, des prélèvements sont réalisés suivant 
17 radiales, dont 5 sur la presqu'île. Sur chaque radiale, 4 lieux sont choisis dans la mesure du 
possible sur le plateau, à mi-pente, dans la vallée et à proximité de la route littorale. 

C a r a c t é r i s t i q u e s géné ra les des so l s : 

• les "sols de plateau" sont échantillonnés sur le reliquat des planèzes occupant les pentes 
des deux cônes volcaniques formant l'île de Tahiti, Ces planèzes, constituées de basalte, 
sont couvertes de landes à fougère que ponctuent des lambeaux de forêts primitives, Sous 
l'influence du climat tropical humide, la dégradation de la roche basaltique donne naissance 
à des sols désilicifiés sur une profondeur pouvant dépasser le mètre, Le taux de matière 
organique d'environ 1 0 % en surface, chute à quelques % à une vingtaine de centimètres de 
profondeur, Les caractéristiques pédologiques de ces "sols de plateau" permettent de les 
classer dans les sols ferrallitiques désaturés ; 

• les "sols intermédiaires" sont prélevés dans la zone de transition entre les "sols de plateau" 
et ceux de la plaine côtière, Cette zone réunie des sols installés sur des dépôts issus des 
bas de pente des plateaux (colluvions) parsemés de blocs de roches basaltiques, Les 
pentes douces, pauvres en débris rocheux accueillent quelques prairies, remplacées parfois 
par de la forêt lorsque le relief devient accidenté, L'altération des matériaux basaltiques est 
plus faible que sur les plateaux en raison d'une moindre pluviométrie, La désilification qui 
s'en suit est plus faible, Le taux de matière organique présente une grande variabilité, entre 
5 et 20 %, Dans cette zone intermédiaire, on distingue : des sols peu évolués d'apport col-
luvial, des sols bruns eutrophes tropicaux humifères et des sols ferrallitiques moyennement 
ou faiblement désaturés ; 

• les "sols de fond de vallée" sont échantillonnés à une altitude inférieure à celle de la zone 
intermédiaire sur des terrasses surplombant de quelques mètres les cours d'eau, Ces sols 
sont issus de la dégradation des apports colluviaux des flancs de la vallée et des alluvions 
déposés lors des fortes crues, En général, ces sols de fond de vallée, hétérogènes, sont 
moyennement riches en matière organique (5 %) ; 

• les sols appelés "sols de bord de route", situés sur la plaine côtière et aux débouchés des 
vallées, sont sous l'influence des apports détritiques des rivières et des dépôts coralliens du 
bord du lagon qui obstruent l'écoulement des eaux, La bande littorale, primitivement 
marécageuse, formée d'apport colluvio-alluvial, est aujourd'hui urbanisée ou aménagée sur 
presque toute sa longueur, Dans ce contexte, la recherche d'emplacements de prélèvements 
est difficile tant le remaniement des espaces est important, Les teneurs en matière organique 
sont variables (de 4 à 14 %). Les sols de bord de route sont d'apport colluvio-alluvial, à 
caractère vertique fréquent, 

La présence de 1 3 7 C s , radionucléide artificiel résultant des retombées mondiales et 
régionales, est détectée dans les sols de Tahiti (fig, 288), Elle subit l'influence de la matière organique 
mais surtout du lessivage, du ruissellement et de l'érosion des flancs de montagne et des plaines 
côtières, Ainsi, l'étendue des valeurs mesurées est importante (de 0,09 à 7,2 KBq.m"2). 

On remarque les deux composantes dans les sols de l'île : 
• Un marquage général correspondant aux retombées mondiales qui est évaluable sur la côte 

Ouest de Tahiti ; 
• un niveau supérieur d'activité, observé sur l'isthme de Taravao et sur la côte Est de l'île, 

attribuable à l'activité résiduelle des retombées de produits de fission provenant principalement 
des essais UMBRIEL et CENTAURE effectués en 1972 et en 1974 (voir chapitres 4 et 8). Ces 
retombées se cumulent avec les retombées mondiales, 
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149° 30' W 

FIG. 288. - Activité surfacique en 13/Cs (kBq.m"̂ ) dans les sols de l'île de Tahiti (1987-1989) 

À titre de comparaison, ces valeurs sont sensiblement inférieures à celles de métropole 
où l'activité des sols en 1 3 7 C s se situe en moyenne entre 1 et 10 kBq.m"2. Elle peut atteindre 
ponctuellement quelques dizaines de kBq.m"2. 

La figure 289 illustre la diminution de l'activité en 1 3 7 C s avec l'enfoncement dans le sol 
quelle que soit sa nature. La concentration moyenne (tous prélèvements confondus) décroît d'un 
facteur 5 entre la surface et 42 cm de profondeur. Pour les radionucléides des chaînes naturelles 
( 2 3 8 U , 2 3 5 U , 2 2 6 R a , 2 3 2 T h etc. et 4 0 K) , la distribution est homogène avec la profondeur. 

Dans les sols ferrallitiques, la distribution de 1 3 7 C s est influencée par la teneur en matière 
organique (fig. 290). L'activité en césium 137 augmente avec la quantité de matière organique. 
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Fig, 2 89, - 1 3 7 Cs mesuré dans les carottages de sol de 
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b : Variations des concentrations pour différents types de 
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Fig, 290, - Évolution de l'activité en 1 3 7 Cs (Bq.kg"1 sec) des 
sols ferrallitiques en fonction de leur teneur en matière 
organique, 
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A R C H I P E L D E S G A M B I E R ( M A N G A R E V A ) 

Situé à plus de 1 600 km au sud-est de Tahiti, l'archipel des Gambier se compose d'une 
dizaine d'îlots et d'îles dont la plus grande et la plus habitée est Mangareva (fig. 291). Les îles 
montagneuses sont volcaniques. L'ensemble des îles et îlots est enfermé dans un vaste lagon de 
forme pentagonale de 35 km nord-sud et 30 km est-ouest dans ses plus grandes dimensions. La 
barrière récifale n'émerge qu'au Nord et à l'Est, où le long motu filiforme de Totegegie a permis 
l'implantation d'une piste d'aviation. 

FIG, 291, - Activité surfacique en 1 3 7 Cs (kBq,m"2) dans les sols de l'île de Mangareva dans l'archipel des 
Gambier en 1993, 
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Un bilan de la radioactivité des sols de l'île de Mangareva est réalisé en 1993 à partir de 
prélèvements effectués en vingt emplacements. Ceux-ci sont choisis de façon à obtenir une 
bonne représentativité des différents types de sols de l'île. 

La figue 291 illustre la distribution de l'activité surfacique en 1 3 7 C s en fonction des différents 
types de sol. Elle est du même ordre de grandeur que celle observée sur l'île de Tahiti. L'activité 
surfacique varie entre la limite de détection (< 0,06) et 1,67 kBq.m"2 (moyenne = 0,80 kBq.nr 2). 

Les activités massiques moyennes en 1 3 7 C s (principal radionucléide artificiel décelé dans 
les sols) décroissent avec la profondeur de 5,74 ± 0,84 (maximum de la strate 0-2 cm : 12,9 
Bq.kg"1 sec) à 0,68 ± 0,17 Bq.kg"1 sec (maximum de la strate 32-42 cm : 1,86 Bq.kg"1 sec), 
Elles sont plus élevées que celles observées dans l'archipel des Marquises à Nuku Hiva (2,12 ± 
0,84 Bq.kg"1 sec à 0,32 ± 0,14 Bq.kg"1 sec). Les retombées résiduelles régionales qui ont parfois 
affecté cet archipel se superposent au résidu des retombées mondiales (voir chapitres 4 et 8). 

Des profils d'activité en 1 3 7 C s caractéristiques des sols sont présentés sur la figure 292. 

Activité en Bq.kg"1 sec 

l — I — I — T 

2 3 4 5 
Tranches de sol 

FIG, 292, - Exemple de profils d'activité en 1 3 7 Cs (activité donnée à ± a) dans différents sols de Mangareva, 

C O N C L U S I O N 

Le marquage radioactif des sols de Mururoa et de Fangataufa découle exclusivement des 
essais et expériences atmosphériques et n'est d'un niveau significatif qu'en deux emplacements : 

• celui de la retombée RIGEL en zone Kilo à Fangataufa, 
• sur la zone des expériences de sécurité à Mururoa à l'Ouest de Denise, 

La radioactivité artificielle des sols, dans les îles et atolls extérieurs aux sites d'expéri
mentations, est aujourd'hui d'un niveau nettement inférieur à celle des sols métropolitains, 



C H A P I T R E 1 3 

La radioactivité atmosphérique 

La radioactivité atmosphérique a essentiellement comme support de fines particules, les aéro
sols, dont la granulométrie est inférieure à une dizaine de microns. Par leur taille, ces particules 
ont la possibilité de pouvoir atteindre les alvéoles pulmonaires. Les particules plus lourdes (dont 
la taille est supérieure à quelques dizaines de microns) ont un temps de séjour beaucoup plus court 
dans l'atmosphère, elles chutent par gravité et en cas d'inhalation, ne pénètrent pas dans les pou
mons car elles sont réorientées vers les voies digestives. 

Cette radioactivité atmosphérique est présente sous plusieurs composantes : 
• Une radioactivité p à vie courte d'origine naturelle, la plus importante, très fluctuante en fonction 

du lieu et des conditions météorologiques, elle est essentiellement due au radon, 
• Une radioactivité toujours d'origine naturelle mais de période plus longue, qui après la 

décroissance du radon représente l'essentiel du bruit de fond atmosphérique, 
• Un fond de radioactivité artificielle a, p, résiduelle des essais nucléaires mondiaux de la 

décennie (1950-1960), en provenance, par diffusion des aérosols, du "réservoir" strato-
sphérique, 

• Une radioactivité ponctuellement émise par les essais nucléaires au CEP et composée pour 
l'essentiel de produits de fission à vie courte, la radioactivité à vie longue rejoignant la 
composante mondiale précédente, 

• Enfin de manière transitoire peut être perçu la contribution d'accident de type industriel tel 
Tchernobyl (fig, 303 page 548), 

L'APPAREILLAGE 
Les aérosols et poussières atmosphériques sont collectés en continu sur des filtres par 

des pompes à grand débit, Les filtres sont mesurés en différé en laboratoire, 
Pendant la période des essais aériens, les appareils de prélèvements d'air sont multiples, 

Ils couvrent les gammes 1, 10, 100 et exceptionnellement 1 000 m 3 ,h" 1 , toutefois l'appareil le 
plus utilisé à l'extérieur reste le 100 m 3,h" 1, Il est dénommé à l'origine APA 100 (Appareil de 
Prélèvement Atmosphérique d'un débit de 100 m 3,h" 1), Ces appareils sont parfois dotés d'une tête 
de prélèvement omnidirectionnelle permettant d'améliorer la collection de la partie la plus lourde du 
spectre granulométrique des retombées proches, Les résultats fournis par ces appareils sont 
complétés par des études granulométriques mettant en oeuvre des impacteurs, des bacs collec
teurs de retombées, des autoradiographies ce qui permet d'affiner la connaissance des spectres 
granulométriques et donc d'améliorer les modèles de prévision des retombées, 
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Le média filtrant (diamètre utile : 110 mm) a un rendement de piégeage de 99 % pour les 
particules inhalables. Le filtre, placé à 1,20 mètre du sol, est protégé contre les intempéries par 
un chapeau conique. Lors des expérimentations aériennes, le jour J de l'essai, en aval du média 
filtrant (papier rose), deux à trois lits de charbon actif sont mis en place pour permettre de piéger 
et les iodes d'une éventuelle retombée. 

Les appareils de prélèvement d'aérosols de type 
APA permettent une mesure séquentielle de la radioactivité 
atmosphérique, et d'accéder à des mesures de grande 
sensibilité par le volume important d'air filtré, par contre ils 
ne peuvent pas jouer un rôle d'alerte. En complément des 
indications de débit de dose donné par les chambres 
d'ionisation, le rôle d'alerte est réalisé dans les PCR par 
le MAC trop (Moniteur d'Aérosols en Continu tropicalisé). 
La radioactivité des aérosols, déposés sur un papier filtre 
se déroulant en continu devant un compteur, est mesurée 
en temps réel. Le débit étant faible (inférieur à 1 m3/h), il 
en est de même de sa sensibilité. 

L'APA 100 fait l'objet d'une refonte dans les 
années 1980 ; il devient le CASA 110 (Collecteur 
d'Aérosols de Surveillance Atmosphérique d'un débit de 
110 m 3 .h - 1 ) . Ce dernier n'est guère différent dans son 
principe de son prédécesseur. Les protocoles de prélève
ment sont restés très proches (environ 2 000 m 3 prélevés chaque 24 h). Un caisson d'isolation 
sonore mis en place dans les années 1980 permet une utilisation en continu à proximité des 
habitations. 

Les appareils de prélèvement de type APA rendent compte de manière très nette des taux 
d'empoussièrement de l'atmosphère. La différence d'empoussièrement entre différents points de 
prélèvement est souvent visible à l'oeil nu. 

CASA 11 0 en zone Martine. 
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M É T H O D E S D E M E S U R E S 

Dans le cadre de la surveillance de la radioactivité atmosphérique, les mesures sont de 
deux types : 

• Les comptages a et p sont effectués pour chaque filtre immédiatement, trois puis cinq jours 
après la fin du prélèvement, Ce délai d'attente permet d'éliminer par décroissance radioactive 
les radionucléides naturels de période courte et donc de pouvoir déceler toute radioactivité 
artificielle significative supérieure au bruit de fond des émetteurs naturels à vie longue, 

• Dans la période des essais souterrains, la recherche des radionucléides naturels (7Be, 2 2Na, 
4 0 K e t 2 i o p b j e t a r t j f j c j e | s (137Q S j 238p U | 2 3 9 P u + 2 4 0 P u J d e v i e n t systématique, Compte tenu 
des très bas niveaux de radioactivité à mesurer, les filtres quotidiens sont groupés par mois 
ou par semestre pour obtenir des volumes d'air filtré suffisamment importants (respectivement 
de l'ordre de 80 000 m 3 et 480 000 m3), Par ailleurs, afin de doser le 1 3 7 Cs et le 2 2Na présents 
à l'état de traces, les mesures par spectrométrie y sont réalisées dans un environnement à 
très bas bruit de fond dans les installations du SMSR au laboratoire souterrain de Modane, 
La recherche du plutonium est entreprise par spectrométrie a après traitement radiochimique 
des filtres du mois ou du semestre, 

S E N S I B I L I T E E T P R E C I S I O N 

Pendant les campagnes aériennes, ces mesures de routine n'ont qu'un usage de radio
protection, La référence reste la CIPR 26 qui définit les valeurs des CMA applicables (cf, pages 
70 & 71), Les valeurs observées sur les filtres sont donc comparées aux CMA 2 3 9 P u pour la 
mesure a et aux CMA 4 0 & 1 6 8 h du mélange non fractionné de produits de fission pour la mesure |3, 
ces dernières évoluant en fonction de l'âge du mélange, 

Dans les années 80, 
la radioactivité atmosphé
rique mondiale ayant forte
ment décru, et les préoccu
pations environnementales 
étant devenues d'une grande 
sensibilité, il est nécessaire 
d'appliquer des protocoles 
d'exploitation et de mesures 
particulièrement rigoureux 
(par exemple, le remplace
ment des filtres est toujours 
effectué à heure fixe) et 
d'améliorer très sensiblement 
les limites de détection, 

En routine, les limites 
de détection de l'instrumenta
tion de mesures sont indi
quées dans le tableau ci-
contre, 

Mesure 
Volume moyen 

prélevé (m3) 
Limite de détection 
standard (Bq.m" ) 

Activité a (J + 5) 2600 5.10"6 * 
Activité p (J + 5) 2600 4.10"5 * 

7Be 80 000 2.10"5 ** 
2 2 Na 480 000 2.10"8 *** 
4 0 K 80 000 1.10 - 5 ** 

2 1 0 p b 80 000 2.1Q-5 * * 

1 3 7 Cs 480 000 1.10"8 *** 
2 3 9 p u + 2 4 0 p u 80 000 1.10"8 ** 
2 3 9 p u + 2 4 0 p u 480 000 4.10"® *** 

* : mesure quotidienne 
** : mesure mensuelle 
*** : mesure semestrielle 
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Pour les mesures effectuées individuellement sur chacun des filtres, les incertitudes relatives 
liées à la mesure proprement dite sont de l'ordre de 60 % pour les mesures a et 25 % pour les 
mesures |3. Quant à celles effectuées sur des lots mensuels de filtres, les incertitudes sont de 
l'ordre de 6 % pour le dosage du 7Be, 30 % pour le dosage du 4 0 K, 25 % pour le dosage du 
2 1 0 P b , 20 % à 50 % pour le dosage du 2 3 9 P u + 2 4 0 P u . Les mesures du 1 3 7 C s sont rarement signi
ficatives, Celles effectuées sur les lots semestriels de filtres permettent de doser le 2 2 N a et le 
1 3 7 C s avec une incertitude relative de l'ordre de 20 % environ, 

L A S Y N T H È S E D E S M E S U R E S 

Il est nécessaire de distinguer les résultats obtenus sur deux périodes : celle des essais 
aériens et celle du suivi très fin de la dernière période des essais souterrains, 

Le suivi de l'air en |3 total à la station de Kathie (fig, 293) est le seul indicateur qui couvre 
l'ensemble de la période (1966-1996), Pendant la période des aériennes, les valeurs en a total 
sont toujours inférieures à la limite de détection, 

Activi té fi en Bq .m" 3 

10- 1 • ' 

1966 68 1970 72 74 76 78 1980 82 84 86 88 1990 92 94 1996 

FIG, 293, - Évolution de l'activité atmosphérique p global à Mururoa en zone Kathie (moyenne annuelle) 

LES RÉSULTATS DE MESURES DURANT LES ESSAIS AÉRIENS 
Pendant cette période, la radioactivité atmosphérique artificielle est constituée d'un bruit de 

fond résultant des expérimentions menées antérieurement par l'ensemble des puissances 
nucléaires et qui a eu le temps de s'homogénéiser dans chaque hémisphère de la planète (la radio
activité dans l'hémisphère Nord où a eu lieu l'essentiel des essais nucléaires étant sensiblement 
plus élevée que celle de l'hémisphère Sud) sur lequel se superpose la radioactivité atmosphérique 
due à nos expérimentations, 
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À Mururoa, étant très près du point de tir, la notion de moyenne n'a guère de sens. Les 
appareils de prélèvement d'air, dont la finalité est de participer à la radioprotection du personnel, 
sont donc placés près de celui-ci, dans les PCR terrestres ou sur bateaux, 

Seule la station Kathie reste en fonctionnement sur l'atoll, même en l'absence de personnel, 
mais les résultats qu'elle donne, en ce qui concerne la retombée directe, dépendent étroitement 
du lieu de l'essai et des conditions météorologiques locales. Ses résultats sont alors très contrastés. 
Après la retombée directe de l'essai en cours, on retrouve une certaine homogénéisation de la 
radioactivité de l'air atmosphérique et les résultats de la station Kathie sont représentatifs de l'air 
atmosphérique de l'atoll. 

Les résultats donnés par la station sont la superposition de la radioactivité en provenance 
du tir qui vient d'être réalisé avec ses retombées directes et différées (retours anticycloniques) 
mais aussi celle des retombées différées des essais précédents. Une vingtaine de jours après la 
fin de chaque campagne, la station Kathie redevient progressivement représentative de la radio
activité atmosphérique de l'hémisphère Sud. 

Les résultats sont très répétitifs d'une année à l'autre et les ordres de grandeur conservés, 
aussi nous nous limitons à présenter quelques exemples représentatifs de ce suivi journalier 
(figures 294 à 296), 
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FIG, 294, - Evolution de la radioactivité p mesurée à la station Kathie pendant la période la plus contaminante des 
essais sur barge de 1966, 
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Activité p (Ci.m-3) 

1 0 - 9 -

10-10 _ 

10- 1 1 -

1 0 - 1 2 -

10 -13, 

Z o n e K A T H I E 

Août Septembre Octobre 

FIG, 295, - Impact de la retombée directe des essais P H O E B É et R H É A réalisé en fin de campagne 1971, On 
peut noter la remontée de l'activité p en fin août, après un tour du monde du nuage, et enfin le retour vers 
la situation d'avant campagne, 
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La figure 296 illustre les phénomènes de remise en suspension de l'activité déposée au sol 
lors de l'essai ÉRIDAN du 24 juin 1970 dont la retombée directe a touché la zone aéroportuaire. 
La remise en suspension apparaît par comparaison entre les résultats de deux appareils de 
prélèvement, celui terrestre de la station Kathie et celui du BSL Rance embossé en zone Kathie, 
qui effectue son prélèvement au-dessus du lagon, donc à l'abri des phénomènes de remise en 
suspension. 

Activité p(Ci.m 3 ) 
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19 21 23 25 27 
Juin 

29 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 
Ju i l l e t Temps (jours) 

FIG, 296, - Activité atmosphérique p relevée à Mururoa, zone Vie, en juin - juillet 1970, 

Toutes ces valeurs de radioactivité de l'air, qui fluctuent généralement entre 10~ 1 2 et 10"' 
Ci,m - 3, sont très en dessous de la CMA a i r 1 6 8 h pour le public qui se situe entre 2 et 5.10 - 9 Ci.nr 
entre J et J+1 mois pour un mélange de produits de fission. 

Il n'y a donc pas d'impact sanitaire significatif. 
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SYNTHÈSE DES MESURES DE 1989 À 1996 
Après la fin des expérimentations aériennes, la radioactivité dans l'environnement ayant 

fortement décru, un effort est mené pour Identifier et quantifier !a majorité des radioéléments, tant 
d'origine naturelle qu'artificielle. À la fin des années 80, le suivi atteint un niveau optimal utiiisant 
en routine toutes les possibilités offertes par ies analyses radiochimiques et les appareillages de 
comptage bas bruit de fond, en particulier les possibilités offertes par notre laboratoire souterrain 
de Modane. Les résultats obtenus sur les trois stations de référence de Mururoa et Tahiti et de 
Montlhéry dans l'hémisphère Nord, sont présentés ci-après. 

À Mururoa, cinq stations de prélèvement sont activées en permanence. Il s'agit des stations 
Martine et Anémone en zone Vie, Kathie en zone aéroportuaire, Odette en zone industrielle et Dora 
en zone Nord. Les mesures de la radioactivité de l'air ne présentant pas de variations significatives 
entre les stations, seule la station Martine est maintenue en activité à partir de 1991. 

PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 
Les mesures de ia radioactivité des émetteurs a et des émetteurs 8 reflètent essentiellement 

ie niveau de la radioactivité naturelle, après 5 jours de décroissance. ''Be, 2 2Na, 4 0 K et 2 1 0 Pb 
sont quatre radionucléides naturels qui peuvent être considérés comme les traceurs des hautes 
couches (7Be, 22Na) et des basses couches de l'atmosphère {40K, 2 1 0Pb), Les radionucléides 
artificiels qu'il est encore possible de mesurer sont le 1 3 7Cs et les 2 3 9Pu+ 2 4 0Pu. 

Les résultats obtenus à Mururoa sont comparés à ceux obtenus à Tahiti. Ils mettent en 
évidence les différences que l'on peut observer entre une île volcanique haute et un atoll corallien. 
Comparés à ceux de Montlhéry, ils témoignent des différences d'activité entre les deux hémisphères. 

RADIOACTIVITÉ NATURELLE 
RADIOACTIVITÉ a 

La radioactivité quotidienne a, mesurée 5 jours après la fin du prélèvement, est généralement 
comprise entre 3.10"6 Bq.m"3 et 3.10"5 Bq.m"3. La figure 284 présente les activités moyennes 
mensuelles mesurées à ia station Martine (zone Vie de Mururoa) de 1989 à 1996. L'évolution 
quotidienne de cette radioactivité est également donnée pour l'année 1996. 

La radioactivité a provient des radionucléides naturels, et particulièrement du 2 1 0Po, produit 
de filiation du gaz 2 2 2Rn (chaîne de l'238U), qui diffuse à partir du soi. En moyenne annuelle, elle 
est du même ordre de grandeur que celle mesurée habituellement à Tahiti Faaa en bordure coral
lienne de l'île (1,1 10"5 Bq.m"3) et inférieure à celle mesurée à Tahiti Arue (2,4.10"5 Bq.m"3) et 
à Montlhéry (5,3.10"5 Bq.m"3). Ces différences sont dues notamment à des teneurs en chaînes 
de filiation radioactive naturelle bien plus faibles dans les sols coralliens. 

RADIOACTIVITÉ P 

La radioactMté quotidienne mesurée 5 Jours après la fin du prélèvement, est généralement 
comprise entre 4.10"5 Bq.m"3 et 4.10"4 Bq.m"3. La figure 297 présente les activités moyennes 
mensuelles p à Martine entre 1989 et 1996. 



LES ATOLLS DE MURUROA ET DE FANGATAUFA 543 

L'activité moyenne des émetteurs |3 à Mururoa est voisine de celle mesurée à Tahiti 
(2,1.1c)"4 Bq.m"3), mais inférieure à celle mesurée à Montlhéry (6,5.10"4 Bq.m"3) où les radio
éléments d'origine tellurique sont plus importants : en effet, cette radioactivité |3 est due essen
tiellement au 2 1 0 P b et à son descendant, le 2 1 0 B i , et à un degré moindre au 4 0 K . 

-j -jo3 A c t i v i t é vo lumique ( B q . m 3 ) 

1.10 

1.10 -6 
Activité a (J + 5) 

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 j _ 1996 

-j -jQ-3 Activité volumique (Bq.m 3) 

1.10 

1.10 

1.10 -6 
Activité a (J + 5) 

Janv. I Févr. I Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov, Dec 

FIG, 297, - Evolution des activités moyennes mensuelles a (J+5) et p" (J+5) de 1989 à 1996 à la station Martine 
(zone Vie de Mururoa), Pour l'année 1996, l'évolution quotidienne de cette radioactivité est également présentée, 
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RADIONUCLÉIDES NATURELS IDENTIFIÉS ET QUANTIFIÉS 

L'évaluation de la radioactivité des principaux radionucléides naturelies de 1989 à 1996 à 
ta station Martine de Mururoa est présentée en figure 298. Ce sont : 

Béryllium 7 ( 7 Be) : Ce radionuclide est produit principalement dans !es hautes couches 
de l'atmosphère par interaction du rayonnement cosmique avec les atomes d'oxygène et d'azote. 
Rappeions que ce radionucléide naturei est uniquement émetteur y (ii se désintègre par capture 
éiectronique exclusivement). Par conséquent, il ne contribue pas à la radioactivité a ou 8 de i'air. 

L'activité moyenne mensuelle est généralement comprise entre 1,8.10'3 et 5,9.1 O*3 Bq.m"3. 
Ces valeurs sont du même ordre de grandeur que celles relevées à Tahiti et à Montlhéry (environ 
2,6.1G-3 Bq.m"3). 

S o d i u m 22 ( 2 2 N a ) : Ce radionucléide est lui aussi produit dans les hautes couches de 
l'atmosphère. Sa mesure est réalisée sur les filtres groupés par semestre au moyen des installations 
du laboratoire souterrain de Modane. 

La mesure de ce radioélément n'est effectuée qu'à partir de 1992. L'activité volumique 
moyenne du 2 2Na est très faible : elle est généralement comprise entre 2.10"7 et 4.10"7 Bq.m"3. 
Comme pour le 7Be, autre radionucléide cosmogénique, ces valeurs sont du même ordre de 
grandeur que celles obtenues à Tahiti et à Montlhéry. 

P o t a s s i u m 40 ( ^ K ) : Ce radionucléide provient du sol et de la mer : son activité peut 
varier en fonction des embruns générés par la houle et de la remise en suspension à partir des 
sols. 

L'activité moyenne mensuelle est comprise entre 1.10'5 et 5.10"5 Bq.m"3. Des valeurs 
comparables sont obtenues à Tahiti et à Montlhéry. 

Plomb 210 ( 2 1 0 p b ) : Ce radionucléide provient du sol mais également des rejets industriels 
(usine, route à grande circulation, etc.). 

L'activité moyenne mensuelle est comprise entre 4.10"5 et 3.10"4 Bq.m"3. Des variations 
importantes d'un mois à l'autre sont observées. Les valeurs sont du même ordre de grandeur que 
celles obtenues à Tahiti, mais plus faibles que celles obtenues à Montlhéry, 5.10"4 Bq.m"3 en 
moyenne. 

RADIOACTIVITÉ ARTIFICIELLE 
C é s i u m 137 ( 1 3 7 C s ) : La quasi-totalité des mesures de radioactivité effectuées sur les 

filtres groupés mensuellement ne sont pas significatives, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas 
supérieures aux limites de détection standards (environ 5.10"7 Bq.m"3). 

Depuis 1991, les mesures sont effectuées sur les filtres groupés par semestre dans les 
Installations du laboratoire souterrain de Modane. L'activité volumique moyenne en 1 3 7Cs est 
comprise entre 5.10"8 et 3.10"7 Bq.m"3 (fig. 299). Des valeurs comparables sont observées à 
Tahiti. 

À Montlhéry, les activités sont 5 à 10 fois plus élevées ; elles sont habituellement comprises 
entre 3.10"7 et 2.10"6 Bq.m"3. 
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FIG, 298, - Evolution de la radioactivité atmosphérique en 7Be, 2 1 0 Pb, 
(mesures semestrielles) de 1989 à 1996 à la station Martine (zone Vie c 
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FIG, 299, - Radioactivité atmosphérique en 1 3 7 Cs (mesures semestrielles) de 1991 à 1996 à la station 
Martine ; fluctuations essentiellement dues aux conditions météorologiques, 



Plutonium 239 et 240 (239Pu+240Pu) : L’évolution de la radioactivité atmosphérique en
239Pu+240Pu de 1986 à 1996 est présentée en figure 300. En 1987, on note une augmentation
de la concentration en raison des travaux d’assainissement entrepris en zone nord de l’atoll de
Mururoa, avec un maximum atteignant 7.10-7 Bq.m-3. En 1996, les niveaux observés sont redevenus
comparables à ceux de 1986 (quelques 10-8 Bq.m-3).

La figure 301 illustre, à titre de comparaison, les concentrations en 239Pu+240Pu observées
en différents points du globe entre 1960 et 1990. On observe une baisse régulière de la radioactivité
atmosphérique en 239Pu+240Pu : par exemple pour la station anglaise de Chilton (près de Londres) on
passe en 25 ans de 2.10-5 Bq.m-3 à 5.10-9 Bq.m-3, soit une diminution d’un facteur 4 000.

COMPARAISON AVEC TAHITI ET MONTLHÉRY

La figure 302 présente les ordres de grandeur de la radioactivité atmosphérique, naturelle et
artificielle à Mururoa, à Tahiti et à Montlhéry. Elle met en évidence les écarts significatifs entre les
différents radionucléides mesurés. Dans l’hémisphère Nord (Montlhéry), le radon (220Rn+222Rn),
le 210Pb et le 137Cs présentent des concentrations plus élevées que dans l’hémisphère Sud [22].
Ces écarts sont dus pour le 137Cs, aux retombées mondiales consécutives aux essais nucléaires
aériens principalement conduit dans l’hémisphère Nord et à l’accident nucléaire de Tchernobyl, pour
le radon et le 210Pb, à la présence d’uranium et de ces descendants en quantité plus élevée dans
les sols autres que coralliens.

LA RADIOACTIVITÉ ATMOSPHÉRIQUE546

FIG. 300. – Evolution de la radioactivité atmosphérique en 239Pu+240Pu (mesures mensuelles) de 1986 à
1996 à la station Martine (zone Vie de Mururoa).
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FIG, 301, - Evolution de la radioactivité atmosphérique en 2 3 9 Pu+ 2 4 0 Pu dans le monde 
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FIG, 302, - Radioactivité atmosphérique naturelle et artificielle à Mururoa en 1996 comparée à celle de Tahiti 
et Montlhéry (résultats de 1995), Pour les radons 220 et 222, les niveaux d'activité présentés peuvent fluc
tuer d'un ordre de grandeur en fonction de la période et de l'heure de prélèvement, 
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CONCLUSION 
La mesure de la radioactivité atmosphérique est un témoin très sensible et rapide de tout 

relâchement de radioactivité dans l'environnement. Elle joue un rôle d'alerte à des niveaux qui sont 
de l'ordre du milliardième de la valeur qui pourrait être atteinte tout au long de l'année sans que 
celle-ci entraîne le dépassement de la limite réglementaire de dose annuelle pour le public. La 
sensibilité de la mesure de la radioactivité atmosphérique est illustrée dans la figure 303. 
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Fig,303, - Radioactivité atmosphérique p" dans l'hémisphère Nord (Montlhéry) en 1986, 

Le signal transitoire dû au passage de la radioactivité en provenance de Tchernobyl en 
France apparaît de façon très nette alors que l'intégrale du signal qui est proportionnelle à la dose 
reçue est faible (de l'ordre de 0,1 mSv en Ile de France, dose qui est équivalente à celle reçue 
annuellement par le seul fait d'habiter à 500 mètres d'altitude plutôt qu'au niveau de la mer), 

Le suivi de la radioactivité atmosphérique est donc un indicateur précieux en raison de sa 
sensibilité, 
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L'exposition externe 

L'exposition externe ou irradiation ambiante se détermine soit en direct par la mesure du 
rayonnement gamma ambiant instantané (débit de dose), soit en différé par intégration de la 
mesure pendant une durée d'exposition déterminée (dose absorbée). 

Pendant toute la période des expérimentations aériennes, l'exposition externe en différents 
points de l'atoll présente de très fortes variations. Les valeurs relevées dans l'environnement 
après chaque essai aérien sont donc présentées cas par cas au chapitre 4. Pour ce qui concerne 
l'exposition externe du personnel, il est donné un bilan succinct des expositions maximales au 
chapitre 4 et un bilan détaillé au chapitre 8 (dosimétrie du personnel). 

Pendant la période des essais souterrains, l'exposition externe se stabilise et se réduit à 
la composante naturelle dont le rayonnement cosmique est la contribution majeure. À cette 
composante naturelle de l'exposition externe s'ajoute en quelques lieux une part supplémentaire 
résultant de l'irradiation liée aux radioéléments déposés au sol par les expériences aériennes sur 
barge, essentiellement à Fangataufa en zone Kilo. 

Afin d'obtenir des résultats quantifiables du niveau du champ de rayonnement, un réseau 
de mesure particulièrement sensible est mis en place en 1985. Ce réseau et les principaux résultats 
sont décrits ci-après. 

LE DÉBIT DE DOSE 
Pendant les expérimentations aériennes, un réseau de télémesures transmet au GOEN les 

informations du débit de dose obtenu en temps réel par des compteurs et des chambres d'ionisation 
en quelques points singuliers de Mururoa et Fangataufa et en particulier de la zone de tir. Ces 
informations, complétées par les mesures réalisées lors des missions de reconnaissance radio
logique après tir, permettent de délimiter les zones à accès contrôlé et de pouvoir déclencher les 
missions de récupération des enregistrements du jour J en toute connaissance des niveaux de 
rayonnement qui seront rencontrés. 

Lors des essais souterrains, la mesure du débit de dose est réalisée en continu sur l'atoll 
de Mururoa au moyen de scintillateurs constitués d'un cristal d'iodure de sodium (Nal) activé au 
thallium (Tl), associés à un photomultiplicateur, et de chambres d'ionisation sous pression, de 
volume équivalent à 106 litres à la pression atmosphérique. Ces détecteurs sont reliés à des 
électroniques de comptage pour le traitement de l'information. 
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Le jour de l'essai, les informations de ces capteurs, mis en place sur le lagon dans la zone 
du point zéro, sont retransmises par télémesures au PCT et au PC GOEN. 

Les sondes et les dispositifs associés sont doublés afin d'assurer la continuité de la 
surveillance, en cas de défaillance d'un ensemble. La mesure est permanente et la lecture s'effectue 
en temps réel soit dans la station même (pour celles situées en zone Vie), avec enregistrement sur 
une bande papier (voir ci-dessous) relevée périodiquement, soit par retransmission des informations 
à distance, pour les autres stations. 

Dispositif de mesure du débit de dose composé de 
2 sondes Nal et de 2 chambres d'ionisation, 

Exemple d'enregistrement en continu sur bande papier, Sur la 
figure sont représentées les 4 traces (avec décalage d'une ou 
plusieurs décades pour améliorer la lisibilité) des 2 chambres 
d'ionisation et des 2 sondes Nal, En vue de montrer la bonne 
sensibilité de la méthode, un exemple est donné sur lequel on 
peut observer une montée brutale de l'irradiation provoquée par 
une gammagraphie effectuée sur une installation distante de 
plusieurs centaines de mètres des détecteurs, 

LA DOSE ABSORBÉE 
À l'origine des essais, la mesure des doses absorbées est essentiellement réalisée à partir 

de films dosimètres positionnés dans des boîtiers munis d'écrans, Lors des périodes opération
nelles des expérimentations aériennes, tout le personnel participant aux missions sur la zone 
d'essai dispose d'une dosimétrie individuelle, Les zones où il n'existe normalement pas de risque 
radiologique justifiant l'affectation d'une dosimétrie individuelle et où du personnel est amené à 
séjourner, des films dosimètres témoins de zone, appelés "dosizones" sont mis en place, En cas 
de résultat positif et en l'absence de dosimétrie individuelle, la dose serait imputée à l'ensemble 
du personnel ayant séjourné en ces lieux, Ce cas ne s'est jamais présenté pendant toute la durée 
des expérimentations, Si un risque radiologique significatif existe, il est systématiquement couvert 
individuellement par un, deux voire trois dosimètres (film, stylo thermoluminescent, stylo à lecture 
directe), 

La sensibilité du film dosimètre est de l'ordre de 200 uGy (20 mrad), Il est bien adapté pour 
assurer la protection des personnes car sa sensibilité lui permet de détecter des doses de l'ordre 
du 1/25 e de la Dose Maximale Admissible, pour les personnes du public, et de 1/250 e pour le 
personnel directement affecté aux travaux sous rayonnement ionisant, 
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Le rayonnement ambiant lors de la période des essais souterrains est proche du niveau 
naturel ce qui amène à rechercher des détecteurs plus sensibles. Le choix se porte alors sur le 
dosimètre thermoluminescent, constitué par des pastilles de sulfate de calcium (CaS04) activées au 
dysprosium, dont la limite de détection est voisine de 5 uGy (0,5 mrad), soit un gain en sensibilité 
d'environ 40 par rapport au dosimètre photographique. Chaque dosimètre est composé d'un boîtier 
en matière plastique, contenant trois pastilles frittées de CaS0 4 . Ce boîtier est placé dans une 
pochette aluminisée soudée pour le protéger de la lumière, puis dans une pochette plastique soudée 
pour le protéger des intempéries. 

Chaque pastille thermoluminescente de CaS0 4 est soigneusement triée, puis réinitialisée 
juste avant la mise en place sur le lieu d'exposition. Les dosimètres sont placés à l'extérieur des 
habitations à 1,20 mètre du sol dans un coffret en bois ouvert à la partie inférieure pour une 
meilleure ventilation. 

Les doses à mesurer étant extrêmement faibles, la durée d'exposition est de 3 mois à 
Mururoa. À Fangataufa, du fait de l'éloignement de cet atoll inhabité, la durée a été portée à 6 
mois pour diminuer les fréquences de rotation des hélicoptères utilisés pour la pose et le retrait 
des dosimètres. Lors du retrait des dosimètres pour lecture, de nouveaux dosimètres sont mis en 
place pour couvrir la période suivante. 

La dose absorbée annuelle est donc déterminée par l'addition des doses trimestrielles 
(pour Mururoa) ou semestrielles (pour Fangataufa). 

Ces dosimètres sont installés à partir de 1985 sur la couronne de l'atoll de Mururoa, en 
24 emplacements dont la moitié en zone Vie, et à partir de 1988 sur l'atoll de Fangataufa, en 5 
emplacements (fig. 304 et 305), 
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N° 5 : Pavillon 
2 : Kilo 

N 3 : Fox 

O : Emplacement des dosimètres 
sur l'atoll de Fangataufa 

N 4 : Marv i 0 2 ,5 k m 

FIG, 305, - Emplacements des dosimètres sur l'atoll de Fangataufa, 
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R É S U L T A T S D E S M E S U R E S ( p é r i o d e 1 9 8 5 - 1 9 9 6 ) . 

Les figures 306 et 307 présentent les résultats obtenus depuis la mise en place des 
dosimètres. 
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Moyenne générale : 290 uGy 
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FIG,306, - Résultats des mesures de l'irradiation ambiante sur l'atoll de Mururoa de 1985 à 1996, Les points 
médians représentent la dose annuelle moyenne enregistrée durant cette période, les points extrêmes les 
valeurs maximales et minimales mesurées, 
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FIG, 307, - Résultats des mesures de l'irradiation ambiante sur l'atoll de Fangataufa de 1988 à 1 
La présentation est la même que pour l'atoll de Mururoa, 
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Les doses moyennes mesurées sont comprises entre 260 et 320 uGy.an - 1 pour la quasi-
totalité des points de surveillance des deux atolls. Ces valeurs sont tout à fait représentatives de 
l'irradiation ambiante sur les atolls coralliens. La moyenne globale des mesures s'établit à 
290 uGy.an"1 pour Mururoa et 280 uGy.an"1 pour Fangataufa. La valeur légèrement plus forte à 
Mururoa s'explique par la présence significative sur cet atoll de constructions et voies bétonnées 
dont la teneur en chaînes radioactives naturelles conduit à une légère irradiation externe supplé
mentaire. 

Trois points de surveillance s'écartent de ces valeurs avec des doses variant entre 280 et 
500 pGy.an"1 

à Fangataufa. 

700 
Dose annuel le (uGy) 
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s'agit des points Nicole et Dindon (N°14 et 23) à Mururoa et du point Kilo (N°2) 

Pour le point Nicole, cette augmenta
tion est due à la présence proche 
d'un laboratoire de mesures radiolo
giques des échantillons actifs prove
nant des cavités des expérimenta
tions souterraines, On constate sur la 
figure 308 qu'en l'absence d'échan
tillons à analyser (pendant la période 
du moratoire entre 1992 et 1994), 
l'irradiation ambiante est du même 
niveau que pour les autres points de 
mesure, 
Pour le point Dindon se fait sentir 
l'influence du PEA, imposant ouvrage 
bétonné dont la teneur en chaînes 
naturelles de l'uranium et du thorium 
est élevée, Au fil des années, le point 
de surveillance a été déplacé de 
façon à s'affranchir de l'irradiation 
supplémentaire occasionnée par le 
béton (fig, 309), 
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FIG, 308, - Dose annuelle mesurée au point Nicole, 
La période (1) correspond à une phase d'expéri
mentations, (2) au moratoire de 1992 à 1994 et (3) 
à la dernière campagne de 1995-1996, 

FIG, 309, - Dose annuelle mesurée au point Dindon, 
La période (1) correspond au dosimètre situé sur le 
toit du PEA, (2) au dosimètre implanté à 1,2 mètre 
du sol contre le mur du PEA et (3) au dosimètre 
situé sur une aire dégagée, éloignée d'une centaine 
de mètres du PEA, 
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Pour le point Kilo, la retombée radio
active terrestre, intervenue en 1966 à 
la suite de l'expérimentation sur 
barge RIGEL, conduit à un dépôt de 
radionucléides sur les sols de cette 
zone (voir chapitre sur la radioactivité 
des sols), La figure 310 montre 
l'influence du 6 0Co encore présent 
dans ces sols, 

FIG, 310, - Dose annuelle mesurée au point Kilo, Les 
points expérimentaux sont comparés à la courbe 
d'évolution calculée en considérant deux facteurs : 

• l'irradiation naturelle égale à 280 pGy.an"1 quel
le que soit l'année, 

• l'irradiation artificielle, due essentiellement au 
6 0Co égale à 140 pGy.an"1 en 1988, décroit au 
fil des ans avec une période radioactive proche 
de celle de ce radionucléide (5,27 ans), 
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La contribution du rayonnement d'origine cosmique à l'irradiation externe est prépondérante, 
de l'ordre de 250 à 280 pGy.an-1, 

La contribution du rayonnement d'origine terrestre, ou tellurique, est faible pour les îles 
coralliennes (inférieure à 30 pGy.an-1). Elle est due à la faible teneur des sols en 4 0 K (< 5 Bq.kg - 1) 
et en éléments des chaînes de filiations radioactives naturelles du 2 3 2 T h (< 3 Bq.kg - 1) et de 2 3 8 U 
(de l'ordre de 20 Bq.kg - 1). L'importante rupture de l'équilibre radioactif, constatée sur la chaîne 
de 2 3 8 U à partir du 2 2 6 R a (< 1 Bq.kg - 1), conduit également à diminuer la contribution de cette 
chaîne à l'irradiation ambiante. 

COMPARAISON AVEC LES AUTRES ÎLES POLYNÉSIENNES ET 
AVEC LA MÉTROPOLE 

Différentes mesures de l'irradiation ambiante sont réalisées entre 1985 et 1996 au moyen 
des dosimètres thermoluminescents au CaS04 sur les îles des archipels polynésiens. Les valeurs 
moyennes sont mentionnées dans le tableau 39, ci-après. Pour Tahiti, cette valeur correspond à 
la moyenne de 21 points de mesure. 

On constate que l'irradiation ambiante sur les atolls des Tuamotu-Gambier est essentiellement 
d'origine cosmique (sols coralliens très pauvres en radioactivité naturelle), alors que pour les autres 
archipels la contribution du rayonnement tellurique est plus importante en raison de la présence dans 
leurs sols de roches d'origine volcanique. 
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TABLEAU 39 
Exposition externe sur les différentes îles polynésiennes 

Ile 
ou archipel 

Dose annuelle moyenne 
(MGy) 

Dose annuelle 
par île surveillée (uGy) 

Tuamotu-Gambier 
(atolls coralliens 
sauf les îles Gambier) 

280 - Tematangi : 280 
- Tureia : 290 
- Marutea-Sud : 250 
- H a o : 280 
- R e a o : 260 
- Gambier (Mangareva): 

Tahiti 
(île haute entourée 
d'un récif corallien) 

480 - Minimum : 390 
(en bordure littorale) 

- Maximum : 570 
(à l'intérieur de l'île) 

Iles Marquises 
(Ties hautes 
sans récif corallien) 

700 - Nuku-Hiva : 730 
- Hiva-Oa : 660 

Iles Australes 
(îles hautes entourées 
d'un récif corallien) 

380 - Rapa : 420 
- Rurutu : 340 

La figure 311 compare, à titre indicatif, les niveaux de dose enregistrés en Polynésie, en 
région parisienne et en Bretagne. En France métropolitaine, les doses, en général plus élevées, 
proviennent d'une contribution plus importante du rayonnement d'origine tellurique. Cette contribution 
est plus forte dans les massifs montagneux anciens (Massif armoricain, Massif central par 
exemple) que dans les bassins sédimentaires (région parisienne) en raison des teneurs plus fortes 
en radionucléides naturels. 
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FIG, 311, - Irradiation ambiante en France métropolitaine et en Polynésie française, 

CONCLUSION 
L'exposition externe sur les atolls de Mururoa et de Fangataufa, comme celle des autres atolls 

des Tuamotu, reste une des plus basses du monde avec un débit de dose de l'ordre de 
10~5 uGy.s"1 ce qui conduit à une exposition annuelle de 300 uGy.an"1 (30 mrad), 

D'où le paradoxe : pour un métropolitain ou un polynésien des îles hautes, venir séjourner 
à Mururoa pendant les essais souterrains, c'est diminuer la dose externe qu'il reçoit habituellement 
chaque année de par son exposition à la radioactivité naturelle, 
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C H A P I T R E 1 5 

Choix des espèces 
et méthodes de mesures 

La qualité et la cohérence d'une surveillance radiologique résident dans la rigueur des 
opérations d'échantillonnage, de préparation et de conditionnement des échantillons prélevés. 
Une bonne connaissance de l'écologie des espèces (végétales et animales) est nécessaire afin 
de définir les critères de sélection propres à chacune d'elles. 

CRITÈRES DE CHOIX DES ESPÈCES 
Le choix des espèces végétales et animales est d'abord fonction de leur habitat. Sur les 

atolls de Mururoa et de Fangataufa, les prélèvements ont été réalisés dans le milieu terrestre (îlot 
ou motu) et dans le milieu marin (lagon et océan environnant). 

La sélection d'un indicateur biologique dans son environnement répond à un ou plusieurs 
des critères mentionnés ci-après : 

• la permanence et la disponibilité en quantité suffisante de l'espèce au cours du temps, dans 
une aire géographique donnée, associée à la facilité de récolte, 

• la vitesse d'incorporation d'un groupe de radionucléides par l'espèce considérée, qui détermine 
la rapidité avec laquelle est obtenu l'équilibre entre la concentration d'un radionucléide dans 
l'espèce et la concentration de ce même radionucléide dans le milieu ambiant, Lorsque cette 
vitesse est élevée, ces bio-indicateurs dits sentinelles jouent le rôle de balise biologique, Ils 
sont révélateurs en permanence de l'évolution spatio-temporelle des niveaux d'activité du 
milieu environnant, 

• l'aptitude de l'espèce ou d'une partie de l'espèce, à concentrer un ou plusieurs radionucléides, 
Plus le facteur de concentration sera élevé, plus il sera aisé de mettre en évidence les traces 
de radioactivité ajoutée, 

• l'appartenance de l'espèce à la ration alimentaire polynésienne, À ce titre, l'intercomparaison AIEA 
de 1994, présentée en fin de chapitre, porte sur cinq espèces comestibles prélevées à Mururoa, 

C H O I X D E S E S P È C E S E N F O N C T I O N D U M I L I E U 

Un atoll est une formation corallienne de haute mer constituée par des récifs se développant 
autour d'un lagon, La couronne corallienne est souvent ouverte sur l'océan par des chenaux ou 
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des passes. Sur les formations émergées, peuvent se rencontrer des îlots divers aussi appelés 
motu en polynésien. Sur les plus importants, la végétation y est principalement composée de 
cocotiers. L'écosystème peut se décomposer en trois milieux essentiels : 

• • le milieu terrestre, 
I * le milieu lagonaire, 
I * le milieu océanique, subdivisé en trois zones : le platier récital externe, la pente externe et 

l'océan du large [16], 

Couronne récifale d'un atoll montrant les différents milieux (zone Vie de Mururoa), 

Diverses méthodes de prélèvement, bien adaptées aux espèces recherchées et aux biotopes, 
sont mises en oeuvre dans les différents milieux des atolls de Mururoa et de Fangataufa. Elles 
sont illustrées sur la figure 312. 

LE M I L I E U T E R R E S T R E 

Le milieu terrestre des atolls est très pauvre en végétaux et notamment en plantes pha
nérogames [11], Le choix des espèces fait intervenir d'abord un critère de taille : 

I • les végétaux rampants ou herbacés (strate basse), 
I • les buissons de 1 à 2 mètres de hauteur (strate moyenne), 
| • les arbres qui dépassent la dizaine de mètres de hauteur (strate haute), 

Pour chaque espèce, la morphologie des feuilles intervient également comme critère de 
choix (feuilles lisses et vernissées, feuilles recouvertes de poils, feuilles en aiguilles), 
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FIG, 312, - Espèces prélevées et méthodes mises en œuvre pour la surveillance radiol 
milieux des atolls de Mururoa et de Fangataufa, 

ique des différents 

En effet, la morphologie des feuilles joue un rôle non négligeable dans le processus 
d'absorption foliaire de la radioactivité (translocation foliaire) lors du dépôt des retombées atmo
sphériques ou en cas de remise en suspension à partir du sol, Cette absorption foliaire s'ajoute 
à l'absorption par voie racinaire, 

Les plantes sélectionnées selon les critères de taille et de morphologie des feuilles sont 
présentées dans le tableau 40, 

TABLEAU 40 
Espèces végétales prélevées sur les îlots (ou motu) des atolls de Mururoa et de Fangataufa, 

Vers 1980, le cocotier à été introduit à Fangataufa et le papayer dans la zone Vie de Mururoa 

Strate Espèce Type de Nature de la Atoll Atoll 
fraction de de 

végétale (nom scientifique) feuilles analysée Mururoa Fangataufa 

Basse Scaevola sericea Lisses Feuilles Oui Oui 

Moyenne Pemphis acidula Lisses Feuilles Oui Oui 
Suriana maritima Lisses Feuilles Oui Oui 

Carica papaya Lisses Feuilles À partir de 1979 Néant 

Haute Guettarda speciosa Lisses Feuilles Oui Oui 
Pandanus tectorius Lisses Feuilles Oui Oui 
Argusia argentea Poilues Feuilles Oui Oui 

Casuarina equisetifolia Aiguilles Feuilles Oui Oui 
Cocos nucifera fruits Coprah Oui À partir de 1988 

Eau de coco Oui À partir de 1988 
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Le matériel végétal est cueilli à la main ou coupé au couteau. Les échantillons ne sont pas 
lavés avant séchage de manière à mesurer les dépôts de surface (sur les feuilles, par exemple). 
La photo ci-dessous illustre un prélèvement de feuilles ô'Argusia argentea. 

Prélèvement de feuilles dArgusia argentea 

LE M I L I E U L A G O N A I R E 

La ceinture émergée de l'atoll délimite un lagon dans lequel les conditions hydrodyna
miques sont beaucoup plus calmes qu'à l'extérieur (océan). Vaste cuvette sableuse, le lagon est 
parsemé de pinacles coralliens, atteignant ou non la surface [94], Ils sont le siège d'une érosion 
mécanique et biologique active, surtout dans les lagons fermés ou semi-fermés (type Fangataufa), 
alors que dans les atolls ouverts, ils peuvent être "florissants" si le renouvellement des eaux est 
important (type Mururoa). 

L'élaboration des calendriers de prélèvement est réalisée à partir d'une conception globale 
de l'écosystème récital, afin d'exercer la surveillance radiologique sur les composantes les plus 
représentatives des chaînes trophiques. En effet, les radionucléides artificiels introduits dans le 
milieu marin obéissent aux lois de la géochimie. À ce titre, ils participent aux échanges entre les 
divers compartiments du milieu naturel, notamment au niveau des chaînes alimentaires. 

La radioactivité présente dans le milieu naturel se fixe en premier lieu dans les producteurs 
primaires (par exemple, plancton végétal ou phytoplancton et algues de plus grande taille vivant 
accrochées au substrat) puis les animaux herbivores (par exemple certains organismes du zoo
plancton, mollusques et poissons). Ainsi intégrés aux premiers maillons des chaînes alimentaires, 
les radionucléides pourront être transférés aux niveaux trophiques supérieurs. Dans le cas le plus 
général, les concentrations observées sont d'autant plus faibles que l'espèce concernée appartient 
à un niveau trophique élevé (poissons carnivores). 
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Le mode de vie et l'occupation de l'espace des principales espèces prélevées sont illustrés 
par la figure 313. Les prélèvements lagonaires réalisés sur les sites d'expérimentations nucléaires 
de Mururoa et de Fangataufa sont présentés dans le tableau 41. 

Les deux premiers niveaux (producteurs et herbivores) sont utilisés pour une surveillance 
immédiate ou à court terme, par exemple pour vérifier le complet confinement des expérimentations 
souterraines. Les niveaux supérieurs (carnivores) servent d'indicateurs biologiques pour un suivi 
à plus long terme de la radioactivité. 
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TABLEAU 41 
Espèces végétales et animales prélevées dans les lagons des atolls de Mururoa et de Fangataufa selon 

leur niveau trophique au sens large, 

Niveau 
trophique 

Nom 
commun 

Nom 
scientifique 

Fraction 
prélevée 

Atoll de 
Mururoa 

Atoll de 
Fangataufa 

P r o d u c t e u r s Algues Entière Oui Non 

H e r b i v o r e s Plancton Entier Oui Oui 

Mol lusques gastropodes 
Trocas 

Mol lusques bivalves 
Bénitiers 
Chames 
Arches 

Petites huîtres 
Grandes huîtres 

Trochus niioticus 

Tridacna maxima 
Chama iostoma 
Area veotricosa 

Pinctada maculata 
Pinctada margaritifera 

Chair 
Viscères 

Parties commestibles 
Hépatopancréas 

Parties molles 
Parties molles 
Parties molles 

Oui 
Oui 

Oui 
Oui 
Non 
Non 
Non 

Oui 
Oui 

Oui 
Oui 
Oui 
Oui 
Oui 

Poissons 
Chirurgiens 
Perroquets 

Ctenochaetus striatus 
Scarus gibbus 

Éviscéré 
Éviscéré 

Oui 
Oui 

Oui 
Oui 

C a r n i v o r e s 

Carnivores 
de la 

petite faune pélagique 

Coraux 
Acropora 

Pocillopora 
Fungia 

Lobophyllia 

Acropora pulchra 
Pocillopora verrucosa 

Fungia fungites 
Lobophyllia costata 

Entier 
Entier 
Entier 
Entier 

Oui 
Oui 
Oui 
Oui 

Oui 
Oui 
Oui 
Oui 

Carnivores 
de la 

petite faune benthique 

Poissons 
Surmulets Mulloides flavolineatus Éviscéré Oui Oui 

Carnivores 
de la 

grosse faune 

Mo l lusques octopodes 
Pieuvres 

Poissons mérous 
Octopus sp. 

Cephaiophoiis argus 
et Epinepheius merra 

Entier 
Éviscéré 

Non 
Oui 

Oui 
Oui 

D é t r i t i v o r e s Echinodermes 
Holothuries noires Hoiothuria atra Tégument 

Contenu digestif 
Oui 
Oui 

Oui 
Oui 

Les prélèvements dans le lagon sont réalisés le plus souvent par des plongeurs en apnée 
ou en scaphandre autonome selon la profondeur, Le mode de collecte est différent selon les 
espèces recherchées : 

• les algues à partir de supports artificiels immergés (panneaux d'algues), 
• le plancton par des filets coniques tractés, 
• les mollusques par ramassage, 
• les poissons à l'aide de fusils sous-marins, 
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LE M I L I E U O C É A N I Q U E 

LE PLAT 1ER EXTERNE 

Le platier récital sur la façade océa
nique de l'atoll est un milieu difficile d'accès 
car il est constamment battu par la houle. 
Les prélèvements sont réalisés dans des 
conditions de mer calme et le plus souvent 
à marée basse. La surveillance radiologique 
de cette frange littorale comprend des 
espèces appartenant à deux niveaux tro
phiques (tableau 42). 

Récolte par ramassage à la main de turbos (mollusques 
gastéropodes) sur le platier externe de Mururoa, 
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TABLEAU 42 
Espèces animales prélevées sur les platiers externes des atolls de Mururoa et de Fangataufa 

selon leur niveau trophique, 

Niveau 
trophique 

Nom 
courant 

Nom 
scientifique 

Nature de 
la fraction 
analysée 

Herbivores Mollusque 
Turbo soyeux Turbo setosus Chair 

Viscères 
Poissons 

Chirurgien Naso lituratus Éviscéré 
Perroquet Scarus gibbus Chair 

Carnivores Crustacé 
détritivores Langouste Panulirus penicillatus Chair 

LA PENTE EXTERNE OU FLANCS DES ATOLLS 

Au-delà de la zone frontale du récif s'< 
(3 000 m), Autour des atolls de Mururoa et de 
profondeurs pouvant dépasser 1 000 m (1 200 

Cette surveillance des flancs d'atoll a été 
de la mission de scientifiques français dirigée 
par le Professeur H. Tazieff [99], La surveillance 
des flancs extérieurs des deux atolls est donc 
réalisée chaque année, bien que les études 
d'hydrogéologie montrent qu'un éventuel chemi
nement de la radioactivité du massif vers le 
biotope s'effectuerait principalement par le 
lagon. Deux missions de 25 jours par an au 
moyen du Bâtiment de Contrôle Biologique 
Marara sont alors programmées pour un suivi 
des flancs des atolls de Mururoa et de 
Fangataufa. 

Successeur du BRO La Coquille, il a été 
mis en service fin 1973. Construit spécialement 
pour la surveillance radiologique des sites de 
Mururoa, de Fangataufa et de la Polynésie 
française, il est équipé de façon à pouvoir prati
quer différentes techniques de pêche (trait 
planctonique, traîne de surface, palangre pro
fonde, filière de casiers, dragage etc.). Il dispose 
également de laboratoires de conditionnement 
des échantillons et d'un compartiment spécial 
d'analyses en spectrométrie gamma. 

étend la pente externe jusqu'aux grands fonds 
Fangataufa, la faune est surveillée jusqu'à des 

m pour certaines filières de casiers), 
introduite en 1982 à la suite des recommandations 

Bâtiment de Contrôle Biologique Marara, 
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D'accès difficile, les rivages extérieurs des atolls nécessitent l'utilisation de techniques de 
pêche particulières adaptées aux biotopes (fonds accidentés et pentus) et aux espèces recherchées1 

(tableau 43) : 
• En surface, des traits de plancton échelonnés entre 10 et 50 m de profondeur, 
• entre 100 et 300 m au contact du fond, des palangres profondes destinées à la capture de 

poissons benthiques tels que vivaneaux, loches etc, 
• entre 300 et 1200 m, des filières de casiers pour la pêche de crustacés (crevettes et crabes) 

et parfois de poissons (congres et murènes), 
• enfin, à différentes profondeurs, des dragages pour la collecte d'animaux fixés (gorgones) ou 

de petite taille (éponges, mollusques, ophiures etc), 

TABLEAU 43 
Espèces animales prélevées selon leur niveau trophique dans l'océan proche 

des atolls de Mururoa et de Fangataufa, 

Niveau 
trophique 

Profondeur 
Moyen 

de 
capture 

Nom 
courant 

Nature 
de la fraction 

analysée 

Herbivores 10 à 50 m Trait à plancton Plancton Entier 

Carnivores 200 à 350 m Palangre profonde Mérou Chair 
Palan g re profonde Loche Chair 

• Palangre profonde Lutjan Chair 
Palangre profonde Bec de cane Chair 
Palangre profonde Vivaneau Chair 

400 à 500 m Filière de casiers Murène Éviscérée 
Filière de casiers Congre Éviscéré 

Carnivores 150 à 200 m Dragage Ophiure Entière 
détritivores " Dragage Gorgone Entière 

300 à 1200 m Filière de casiers Anémone* Entière 
Filière de casiers Pagure Entier 
Filière de casiers Crevette Entière 
Filière de casiers Crabe Entier 
Filière de casiers Autres crustacés Entier 

* : Anémone symbiotique du pagure. 

Les techniques de prélèvement et les espèces collectées sont décrites en détail dans le chapitre 16. 
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Remontée d'un casier profond à bord du BCB Marara, avec son contenu de crevettes 
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L'OCÉAN DU LARGE 

On entend par océan du 
large la zone pélagique des 12 
milles marins autour de Mururoa et 
de Fangataufa. Comme pour la 
pente externe, la surveillance 
radiologique est réalisée à partir 
du BCB Marara qui met en oeuvre 
des techniques de pêche particu
lières : 

• Trait de plancton, 
• pêche à la traîne de surface à 

l'aide de leurres artificiels pour 
la capture des poissons de 
surface : carangue, thon à 
dents de chien, thazard, bonite, 
coryphène, jeune thon à 
nageoires jaunes ou albacore, 

• pêche à la palangre dérivante 
ou longue ligne japonaise pour 
la pêche des poissons péla
giques profonds entre 120 et 
450 m de profondeur : 
germon, thon à nageoires 
jaunes, thon obèse, espadon, 
marlin, 

Les espèces surveillées sont présentées dans le tableau 44 

TABLEAU 44 
Principales espèces de poissons pélagiques pêchées dans l'océan 

autour des atolls de Mururoa et de Fangataufa, 

Profondeur Nom Nom Nature Nom Nom 
de 

Nom 
de la fraction de 

courant scientifique 
de la fraction 

pêche 
scientifique 

analysée 

Surface Bonite ou listao Katsuwonus pelamis Chair 
Thon à dents de chien Gymnosarda unicolor Chair 

Thazard Acanthocybium solandri Chair 
Jeune thon albacore Thunnus albacares Chair 
Jeune thon patudo Thunnus obesus Chair 

100 à 200 m Thon albacore Thunnus albacares Chair 
300 à 400 m Thon germon Thunnus alalunga Chair 
300 à 400 m Thon patudo Thunnus obesus Chair 
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E N R E G I S T R E M E N T E T C O N D I T I O N N E M E N T D E S E C H A N T I L L O N S 

La plupart des prélèvements marins sont disséqués afin d'obtenir les fractions nécessaires 
aux analyses radiologiques (tableaux 41 à 44). Ainsi, un même prélèvement peut fournir plusieurs 
échantillons ou fractions (chair, viscères, tégument etc.). 

Dissection d'un bénitier (mollusque bivalve) du lagon de Mururoa, 
Remarquons à gauche les deux valves calcaires de la coquille après section du muscle de l'animal, 

L'opérateur montre une des glandes de l'hépatopancréas de l'animal (boule noire), 
L'hépatopancréas et les parties comestibles de l'animal (deux fractions) sont systématiquement analysés, 

Dès sa réalisation, l'échantillon (ou frac
tion) est pesé et identifié par un numéro d'individu 
et de fraction, Depuis 1992, l'échantillon est 
reconnu par un numéro de code à barres, Les 
informations qui lui sont associées (nature, lieu, 
sous lieu, coordonnées géographiques, condi
tions particulières de prélèvement etc) font 
l'objet d'une saisie informatique dans une base 
de données spécialement conçue à cet effet, 
Une trace écrite de ces informations est systé
matiquement conservée sous la forme d'une 
fiche de prélèvement, Le conditionnement des 
échantillons est réalisé en sacs thermo-soudés 
étanches et stockés en congélation à -30 °C, 

Le numéro de code à barres avec ses 
renseignements correspondants accompagne 
l'échantillon d'un bout à l'autre de la chaîne 
d'analyses, 

~T i 

i m 
Conditionnement d'un prélèvement biologique 

(crevettes entières) avec son numéro de code à barres 
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PRÉPARATION DES ÉCHANTILLONS, MESURES ET ANALYSES 
RADIOCHIMIQUES 

Au laboratoire, l'échantillon est de nouveau pesé (poids frais) puis étuvé durant 48 heures 
à 105 °C. Une fois refroidi, Il est repesé pour l'obtention du poids sec et l'évaluation de la perte 
en eau. 

Ensuite, l'échantillon est calciné dans un four à montée progressive de température : 
I • passage à 200 °C en 2 heures puis palier de 6 à 1 2 heures, 
I • élévation à 300 °C en 2 heures puis palier de 6 à 12 heures, 
I • montée à 500 °C en 2 heures puis calcination pendant 12 à 24 heures, 
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Les cendres obtenues par cette minéralisation sont broyées et homogénéisées. Elles donnent 
lieu à la mesure des radionucléides émetteurs gamma sur la totalité des cendres (minimum 50 g). 
L'analyse radiochimique des radionucléides émetteurs alpha et bêta pur est réalisée sur des parties 
aliquotes de cendres variant entre 1 et 10 grammes. 

La mesure du 4 0 K (radionucléide naturel), du 1 3 7 C s , du 6 0 C o et des autres radionucléides 
artificiels émetteurs y s'effectue par spectrométrie y directement sur l'échantillon de cendres, 
conditionné dans une boîte cylindrique de géométrie normalisée, Au cours du temps, les progrès 
réalisés par l'instrumentation de métrologie nucléaire a permis l'utilisation de détecteurs de plus 
en plus sensibles : 

• • détecteurs à cristal d'iodure de sodium activé au thallium (Nal Tl), 
I • détecteurs à jonction de germanium-lithium GeLi (milieu des années 1970), 
I • détecteurs à jonction de germanium haute pureté GeHp (début des années 1980), 

Laboratoire de Mesures Gamma à bord du BCB Marara avec présentation du détecteur GeHp 

Le strontium 90, émetteur |3, est isolé par traitement chimique, comprenant une mise en 
solution acide et une précipitation des oxalates, Le précipité est mesuré à l'aide de compteurs 
proportionnels à circulation de gaz, 

Les isotopes du plutonium sont isolés par une séparation chimique sélective après 
adjonction de traceurs à l'échantillon ( 2 3 6 Pu et / ou 2 4 2 Pu) , suivie d'une chromatographie sur 
résines échangeuses d'ions puis d'une électrodéposition sur disque en acier inoxydable, 
L'analyse qualitative et quantitative des radionucléides émetteurs a est effectuée à l'aide de 
chambres d'ionisation à circulation de gaz (chambres à grille), de détecteurs semi-conducteurs 
au silicium ou de détecteurs à barrière de surface, 

Les radionucléides émetteurs bêta pur et alpha ne sont pas systématiquement recherchés 
dans tous les échantillons en raison de la complexité des techniques d'analyse, Généralement, 
deux échantillons sur trois font l'objet d'une analyse complète, 
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Quels que soient les échantillons, les résultats sont toujours exprimés en becquerels par 
kilogramme (ou par litre) de produit frais, ramenés au jour du prélèvement en tenant compte de la 
période de décroissance propre à chaque radionucléide. 

Électrodéposition d'échantillons biologiques sur disque en acier inoxydable 
destinés à la mesure par spectrométrie a , 

Q U A N T I T É D E M A T I È R E N É C E S S A I R E À L A M E S U R E 

L'analyse des radionucléides artificiels s'effectue, dans la majorité des cas, sur des 
cendres après calcination de produits frais, sauf pour la recherche des éléments volatils (comme 
les iodes) qui nécessite une mesure sur l'échantillon frais et qui est, par exemple, systématiquement 
entreprise sur le plancton. 

Les espèces prélevées, très différentes les unes des autres, ont un taux de dessiccation 
(teneur en eau) ou de calcination très variable. Pour chaque espèce, une quantité de matière à 
prélever est définie afin de disposer d'une masse d'environ 50 g de cendres pour la mesure radio
logique. Cette quantité de matière varie entre une centaine de grammes (coraux, par exemple) à 
plusieurs kilogrammes (feuilles, coprah, mollusques, crustacés, chair de poissons etc.) 

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE PRÉLÈVEMENTS 
La surveillance radiologique des sites d'expérimentations nucléaires de Mururoa et de 

Fangataufa a évolué au cours des années. Elle s'est adaptée, en permanence, aux conditions 
particulières des essais. Au total, de 1966 à 1996, c'est environ 30 000 échantillons biologiques 
qui sont analysés (fig. 314). 

À partir de 1975, l'implantation permanente du SMCB à Mururoa permet d'étudier, de 
façon plus approfondie, le transfert de la radioactivité dans les différents niveaux milieux trophiques 
et une surveillance systématique des bio-indicateurs sentinelles comme le plancton. 
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Nombre de prélèvements 
annuels 

1966 1970 1974 1978 1982 1986 1990 1994 
Années 

FIG, 314, - Évolution du nombre de prélèvements biologiques réalisés sur les sites d'expérimentations 
nucléaires de Mururoa et de Fangataufa, 

LES INTERCOMPARAISONS ENTRE LABORATOIRES 
L'intercomparaison est un exercice indispensable à un programme de surveillance de 

qualité, en particulier lorsqu'il s'agit de mesurer des traces de radioactivité, Elle consiste à partager 
des prélèvements en plusieurs fractions équivalentes, à les faire mesurer par des laboratoires 
mondialement reconnus et à comparer les résultats obtenus [27], 

Ces intercomparaisons ont principalement porté sur du matériel biologique, à titre 
d'exemple, celle de 1994 est présentée de manière détaillée ci-après, 

À partir de 1981, tous les laboratoires du CEA font l'objet d'intercomparaisons menées 
notamment par le Service Central de Protection contre les Rayonnements Ionisants (SCPRI, devenu 
OPRI puis IRSN), laboratoire de référence de l'Organisation Mondiale de la Santé, 

En 1983, une première délégation de scientifiques étrangers est autorisée à prélever des 
échantillons à Mururoa, La mission est constituée de scientifiques de pays du Pacifique Sud : 
Australie, Nouvelle-Zélande et Papouasie-Nouvelle Guinée [5], Elle est dirigée par le professeur 
Atkinson, Directeur du National Radiation Laboratory de Christchurch, en Nouvelle-Zélande, 
Durant cette visite, des échantillons de mollusques, d'algues, de coraux, de poissons, de planctons, 
de végétaux, de sols, d'eaux du lagon et d'eaux océaniques sont prélevés, 

Pendant la campagne d'expérimentations de 1987, la Fondation Cousteau assistée des 
laboratoires de l'École Normale Supérieure réalise de nombreux prélèvements à Mururoa [41], 

Une troisième mission est invitée en 1991 à la demande de la Direction des Centres 
d'Expérimentations Nucléaires, Elle est composée de scientifiques de l'AlEA et des États-Unis, 
Portant sur trois échantillons d'eau de mer et deux échantillons de plancton, cette intercomparaison 
a pour but de déterminer avec le plus grand souci de rigueur scientifique, les niveaux de radio
activité naturelle et artificielle dans l'océan, autour des sites d'expérimentations [14], 

En 1996 - 1997, à la fermeture du champ d'essais, l'AlEA réalise une expertise complète 
qui fait l'objet d'une publication approfondie éditée en 1998 [8], 
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L ' I N T E R C O M P A R A I S O N A . I . E . A . D E 1 9 9 4 

Sous l'égide de l'Agence Internationale à l'Énergie Atomique (AIEA) et à la demande de la 
Direction des Centres d'Expérimentations Nucléaires (DIRCEN), une intercomparaison portant sur 
cinq espèces comestibles et représentatives des milieux terrestres et marins (mérou céleste, 
bénitier, turbo, langouste et eau de coco) se déroule en octobre sur l'atoll de Mururoa. 
Supervisée par le laboratoire de l'environnement marin de l'AlEA de Monaco, elle regroupe huit 
laboratoires de renommée internationale [26] : 

• Marine Environment Laboratory (AIEA), Monaco (MEL), 
• Lawrence Livermore National Laboratory, Université de Californie, Livermore, États-Unis 

(LLNL), 
• Radiation Physics Department, Université de Lund, Suède (RPD), 
• Federal Fisheries Center, Hambourg, Allemagne (BFAFi), 
• Australian Radiation Laboratory, Victoria, Australie (ARL), 
• National Radiation Laboratory, Christchurch, Nouvelle-Zélande (NRL), 
• Fisheries Laboratory, Lowestoft, Grande-Bretagne (FLL), 
• Service Mixte de Surveillance Radiologique et Biologique de l'homme et de l'environnement, 

(SMSRB), laboratoire du CEA et de la DIRCEN (France). 

Une entière liberté est laissée à l'AlEA pour organiser sur le terrain l'intercomparaison et 
choisir les lieux de prélèvement. Ainsi, les phases de prélèvement des échantillons et les traitements 
associés (dissection, étuvage, calcination, broyage, homogénéisation et conditionnement) sont 
effectués sous le contrôle d'un responsable de l'AlEA assisté de deux représentants des laboratoires 
étrangers. 

La figure 315 montre les lieux de prélèvements, les natures et les quantités d'échantillons 
prélevés. Ces lieux sont uniformément répartis sur l'ensemble de l'atoll de Mururoa qui est découpé 
en quatre zones pour le lagon (Est, Nord, Ouest, Sud). Les résultats présentés dans le tableau 45 
sont donc le reflet de la radioactivité artificielle présente dans les échantillons biologiques de l'atoll de 
Mururoa. 

Les résultats radiologiques des mérous célestes {Cephaiopholis argus) sont comparés à 
ceux obtenus sur un autre atoll du Nord de l'archipel des Tuamotu (Rangiroa). 

Cette intercomparaison met en évidence la bonne cohérence des résultats entre laboratoires 
quels que soient les radionucléides recherchés et malgré des niveaux de radioactivité artificielle 
très bas, souvent à la limite de détection des appareils de mesure de la radioactivité. 

Elle confirme la maîtrise des mesures de très faible radioactivité par le SMSRB, Service 
Mixte de la Défense et du CEA chargé de la surveillance radiologique des atolls d'expérimentations 
nucléaires et de la Polynésie française. 
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1 3 8 " 5 8 ' W 1 3 8 * 5 6 ' W 1 3 8 " 5 4 ' W 1 3 8 " 5 2 ' W 1 3 8 " 5 0 ' W 1 3 8 " 4 8 ' W 

P r é l è v e m e n t s 
166 Mérous (39,96 kg) 

188 Bénitiers (14,35 kg) 
72 Langoustes (10,0 kg) 

Turbos (6,23 kg) 
Eau de coco (40 litres) 

E a u d e c o c o 

1 0 l i t r e s 

T u r b o s 
1 , 5 2 k g 

Z O N E O U E S T 
5 0 M é r o u s ( 1 1 , 1 k g ) 

5 2 B é n i t i e r s ( 3 , 3 2 k g ) 

E a u d e c o c o 

1 0 l i t r e s 

Z O N E N O R D 
5 2 M é r o u s ( 1 6 , 1 k g ) 

3 9 B é n i t i e r s ( 2 , 7 6 k g ) 

Z O N E S U D 
3 9 M é r o u s § , 1 k g ) 

4 2 B é n i t i e r s ( 3 , 2 5 k g ) 

E a u d e c o c o 

1 0 l i t r e s 

FIG. 3 1 5 , - Lieux de prélèvements, natures et quantités d'échantillons prélevés à Mururoa dans le cadre de 
l'intercomparaison avec l'AlEA en 1 9 9 4 , 

TABLEAU 4 5 
Résultats des mesures réalisées par le Service Mixte de Surveillance Radiologique et Biologique (SMSRB) 

et les valeurs retenues par l'Agence Internationale à l'Énergie Atomique (AIEA) 
sur 1 0 0 0 prélèvements répartis en neuf fractions, 

Les résultats sont exprimés en Bq/kg frais sauf pour l'eau de coco en Bq/I, 

Échantillons 

4 0 K eOCo 

Échantillons 
Valeur médiane 

et fourchette 
retenues par 

l'AlEA 

Résultat 

SMSRB 

Valeur médiane 
et fourchette 
retenues par 

l'AlEA 

Résultat 

SMSRB 

Mérou Rangiroa 115(108-153) 110±8 < 0,03 < 0,017 
Mérou secteur Nord 116(105-149) 115±8 0,04 (0,02 - 0,05) 0,038 ±0,014 
Mérou secteur Sud 117(86-154) 117±8 0,02 (0,01 - 0,05) < 0,027 

Mérou secteur Est 116(104-153) 116±8 0,03 (0,01 - 0,05) 0,031 ±0,014 
Mérou secteur Ouest 112(109-136) 112±8 0,05 (0,04 - 0,07) 0,037 ±0,014 

Bénitier 68 (64,8 - 90) 69,0 ± 4,9 3,1 (2,6 - 3,9) 2,99 ±0,15 

Turbo 82(76,9-104) 82,0 ± 5,8 0,03 (0,02 - 0,04) 0,028 ± 0,008 
Langouste 127,5(114-162) 114±8 0,03 (0,01 - 0,04) 0,027 ±0,010 

Eau de coco 57 (51,7 - 68,3) 57,9 ± 4,1 < 0,03 < 0,0071 
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9 0 S r 1 3 7 C s 

Échanti l lons 
Valeur médiane 

et fourchette Résultat 
Valeur médiane 

et fourchette Résultat 

retenues par 
l'AlEA 

SMSRB retenues par 
l 'AlEA 

SMSRB 

Mérou Rangiroa <0,03 <0,032 0,23 (0,20 - 0,29) 0,23 ± 0,02 
Mérou secteur Nord <0,01 <0,014 0,30 (0,29 - 0,33) 0,29 ± 0,03 
Mérou secteur Sud <0,01 <0,021 0,30 (0,27 - 0,32) 0,28 ± 0,03 
Mérou secteur Est <0,02 <0,035 0,26 (0,23 - 0,32) 0,23 ± 0,03 

Mérou secteur Ouest <0,02 <0,020 0,35 (0,31 - 0,38) 0,32 ± 0,03 
Bénit ier 0,02(0,01- 0,03) <0,024 0,028 (0,01 - 0,05) 0,027 ± 0,009 

Turbo <0,02 <0,029 0,041 (0,01 - 0,07) 0,021 ± 0,007 

Langouste <0,02 <0,022 0,10(0,086 - 0,13) 0,086 ±0,010 

Eau de c o c o 0,006 (0,003 - 0,009) 0,006 ± 0,001 0,17(0,16-0,28) 0,17 + 0,02 

Échantil lons 

2 3 8 p u 239 p u + 2 4 0 p u 

Échantil lons 
Valeur médiane 

et fourchette 
retenues par 

l 'AlEA 

Résultat 

SMSRB 

Valeur médiane 
et fourchette 
retenues par 

l'AlEA 

Résultat 

SMSRB 

Mérou Rangiroa < 0,00014 < 0,00018 0,00013 
(0,00007-0,00019) 

< 0,00018 

Mérou secteur Nord 0,000037 
(0,000022 - 0,000052) 

< 0,000063 0,00028 
(0,00015- 0,00041) 

0,000268 ± 0,000054 

Mérou secteur Sud < 0,00016 < 0,00012 0,00017 
(0,00002 - 0,00035) 

0,00017 ± 0,00006 

Mérou secteur Est < 0,0002 < 0,00017 0,00013 
(0,00001 - 0,00036) 

< 0,00017 

Mérou secteur Ouest 0,00016 
(0,00011 -0,00021) 

0,00016 ± 0,00006 0,00042 
(0,00008 - 0,00076) 

0,00038 ± 0,00007 

Bénitier 0,147 
(0,131 -0,157) 

0,149 ±0,009 0,62 
(0,54 - 0,71) 

0,622 ± 0,037 

Turbo 0,0145 
(0,0119-0,0171) 

0,0167 ±0,0021 0,110 
(0,092- 0,128) 

0,113 ± 0,011 

Langouste 0,00030 
(0,00015-0,00045) 

0,00051 ±0,00015 0,0020 
(0,0015-0,0025) 

0,0024 ± 0,0004 

Eau de c o c o <0,00004 < 0,000055 0,000046 
(0,000033 - 0,000059) 

0,000052 ± 0,000024 





C H A P I T R E 1 6 

La radioactivité 
du milieu vivant océanique 

LA FAUNE LITTORALE 
Nous entendons par faune littorale1, les peuplements d'animaux du platier externe et des 

petits fonds de la pente océanique entre 0 et 20 m de profondeur. Ces milieux sont fortement 
influencés par les effets dynamiques d'une houle quasi permanente. Les coraux, les mollusques 
et les poissons sont les acteurs principaux de cet environnement, viennent ensuite les échinodermes 
et les crustacés. 

Des prélèvements sont effectués sur des représentants abondants et communs de cette 
faune littorale, également consommés par les populations autochtones. Les analyses portent sur 
les animaux suivants : 

• un mollusque gastéropode, le turbo, 
• un crustacé, la langouste, 
• les poissons chirurgiens et perroquets, 

Les résultats donnés dans ce chapitre concernent les mesures réalisées sur des échantillons 
prélevés sur les récifs et pentes externes et, sur le domaine océanique des atolls de Mururoa et 
de Fangataufa, À l'exception des crustacés (langoustes et cigales de mer), ces produits ne sont 
pas autorisés à la consommation en raison des risques d'intoxication ciguatérique, 

L E T U R B O 

MODE DE VIE ET T E C H N I Q U E S DE PRÉLÈVEMENT 

Le Turbo setosus est un mollusque marin gastéropode très commun en Polynésie française, 
Il se caractérise par une coquille robuste, turbinée et globuleuse et par un opercule calcaire blanc 
très épais, Il habite les zones frontales des récifs extérieurs d'atolls ou d'îles hautes qui reçoivent 
de plein fouet le déferlement de la houle [114, 115], Le turbo peut constituer près de 90 % de la 
biomasse malacologique de ces zones lorsque les conditions de vie sont très favorables, Des 
densités pouvant atteindre 30 individus par m 2 sont enregistrées sur l'atoll de Fangataufa, 

Pour plus de détai ls, voir vo lume III - «Le milieu vivant et son évolution» [11]. 



Le turbo est à la fois herbivore
et détritivore. Il râpe à l’aide de sa
radula et de ses mâchoires le substrat
afin d’y brouter le “gazon algal” [103].
Sa croissance est rapide et la taille
maximale d'un individu est atteinte vers
l'âge de 6 ans (fig. 316). Le Turbo
setosus ou maua en tahitien était autre-
fois une espèce très consommée (uni-
quement le pied musculeux) en Polynésie
française ; elle l'est encore sur la plu-
part des atolls des Tuamotu. Elle peut
parfois être responsable d’intoxications
alimentaires rappelant la ciguatera.

Pour chaque prélèvement, une centaine de turbos sont ramassés à la main, de jour, au
cours de la marée basse. Après enlèvement de la coquille, la masse viscérale (hépatopancréas,
tube digestif, branchies, gonades etc.) est séparée de la chair (muscle du pied). Les deux fractions
ainsi obtenues, “viscères” (650 g en moyenne) et “chair” (1 500 g en moyenne) sont soumises à
l’analyse (fig. 317).
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FIG. 316. - Courbe de croissance théorique de la hauteur de
la coquille en fonction de l’âge selon le modèle théorique de
Von Bertalanffy (d’après L. Villiers, 1981).

(a) Le Turbo setosus in situ. (b) La crête algale sur le bord le plus externe du platier reçoit de plein fouet le
déferlement de la houle. Cette bande de 10 à 40 mètres de large est colonisée par des concrétions
d’algues calcaires de couleur rose orangée. Elles forment un substrat extrêmement poreux et caverneux.

a

b
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FIG, 317. - Schéma d'organisation d'un mollusque gastéropode type après enlèvement de la coquille 
(d'après J.-L. Saquet [96]). 

Entre 1968 et 
1993, au titre de la sur
veillance radiologique, 
des stations sont choisies 
dans des zones repré
sentatives du récif externe 
des atolls de Mururoa (15) 
et de Fangataufa (14). 

Environ, huit cents 
prélèvements de turbos 
sont effectués (fig, 318). 

FIG, 318, - Localisation des 
stations et nombre de prélè
vements effectués sur le 
pourtour des récifs externes 
des atolls de Mururoa et de 
Fangataufa, 
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R E S U L T A T S R A D I O L O G I Q U E S 

La radioactivité des viscères du 
turbo est toujours supérieure à celle de 
la chair quel que soit le radionucléide 
présent. À masses égales de matière, 
les rapports moyens des activités 
viscères/chair des principaux radio
nucléides détectés se situent entre 1,9 
et 7,0 (tableau 46). Cet écart entre 
l'activité des viscères et celle de la chair 
est dû au fait que la masse viscérale 
constitue le premier compartiment 
d'entrée des radionucléides (tissus cibles : 
branchies, hépatopancréas, tube digestif 
etc.). Les résultats présentés concernent 
principalement les viscères en raison de 
leur fort pouvoir à concentrer les radio
nucléides. 

TABLEAU 46 
Rapport des activités des fractions viscère et chair 

pour les principaux radionucléides détectés, 

Radionucléide 

Rapport des activités entre 
les fractions viscère et chair 

Radionucléide 

Moyenne Nombre Moyenne de mesures 

9 5 Z r . 9 5 N b 2,5 288 
1 0 6 R u _ 1 0 6 R h 6,8 109 

1 3 7 C s 2,6 32 
141 C e .141p r 4,3 26 
i 4 4 c e - 1 4 4 P r 3,2 225 

5 7 C o 4,2 42 
4,5 321 

6 5 Z n 2,1 83 
110m A g 7,0 84 

2 3 9 p u + 2 4 0 p u 1,9 61 

R a d i o n u c l é i d e s de p é r i o d e c o u r t e : 9 5 Z r - 9 5 N b , 1 4 4 C e - 1 4 4 P r e t a u t r e s 

Zirconium 9 5 - Niobium 9 5 ( T p « 64 jours) 

Le zirconium se présente essentiellement sous forme colloïdale ou particulaire dans le 
milieu marin et par conséquent dispose d'une capacité limitée à franchir la paroi du tube digestif 
des animaux, Il n'a pas de rôle physiologique connu chez les invertébrés marins et se comporte 
comme un polluant mettant en jeu des mécanismes de fixation passive, 

Le turbo, comme la plupart des mollusques, est un consommateur primaire, c'est-à-dire 
qu'il prélève, pour se nourrir, presque exclusivement des algues, Ces dernières présentent des 
capacités de fixation importantes pour un maximum de radionucléides et en particulier pour le 
9 5 Zr - 9 5 Nb avec un facteur de concentration pouvant atteindre 10 4 , La littérature fournit, pour les 
mollusques en général, un facteur de concentration de 10 2 , On peut supposer que ce facteur est 
beaucoup plus élevé pour le turbo consommateur d'algues, 

Le 9 5 Zr - 9 5 Nb n'est détecté dans les turbos de Mururoa et de Fangataufa que lors des 
expérimentations aériennes, Il n'est plus détectable fin 1976 après l'arrêt des essais aériens en 
1974, Les campagnes successives de tirs planifiées entre les mois de mai et septembre s'ac
compagnent toujours d'une remontée de la radioactivité des mollusques à la suite des retombées 
locales, À Mururoa, en dehors de la période 1966-1967, pour laquelle on ne dispose pas de 
mesures régulières, on remarque que les activités les plus importantes sont observées après les 
campagnes d'essais de 1970 et 1971, L'impact des campagnes de 1972 et de 1973 est modéré et 
la dernière campagne d'essais atmosphériques de 1974 amène une activité supplémentaire en 
95Zr-95Nb des turbos équivalente à celle de 1972 (fig, 319), 
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Le maximum de radioactivité apparaît entre 2 et 3 mois après la fin de la campagne d'essais 
pour décroître ensuite rapidement jusqu'à la campagne suivante. 

La période de décroissance apparente du 9 5 Zr- 9 5 Nb (Ta) est analogue à la période physique 
du 95zr, 

1 0 0 0 0 - , 
Activité en Bq/kg frais 

1000-; 

1 0 0 -

10-= 

1 -: 

0,1 

Radioactivité des turbos 
consécutive aux retombées locales ^Zr -^Nb ( T ~ 6 4 j ) 

Radioactivité des turbos consécutive 
aux retombées des essais nucléaires chinois 

(17/11/76 -16/10/80) 

1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 

Essais aériens Essais souterrains 

FIG, 319, - Variations de l'activité en 9 5Zr- 9 5Nb dans les viscères du turbo à Mururoa, La périoc 
décroissance apparente (T ) est déterminée à partir de la droite de régression figurée par un trait pointillé, 

En fin d'année 1977 et en milieu d'année 1981, le 9 5 Zr - 9 5 Nb réapparaît ponctuellement 
dans les prélèvements de turbo de Mururoa et de Fangataufa, Sa présence ne peut pas être 
rattachée au fonctionnement des sites d'expérimentations (fig, 319), En effet, cet événement est 
observé simultanément sur tous les prélèvements de turbos effectués à travers l'ensemble de la 
Polynésie française (fig, 320), les niveaux de concentration détectés étant similaires à ceux trouvés 
à Mururoa et à Fangataufa, Parallèlement, les résultats obtenus par diverses stations de contrôle 
de la radioactivité atmosphérique en France et dans le monde (Montlhéry et Le Vésinet ; Dakar et 
La Réunion) révèlent une augmentation de l'activité en 9 5 Zr - 9 5 Nb, concomitante au phénomène 
observé dans les turbos de Mururoa, On constate également que ce phénomène est simultané 
dans les deux hémisphères, mais supérieur d'un facteur 10 à 20 dans l'hémisphère Nord, Cette 
dernière observation penche en faveur d'une contribution significative attribuable aux retombées 
provenant d'expérimentations exécutées dans l'hémisphère Nord et vraisemblablement aux tests 
nucléaires mégatonniques chinois du 17 novembre 1976 et du 16 octobre 1980, 
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FIG. 3 2 0 , - Activité en 9 6Zr- 9 5Nb dans les viscères du turbo entre 1 9 7 7 et 1 9 8 2 montrant les retombées stra-
tosphériques en Polynésie française suite aux essais nucléaires chinois (sur des échantillons prélevés en 
dehors des sites de Mururoa et de Fangataufa), 

Cérium-144 - Praséodyme-144 (T p = 284 jours) 

Dans le milieu marin, le couple 1 4 4 C e - 1 4 4 P r a tendance à s'associer avec le matériel 
particulaire, Le i 4 4 Ce- 1 4 4 Pr n'a pas de fonction biologique connue et par conséquent il est probable 
qu'il se comporte comme un contaminant passif comme le 9 5 Zr- 9 5 Nb. Son facteur de concentration 
varie de 10 2 pour les algues brunes ou vertes à 10 4 pour le phytoplancton, Chez la plupart des 
invertébrés marins, le vecteur de transfert majeur du cérium est l'eau plutôt que la nourriture avec 
une fixation prépondérante au niveau de l'exosquelette, Le facteur de concentration du 1 4 4 C e -
1 4 4 P r pour les mollusques marins in situ est du même ordre de grandeur que celui du 9 5 Zr - 9 5 Nb 
(10 3 à 5,10 3), 

Le 1 4 4 C e - 1 4 4 P r fluctue de façon analogue au 9 5 Zr - 9 5 Nb en apparaissant après chaque 
campagne d'essais aériens (fig, 321), Cependant, ses niveaux d'activités demeurent inférieurs 
d'un facteur 2 à ceux du zirconium, Sa période de décroissance apparente est en moyenne de 
262 ± 51 jours, Elle est très voisine de la période physique de ce radionucléide (Tp = 284 jours), 

Le i 4 4 C e - 1 4 4 P r disparaît pratiquement à la suite de l'arrêt des expérimentations atmo
sphériques sur les atolls de Mururoa et de Fangataufa, Sa réapparition nette et concomitante à 
celle du 9 5 Zr - 9 5 Nb en fin d'année 1977 est attribuable également au test mégatonnique chinois 
du 17 novembre 1976, 

Autres radionucléides de période courte 

Les autres radionucléides de période courte les plus fréquemment rencontrés sont les 
141 C e -141p r | 1 0 3 R u . 1 0 3 R h | 1 0 6 R u . 1 0 6 R h | 5 4 M R | 5 7 C O | 5 8 C O | 6 5 Z n e t 1 1 0 m A g i 
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FIG, 321 , - Variations de l'activité en 1 4 4 C e - 1 4 4 P r dans les viscères du turbo à Mururoa, La periods 
décroissance apparente (Ta) est déterminée à partir de la droite de régression figurée par un trait pointillé, 

Les autres radionucléides présents dans les turbos sont, eux aussi, exclusivement liés aux 
expérimentations aériennes et leur évolution est comparable, avec leur période propre, à celle de la 
figure 321, Les maxima relevés font l'objet du tableau 47, On remarquera que l'activité des turbos 
provenant de Fangataufa, dont le taux de renouvellement des eaux est faible, est presque toujours 
supérieure à celle des individus collectés à Mururoa, 

TABLEAU 47 
Activités maximales des autres principaux radionucléides de période moyenne et courte 

dans les viscères du turbo, 

Radionucléide 
et 

période radioactive 

Atoll de Mururoa Atoll de Fangataufa Radionucléide 
et 

période radioactive 
Activité 

maximale 
(Bq/kg frais) 

Date 
Activité 

maximale 
(Bq/kg frais) 

Date 

1 0 3 R u _ 1 0 3 R n (3gy33 jours) 440 18.08.71 7 700 16.06.70 

i 0 6 R u _ l 0 6 R h (373jours) 590 08.06.70 1 300 16.08.68 
l4lCe- 1 4 1Pr (32,5 jours) 480 21.06.71 3 700 16.06.70 

M M n (312 jours) 440 06.06.69 27 10.08.68 
57Co (272jours) 110 20.01.70 120 21.11.68 

mGo (70,8 jours) - - 170 11.01.68 
6 5 Z n (244jours) 74 21.10.70 880 22.11.68 

1 1 0 m A g (249,8jours) 62 20.01.70 1 400 23.11.68 
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R a d i o n u c l é i d e s de p é r i o d e m o y e n n e : 6 0 C o e t 1 3 7 C s 

Cobalt 60 (T p = 5,27 ans) 

Le 6 0 Co est un produit d'activation provenant de l'action des neutrons sur les composants de 
l'engin et de son support, Son comportement dans le milieu marin est celui du cobalt stable, Dans l'eau 
de mer, il se présente essentiellement sous forme soluble à l'état cationique Co 2 + , Dans les organismes 
vivants, le 6 0 C o peut se substituer au cobalt stable et jouer un rôle biologique important comme 
activateur d'enzymes et de constituants de protéines, Les facteurs de concentration sont généralement 
de l'ordre de 400 à 500 pour les algues marines et de 1 000 à 3 000 pour les mollusques marins, 

Ce radionucléide n'est mesuré régulièrement sur les sites d'expérimentations qu'à partir de 
1968 pour Fangataufa et 1969 pour Mururoa (fig, 322 et 323), À Fangataufa, les activités observées 
dans les viscères des turbos diminuent de 400 Bq/kg frais en 1968 à quelques becquerels par kilo
gramme frais actuellement ; à Mururoa, de quelques dizaines de Bq/kg frais en 1969 à quelques 
dixièmes de Bq/kg frais en 1993, Elles décroissent selon une période apparente T a allant de 3 à 4 ans 
suivant la zone de prélèvement du môme atoll. 

Des zones géographiques d'activités différentes sont mises en évidence sur les deux atolls, 
Notamment à Fangataufa, les concentrations les plus élevées sont relevées à proximité du récif 
immergé et de la passe entre Manchot et Empereur (zone Nord) ; les niveaux les plus faibles à l'est 
entre Kilo et Écho à l'abri des échanges océan-lagon (fig, 322), Les mêmes variations géographiques 
sont constatées à Mururoa ; l'activité en 6 0 C o des turbos au voisinage de la passe est de 5 à 10 fois 
supérieure à celle mesurée sur le reste du récif (fig, 323), 

Act iv i té en Bq/kg frais 
1000 -= 

1 1 1 • 1 1 1 1 1 1 
1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 

Essais aériens Essais souterrains 

FIG, 322, - Évolution de l'activité en 6 0 Co dans les viscères du turbo dans 4 secteurs géographiques de 
Fangataufa, L'influence des essais sur barge des deux premières années n'est pas pris en compte dans le calcul 
des périodes apparentes, 



Ces observations montrent
l’importance de la courantologie
locale sur la répartition de l’activité
en 60Co des turbos. Celle-ci est
confirmée et précisée lors d’une
étude spécifique menée à
Fangataufa en 1987 qui illustre la
diminution de l’activité en 60Co au
fur et à mesure que l’on s’éloigne
de la passe aussi bien vers l’ouest
que vers l’est (fig. 324).
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FIG. 324. – Bilan 1987 de la répartition
géographique de l’activité en 60Co dans
les viscères du turbo sur le pourtour de
Fangataufa. Les flèches indiquent les
courants océaniques entrants et lago-
naires sortants.

FIG. 323. - Évolution de l’activité en 60Co dans les viscères du turbo à Mururoa. Mise en évidence de l’influence
des courants sortant par la passe sur la répartition de l’activité en 60Co des turbos. La période de décroissance
apparente (Ta) est déterminée à partir de la droite de régression figurée par un trait pointillé.
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Césium 137 ( T p = 30,2 ans) 

Le 1 3 7 C s est un produit de fission qui se caractérise en eau de mer comme en eau douce 
par la prépondérance de sa forme soluble à l'état d'ion simple Cs + . Ce produit de fission est peu 
représenté sous sa forme particulate, notamment en milieu corallien où il n'est pratiquement pas 
fixé par les carbonates. Dans les mollusques, une grande part du 1 3 7 C s est associée aux tissus 
mous. Le facteur de concentration du 1 3 7 C s compris entre 3 et 150 est plus faible que celui du 
6 0 C o d'au moins un facteur 10. 

La figure 325 présente l'évolution du 1 3 7 C s dans les viscères des turbos de Mururoa. 
L'activité observée décroît selon une période de l'ordre de 5,4 ans. Elle passe de quelques Bq/kg 
frais à quelques dixièmes de Bq/kg frais en 1988. À partir de cette date, ce radionucléide n'est 
plus mesurable en routine car les valeurs deviennent inférieures aux limites de détection suivant 
les protocoles standards. 

L'intercomparaison des mesures effectuées en 1994 montre effectivement que le niveau 
d'activité en 1 3 7 C s des turbos de Mururoa est très faible (0,037 Bq/kg frais dans la chair). 

10 -=r 
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FIG, 325, - Évolution de l'activité en 1 3 7 Cs dans les viscères du turbo à Mururoa entre 1972 et 1988, La 
période de décroissance apparente (Ta) est déterminée à partir de la droite de régression figurée par un trait 
pointillé, 

Radionucléides de période longue : 2 3 9 P u + 2 4 0 P u 

Plutonium 239 + Plutonium 240 ( 2 3 9 p u : T p = 24 110 ans ; 2 4 0 p u : T p = 6 563 ans) 

Le plutonium, introduit dans le milieu marin, s'accumule essentiellement dans les algues 
(facteur de concentration de l'ordre de 20 000), Dans les organismes vivants, il est beaucoup 



LES ATOLLS DE MURUROA ET DE FANGATAUFA 589 

moins retenu au fur et à mesure que l'on s'élève dans la chaîne trophique. Les facteurs de 
concentration généralement relevés dans la littérature scientifique sont de l'ordre de 1 000 pour 
les mollusques et de 10 à 100 pour les poissons. 

À Mururoa et à Fangataufa, le principal isotope mis en évidence dans les viscères des turbos 
est le 2 3 9 P u + 2 4 0 P u . Le 2 3 8 P u est aussi présent mais en quantité plus faible. Le rapport 
238p u / 239p u + 240p u v a r j e suivant l'origine des retombées : de 0,2 en moyenne à 0,02, 

Sur le plan quantitatif, le 2 3 9 P u + 2 4 0 P u est peu fixé par les turbos, Les niveaux atteints (au 
maximum 2 Bq/kg frais) dépendent de l'intensité des retombées locales durant les expérimentations 
aériennes et des apports au platier externe dus aux sorties d'eau par les passes, Ainsi à Mururoa, 
les secteurs les plus marqués sont les récifs Nord (Denise) et Nord-Ouest (Dindon) situés à la fois 
à proximité des anciens points zéro des expérimentations aériennes et de la passe (fig, 326), 
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zone zone zone zone prox imi té autres 

Dindon Denise Sud Vie Passe Zones 

FIG, 326, - Variations géographiques de l'activité en 2 3 9 Pu + 2 4 0 Pu dans les viscères du turbo à Mururoa et 
à Fangataufa entre 1977 et 1993, 

De môme à Fangataufa, les zones à plus forte activité sont le Nord et le Nord-Est de l'atoll 
(entre Manchot et Kilo), de part et d'autre de la passe (fig, 327), 
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FIG, 327, - Bilan 1987 de la 
répartition géographique de 
l'activité en 2 3 9 Pu+ 2 4 0 Pu dans 
les viscères et la chair du 
turbo sur le pourtour de 
Fangataufa, Les flèches indi
quent les courants océa
niques entrants et lagonaires 
sortants, 

Lors de l'intercomparaison internationale de 1994 portant sur divers organismes de la 
faune marine de Mururoa, les mesures montrent que la radioactivité des turbos est devenue très 
faible (tableau 48) et ne concerne essentiellement que quatre radionucléides ( 6 0 Co, 1 3 7 C s , 2 3 8 P u 
et 2 3 9 P u + 2 4 0 P u ) , 

TABLEAU 48 
Radionucléides artificiels détectés dans les fractions "chair" et "viscères" de turbos collectés 

en octobre 1994 en six stations de la périphérie de l'atoll de Mururoa, 
Les chiffres entre parenthèses indiquent le nombre de mesures inférieur à la limite de détection 

Activité en Bq/kg frais 
1 3 7 Cs 2 3 8 p u 2 3 9 p u + 2 4 0 p u 

Nombre de résultats 
Activité mini. - maxi. 

Activité moyenne 

6(3) 

0,028 - 0,031 
0,029 ±0,011 

8(1) 
0,021 - 0,05 

0,037 ± 0,024 

6 

0,014-0,0167 
0,0148 ± 0,0020 

7 

0,098 - 0,12 
0,110 ±0,014 
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L A L A N G O U S T E 

M O D E D E V I E ET T E C H N I Q U E S D E P R É L È V E M E N T 

Les langoustes habitent surtout la pente océanique externe jusqu'à plusieurs dizaines de 
mètres de profondeur. Cependant, elles sont ramassées à la main, à marée montante lors de 
leurs incursions nocturnes sur le platier récital. Elles constituent un complément alimentaire 
apprécié des Polynésiens. Au moins cinq espèces sont connues en Polynésie française. La plus 
commune sur les atolls de Mururoa et Fangataufa, et plus généralement dans l'archipel des 
Tuamotu, est Panulirus penicillatus. Les plus gros spécimens peuvent dépasser le kilogramme, 
Les langoustes se nourrissent de petits invertébrés, vers, mollusques ou échinodermes et 
occasionnellement de chair morte [44], 

Pour chaque prélèvement, 10 à 12 individus sont collectés pour obtenir la quantité de 
chair nécessaire à la mesure. Entre 1968 et 1978, au titre de la surveillance radiologique, 
66 échantillons sont collectés. 

La langouste, Panulirus penicillatus, dans son biotope 

R É S U L T A T S R A D I O L O G I Q U E S 

Les résultats les plus significatifs sont présentés dans le tableau 49. Les radionucléides 
détectés, généralement de périodes moyennes ou courtes, proviennent des essais aériens réalisés 
entre 1966 et 1974. Les trois zones présentant les niveaux d'activité les plus significatifs sont Dindon 



et Denise à Mururoa et Frégate à Fangataufa où ont été réalisés les essais atmosphériques sur
barge. De nombreux produits d'activation sont détectés, notamment le 65Zn. Avant 1970, ce
radionucléide est prépondérant, son activité dépasse d’un facteur 10 celle des autres radio-
nucléides. Elle diminue ensuite rapidement pour devenir indécelable après 1976 (fig. 328). Une
évolution similaire est observée pour les autres radionucléides de période courte.
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Radionucléide
Activité

maximale
(Bq/kg frais)

Date

590

400

55

35

33

30

22

16

3,7

0,26

15.02.1968

28.08.1970

11.01.1968

11.01.1968

11.01.1968

11.01.1968

19.01.1972

23.11.1968

19.10.1971

23.11.1971

65Zn
65Zn

110mAg
58Co
60Co
57Co

140Ba-140La
106Ru-106Rh

137Cs
90Sr

Zone de prélèvement

Fangataufa (Frégate)

Mururoa (Dindon)

Fangataufa (Frégate)

Fangataufa (Frégate)

Fangataufa (Frégate)

Fangataufa (Frégate)

Mururoa (Denise)

Fangataufa (Frégate)

Mururoa (Denise)

Fangataufa (Frégate)

TABLEAU 49
Principaux radionucléides
et activités maximales,
obser vées dans les lan-
goustes de Mururoa et
Fangataufa de 1968 à
1978.
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FIG. 328. - Activité en 65Zn dans les langoustes prélevées à Mururoa et Fangataufa. La période de décroissance
apparente (Ta) est déterminée à partir de la droite de régression figurée par un trait pointillé.
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Après 1976, seuls décelés de manière significative les 6 0 C o , 1 3 7 C s , et 9 0 Sr (tableau 50). 
L'intercomparaison de 1994 montre que la radioactivité des langoustes a atteint un niveau très 
bas (tableau 51). Les niveaux d'activité pour les radionucléides de période moyenne ( 6 0 Co, 
1 3 7 Cs) sont de l'ordre du centième de Bq/kg frais. Des traces infimes de 2 3 8 P u et 2 3 9 P u + 2 4 0 P u 
sont par ailleurs mises en évidence. 

TABLEAU 50 
Activités moyennes en 1 3 7Cs, 6 0Co et 9 0Sr par année 

dans les langoustes de Mururoa et Fangataufa 
entre 1975 et 1978 ; 

le chiffre entre parenthèses indique le nombre de mesures. 

Année 
Activité en Bq/kg frais 

Année 
1 3 7 C s 9 0 S r 

1975 0,19 (1) 0,49 (2) 0,06 (1) 
1976 0,46(3) 0,73(4) 0,05(2) 
1977 0,32 (2) 0,72 (2) 0,04 (1) 
1978 - 0,70(1) -

TABLEAU 51 
Radionucléides artificiels détectés dans 

les langoustes de Mururoa en 1 994 
lors de l'intercomparaison internationale 

(AIEA), 

Radionucléide Activité en 
Bq/kg frais 

eoco 0,0273 ± 0,0095 
1 3 7 C s 0,0856 ± 0,0098 
2 3 8 p u 0,00051 ±0,00015 

2 3 9 p u + 2 4 0 p u 0,00236 ± 0,00036 
2 4 1 Am < 0,015 

9 0 S r < 0,022 

P O I S S O N S C H I R U R G I E N S ET P E R R O Q U E T S 

M O D E D E V I E ET T E C H N I Q U E S D E P R É L È V E M E N T 

Les poissons chirurgiens doivent leur nom à une paire d'épines acérées (scalpels), trian
gulaires, érectiles et mobiles, au bord inférieur très tranchant qui orne la base de la queue, 
Chaque mâchoire de ces poissons porte une simple rangée de dents incisives, adaptées à leur 
régime alimentaire végétarien [12, 13], Les chirurgiens se déplacent en bancs le long du récif, 
Les espèces péchées sont principalement le nason à éperon orange {Naso lituratus) et le chirur
gien à tache rouge {Acanthurus ac h il les). 

Chez les poissons perroquets, les os pharyngiens portent plusieurs rangées de dents en 
forme de molaires dont la fusion plus ou moins complète constitue un véritable bec, Ils doivent 
leur sobriquet à ce bec et à leurs couleurs éclatantes [12, 13], Les perroquets se déplacent en 
petits groupes, harem de femelles sous l'autorité d'un mâle, troupeau mixte sous la conduite d'un 
chef ou encore en couples, Herbivores, ils affectionnent les minces pellicules d'algues couvrant 
les fonds sableux ou les substrats coralliens morts, Leur chair au goût iodé est très recherchée 
par les polynésiens, L'espèce principale péchée est le perroquet grand bleu {Scarus gibbus). 

Les individus de ces espèces sont inféodés à un atoll et sont donc de bons indicateurs 
des niveaux de radioactivité locaux, 
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Perroquet grand bleu Scarus gibbus 

Leur pêche s'effectue au moyen de fusils sous-marins par des plongeurs en apnée ou en 
scaphandre autonome selon la profondeur. La cavité abdominale de chaque poisson est ouverte 
afin de la vider de ses viscères (tube digestif, foie, gonades, etc.). Elle est ensuite rincée à l'eau 
douce pour enlever toutes les salissures dues au contenu digestif. En moyenne, 2 à 3 kg de poissons 
éviscérés sont nécessaires pour la mesure (4 à 5 individus). Entre 1968 et 1989, environ 300 et 
140 échantillons sont obtenus respectivement pour les poissons chirurgiens et perroquets. 
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RÉSULTATS RADIOLOGIQUES 

Les résultats sont présentés toutes zones confondues car il n'est pas possible de mettre 
en évidence une hétérogénéité géographique marquée comme cela a été démontré dans le cas 
des turbos. Les déplacements fréquents de ces poissons le long de la côte récifale externe en 
sont probablement la cause. 

Les radionucléides détectés sont de période moyenne ( 6 0 Co, 9 0Sr, 1 3 7 Cs) ou courte 
( 6 5Zn, 5 7 C o , 5 4 Mn), Dans les poissons perroquets sont aussi détectés du 9 5 Zr - 9 5 Nb et 1 0 6 R u -
1 0 6 R h . Ces derniers présentent des niveaux d'activité plus élevés que les poissons chirurgiens. 

Tous les radionucléides résultent des expérimentations aériennes effectuées entre 1966 et 
1974. Ponctuellement, durant cette période, quelques radionucléides de période courte ont atteint 
des niveaux d'activité de quelques dizaines voire de quelques centaines de Bq/kg frais ( 6 5Zn, 
fig. 329). En raison de leur courte durée de vie, ils ne sont plus détectés dans les échantillons 
après 1978. 

Les radionucléides de période moyenne ne dépassent pas quelques dizaines Bq/kg frais 
pour le 6 0 C o et quelques dixièmes de Bq/kg frais pour le 9 0 Sr et le 1 3 7 C s . Aucun apport de radio
activité n'est mis en évidence lors des expérimentations souterraines (fig. 330). 

FIG, 329, - Évolution de l'activité des radionucléides 
de période courte détectés dans les poissons 
perroquets du récif externe de Mururoa et de 
Fangataufa (fraction éviscérée), 

FIG, 330, - Évolution de l'activité des radionucléides 
de période moyenne détectés dans les poissons 
perroquets du récif externe de Mururoa et de 
Fangataufa (fraction éviscérée), 
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LA FAUNE PROFONDE BENTHIQUE 
Entre 25 m et jusqu'à environ 100 m (déclivité supérieure à 45°), la pente externe présente 

un fort recouvrement en corail vivant avec des colonies de madrépores prenant des formes aplaties 
ou en lames. Le peuplement ichtyologique diminue en diversité et en abondance avec la profondeur 
(notamment les Scaridés). On remarque l'apparition de gros individus carnivores tels que des lutjans, 
des loches et des requins. 

La falaise presque verticale qui fait suite entre 100 et 200 m est constituée de coraux 
morts avec des cavités et des surplombs [94], On note la présence parfois abondante de gor
gones, d'antipathaires et de poissons (Chaetodontidés, Anthiidés, Labridés). 

Une vue d'une falaise subverticale à Mururoa par 1 70 m de profondeur où se développe un véritable 
faciès sciaphile, Au premier plan, une gorgone et un poisson ange (Chaetodon tinker!), 

Au-delà, la déclivité décroît lentement pour atteindre environ 40° vers 500 à 600 m. À ces 
profondeurs apparaissent les premiers affleurements de roches volcaniques. Il n'en demeure pas 
moins qu'une faune d'une certaine richesse vit dans ces milieux hétérogènes (alternance de substrats 
durs et meubles). Chez les échinodermes, ce sont les oursins et les ophiures qui sont les mieux 
représentés entre 200 et 400 m. Parmi les crustacés, on dénombre, entre 300 et 700 m de 
profondeur, de nombreuses espèces de crevettes, de pagures, de galathées et de crabes. Parmi 
les poissons, on recense des espèces caractéristiques : vivaneaux et loches (vers 300 m), 
murènes et congres (vers 400 m). 
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T E C H N I Q U E S D E P Ê C H E E T E S P È C E S C A P T U R É E S 

Les fonds durs et pentus qui prédominent autour des atolls interdisent la mise en oeuvre 
du chalut de fond. Les techniques les mieux adaptées, pour capturer les organismes de la faune 
profonde, sont les casiers [87], la palangre de fond et, dans une moindre mesure, la drague. 

L E S F I L I E R E S D E C A S I E R S 

Bouée 

Les casiers utilisés sont principalement des modèles à crevettes de type "Noirmoutier". 
Quelques gros casiers à crabes de type "Paimpolais" sont également utilisés, Les casiers sont 
montés en filière, par 
groupes de 5, 10 ou 15 
(fig, 331), Les filières 
sont posées le soir vers 
1 7 h, et relevées le jour 
suivant, Les profondeurs 
de pêche sont générale
ment comprises entre 
100 et 800 m, avec 
quelques filières posées 
à plus de 1 000 m, 
Environ 500 casiers sont 
mouillés chaque année 
autour des sites (fig, 332), 

FIG, 331, - En haut, schéma 
d'une filière de casier posée 
sur le flanc d'un atoll ; en 
bas, détails des 2 types de 
casiers utilisés, 

C a s i e r t ype " N o i r m o u t i e r " (vide d e ma i l l es 9 mm) C a s i e r t y p e " P a i m p o l a i s " (v ide de ma i l l es 30 mm) 

O r i f i c e d ' e n t r é e ( 0 = 2 0 c m ) 

O r i f i c e d ' e n t r é e 
( 0 = 5 c m ) 

O r i f i c e d ' e n t r é e ( 0 = 1 5 c m ) 
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Vers 350-450 m des murènes à tête jaune 
{Gymnothorax intesi) et des congres sont régulièrement 
péchés, Les crevettes de la famille des Pandalidés {Plesionika fenneri, Plesionika flavicauda, 
Heterocarpus a macula, Heterocarpus laevigatus etc) dominent largement, avec environ 90 % du 
poids total de la pêche aux casiers. Les biomasses obtenues varient de 10 à quelques centaines 
de grammes par casier. Les meilleurs résultats sont obtenus entre 500 et 700 mètres (fig. 333). 
Elles sont suffisantes pour réaliser une surveillance radiobiologique. 

FIG, 333, - Rendement moyen de la 
pêche aux casiers autour des sites 
de Mururoa et de Fangataufa en 
fonction de la profondeur [87], 

Profondeur (m) 

600 

100 150 200 250 300 
Rendement (g/casier) 
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Parfois, des pagures du genre Sympagurus vivant en association avec une anémone 
(symbiose) sont péchés. 

D'autres crustacés sont plus rarement capturés, par exemple [88] : 
• Macroures : langoustes ou cigales de mer (Justifia vericeli, Hoplometopus gracilipes, 

Scyllarus aurora etc), 
• An om ou re s : pagures, galathées et Lithodidés (Ciliopagurus pacificus, Sympagurus dofleini, 

Sympagurus bougainvillei, Munida plexaura, Munida profunda, Lithodes megacantha etc.), 
• Brachyoures : crabes et araignées de mer (Dynomene tanensis, Hypocolpus mararae, 

Beuroisia manquenei, Cyrtomaia ihlei etc.), 
• Stomatopodes : squilles (Indosquilla manihinei). 

Quelques éléments de cette faune carcinologique, très originale quant à sa composition et 
commune à l'ensemble des îles polynésiennes, sont présentés ci-dessous. 

Piesionika fiavicauda (Lt = 8 cm) Hoplometopus gracilipes (Lt = 24 cm) 

i 

# 1 

Ciliopagurus pacificus (Lt = 7 cm), Dynomene tanensis (L = 3 cm) 

Crustacés de profondeur autour de Mururoa et de Fangataufa, 
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LES PALANGRES DE FOND 

La palangre est constituée d'une ligne mère d'une longueur d'environ 380 mètres, suspendue 
à 15 m au-dessus du fond ; celle-ci est maintenue au fond par deux lests de 25 kg disposés à 
chacune de ses extrémités. Un orin, relié en surface à des bouées, permet d'ajuster la profondeur de 
pêche. Le long de la ligne mère sont fixés, tous les 35 m, des avançons (longueur 12 m) portant 
chacun 10 hameçons autoferrants appâtés de chair de poisson (fig. 334). La pêche à la palangre 
de fond est réalisée à des profondeurs comprises entre 100 et 450 m. La palangre est mouillée 
au cours de la journée pour une durée de 2 à 5 heures. Une vingtaine de pêches sont réalisées 
chaque année autour des sites. 

FIG, 334, - Schéma d'une palangre de fond posée sur le flanc d'un atoll, 

Les poissons capturés à la palangre de fond appartiennent aux familles des Serranidés 
(loches et mérous), Lutjanidés (sous-famille des Etelidés ou vivaneaux) et Lethrinidés (bec de 
cane), Les espèces les plus fréquentes sont la perche rouget Etelis carbunculus, le vivaneau 
blanc Pristipomoides filamentosus, la loche peau de serpent Epinephelus morrhua et la perche fleur 
Tropidinius zonatus [56], Le rendement moyen est de l'ordre de 3 à 4 poissons pour 100 hameçons, 
ce qui correspond à environ 18 kg/100 hameçons, 

LES DRAGAGES 

Ils sont réalisés autour des sites avec une drague de type Charcot, Les fonds durs acci
dentés qui prédominent autour des sites ne permettent pas de systématiser ces opérations, 
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Perche rouget {EtéUs carbunculus) (a) et 
Perche fleur (Tropidinius zonatus) (b) 

de 30 cm de longueur totale, 
capturées à la palangre de fond, 
entre 200-350 m de profondeur, 

Drague Charcot chargée 
de matériaux détritiques 

Les récoltes se limitent à des élé
ments faunistiques de petite taille 
(ophiures, mollusques etc), souvent asso
ciés à des débris coralliens grossiers, 

RÉSULTATS R A D I O L O G I Q U E S 

Les radionucléides artificiels sont recherchés dans les différentes composantes de la 
faune profonde démersale, Sur un millier d'échantillons analysés, la part de chaque groupe faunistique 
dans cette surveillance est présentée sur la figure 335, Les crustacés de profondeur, essentiellement 
des crevettes, sont de loin les plus abondants et constituent l'élément majeur de la surveillance 
radiobiologique profonde, 

Sur 1 100 échantillons analysés, la radioactivité artificielle n'est détectée que dans une 
centaine de cas, soit seulement 8 à 9 % des échantillons, Les radionucléides détectés sont le 
Cobalt 60 et les Plutonium 238, 239 et 240, 
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Crustacés Murènes et Congres 

FIG, 335, - Surveillance radiobiologique de la faune océanique profonde de 100 à 1 000 m autour des sites 
d'expérimentation, Composition, par groupe faunistique, des échantillons analysés, 

L'absence de radionucléides de période courte et les faibles niveaux d'activité observés 
montrent que ces éléments proviennent des expérimentations aériennes réalisées jusqu'en 1974, Il 
n'existe actuellement aucun indice permettant de supposer que les expériences souterraines, 
effectuées depuis 1975, soient à l'origine d'un apport quelconque de radioactivité à la faune 
océanique profonde des atolls de Mururoa et Fangataufa, 

LE COBALT 60 

Ce radionucléide est essentiellement mis en évidence dans les viscères de poissons, 
Les activités sont de l'ordre de 1 à quelques dizaines de Bq/kg frais, Les valeurs les plus fortes 
sont indiquées dans le tableau 52, pour les principaux composants de la faune, L'activité maximale 
(51 Bq/kg frais) est mesurée dans les viscères du groupe des loches et mérous, 

TABLEAU 52 
Activités maximales en 6 0 Co dans les composantes de la faune profonde au voisinage 

des atolls de Mururoa et Fangataufa, entre 1984 et 1993 (en Bq/kg frais), 

Espèce Vivaneau 
(viscères) 

Loche et mérou 
(viscères) 

Bec de cane 
(viscères) 

Murène 
(viscères) 

Crustacé Congre 
(viscères) 

Activité 
(Bq/kg frais) 

44 51 22 21 22 3,7 
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La chair de ces poissons représentant la 
partie comestible, ne contient pratiquement pas de 
6 0 Co. La comparaison de l'activité dans les chairs 
et de celle des viscères de six loches peau de ser
pent, montre que ce radionucléide est environ 20 
fois plus concentré dans les viscères (tableau 53). 

Concernant la faune profonde, la localisation 
des échantillons dont l'activité est supérieure à 10 
Bq/kg frais est illustrée par la figure 336. À Mururoa 
comme à Fangataufa, les niveaux d'activité les plus 
élevés, entre 10 et 50 Bq/kg frais, sont observés au 
voisinage des passes. Cette constatation suggère 
que le 6 0 Co, dans la faune profonde de la pente 
externe, est en grande partie due à des apports pro
venant du lagon. La présence de 6 0 C o dans les 
échantillons prélevés sur les flancs extérieurs de 
Mururoa et de Fangataufa est vraisemblablement 
liée à la courantologie existante autour des atolls, 

TABLEAU 53 
Comparaison de l'activité en 6 0Co 

dans les chairs et les viscères 
de six loches peau de serpent, 

Activité (Bq/kg frais) Rapport d'activité 
viscères/chair Viscères Chair 

Rapport d'activité 
viscères/chair 

12,0 0,64 18,8 
13,0 1,10 11,8 
8,1 0,25 32,4 
12,0 0,80 15,0 
14,0 1,20 11,7 
5,1 0,15 34,0 

moyenne = 20,6 
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LE P L U T O N I U M 2 3 8 ET L E S P L U T O N I U M 2 3 9 e t 2 4 0 

Le plutonium est détecté principalement dans un pagure Sympagurus sp. et une anémone 
vivant en symbiose avec lui. Moins d'une vingtaine d'échantillons présentent une activité mesurable, 
soit 1,7 % des prélèvements analysés. Les valeurs les plus importantes sont consignées dans le 
tableau 54. Une activité ponctuelle de 70 Bq/kg frais est mesurée sur un échantillon de crevettes 
péchées dans le nord de Mururoa (fig. 336). Dans ce cas précis, le rapport de l'activité du 2 3 8 P u 
sur celle du 2 3 9 P u + 2 4 0 P u est faible (2,1 %), et caractéristique du plutonium déposé lors des 
expériences de sécurité réalisées à Mururoa en zone Colette. 

TABLEAU 54 
Activités maximales en 
2 3 8 p u e t 2 3 9 p u + 2 4 0 p u ( e n 

Bq/kg frais) mesurées 
dans les organismes 
entiers prélevés sur les 
flancs océaniques de 
Mururoa et Fangataufa 
(100-1 000 m). 

Date 
Activité (Bq/kg frais) 

Date Lieu Nature 2 3 8 p u 2 3 9 P u + 2 4 0 p u 

28.12.1984 Mururoa Nord Crevettes 1,50 70,0 

22.11.1984 Mururoa Sud Crevettes 0,18 4,7 

20.05.1990 Mururoa Ouest Crustacés divers 0,13 4,5 

03.12.1989 Mururoa Passe Crustacés divers 0,02 1,6 

10.03.1991 Mururoa Nord Crustacés divers 0,02 1,4 
28.12.1984 Mururoa Nord Congre entier 1,50 5,8 

28.12.1984 Mururoa Passe Congre entier 1,00 2,7 

18.12.1984 Mururoa Ouest Anémones 0,32 2,1 
30.11.1991 Fangataufa Est Crevettes 0,32 2,6 
29.06.1989 Fangataufa Est Crustacés divers < 0 , 2 0 1,2 

LA FAUNE DU LARGE 
LE P L A N C T O N O C É A N I Q U E 

P L A N C T O N ET T E C H N I Q U E D E P R É L È V E M E N T 

Le plancton des eaux océaniques polynésiennes se caractérise par une faible biomasse et 
une richesse spécifique élevée, contrairement au plancton des lagons à forte biomasse et à faible 
diversité. Ce plancton typiquement tropical ne présente pas de trait faunistique particulier [44], 

Dans toutes les mers du globe, les copépodes constituent un des groupes dominants 
parmi les crustacés planctoniques et au sein même de l'ensemble du plancton. Aux abords des 
îles et en particulier des atolls de Mururoa et de Fangataufa, le transport vers le large ("effet d'île") 
d'organismes du lagon ou récifaux est négligeable [91], 

L'inventaire faunistique du plancton prélevé en 1991 aux 12 milles nautiques de Mururoa 
montre l'absence d'espèces typiques du lagon. On peut donc supposer que le transport de ces 
dernières vers le large est négligeable. 

La récolte du plancton océanique s'effectue par filtration de l'eau in situ à l'aide de filets 
cylindro-coniques de grande taille confectionnés en tissu nylon de diverses mailles. 
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Organismes du zooplancton prélevés au large des atolls de Mururoa et de Fangataufa : 
(a) cloche natatoire de méduse Siphonophore Calycophore, (b) mollusque Ptéropode Cavolinia inflexa, 

(c) ver annélide Tomopteriidae, (d) crustacé Amphipode Phronimidae, 
(e) crustacé Copépode Copilia mirabilis, (f) crustacé Copépode Pleuromamma xiphias. 

La méthode de pêche systématiquement utilisée depuis 1990 afin de recueillir une biomasse 
planctonique importante (500 g frais minimum) est la suivante : cinq filets (surface d'ouverture 2 m 2 , 
longueur 7 mètres, mailles 
dégressives 270, 140 et 75 
pm) gréés sur le même 
câble tracteur sont mouillés 
à la tombée de la nuit puis 
traînés horizontalement 
entre 10 et 50 mètres de 
profondeur, durant 6 heures, 
à allure réduite du navire (1 
à 1,5 noeud). Des appareils 
(enregistreurs profondeur -
distance), fixés à l'entrée des 
filets, permettent de contrôler 
a posteriori les volumes 
d'eau effectivement filtrés et 
les profondeurs d'immersion 
des filets (fig. 337). 

FIG, 337. - Gréement des filets à plancton à bord du Bâtiment de Contrôle 
Biologique Mar ara. 
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Au laboratoire, le contenu planctonique de chaque collecteur est passé sur deux tamis 
superposés de mailles 4 000 et 75 um. La fraction supérieure à 4 000 um comprenant principalement 
des organismes gélatineux (méduses, salpes) est rejetée. La fraction 75 - 4 000 um est recueillie 
pour être égouttée sur du papier absorbant durant 5 heures puis pesée et ensuite desséchée en 
étuve à 80° C durant 72 heures. 

MÉTHODE DE SURVEILLANCE RADIOLOGIQUE 

Comme pour les eaux océaniques, la surveillance de la radioactivité du plancton s'exerce 
suivant trois modes, à savoir : 

• des prélèvements effectués du nord au sud dans l'océan de la Polynésie française afin de servir 
de référence, En général, les traits planctoniques sont réalisés à 12 milles nautiques de toutes 
côtes, selon un protocole normalisé, Dans la mesure du possible, un échantillonnage d'eau 
océanique est réalisé en parallèle, En 1993 et 1994, quatre îles prises comme référence ont 
été visitées : Hiva Oa (archipel des Marquises), Tahiti (archipel de la Société), Mangareva 
(archipel des Gambier) et Tubuai (archipel des Australes), 

• des prélèvements localisés à la limite des eaux territoriales des deux atolls d'expérimentations 
(fig. 338), 

• des prélèvements réalisés aux abords immédiats des atolls de Mururoa et de Fangataufa (1 à 
3 milles nautiques), avec une attention particulière pour les zones des passes (fig, 338), 

RADIOACTIVITÉ ARTIFICIELLE DU PLANCTON OCÉANIQUE 

Les principaux radionucléides artificiels mis en évidence dans le plancton océanique sont 
le 6 0 Co, le 1 3 7 C s , le 2 3 8 P u , et le 2 3 9 P u + 2 4 0 P u (fig, 338), Le 9 0Sr, peu concentré par ces organismes, 
n'est pas détectable, 

ACTIVITÉ EN ^ C o 

Les traces en 6 0 C o détectées dans le plancton océanique sont dues à la faible concentration 
de ce radionucléide dans l'eau des lagons de Mururoa et de Fangataufa (environ 0,15 Bq/m3), 

En raison des échanges lagon-océan, par l'intermédiaire des passes, une partie du 6 0 C o 
contenue dans les eaux du lagon est perceptible dans l'océan proche, Ceci conduit à des 
concentrations dans le plancton toujours un peu plus élevées au voisinage des passes qu'au 
large (fig, 338), 

Le suivi des concentrations, dans le plancton péché à proximité des passes de Mururoa 
et de Fangataufa, montre une décroissance régulière des valeurs pour atteindre actuellement des 
activités de quelques dixièmes de becquerel par kilogramme frais (fig, 339), 

Les teneurs observées aux limites des eaux territoriales sont encore plus basses, Les 
mesures de très grande sensibilité réalisées depuis 1993 dans le laboratoire souterrain de 
Modane [25] font apparaître une diminution de l'activité du 6 0 C o , en moyenne d'un facteur quatre, 
des passes aux 12 milles nautiques des côtes de Mururoa et de Fangataufa (fig, 340), 

Le 6 0 C o n'est pas détecté dans le plancton prélevé dans le reste de la Polynésie française, 
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FIG, 338, - Activités des radionucléides artificiels (en Bq/kg frais) détectés dans les planctons océaniques 
récoltés, entre 1 0 et 80 mètres de profondeur, à la limite des eaux territoriales et aux passes des atolls 
d'expérimentations nucléaires de Mururoa et de Fangataufa lors des campagnes à la mer de 1993-1994, 
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Fig, 339, - Activité en 6 0 Co du plancton océanique récolté entre 1977 et 1994 aux abords des passes des 
atolls de Mururoa et de Fangataufa, La période de décroissance apparente (Ta) est déterminée à partir de la 
droite de régression figurée par un trait pointillé, 

ACTIVITÉ EN 1 3 7 C s 

Le 1 3 7 C s est peu retenu par le plancton océanique ; il n'est détecté que depuis 1993 
grâce aux détecteurs très performants mis en place dans le laboratoire souterrain de Modane qui 
permettent un abaissement très important des limites de détection, La concentration moyenne 
autour de Mururoa et Fangataufa (passes et limites des eaux territoriales) est de 0,018 Bq/kg 
frais, Elle correspond à l'activité résiduelle due aux retombées mondiales, 
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ACTIVITÉ EN 2 3 8 P u e t 2 3 9 P u + 2 4 0 P u 

L'ensemble des résultats obtenus est présenté dans la figure 340. 
L'activité du plancton océanique en 2 3 8 P u est toujours inférieure à celle du 2 3 9 P u + 2 4 0 P u 

(fig, 340), Les rapports 2 3 8 P u / 2 3 9 P u + 2 4 0 P u sont de 32 et 1 7 %, respectivement aux passes de 
Fangataufa et de Mururoa, Ces valeurs sont proches de celles des eaux du lagon de Fangataufa 
(35 %) et de Mururoa (16 %), 

Les concentrations en 2 3 8 P u et en 2 3 9 P u + 2 4 0 P u (comme pour le 6 0 Co) sont toujours plus 
fortes dans les planctons récoltés à proximité des passes, qu'au large, L'activité diminue en 
moyenne d'un facteur quatre à cinq aussi bien pour le 2 3 8 P u (0,0206 à 0,0046 Bq/kg frais) que 
pour le 2 3 9 P u + 2 4 0 P u (0,0875 à 0,0170 Bq/kg frais), 

En Polynésie française, le 2 3 8 P u est en dessous des limites de détection alors que l'activité 
en 2 3 9 P u + 2 4 0 P u est en moyenne de 0,0050 Bq/kg frais (0,0016 à 0,0090 Bq/kg frais), Cette 
valeur se situe dans la fourchette basse des niveaux attendus pour les retombées atmosphériques 
mondiales, l'AlEA fixant les activités probables entre 0,003 et 0,034 Bq/kg frais (résultats basés 
sur des mesures de 1972-1973 entre 15° et 30° de latitude Sud), 

FIG, 340, - Activités moyennes en 6 0Co, 1 3 7 Cs, 2 3 8 Pu et 2 3 9 Pu+ 2 4 0 Pu du plancton océanique aux passes et 
aux limites des eaux territoriales des atolls de Mururoa et de Fangataufa ainsi qu'en Polynésie française lors 
des campagnes à la mer de 1993-1994, 
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R É S U L T A T S D E L 1 I N T E R C O M P A R A I S O N A I E A D E 1 9 9 1 

L'intercomparai son AIEA de 1991 a examiné la radioactivité des planctons océaniques 
récoltés au large des atolls de Mururoa et de Fangataufa [14]. Elle regroupe le laboratoire du 
SMSRB et deux laboratoires réputés, l'International Laboratory of Marine Radioactivity de l'Agence 
Internationale de l'Énergie Atomique (AIEA/Monaco) et le Lawrence Livermore National Laboratory 
(LLNL/Californie). Le nombre restreint de laboratoires participants est imposé par les importantes 
biomasses planctoniques à prélever pour chacun des laboratoires (300 g/frais) afin d'obtenir des 
limites de détection particulièrement basses. Six traits planctoniques sont effectués à la périphérie 
des eaux territoriales au moyen de six filets traînés pendant 6 heures. Les trois premiers (P1 : 
plancton n° 1) sont réalisés à 24 milles nautiques à l'Est des côtes de Mururoa et de Fangataufa, 
les trois autres (P2 : plancton n° 2) à 12 milles nautiques à l'Ouest. 

Les trois laboratoires obtiennent des résultats tout à fait homogènes (tableau 55), Les 
seuls radionucléides artificiels détectés ont des périodes longues : 1 3 7 C s , 2 3 8 P u et 2 3 9 P u + 2 4 0 P u , 
Les niveaux d'activité de ces radionucléides au large des sites sont très bas, Les valeurs 
moyennes en plutonium font apparaître une activité légèrement plus importante du plancton P1 
(8,7,10"3 Bq/kg frais) par rapport à celle du plancton P2 (6,8,10"3 Bq/kg frais) alors que le plancton 
P1 est collecté en dehors de toute influence des sites d'expérimentation, Ce résultat peut être 
attribué au fait que le premier trait de P1 est effectué à une profondeur plus importante (290 m 
en moyenne) tandis que tous les autres traits aussi bien pour P1 que pour P2, sont exécutés 
entre 0 et 200 mètres de profondeur, Il s'avère en effet, que la concentration en plutonium de 
l'eau est plus importante vers 300 m de profondeur qu'en surface, 

Les profils océaniques en 2 3 9 P u + 2 4 0 P u au large de Mururoa (voir chapitre 10, fig, 240) 
comme dans tous les océans, montrent une couche d'eau homogène (0 - 200 m) puis une 
augmentation de l'activité jusqu'à une profondeur de 600 m, suivie d'une diminution à compter de 
cette cote, Vers 300 m, l'activité en 2 3 9 P u + 2 4 0 P u est environ deux fois plus importante que dans 
la couche de surface, 

Le 6 0 C o n'est pas détecté car il se situe en dessous des limites de détection des appareils 
de mesure, 

TABLEAU 55 

Radionucléides artificiels dans le plancton océanique 
au large des atolls de Mururoa et de Fangataufa en 1991 (Bq/kg frais) 

Lieu 
Plancton 1 (intercomparaison n°1) 
Est de Mururoa et de Fangataufa 

Plancton 2 {jntercomparaison n°2) 
Ouest de Mururoa et de Fangataufa 

Laboratoires A. I.E. A LIVERMORE S.M.S.R.B. A I . E . A LIVERMORE S.M.S.R.B. 

1 3 7 C s 
2 3 8 p u 

2 3 9 p u + 2 4 0 p u 

^ C o 

£ 0 , 0 6 

( 1 , 3 ± 0 , 4 ) . 1 0 " 3 

( 9 , 1 ± 1,0). 1 0 " 3 

s 0 , 0 6 

0 , 0 3 0 ± 0,009 

£ 3 . 1 0 - 3 

(7 , 4 ± 1,4). 1 0 " 3 

s 0 , 1 6 

£ 0 , 0 6 

s 2 , 5 . 1 0 ~ 3 

( 9 , 5 ± 1,2). 1 0 - 3 

s 0 , 0 6 

s 0 , 0 6 

( 1 , 1 ± 0 , 2 ) . 1 0 " 3 

( 6 , 4 ± 1,3). 1 0 - 3 

s 0 , 0 6 

0 , 0 3 5 ± 0,009 

( 1 , 3 ± 0 , 4 ) . 1 0 - 3 

( 7 , 9 ± 1,1). 1 0 " 3 

s 0 , 1 6 

s 0 , 0 6 

s 3 . 1 0 - 3 

( 6 , 2 ± 1,1). 1 0 - 3 

s 0 , 0 6 
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F A C T E U R S D E C O N C E N T R A T I O N 

Dans le cas présent, le facteur de concentration FC est le rapport entre l'activité d'un 
radionucléide dans 1 kg de plancton frais et l'activité de ce même radionucléide dans la même 
masse d'eau de mer. 

Le Rapport Technique de l'AlEA n° 247 consacré aux facteurs de concentration dans 
l'environnement marin souligne que certaines valeurs reposent sur des données peu nombreuses. 
Lors des campagnes à la mer de 1993 et de 1994, des traits planctoniques sont réalisés simul
tanément à des prélèvements d'eau de mer afin de préciser certains facteurs de concentration. 
Les résultats, présentés dans le tableau 56, appellent les commentaires suivants : 

• Le FC du plancton océanique pour le 1 3 7 Cs peut être revu à la baisse (de 14 à 6), Cette 
dernière valeur témoigne du faible pouvoir d'accumulation du plancton vis-à-vis de ce radio
nucléide, Ce FC mesuré varie de 4,5 à 7,4 dans les différents prélèvements réalisés dans 
les archipels de Polynésie française (Marquises, Tahiti, Tuamotu-Gambier et Australes), 

• Le FC pour le 2 3 9 Pu + 2 4 0 Pu oscille entre 1 900 et 5 000 dans les planctons polynésiens : 
le fort pouvoir concentrateur de ces derniers est confirmé, La valeur moyenne du FC (3 200) 
est très proche de celle obtenue lors de l'intercomparaison AIEA (4 000), 

TABLEAU 56 
Tableau comparatif des facteurs de concentration du plancton pour le 1 3 7 Cs et le 2 3 9 Pu+ 2 4 0 Pu obtenus 

dans la littérature, lors de l'intercomparaison AIEA de 1991 
et au cours des campagnes 1993-1994, 

Les chiffres entre parenthèses correspondent au nombre de valeurs utilisées pour le calcul. 

Radionucléide 

Facteur de concentration 

A. I.E. A. 

Valeurs mini - maxi 
Valeur recommandée * 

Facteur de concentration 

Intercomparaison 

1991 

Facteur de concentration (FC) 

Campagnes 1993 - 1994 
Radionucléide 

Facteur de concentration 

A. I.E. A. 

Valeurs mini - maxi 
Valeur recommandée * 

Facteur de concentration 

Intercomparaison 

1991 minimum moyen maximum 

1 3 7 C s 
2 3 9 p u + 2 4 0 p u 

10 - 50: 30 * 
500-5000: 1 000* 

14 (2) 
4 000(2) 

4,5 
1 900 

5,6(5) 
3 200fêJ 

7,4 

5000 

C O M P A R A I S O N A V E C LA R A D I O A C T I V I T É N A T U R E L L E 

La radioactivité naturelle est importante dans le plancton, notamment en 2 3 4 T h (330 Bq/kg 
frais) et en 4 0 K (34 Bq/kg frais) puis, à des niveaux beaucoup plus bas, en 2 3 8 U , 2 3 5 U , 2 3 4 U et 
en 7Be, 

À la limite des eaux territoriales de Mururoa et de Fangataufa, cette radioactivité naturelle 
est environ cinq mille fois plus élevée que la radioactivité artificielle (fig, 341), 
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L E S G R A N D S P O I S S O N S P É L A G I Q U E S 

Depuis 1966, date du début des essais nucléaires sur les atolls de Mururoa et Fangataufa, 
la radioactivité des denrées entrant dans la ration alimentaire des Polynésiens est régulièrement 
contrôlée. Dans le cadre de cette surveillance, une attention particulière est accordée aux grands 
poissons pélagiques océaniques péchés dans la Zone Économique Exclusive (ZEE) de la 
Polynésie française [92, 113]. Les résultats obtenus sont utilisés pour estimer la dose engagée 
du fait de la consommation de ces espèces. 

Pour beaucoup de Polynésiens, le poisson constitue la base de leur alimentation en protéines. 
Des consommations annuelles pouvant atteindre 140 kg/adulte, dont 30 kg de thons sont relevées en 
1985 dans l'archipel des Gambier. Ces chiffres sont bien supérieurs aux quantités de poissons 
consommés par les populations de pêcheurs du Nord de la France (17,3 kg/adulte/an). 
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T E C H N I Q U E S D E P Ê C H E 

La quasi-totalité des poissons est péchée par les navires océanographiques le BRO La 
Coquille jusqu'en 1972, puis par le BCB Marara selon deux techniques : 

• la pêche à la traîne, 
• la pêche à la longue-ligne (ou palangre dérivante japonaise), 

PÊCHE À LA TRAÎNE 

Le gréement consiste en deuxtangons de 10 m, portant chacun trois lignes de longueurs 
respectives 70, 60 et 50 m, Une à trois lignes supplémentaires peuvent également être fixées sur 
le tableau arrière du navire, Chaque ligne est armée d'un hameçon double appâté d'un leurre 
artificiel, Les lignes sont remorquées en surface derrière le navire à une vitesse de 7 à 8 noeuds, 
à quelques centaines de mètres des côtes ou sur les hauts fonds [113], 

Le Bâtiment de Contrôle Biologique Marara (BCB Marara), 
tangons déployés au cours d'une opération de pêche à la traîne aux îles Marquises 
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P Ê C H E À LA L O N G U E L IGNE 

Il s'agit d'une technique de pêche destinée principalement à la capture des thons hauturiers. 
Elle est construite autour d'une ligne principale à partir de laquelle se détachent vers le bas les 
avançons support des hameçons et vers le haut les orins reliés aux flotteurs et aux pavillons (fig. 
342), La ligne principale est divisée en un certain nombre d'unités toutes identiques appelées 
"baskets" sur lesquelles sont gréés six avançons [92], Le terme de "basket" est une réminiscence 
du temps où chaque unité était lovée à bord du bateau dans un panier, La longue-ligne de 20 à 
40 "baskets" (7 à 14 km) est mouillée au large, généralement au cours de la nuit et dérive librement 
entre deux eaux, Les hameçons sont appâtés au Cololabis saira, sorte de sardine importée du 
Japon sous forme congelée, La longue-ligne est relevée dix heures plus tard à l'aide d'un treuil 
spécifique adapté à ce type de pêche, Les palangriers professionnels japonais, coréens ou 
formosans utilisent des longues-lignes de 80 à 100 km de long, 

FIG, 342, - Schéma de longue-ligne utilisée à bord Mouillage de la longue ligne à partir de la 
du BCB Marara et détail d'un avançon, plage arrière du navire, On remarquera les 

"baskets" disposés sur le plan de travail, 

ESPÈCES PRINCIPALES PÊCHÉES 

La pêche à la traîne prélève des espèces de surface telles que thazard {Acanthocybium 
solandri), jeune al bac ore {Thunnus albacares), gymnosarde {Gymnosarda unicolor) et bonite 
{Katsuwonus pelamis). La longue-ligne exploite principalement des thonidés profonds : albacore 
adulte, patudo {Thunnus obesus) et germon {Thunnus alalunga) (fig, 343), 
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THUNNUS A L B A C A R E S (Linné), albacore, thon jaune 
(fr.), yellowfin tuna (angl.). Habitat : ensemble de la 
Polynésie, surtout Marquises, Tuamotu. Biotope : surfa
ce pour les jeunes, profondeur pour les adultes. Taille 
maximum : 150 cm, poids max. 100 kg. Reproduction : 
peu importante, Marquises. 

THUNNUS A L A L U N G A (Bonnaterre), germon (fr.), 
albacore (angl.). Habitat : jeunes, 35-40° S (conver
gence subtropicale), adultes Polynésie, surtout 
Marquises et Tuamotu. Biotope : surface pour les 
jeunes, profondeur pour les adultes. Taille maximum : 
120 cm, poids max. 30 kg. Reproduction : Tuamotu. 

THUNNUS O B E S U S (Lowe), patudo (fr.), bigeye tuna 
(angl.). Habitat : jeunes Marquises, adultes ensemble 
de la Polynésie et surtout Marquises. Biotope : surface 
pour les jeunes, profondeur pour les adultes. Taille 
maximum : 180 cm, poids max. 120 kg. Reproduction : 
peu importante, Marquises. 

K A T S U W O N U S PELAMIS (Linné), bonite, listao (fr.), 
skipjack (angl.). Habitat : ensemble de la Polynésie, 
surtout Marquises, Tuamotu-Nord. Biotope : surface, 
pélagique côtier et hauturier. Taille maximum : 100 cm, 
20 kg. Reproduction : importante aux Marquises, maxi
mum en saison chaude. 

A C A N T H O C Y B i U M S O L A N D R I (Cuvier), thazard (fr.), 
wahoo (angl.). Habitat : ensemble de la Polynésie, 
surtout aux Tuamotu-Gambier. Biotope : surface, 
pélagique côtier. Taille maximum : 200 cm, 60 kg. 
Reproduction : Tuamotu-Gambier. 

G Y M N O S A R D A UN1COLOR (Rùppell), gymnosarde, 
thon à dents de chien (fr.), dogtooth tuna (angl.). 
Habitat : ensemble de la Polynésie, surtout aux 
Tuamotu-Gambier. Biotope : surface, pélagique côtier, 
pénètre parfois dans les lagons. Taille maximum : 
160 cm, 65 kg. Reproduction : Tuamotu-Gambier. 

FIG, 343, - Principales espèces de grands poissons océaniques péchés à la traîne et à la longue-ligne 
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La composition spécifique des captures diffère selon la technique de pêche utilisée (fig. 344) 

Les thazards et les gymnosardes sont fortement inféodés au domaine océanique côtier, 
les autres espèces appartiennent au domaine océanique hauturier. Ces dernières font partie des 
thonidés capables d'effectuer de grands déplacements transocéaniques ("grands migrateurs"), 

Parmi ces espèces, la bonite et l'albacore sont les plus étudiés au moyen de marquages 
(fig. 345). Les observations générales suggèrent, pour la bonite, une arrivée par l'ouest/sud-
ouest en provenance principalement de la région centre-ouest du Pacifique, et un départ de la 
Polynésie vers le nord/nord-ouest en direction de la zone équatoriale centre-ouest. L'albacore 
quitterait les eaux polynésiennes vers le nord/nord-est en direction des côtes d'Amérique [33], 
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FIG, 345, - Migrations de la bonite et de l'albacore : principaux déplacements océaniques (d'après 
Chabanne, 1993), Les traits fins illustrent les déplacements des poissons marqués et capturés en dehors 
de la Zone Economique Exclusive (ZEE) de Polynésie française (d'après Chabanne, in Atlas de Polynésie 
française, 1993), 

R É S U L T A T S R A D I O L O G I Q U E S D E 1 9 6 7 À 1 9 9 3 

Le Z i n c 65 e t a u t r e s 

Parmi les radionucléides de période moyenne et courte, détectés entre 1967 et 1974 pendant 
les expérimentations aériennes, le 6 5 Zn est le plus important, Durant cette période, 65 % des 4 700 
échantillons analysés présentent une activité mesurable, Les niveaux les plus élevés sont observés 
entre 1967 et 1968 (tableau 57), En particulier pour le thazard, qui ne semble pas effectuer de 
grandes migrations, les plus fortes activités sont confinées dans la zone des sites de Mururoa et 
de Fangataufa, Un marquage significatif en 6 5 Zn y est mis en évidence de janvier à août 1968, 

À partir de 1969 les activités décroissent régulièrement et disparaissent à partir de 1975, 
La figure 346, montre l'évolution des activités en 6 5 Zn de la gymnosarde entre 1967 et 1974 et 
illustre la diminution de l'activité de ce radionucléide après l'arrêt des essais aériens sur barge, 



618 LA RADIOACTIVITÉ DU MILIEU VIVANT OCÉANIQUE 

TABLEAU 5 7 
Moyennes annuelles en 6 5Zn dans la chair des six espèces principales de poissons océaniques entre 

1 9 6 7 et 1 9 7 4 , Les chiffres entre parenthèses indiquent le nombre de mesures significatives 
(niveaux d'activité supérieurs aux limites de détection des appareils de mesure). 

Année 
Activité en ^ Z n (Bq/kg frais) 

Année 
Thazard Al ba core Germon Bonite Gymnosarde Patudo 

1967 25 (29) 110 (79) 17 (18) 520 (92) 63 (12) -
1968 1 600 (20) 89 (133) 18 (55) 15 (436) 41 (99) 28 (20) 
1969 20 (51) 16 (125) 7,2 (156) 5,7 (300) 18 (69) 2,8 (32) 
1970 2,3 (21) 2,6 (44) 1,2 (48) 2,7 (244) 14 (55) 1,1 (29) 
1971 1,8 (33) 3,0 (50) 1,0 (23) 2,2 (257) 2,7 (26) 1,1 (23) 
1972 1,0 (26) 1,6 (86) 0,62 (21) 1,2 (127) 1,8 (29) 0,71 (15) 
1973 0,62 (16) 0,51 (28) 0,47 (13) 0,57 (83) 0,66 (9) 0,46 m 
1974 0,41 (5) 0,50 (2) - 0,68 (10) 0,93 (S) -

Activ i té (Bq/kg frais) 
1000 -3 

1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 

FIG, 3 4 6 , - Évolution de l'activité en 6 5Zn dans la chair de la gymnosarde en Polynésie française, Les barres 
d'erreur représentent l'intervalle de confiance de la moyenne annuelle à 9 5 %. La période de décroissance 
apparente, tout en étant du même ordre de grandeur que la période physique (Tp = 2 4 4 jours), ne peut pas 
être véritablement calculée car la moyenne des points ne prend pas en compte les résultats inférieurs aux 
limites de détection des appareils de mesures (nombreux en 1 9 7 3 et 1974) : d'autre part, la diversité des 
points de prélèvement rend délicat le calcul d'une activité moyenne annuelle, Le nombre de mesures 
significatives par année est indiqué dans le tableau 5 7 , 
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Du point de vue géographique, l'activité du 6 5 Zn dans les poissons océaniques diminue 
en général au fur et à mesure que l'on s'éloigne des sites d'expérimentations nucléaires de 
Mururoa et de Fangataufa (tableau 58). Cependant, pour des espèces migratrices, des activités 
plus élevées (quelques centaines de Becquerels par kilogrammes frais) sont ponctuellement 
décelées sur des poissons péchés les premières années à l'écart des sites d'expérimentations. 

TABLEAU 58 
Activités moyennes en 6 5Zn par zone de proximité entre 1967 et 1974, 

Les "zones de proximité" sont définies de la façon suivante : 
• Proximité sites : jusqu'à 100 km au large des sites (Mururoa et Fangataufa), 
• Proximité 1 de 100 à 700 km (Tuamotu centre, Sud et Gambier), 
• Proximité 2 de 700 à 1 300 km (Tuamotu Nord, Tahiti, Australes Est), 
• Proximité 3 au-delà de 1 300 km (Marquises, Iles Sous-le-Vent et Australes Ouest), 

Les chiffres entre parenthèses indiquent le nombre de mesures significatives (niveaux d'activité supérieurs 
aux limites de détection des appareils de mesure). 

Zone 
géographique 

Activité en 6 5 Z n (Bq/kg frais) Zone 
géographique Thazard Al ba core Germon Bonite Gymnosarde Patudo 

Proximité Sites 1 300 (26) 180 (51) 54 (14) 1 900 (24) 130 (64) 0,50 (2) 

Proximité 1 5,5 (119) 24 (140) 8,3 (40) 34 (102) 13 (236) 0,97 (23) 

Proximité 2 6,6 (50) 32 (281) 5,4 (224) 5,9 (1386) 2,4 (7) 6,8 (89) 

Proximité 3 6,4 (6) 11 (75) 3,8 (56) 26 (37) 11 (1) 7,0 (13) 

Le mode de vie joue aussi un rôle essentiel sur la radioactivité des poissons (tableau 57), 
Ainsi, l'activité en 6 5 Zn est beaucoup plus faible pour les espèces vivant en profondeur (germon 
et patudo) que pour les espèces de surface (thazard, bonite et gymnosarde), Les activités plus 
élevées pour l'albacore sont en rapport avec l'échantillonnage de la population qui comprend un 
mélange de jeunes individus péchés à la traîne en surface et d'adultes capturés en profondeur 
par la longue ligne, 

Les autres radionucléides de période moyenne ou courte, les plus fréquemment rencon
trés, sont le 5 7 C o , le 5 8 C o , le 6 0 C o et le 5 4 M n , Les valeurs sont très dispersées avec des maxi
ma apparaissant surtout dans les années 1967 et 1968 (tableau 59), D'autres radionucléides tels 
que les 9 5 Zr - 9 5 Nb, 1 3 1 l , 1 4 0 B a - 1 4 0 L a , 1 4 1 C e - 1 4 1 P r , 1 0 3 R u - 1 0 3 R h , 1 1 0 m A g , i 4 4 C e - 1 4 4 P r et 1 0 6 R u -
1 0 6 R h sont aussi identifiés mais de manière plus épisodique et surtout entre 1967 et 1970, 



Le Césium 137

Le 137Cs est détecté dans la chair de 5 200 poissons océaniques péchés entre 1967 et
1993 dans la Zone Économique Exclusive de Polynésie française (tableau 60). Parmi les activités
mesurées, 91 % sont inférieures ou égales à 1 Bq/kg frais, 8 % sont comprises entre 1 et 5 Bq/kg
frais et seulement 1 % sont supérieures à 10 Bq/kg frais (fig. 347).
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Thazard

Mururoa

1968

1 800

180

620

230

57Co
58Co
60Co
54Mn

Albacore

Fangataufa

1967

290

240

670

250

Germon

Tahiti

1968

8,4

-

150

-

Bonite

Mururoa

1967

8 400

2 700

1 300

1 400

Gymnosarde

Mururoa

1968

1 200

440

200

400

Patudo

Marquises

1968

-

8,1

8,8

11

Espèces

Lieux

Dates

Activités

maximales

(Bq/kg frais)

TABLEAU 59
Activités maximales des principaux radionucléides de période moyenne ou courte autres que le 65Zn

mesurés dans les poissons océaniques entre 1967 et 1974.

FIG. 347. - Évolution de l'activité en 137Cs dans la chair de l'albacore en Polynésie française. Les barres d'erreur
représentent l'intervalle de confiance de la moyenne annuelle à 95 %. Le nombre de mesures significatives par
année est indiqué dans le tableau 60.

1990198619821978197419701966
0,1

1

10
Activité (Bq/kg frais)
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137Cs (Tp = 30,2 ans)
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Les activités les plus élevées sont observées entre 1967 et 1969. De l'ordre d'une dizaine 
de Bq/kg frais pour la gymnosarde et la bonite, elles ne dépassent pas 4 Bq/kg frais pour les 
quatre autres espèces. L'étude de l'évolution dans le temps montre une décroissance rapide des 
concentrations moyennes annuelles entre 1967 et 1974, puis une diminution plus lente jusqu'à 
nos jours. À partir de 1974, année qui marque l'arrêt des expérimentations aériennes, l'activité en 
1 3 7 C s ne représente plus que quelques dixièmes de Bq/kg frais, valeurs légèrement inférieures à 
celles mesurées actuellement dans la chair de thon de l'Atlantique et de la Méditerranée (0,7 à 
0,8 Bq/kg frais). 

TABLEAU 60 
Activités en 1 3 7 Cs (moyennes annuelles) dans la chair des six espèces principales de poissons océaniques 

péchés en Polynésie française, Les chiffres entre parenthèses indiquent le nombre de valeurs significatives 
prises en compte pour le calcul des moyennes annuelles 

(niveaux d'activité supérieurs aux limites de détection des appareils de mesure). 

Année 
Activité en 1 3 7 C s (Bq/kg frais) 

Thazard Al ba core Germon Bonite Gymnosarde Patudo 

2,8 (17) 2,7 (56) 3,4 (9) 12 (22) 1,8 (10) - (-) 
3,7 (13) 3,2 (52) 1,8 (33) 1,2 (91) 9,2 (93) 1,1 (10) 
1,3 (23) 2,3 (29) 1,5 (39) 0,57 (30) 2,0 (58) 1,0 (8) 

0,68 (34) 0,61 (76) 0,54 (74) 0,61 (155) 2,4 (60) 0,48 (38) 
0,98 (41) 0,94 (61) 0,55 (49) 0,61 (242) 1,1 (48) 0,60 (57) 
0,72 (29) 0,69 (110) 0,46 (32) 0,66 (135) 0,81 (30) 0,69 (18) 
0,80 (44) 0,56 (102) 0,54 (61) 0,59 (198) 0,95 (27) 0,57 (22) 
0,85 (90) 0,54 (147) 0,51 (39) 0,58 (258) 1,1 (100) 0,70 (22) 
0,62 (58) 0,57 (49) 0,33 (9) 0,44 (41) 0,71 (39) 0,27 (10) 
0,72 (46) 0,49 (93) 0,45 (22) 0,62 (70) 0,79 (40) 0,40 (28) 
0,53 (60) 0,42 (112) 0,34 (13) 0,51 (70) 0,59 (23) 0,39 (7) 
0,63 (38) 0,42 (68) 0,30 (5) 0,46 (69) 0,73 (17) 0,37 (8) 
0,42 (43) 0,41 (62) 0,20 (10) 0,44 (50) 0,57 (31) 0,41 (4) 
0,42 (35) 0,24 (36) 0,19 (4) 0,41 (10) 0,52 (34) 0,31 (6) 
0,34 (24) 0,28 (23) 0,18 (10) 0,49 (8) 0,56 (6) 0,22 (8) 
0,31 (23) 0,24 (22) 0,15 0,56 (4) 0,37 (7) 0,31 (10) 
0,33 (38) 0,19 (27) 0,23 m) - (-) 0,40 (16) 0,34 (2) 
0,40 (62) 0,29 (41) 0,21 (7) - (-) 0,61 (35) - (-) 
0,45 (12) 0,36 (10) 0,23 m 0,37 (D 0,50 (20) - (-) 
0,33 (30) 0,27 (33) 0,16 (4) - (-) 0,51 (14) 0,33 (3) 
0,33 (39) 0,23 (20) 0,19 (8) - (-) 0,54 (25) 0,26 (2) 
0,36 (19) 0,30 (16) 0,29 (4) 0,20 (3) 0,48 (10) 0,44 (3) 
0,43 (33) 0,23 (15) 0,31 (1) 0,25 (19) 0,41 (14) 0,27 (D 
0,39 (24) 0,26 (18) - (-) 0,33 (20) 0,21 (3) 0,07 (D 
0,31 (24) 0,23 (12) 0,20 (3) 0,32 (9) 0,33 (16) 0,29 (3) 
0,36 (13) 0,32 (7) 0,39 (2) 0,37 (7) 0,60 (D - (-) 

- (-) - (-) - (-) 0,50 (V 0,40 (2) - (-) 

1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
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Comme pour le 6 5 Z n , les niveaux moyens d'activité en 1 3 7 C s baissent à mesure que l'on 
s'éloigne des sites de Mururoa et Fangataufa (tableau 61). De même, les niveaux moyens sont 
plus faibles chez les espèces de profondeur (germon et patudo) que chez celles de surface (bonite et 
gymnosarde). 

TABLEAU 61 
Activités moyennes en 1 3 7 C s par zone de proximité entre 1967 et 1974 (les zones de proximité sont 

définies dans la légende du tableau 57). Les chiffres entre parenthèses indiquent le nombre de mesures 
significatives (niveaux d'activité supérieurs aux limites de détection des appareils de mesure). 

Zone 
Activité en 1 3 7 C s (Bq/kg frais) 

géographique Thazard Albacore Germon Bonite Gymnosarde Patudo 

Proximité Sites 1,3 (88) 2,4 (100) 1,1 (38) 8,5 (27) 6,9 (155) 0,42 (18) 
Proximité 1 0,64 (509) 0,57 (346) 0,43 (94) 0,78 (169) 0,81 (500) 0,53 (77) 
Proximité 2 0,59 (129) 0,61 (599) 0,77 (242) 0,61 (1256) 0,56 (40) 0,60 (98) 
Proximité 3 0,47 (186) 0,56 (252) 0,58 (90) 0,63 (62) 0,47 (84) 0,48 (78) 

Le P l u t o n i u m 

Les plutonium sont très rarement décelés dans la chair des poissons de haute mer. Les 
niveaux d'activité sont pour l'essentiel inférieurs aux limites de détection des appareils de mesure. 
Le peu de résultats dont nous disposons, grâce à l'amélioration des techniques d'analyse, figure 
dans le tableau 62, Ces résultats ne concernent que des poissons péchés au large des atolls de 
Mururoa et de Fangataufa. 

TABLEAU 62 
Activités minimales et maximales en 2 3 9 P u + 2 4 0 P u détectées dans la chair des poissons de haute mer de 
1990 à nos jours à proximité des sites, Les chiffres entre parenthèses indiquent le nombre de mesures 

significatives par rapport aux nombre total de mesures, 

Espèce 
Activité en ^ P u + 2 4 0 P u (Bq/kg frais) 

Espèce 
Minimum Maximum Nombre de 

mesures significatives 
Nombre total 
de mesures 

Bonite 

Albacore 

Gymnosarde 

0,0022 

0,0020 

0,00068 

0,0078 

0,0132 

0,0133 

(3) 
(3) 
(7) 

(144) 
(180) 
(80) 
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C O N C L U S I O N E T A S P E C T S A N I T A I R E 

Pour les poissons océaniques, les niveaux d'activité 
sont mesurables essentiellement entre 1967 et 1968 à proximité 
des sites d'expérimentations nucléaires de Mururoa et de 
Fangataufa. Cette radioactivité diminue par la suite pour l'en
semble des espèces surveillées, Le 6 5 Z n ainsi que les autres 
radionucléides de période moyenne ou courte disparaissent 
dès la fin des expérimentations aériennes ; le 1 3 7 C s se stabilise 
à un niveau très bas, égal à celui mesuré ailleurs dans le 
monde. Quelques différences inter-spécifiques, en rapport avec 
le mode de vie des espèces, peuvent être relevées : d'une part, 
une plus grande extension géographique des activités relevées 
chez les espèces migratrices que pour les sédentaires et, d'autre 
part, une activité en moyenne plus faible pour les poissons de 
profondeur que pour ceux de surface. 

Du point de vue sanitaire, on retiendra le calcul majorant 
suivant, établi pour l'île de Tahiti sur la base d'une consommation 
annuelle1 de bonite et de thon (albacore, patudo et germon), 
respectivement de 12,7 et 0,73 kg/adulte entre 1967 et 1990. 

L'équivalent de dose annuelle qui en résulte est estimé 
à partir des poissons péchés au voisinage de Tahiti, en prenant 
en compte, pour le calcul des moyennes annuelles, l'ensemble 
des radionucléides artificiels détectés. Les doses obtenues 
sont très faibles (tableau 63), même pour les années 1967 et 
1968 pendant lesquelles les niveaux de radioactivité sont les 
plus élevés. 

TABLEAU 63 
Équivalents de dose annuels dus 
à la consommation de poissons 
du large (bonite et thon) à Tahiti, 
Les chiffres entre parenthèses 

indiquent le nombre d'échantillons 
analysés, 

Equivalent de 

Année dose annuel 

(uSv) 

1967 3,5 (66) 
1968 1,6 (468) 
1969 0,54 (508) 
1970 0,34 (440) 

1971 0,38 (339) 
1972 0,22 (185) 
1973 0,20 (292) 
1974 0,32 (298) 
1975 0,13 (43) 
1980 0,10 (12) 
1990 0,08 (7) 

Nota : À titre de comparaison, la dose 
due à la présence du 4 0 K , radionucléide 
naturel dans le corps humain, s'élève 
à 180 uSv/an. 

Vente de bonites au marché 
de Papeete (Tahiti), 

Résultats d 'enquêtes al imentaires menées par le Serv ice Mixte d e Contrôle Biologique (SMCB) d e 1980 à 1982 et en 1985 . 





C H A P I T R E 1 7 

La radioactivité du milieu vivant lagonaire 

La ceinture émergée de l'atoll délimite un lagon dans lequel les conditions hydrodynamiques 
sont beaucoup plus calmes que dans l'océan environnant [94], Grande cuvette sableuse, le lagon 
est parsemé de pinacles coralliens (ordinairement appelés "pâtés"), atteignant ou non la surface. Ils 
sont le siège d'une érosion mécanique et biologique active, surtout dans les lagons fermés ou semi-
fermés (type Fangataufa). Dans les atolls ouverts, les pâtés coralliens peuvent être "florissants" si le 
renouvellement des eaux est important comme à Mururoa, par exemple. 

Vue aérienne d'un atoll des Tuamotu, 
Les taches blanches dans le lagon indiquent la présence de pinacles coralliens atteignant la surface 
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Les acteurs principaux du monde vivant des lagons se répartissent en quatre groupes 
principaux : les algues, les coraux, les mollusques et les poissons. Ils déterminent le paysage 
sous-marin, parfois de façon chatoyante. Cependant, d'autres organismes peu visibles, comme 
les planctons végétal et animal, jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement de l'écosystème 
du lagon [44], 

Vue sous-marine de la surface d'un pâté corallien du lagon de Mururoa avec sa faune chatoyante 
de poissons et de coraux, Au premier plan un chaetodon cocher (C, auriga). 

NOTIONS DE CHAÎNE ALIMENTAIRE ET DE NIVEAU TROPHIQUE 
Quel que soit le biotope, on reconnaît cinq groupes écologiques principaux : les producteurs, 

c'est-à-dire les végétaux photosynthétiques, les herbivores, les carnivores, les détritivores et 
enfin les décomposeurs (bactéries et autres micro-organismes), qui restituent au milieu inorganique 
les éléments résiduels après minéralisation (composés minéraux simples aussi appelés "nutriants" : 
gaz carbonique, phosphates, nitrates, nitrites et sels amoniacaux). Cette chaîne alimentaire est en 
réalité une simplification car au sein d'un même écosystème (ou biocénose), il est préférable de 
parler de réseau alimentaire que de chaîne alimentaire entre domaine pélagique et domaine benthique 
[65], Par exemple, il n'y a pas un schéma unique mais de nombreuses variantes suivant les lieux 
et les profondeurs concernés (fig. 348). 

Pour rester dans les généralités [94], on dit que des organismes appartiennent au même 
niveau trophique quand ils sont séparés des végétaux chlorophylliens dans la chaîne alimentaire 
par le même nombre d'étapes. Il convient de garder à l'esprit le caractère simplificateur des 
notions de niveau trophique et de chaîne alimentaire. En effet, un animal peut appartenir à plusieurs 
niveaux trophiques différents : c'est le cas par exemple des organismes omnivores. 
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FIG, 348, - Quelques exemples de types de consommateurs et de réseaux trophiques dans une communauté 
récifale corallienne hypothétique (dessin inspiré de P,W, Glynn, 1988), 

Le phytoplancton est consommé par le zooplancton (A1 a) et par certains bivalves, par exemple (A1 b, A1 c). Le 
zooplancton est la proie à son tour de nombreux résidents du récif, incluant poissons planctonivores (B2a), poissons 
benthiques (B2b), coraux (B2c), et animaux suspensivores présents dans les cavités du récif ou sur les surfaces exposées 
(B2e, B2d : consommateurs de particules flottant dans le milieu aquatique). Beaucoup d'animaux planctonivores sont 
la proie de piscivores (B1) et de corallivores (C1a-1c). Quelques autres «chemins» trophiques sont indiqués : les herbivores 
(D), impliquant souvent une prédation accidentelle (E : petite faune associée aux algues) et de s animaux symbiotiques 
libres profitant de leur hôte corallien (F). 
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Pour les lagons des atolls de Mururoa et de Fangataufa, on retrouve les 5 grandes entités 
fondamentales, à savoir : 

• le niveau trophique I ou producteurs, constitué par les végétaux marins fixés (algues supérieures) 
ou libres (phytoplancton, phytobenthos), 

• le niveau trophique II composé par les animaux herbivores qui se nourrissent des algues du 
niveau précédent, Il a de nombreux représentants parmi les mollusques bivalves (bénitier, 
nacre perlière, chame etc), les gastéropodes (troca, strombe etc) et les poissons (poissons 
chirurgiens et perroquets), 

• le niveau trophique III formé par les carnivores, On y trouve les prédateurs de la petite faune 
(coraux, poissons surmulets etc) et les gros prédateurs (mérous, murènes, requins etc) ; 

• le niveau trophique IV constitué des détritivores (vers, crustacés, holothuries etc), 
• le niveau trophique V constitué des décomposeurs (bactéries et autres micro-organismes) 

qui dissolvent la matière organique et réalisent la minéralisation des cadavres et des déchets 
permettant le recyclage des sels minéraux, 

M É C A N I S M E S D ' A C C U M U L A T I O N B I O L O G I Q U E 

L'accumulation de radioactivité par les organismes vivants peut se faire par l'intermédiaire de 
trois vecteurs : l'eau, la nourriture, le sédiment, Seuls les deux premiers concernent les espèces 
pélagiques, Pour les espèces benthiques, le sédiment jouera le double rôle de substrat et, par sa 
fraction organique, de nourriture éventuelle, 

Deux phénomènes sont impliqués dans l'accumulation des radionucléides par les organismes 
vivants : l'adsorption et l'absorption, L'adsorption est un phénomène de surface qui conduit à 
un marquage externe de l'organisme, Au contraire l'absorption correspond au passage des radio
nucléides à travers les membranes biologiques, Leurs voies de pénétration sont branchiales, 
tégumentaires (absorption directe à partir de l'eau) et digestives (absorption consécutive à l'ingestion 
de nourriture contenant des radionucléides), Les radionucléides seront ensuite concentrés dans 
des organes ou tissus cibles (muscle, glande digestive, exosquelette etc) de façon variable 
suivant les espèces, la nature et la forme physico-chimique du radionucléide [3, 4], 

Dans le milieu marin, le marquage radioactif des organismes vivants affecte en premier 
lieu les producteurs primaires (algues) puis les organismes herbivores du plancton, Ainsi, intégrés aux 
premiers maillons de(s) chaîne(s) alimentaire(s), les radionucléides pourront être transférés aux 
niveaux trophiques supérieurs, Généralement, le transfert s'effectue simplement par voie alimentaire, 

Pour la plupart des radionucléides, l'activité décroît au fur et à mesure que l'on s'élève 
dans la chaîne alimentaire (producteurs photosynthétiques herbivores — > • carnivores), 

P R É S E N T A T I O N D E S R É S U L T A T S R A D I O L O G I Q U E S 

Les résultats de la surveillance radiologique du milieu vivant des lagons de Mururoa et de 
Fangataufa sont présentés selon les niveaux trophiques décrits ci-dessus, Tous les radio
nucléides artificiels susceptibles d'être détectés sont systématiquement recherchés, Au total, 
près de douze mille prélèvements sont réalisés entre 1967 et 1999, La plupart d'entre eux ont 
fait l'objet d'une dissection donnant lieu à un nombre encore plus grand de mesures, La participation 
des espèces ou des groupes faunistiques à cette surveillance radiologique est illustrée par la 
figure 349, 
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Seuls les résultats des espèces les plus représentatives sont présentés et illustrés pour 
les lagons de Mururoa et de Fangataufa. 

Les résultats sont exprimés en Bq/kg de produits frais, ramenés à l'activité au jour du prélè
vement, en tenant compte de la période de décroissance propre à chaque radionucléide. Pour 
les plus significatifs, la radioactivité massique est portée sur un diagramme semi-logarithmique en 
fonction de la date de prélèvement. La droite de régression linéaire, qui représente l'évolution de 
l'activité du radionucléide en fonction du temps, est si possible calculée. Sa pente (Ta) exprime la 
période de décroissance apparente du radionucléide dans la fraction de l'animal considérée (chair, 
viscères, hépatopancréas etc.). Elle est exprimée en jours ou en années selon le radionucléide. 

FIG, 349, - Participation des différents groupes faunistiques à la surveillance radiologique des lagons de 
Mururoa et de Fangataufa, 

NIVEAU TROPHIQUE I : LES PRODUCTEURS 

L E S A L G U E S B E N T H I Q U E S 

M É T H O D E S D E P R É L È V E M E N T ET D ' A N A L Y S E 

Sur les fonds sableux des lagons, les algues sont peu nombreuses, Ceux de Mururoa et 
de Fangataufa n'échappent pas à cette règle, La végétation algale se présente principalement 
sous la forme de couvertures cotonneuses ou muqueuses, violacées ou roses [44], dont la récolte 
en quantité suffisante pour l'analyse radiologique est difficile, Entre 1970 et 1981 à Mururoa, les 
échantillons algaux étaient obtenus uniquement à partir d'algues vivant sur leur substrat naturel, 
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À partir de 1982, et seulement 
pour le lagon de Mururoa, des dispositifs 
à substrat artificiel ("collecteurs 
concentrateurs d'algues") sont mis en 
place, Il s'agit de grands panneaux en 
toile plastique de 5 m 2 de surface, 
immergés verticalement à différentes 
profondeurs (fig, 350), 

Le temps d'immersion d'environ 
60 jours est suffisant pour fixer une 
quantité convenable de matière algale, 
sans pour autant permettre l'installation 
de trop nombreux animaux, Après rele
vage des panneaux, les échantillons 
d'algues sont obtenus par raclage des 
deux faces du support, 

FIG, 3 5 0 , - Schéma général du montage d'un 
collecteur concentrateur d'algues, 

B o u é e d e repé rage e n su r face 

O r i n e n n y l o n 

B o u é e d e s u b s u r f a c e 
( 4 à 5 l i t r e s d e v o l u m e ) 

Tube PVC 
( d i a m è t r e 3 , 2 c m e t 1 ,2 m d e l o n g 
a v e c 4 c l i p s p o u r f i x e r l a t o i l e p l a s t i q u e ) 

S o m m e t d e l a t o i l e 
( - 5 m , - 1 0 m o u - 1 5 m e t c . d e 

l a s u r f a c e s e l o n la s u r v e i l l a n c e ) 

T o i l e p l a s t i q u e é p a i s s e p m x 1 m ) 

C o r d a g e d e n y l o n 

( d e 1 0 m m p o u r é v i t e r l a t r a c t i o n s u r l a t o i l e ) 

T u b e P V C 

( d i a m è t r e 3 , 2 c m e t 1 ,2 m d e l o n g 

a v e c 4 c l i p s p o u r f i x e r la t o i l e p l a s t i q u e ) 
C o r d a g e n y l o n 
( l o n g u e u r à r a j u s t e r s e l o n l a p r o f o n d e u r p o u r 
q u e la t o i l e p l a s t i q u e s o i t : à - 5 m d e la s u r f a c e ) 

G u e u s e e n b é t o n d e 7 0 k g 

Ce procédé original a permis de réaliser 1 350 prélèvements de matière algale, La figure 
351 montre la répartition géographique de tous les prélèvements d'algues réalisés sur l'ensemble 
du lagon de Mururoa, 
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R É S U L T A T S R A D I O L O G I Q U E S 

La radioactivité artificielle des algues du lagon de Mururoa est principalement due au 6 0 C o 
et aux isotopes 2 3 8 P u et 2 3 9 P u + 2 4 0 P u . D'autres radionucléides comme le 1 3 7 C s et le 2 4 1 Am sont 
également présents, mais en quantité plus faible (tableau 64), 

TABLEAU 64 
Activités moyennes en Bq/kg frais (Act,) des principaux radionucléides détectés dans les algues du lagon 

de Mururoa, Le signe < indique des valeurs en limite de détection et le tiret signale l'absence de 
valeurs disponibles, Le chiffre entre parenthèse correspond au nombre d'échantillons (A/5,), 

RADIONUCLEIDES 

Année 1 3 7 C s 2 3 8 p u 2 3 9 p u + 2 4 0 p u 241 Am 

Act. (Nb.) Act. (Nb.) Act. (Nb.) Act. (Nb.) Act. (Nb-) 

1970 - - 103 (3) - - - - - -
1971 - - 103 (3) - - - - - -
1972 - - 16 (5) - - - - - -
1973 1,3 (V 15 (5) - - - - - -
1974 3,5 (1) 8,9 (4) - - - - - -
1975 - - 13 (V - - - - - -
1976 0,37 (1) 14 (1) - - - - - -
1977 - - - - - - - - - -
1978 - - 10 (2) - - - - - -
1979 - - - - - - - - - -
1980 - - - - - - - - - -
1981 - - 15 (3) - - - - - -
1982 0,13 (2) 6,3 (13) 2,0 (9) 32 (10) 0,93 (V 
1983 0,76 (2) 3,4 (13) - - 1,3 (2) - -
1984 2,3 (7) 8,8 (75) 15 (47) 73 (47) <0,17 (V 
1985 1,8 (11) 5,8 (91) 13 (24) 73 (24) 37 (V 
1986 0,62 (17) 4,6 (73) 7,8 (48) 217 (48) 4,3 (3) 
1987 0,71 (7) 3,0 (115) 3,3 (119) 72 (120) 0,08 (5) 
1988 1,2 (9) 2,1 (134) 2,3 (140) 26 (142) 0,04 (V 
1989 <0 ,63 (124) 1,2 (157) 3,2 (93) 11 (93) - -
1990 <0 ,46 (140) 0,81 (140) 0,76 (140) 5,9 (140) - 0,23 (57) 
1991 <0 ,30 (75) 0,95 (75) 1,0 (74) 6,4 (74) 0,35 (31) 
1992 - 0 , 2 0 (90) 0,83 (90) 0,85 (89) 9,3 (89) 2,1 (67) 
1993 <0,14 (92) 0,67 (92) 1,4 (91) 14 (91) 3,3 (57) 
1994 <0 ,12 (48) 0,52 (48) 1,3 (43) 9,2 (43) 0,41 (45) 
1995 <0 ,10 (46) 0,46 (45) 1,3 (46) 11 (46) <0,85 (40) 
1996 - 0 , 1 2 (61) 0,40 (58) 1,4 (53) 27 (53) <0,28 (13) 
1997 <0 ,10 (47) 0,47 (44) 1,2 (45) 7,5 (46) <0,24 (34) 
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Le dispositif de collection des algues sur panneau immergé induisant la fixation simultanée 
de particules sédimentaires en suspension, la concentration des radionucléides détectés dans 
les algues est plus proche de celle des sédiments locaux que de l'eau du lagon, d'où une plus 
grande variabilité des activités mesurées pour une même année comme le montre la figure 352 
relative au 6 0 C o : 

• l'activité décroît régulièrement (fig, 352) de quelques Bq/kg frais en 1982 (6,3 Bq/kg frais en 
moyenne) à quelques dixièmes de Bq/kg frais en 1997 (0,47 Bq/kg frais en moyenne), 

• pour cette durée, la période de décroissance apparente du 6 0 Co dans les algues, de l'ordre 
de 3 ans, est inférieure à sa période physique (5,27 ans), Ce résultat indique qu'aucun 
apport en 6 0 Co n'est survenu dans le lagon de Mururoa pendant les expérimentations 
souterraines, Au contraire, il révèle un appauvrissement de la réserve sédimentaire en 6 0 Co 
dû à sa dilution par les échanges lagon-océan, 

100 " 3 
Act iv i té en Bq/kg frais 

0,1 -

6 0 C o ( T p = 5,27 ans) 

T ~ 3 ans 

- H 1 1 1 1 1—i 1 1 1 — i 1—i 1 1 1 r 
1982 1984 1 986 1 988 1990 1992 1994 1996 

FIG, 3 5 2 , - Évolution de l'activité en 6 0Co des algues récoltées sur les panneaux artificiels de 1 9 8 2 à 1 9 9 7 dans 
le lagon de Mururoa, La période de décroissance apparente (Ta) est déterminée à partir de la droite de régres
sion figurée par un trait pointillé, Les points en bleu clair correspondent à des valeurs en limite de détection, 

NIVEAU TROPHIQUE II : LES HERBIVORES 

LE P L A N C T O N D U L A G O N 

DÉFINIT IONS ET MÉTHODES DE PRÉLÈVEMENT ET DE SURVEILLANCE 

Le plancton désigne l'ensemble des organismes pélagiques dont la puissance natatoire 
est insuffisante pour surmonter les déplacements propres aux masses d'eau, 
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D'un point de vue biologique, on distingue une fraction végétale (phytoplancton) et une 
fraction animale (zooplancton). 

Le phytoplancton est constitué en majeure partie d'algues unicellulaires parfois réunies en 
colonies. Il possède la capacité de synthétiser la matière organique par le processus de la photo
synthèse. La diversité des organismes présents dans les lagons est très importante : les groupes 
les plus riches en espèces sont les diatomées, algues brunes à enveloppe siliceuse, et les dino-
flagellés, algues brunes à enveloppe calcaire. L'échelle des tailles s'étend du millième de milli
mètre à près d'un demi-centimètre [20], 

Le zooplancton est composé d'animaux dont certains passent toute leur vie au sein des 
masses d'eau, alors que d'autres n'y vivent que durant leurs stades larvaires, pour gagner ensuite 
le fond. Ceci permet de distinguer l'holoplancton ou plancton permanent, du méroplancton ou 
plancton temporaire. Pour la fraction animale du plancton des lagons de Mururoa et de 
Fangataufa, l'holoplancton est peu diversifié et ne compte qu'une vingtaine d'espèces. Très 
divers, les organismes méroplanctoniques rassemblent des formes libres de reproduction des 
animaux benthiques et nectoniques (oeufs et larves). Leur origine est donc lagonaire et surtout 
récifale. En moyenne, leurs dimensions se situent entre 0,5 et 2 mm. Du point de vue des habitudes 
alimentaires, le zooplancton comprend principalement des herbivores qui se nourrissent aux 
dépens du phytoplancton (copépodes, appendiculaires etc.). Il existe cependant, des carnivores 
de petites tailles comme les méduses, les siphonophores, les chaetognathes et des formes 
méroplanctoniques [21], 

La récolte du plancton dans le lagon s'effectue à l'aide de filets de forme cylindro-conique 
de 1 m de diamètre d'ouverture, confectionnés en toile nylon à mailles dégressives. L'extrémité d'un 
filet est munie d'un collecteur en plastique percé de quatre rangées de trous (4 cm de diamètre) 
obstruées par du tissu nylon filtrant. Le trait planctonique s'opère à partir d'une embarcation légère 
de type hors-bord. Deux ou trois filets sont tractés simultanément en surface à une vitesse réduite 
(entre 1 et 2 noeuds) durant deux à trois heures. 
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Au laboratoire, après rinçage des filets, le contenu de chaque collecteur est passé sur 
deux tamis superposés de mailles 4 et 0,1 mm. Seule la fraction planctonique retenue sur le tamis 
de 0,1 mm est recueillie pour l'analyse. 

La biomasse planctonique destinée à l'analyse radiologique est essentiellement due aux 
animaux (zooplancton), la fraction végétale (phytoplancton) ne représentant qu'une très faible 
quantité. Entre 1970 et 1999, un millier de prélèvements sont effectués dans le lagon de Mururoa 
et plus d'une centaine dans le lagon de Fangataufa. 

Trait de plancton dans le lagon de Mururoa 

RÉSULTATS RADIOLOGIQUES 

Le plancton a la capacité de fixer très rapidement les radionucléides artificiels contenus dans 
l'eau de mer [81]. Les principaux radionucléides régulièrement détectés sont le 6 0 Co, le 2 3 8 P u , et le 
239p u + 240p U i |_ e s produits de période courte ont été détectés durant la période des expérimentations 
aériennes ( 5 7Co, 5 8 Co, 5 4 Mn, 6 5 Zn, 9 5 Zr- 9 5 Nb, 1 0 6 Ru- 1 0 6 Rh, 1 0 3 Ru- 1 0 3 Rh, i 4 4 Ce- 1 4 4 Pr e t u i C e . 
1 4 1 Pr). Après les expérimentations souterraines, ce sont principalement l ' 1 3 1 l et le 1 4 0 B a - 1 4 0 L a qui 
apparaissent épisodiquement dans les eaux d'exhaure des post-forages. 

Les résultats présentés ci-dessous, doivent être appréciés avec prudence. Les échantillons de 
plancton contiennent inévitablement des particules sableuses très fines et des détritus organiques 
divers provenant de l'érosion des substrats récifaux, par les vagues et la houle ainsi que la remise en 
suspension des sédiments d'un fond de lagon peu profond. Ces éléments étrangers au prélèvement 
biologique, notamment par mauvais temps, peuvent contribuer de façon non négligeable à une sures
timation de l'activité radiologique des échantillons. 

L'évolution de la concentration en 6 0 C o au cours du temps est donné à titre d'exemple (tableau 
65 et fig. 353). Les activités mesurées sur les deux atolls sont du même ordre de grandeur que pour 
les algues et la période de décroissance apparente est similaire (de l'ordre de 3 ans). 
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TABLEAU 65 
Activités moyennes et maximales annuelles en 6 0 Co du plancton des lagons de Mururoa et de Fangataufa 

Le tiret signale l'absence de valeurs disponibles, 

LAGON DE MURUROA LAGON DE FANGATAUFA 

Ann é e 
Nombre 

de 
prélèvements 

Activité 
moyenne 

(Bq/kg frais) 

Activité 
maximale 

(Bq/kg frais) 

Nombre 
de 

prélèvements 

Activité 
moyenne 

(Bq/kg frais) 

Activité 
maximale 

(Bq/kg frais) 

1970 58 205 960 - - -
1971 19 296 620 - - -
1972 18 222 740 - - -
1973 9 112 180 - - -
1974 7 152 400 - - -
1975 15 53 100 19 291 1 100 

1976 92 53 210 14 351 590 

1977 238 19 77 8 248 590 

1978 323 31 140 6 177 440 

1979 144 21 51 3 180 220 

1980 - - - 4 293 480 

1981 - - - - - -
1982 1 4,4 - 1 270 -
1983 7 4,6 9,2 - - -
1984 - - - - - -
1985 - - - - - -
1986 - - - 2 27 32 

1987 4 1,3 1,7 - - -
1988 24 1,9 4,8 3 13 21 

1989 27 2,2 17 8 11 28 

1990 27 1,1 2,2 7 7,8 17 

1991 26 1,3 7,6 6 9,5 18 

1992 12 0,78 1,1 2 6,0 11 

1993 11 0,75 2,6 2 1,8 2,2 
1994 12 0,71 2,3 1 5,2 -
1995 12 0,42 1,2 1 2,1 -
1996 1 0,27 - 43 2,8 5,1 
1997 1 0,54 - - - -
1998 1 0,51 - 1 1,8 -
1999 1 0,58 - 1 3,4 -
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Activité en Bq/kg frais 
10000 

^Co (T = 5,27 ans) 

1000 

100 

10 -

Fangataufa 
T a ~ 3 ans 

1 -
Mururoa 

T g ~ 3 ans 
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FIG, 353, - Évolution de l'activité en 6 0 C o du plancton des lagons de Mururoa et de Fangataufa, La période 
de décroissance apparente (Ta) est déterminée à partir de la droite de régression figurée par un trait poin
tillé, Les points en bleu clair indiquent des valeurs en limite de détection, 

D'une manière générale, les radionucléides de période courte ne sont pas détectés dans 
le plancton, Cependant, très localement, lors de la mise en oeuvre de certains forages post
expérimentaux, on relève la présence dans le plancton de quelques radionucléides de période 
courte (fig, 354), signalant de petites remontées temporaires liées aux post-forages ( 1 3 1 l et 1 4 0 B a -
1 4 0 L a de périodes respectives 8 et 12,8 jours), Ces augmentations, limitées dans le temps, 
sont dues principalement à la remontée le long du puits de forage, de gaz sous pression contenus 
dans la cavité et également, aux rejets dans le lagon d'eaux de rinçage ou d'égouttures des tubes 
ayant traversé la cavité lors de prélèvements par carottages, Chaque fois qu'un tel phénomène 
apparaît, des traits de plancton complémentaires journaliers sont réalisés jusqu'au retour de 
l'activité du plancton à un niveau équivalent à celui qui précède l'opération de post-forage, 

La figure 354 illustre la brièveté du phénomène pour les années les plus représentatives, Les 
radionucléides en cause sont de période physique très courte (quelques jours), ce qui, associé 
aux échanges d'eaux entre le lagon et l'océan par la passe et les hoa, font qu'ils ne sont plus 
décelés quelques jours après la fin du post-forage, 

L'expérimentation JOCASTE effectuée le 5 mai 1 987 est à ce titre une des plus représentatives 
du phénomène, 
L'apparition dans le plancton d'une radioactivité due à des produits de période courte, le 26 
mai 1987, soit 21 jours après l'expérimentation, coïncide précisément avec le jour où le post
forage de cet essai débouche dans la cavité de tir (700 Bq/kg frais en 1 3 11), 
Le niveau maximum d'activité est atteint le 2 juin au matin avec 5 600 Bq/kg frais en 1 3 1 1 , et à 
partir de cette date décroît rapidement, À la mi-juin, c'est-à-dire moins de quinze jours après 
ce maximum, plus aucune trace de radionucléides de période courte ne persiste dans le plancton 
du lagon de Mururoa, 
Les autres radionucléides ne participent pas de manière significative à l'augmentation tem
poraire de la radioactivité du plancton, 

Exemple : 
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Les faibles fluctuations des concentrations en 6 0 Co de 1 à 4 Bq/kg frais sont dues à la variabilité 
des espèces composant le prélèvement de plancton, En effet, les teneurs en éléments stables 
suivent les mêmes variations et corroborent la faible réintroduction du 6 0 C o dans l'eau du lagon 
par les post-forages, 
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FIG, 354, 
140 B a . 14C 

expérime 
dans les 
post-

- Exemple d'apparitions de radionucléides de période courte ( 1 3 1 l , période physique 8 jours et 
'La, période physique 12,8 jours) dans le plancton du lagon de Mururoa, à la suite de forages post-
ntaux de 1987 à 1991, Le 6 0 C o (période physique 5,27 ans), radionucléide régulièrement détecté 
échantillons de plancton ne montre aucune variation significative d'activité durant les opérations de 

et décroît selon une période apparente de l'ordre de 3 ans, 

LE B É N I T I E R E T LA N A C R E 

M O D E D E V I E E T M É T H O D E S D E P R É L È V E M E N T E T D E S U R V E I L L A N C E 

Le bénitier est un mollusque marin de la classe des bivalves, La famille des bénitiers 
(Tridacnidés) ne compte que six espèces qui ne vivent que dans l'Indo-Pacifique [96], Une seule 
est présente en Polynésie {Tridacna maxima), dont la distribution s'étend de la mer Rouge et des 
côtes africaines à l'île de Pitcairn, Cette espèce commune est parfois très abondante dans certains 
lagons d'atolls fermés (Takapoto, Reao etc), L'animal vit enchâssé dans le corail, 
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Sa taille maximale dans les lagons se situe entre 15 et 20 cm, et peut atteindre excep
tionnellement 40 cm pour des individus vivant sur la pente externe de certains atolls (Fangataufa, 
Marutea Sud, par exemple). L'originalité des bénitiers, parmi les bivalves, est qu'ils sont les seuls 
à posséder dans leurs tissus des algues symbiotiques, les zooxanthelles, qui sont les mêmes que 
celles qu'hébergent les madréporaires (coraux). Le mollusque vit essentiellement de cette symbiose 
et donc des algues qu'il "cultive" dans ses tissus. Cependant, il est capable de filtrer d'abondantes 
quantités du plancton disponible dans l'eau de mer et de s'en nourrir en partie. Ce mode d'ali
mentation est toutefois secondaire. 

Bénitier {Tridacna maxima) solidement fixé à son substrat, Les couleurs éclatantes de ce bivalve sont dues 
aux algues microscopiques (zooxanthelles) qui vivent en symbiose dans le manteau de l'animal, 

Le bénitier, aussi appelé pahua en tahitien, tient une place importante dans l'alimentation 
des polynésiens [95], en particulier sur les atolls où les ressources vivrières sont rares, Les parties 
comestibles du bénitier (crues ou cuites) sont le bord du manteau et surtout les muscles adducteurs 
qui lient les deux valves, Les viscères (dont l'hépatopancréas ou rein et les branchies) ne sont 
pas consommés, 

Entre 1975 et 1995, environ cinq cents prélèvements sont réalisés dans les lagons de 
Mururoa et de Fangataufa, Pour chaque prélèvement, une vingtaine de bénitiers adultes (taille 
supérieure à 12 cm) sont désenchâssés de leur gangue corallienne, Les deux valves de l'animal 
sont écartées afin de séparer les parties molles, La membrane qui recouvre les viscères est alors 
incisée pour permettre l'ablation de l'hépatopancréas du reste de l'animal, 

Au total, les deux fractions ainsi obtenues, hépatopancréas (200 g en moyenne) et parties 
comestibles (1 200 g en moyenne), sont soumises séparément à l'analyse, 
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La nacre ou pintadine à lèvre noire, aussi appelée Pinctada margaritifera par les scientifiques 
est une espèce que l'on rencontre dans tout l'Indo-Pacifique intertropical. Les conditions écologiques 
particulières des lagons polynésiens permettent la différenciation d'une variété (cumingui) de 
grande taille (jusqu'à 40 cm de diamètre) dont les valves sont formées d'une nacre sombre et irisée. 
Cette nacre, en particulier aux Tuamotu, est l'objet d'une exploitation très intense au XIXe siècle 
et au début du XXe siècle, ce qui provoque la raréfaction des stocks naturels. Elle est utilisée pour 
la fabrication de boutons, bijoux et pour l'ébénisterie. La pêche traditionnelle fut condamnée par l'état 
critique des gisements naturels lorsque la perliculture fit son apparition en 1968 (installation de la pre
mière ferme perlière sur l'atoll de Manihi), ouvrant de nouvelles perspectives à l'utilisation de cette 
ressource [72, 95, 96], 

La nacre ou pintadine à lèvre noire (Pinctada margaritifera) est fixée par son byssus au substrat dur, 
Elle filtre activement l'eau du lagon pour se nourrir des particules en suspension, 

Ce mollusque bivalve vit jusqu'à une profondeur d'une soixantaine de mètres, fixé par son 
byssus sur les substrats coralliens qui constituent son biotope dans les lagons d'atolls, Il pompe 
activement l'eau du lagon qu'il filtre au travers de ses branchies pour se nourrir des particules en 
suspension et notamment du plancton végétal, Plusieurs centaines de litres d'eau peuvent être 
ainsi filtrées chaque jour, La croissance durant les deux premières années est de : 2 mm à 2 
mois, 5 cm à 6 mois, 8 cm à 1 an, 12 cm à 2 ans, 

Dans le lagon de Fangataufa, la nacre est suffisamment abondante pour permettre une 
surveillance radiologique régulière, alors qu'elle est beaucoup plus clairsemée dans le lagon de 
Mururoa, Pour cette raison, une centaine de prélèvements sont réalisés uniquement dans le lagon 
de Fangataufa, Chaque échantillon nécessite l'obtention d'environ 350 g de chair, 



RÉSULTATS RADIOLOGIQUES DU BÉNITIER

Radionucléides de période courte : cobalt 57, ruthénium 106-rhodium 106, manganèse 54
et autres

De nombreux radionucléides de période courte sont détectés dans les bénitiers du lagon
de Mururoa durant la période des essais atmosphériques.

La figure 355 illustre l’évolution des concentrations au cours du temps, de trois radionucléides
de période courte, dans la chair et dans l’hépatopancréas des bénitiers de Mururoa. On
remarque que l’hépatopancréas est un organe cible qui présente des niveaux d’activité bien
supérieurs au reste de l’animal (35, 12 et 6 fois plus élevés, respectivement en 57Co, 54Mn et en
106Ru-106Rh).

Depuis le dernier essai sur barge de 1967, les concentrations de ces radionucléides
décroissent rapidement au cours des années suivantes, pour atteindre quelques becquerels ou
dizaines de Bq/kg frais, entre 1976 et 1978. Après 1978, ces radionucléides ne sont plus détectés
dans les échantillons (fig. 355).

Les périodes de décroissance apparente des 57Co, 54Mn et 106Ru-106Rh, sont, aux
incertitudes près, du même ordre de grandeur ou légèrement inférieures à la période physique
des radionucléides correspondants (272, 312 et 273 jours pour les 57Co, 54Mn et 106Ru-106Rh).
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FIG. 355. – Évolution au cours du temps des concentrations des trois principaux radionucléides de période
courte détectés dans la chair (en violet) et dans l’hépatopancréas (en rouge) du bénitier du lagon de
Mururoa. La période de décroissance apparente (Ta) est déterminée à partir de la droite de régression figurée
par un trait pointillé.
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Dans le cas du 9 5 Zr - 9 5 Nb, chaque année les 
essais aériens sous ballon réintroduisent de faibles 
quantités de ce radionucléide ce qui entraîne des 
fluctuations régulières. Après les essais aériens, il 
n'est plus décelable dans l'environnement (fig. 356). 

L'évolution de ce radionucléide dans la chair 
du bénitier est analogue à celle constatée dans les 
viscères du turbo (fig. 319). 

Radionuclé ides d e p é r i o d e moyenne : coba l t 60 et 
autres 

Le radionucléide essentiel dans le bénitier est 
le 6 0 C o , aussi bien détecté dans la chair que dans 
l'hépatopancréas (tableau 66). Ce dernier, concentre 
en moyenne 50 fois plus de 6 0 C o que la chair. 

L'activité en 6 0 C o dans la chair et dans l'hépa
topancréas décroît globalement d'un facteur de 300 à 
400 entre 1969 et 1995 à Mururoa. 

La période de décroissance apparente dans les 
deux fractions étudiées est de l'ordre de 3 ans (fig. 357). 

La radioactivité des autres radionucléides 
( 1 3 7 Cs et 9 0Sr) est faible par rapport à celle du 6 0 C o 
(valeurs maximales : 150 Bq/kg frais à Fangataufa en 
1968 pour le 1 3 7 C s dans la chair et 4 Bq/kg frais en 
1977 pour le 9 0 Sr dans l'hépatopancréas). 

Activ i té en Bq/kg frais 

100 -

10 -

1 -

0,1 

9 5 Z r _ 9 5 N b (J = 64 j) 

Essais aériens 

T—i—i—i—i—i—i—i—i—i—r 
69 71 73 75 77 

FIG, 356, - Évolution au cours du temps 
des concentrations en 9 5Zr- 9 5Nb dans la 
chair du bénitier du lagon de Mururoa, 
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3 C o ( T p = 5,27 ans) 
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Hépatopancréas 
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FIG, 357, - Évolution de l'ac
tivité en 6 0 Co dans les deux 
fractions des bénitiers du 
lagon de Mururoa, La période 
de décroissance apparente 
(Ta) est déterminée à partir 
de la droite de régression 
figurée par un trait pointillé, 
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À Fangataufa, comme pour les autres espèces surveillées, les concentrations en 6 0 C o des 
bénitiers sont supérieures à celles de Mururoa (tableau 66), Ceci est dû à un stock de 6 0 C o 
sédimentaire proportionnellement plus important sur cet atoll et peut être aux moindres échanges 
entre les eaux du lagon et celles de l'océan, 

L'évolution dans le temps de la concentration en 6 0 C o des bénitiers est similaire à celle de 
Mururoa, 

TABLEAU 66 
Activités moyennes annuelles en 6 0 Co dans la chair et dans l'hépatopancréas des bénitiers des lagons de 

Mururoa et de Fangataufa, Le tiret signale l'absence de valeurs disponibles, 
Le chiffre entre parenthèses indique le nombre de mesures significatives. 

LAGON DE MURUROA LAGON DE FANGATAUFA 

Année Chair 
Activité moyenne 

(Bq/kg frais) 

Hépatopancréas 
Activité moyenne 

(Bq/kg frais) 

Chair 
Activité moyenne 

(Bq/kg frais) 

Hépatopancréas 
Activité maximale 

(Bq/kg frais) 

1967 - - - - 16 000 (1) - -
1968 - - - - 4 873 (11) 68 456 (9) 
1969 1 073 m 23 500 (6) 3 950 (4) 122 750 (4) 
1970 1 303 (12) 40 727 dV 403 (3) 10 633 (3) 
1971 1 042 (12) 23 583 (12) 219 (3) 16 033 (3) 
1972 728 (12) 21 840 (10) 783 (4) 25 000 (4) 
1973 334 (12) 15 255 (11) 883 (3) 36 667 (3) 
1974 195 (15) 9 858 (12) 1 280 (7) 62 800 (5) 
1975 309 (10) 11 722 m 2 757 (7) 77 857 (7) 
1976 350 (12) 11 227 (11) 725 (4) 43 400 (3) 
1977 170 (6) 10 317 (6) 173 (5) 27 320 (5) 
1978 53 (25) 13668 (25) 300 (3) 62 333 (3) 
1979 73 (6) 6367 (6) 258 (5) 35 200 (5) 
1980 406 (23) 12 941 (22) 925 (2) 36 000 (2) 
1981 266 (5) 6800 (4) 420 (2) 10 850 (2) 
1982 84 (4) 4 450 (4) 385 (2) 21 000 (2) 
1983 34 (V 1 500 d) - - - -
1984 - - - - 320 (V 16 600 (2) 
1985 39 (2) 790 (2) 140 (V 12 000 (V 
1986 24 (2) 825 (2) 170 (2) 5 050 (2) 
1987 8,1 (2) 360 (2) 94 (2) 6 450 (2) 
1988 19 (2) 600 (2) 81 (2) 4 200 (2) 
1989 4,4 (2) 200 (2) - - - -
1990 6,8 (2) 196 (2) - - - -
1991 4,2 (2) 45 (2) - - - -
1992 1,4 (2) 136 (2) - - - -
1993 4,1 (2) 139 (2) - - - -
1994 4,4 (2) 122 (2) - - - -
1995 3,0 (2) 129 (2) - - - -
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R a d i o n u c l é i d e s d e p é r i o d e l o n g u e : p l u t o n i u m 2 3 8 , p l u t o n i u m 2 3 9 e t 2 4 0 

À part i r d e 1976, les i so topes 2 3 9 P u + 2 4 0 P u et 2 3 8 P u s o n t r e c h e r c h é s s y s t é m a t i q u e m e n t 
d a n s la cha i r et d a n s l ' hépa topanc réas d e s bén i t ie rs d e s l agons d e M u r u r o a et d e Fanga tau fa 
( tab leau 67). Les résu l ta ts p résen ten t une g r a n d e var iabi l i té en f onc t i on d e s l ieux d e p r é l è v e m e n t s 
mais res tent re la t i vemen t s t a b l e s d a n s le t e m p s . A ins i , les c o n c e n t r a t i o n s en 2 3 9 P u + 2 4 0 P u à 
M u r u r o a , s 'éche lonnent entre 0,6 et 29 B q / k g frais pour la chair et entre 0,5 et 370 B q / k g frais dans 
l 'hépatopancréas. Les act ivi tés de 2 3 8 P u dans les deux fract ions se s i tuent entre 0,1 et 10 B q / k g frais. 
À Muru roa , les n iveaux d 'ac t iv i té les p lus é levés son t o b s e r v é s d a n s la zone N o r d à p rox im i té d e s 
s i tes o ù on t eu lieu d e s e x p é r i e n c e s d e sécu r i t é . 

Remarque : 
Avan t 1976, o n peu t es t imer q u e la p r é s e n c e d u p lu ton ium d a n s ces o r g a n i s m e s f i l t reurs 

était à un niveau sens ib lement équivalent. En effet, le s t ock d e ce radioélément dans les séd imen ts 
es t res té s tab le d a n s le t e m p s et s a p r é s e n c e d a n s l 'eau d u lagon a d é c r u l en temen t d e p u i s les 
essa is sur ba rge et les e x p é r i e n c e s d e sécu r i t é (cf. chap i t re 10). 

À Fanga tau fa , les m e s u r e s réa l isées en t re 1979 et 1988 p e r m e t t e n t d e s i tuer l 'act iv i té en 
2 3 9 P u + 2 4 0 P u e n t r e 0 | 1 3 e t 2,7 B q / k g frais pou r la cha i r et en t re 0,18 e t 2,3 B q / k g frais pou r 
l ' h é p a t o p a n c r é a s , va leurs t rès vo is ines . 

TABLEAU 67 
Activité moyenne (Bq/kg frais) en 2 3 9 Pu+ 2 4 0 Pu et en 2 3 8 Pu par zone, dans les bénitiers du lagon de 

Mururoa entre 1976 et1995, Le chiffre entre parenthèses indique le nombre de mesures significatives 

Zone 
Géographique 

2 3 9 p u + 2 4 0 p u 2 3 8 p u 

Zone 
Géographique 

CHAIR H ÉPATO PANCRÉAS CHAIR HÉPATOPANCRÉAS 

Nord 15 (3) 3,4 (3) 4,4 (3) 3,4 (3) 

Est 0,57 (15) 0,17 (11) 0,10 (14) 0,17 (10) 

Ouest 4,6 (11) 1,3 (2) 0,48 (10) 1,3 (2) 

R É S U L T A T S R A D I O L O G I Q U E S D E LA N A C R E À F A N G A T A U F A 

La nac re , Pinctada margaritifera, es t p e u a b o n d a n t e en 1967 d a n s le l agon d e Fanga tau fa . 
La prol i férat ionC) d e c e t t e e s p è c e c o n s t a t é e d a n s les a n n é e s 1975, p e r m e t d ' en t r ep rend re d e s 
é t u d e s r a d i o l o g i q u e s pa r t i cu l i è res . A ins i , le n o m b r e d e p o i n t s d e p r é l è v e m e n t s e s t mu l t ip l ié à 
l ' o ccas ion d e c e s é t u d e s réa l isées en 1982, 1984 et 1987. 

À l'origine, Fangataufa est un atoll fermé. L'ouverture d'une passe artificielle et l'entrée de navires a eu une influence 
significative sur l'écosystème. 
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Natu re d e la r a d i o a c t i v i t é d a n s la c h a i r e t la c o q u i l l e 

La radioactivité de la nacre est localisée principalement dans les parties molles où elle 
représente 83 % de l'activité totale, la coquille contenant 17 % (fig, 358), Le 6 0 C o est le radio
nucléide prépondérant dans les parties molles (76 %), viennent ensuite, le 2 3 9 P u + 2 4 0 P u (16 %) 
puis le 2 3 8 P u (7 %), Le 1 3 7 C s n'a qu'une importance mineure (0,3 %), Concernant la coquille, le 
239p u + 240p u e t | e 238p u s o n \ | e s radionucléides majeurs avec respectivement, 53 % et 24 % de 
l'activité, le 6 0 C o est présent à hauteur de 12 %, 

FIG, 358, - Participation des différents radionucléides artificiels à la radioactivité totale chez la nacre, Les 
résultats proviennent d'un bilan radiologique, réalisé sur 41 prélèvements distribués sur l'ensemble du lagon 
de Fangataufa, 

R é p a r t i t i o n g é o g r a p h i q u e d e la r a d i o a c t i v i t é de la n a c r e d a n s le l a g o n d e Fanga tau fa 

En 1982, une étude particulière est menée sur l'ensemble du lagon, Quarante stations 
sont investiguées et 41 prélèvements de nacre sont obtenus, La figure 359 illustre la répartition 
géographique de la radioactivité totale artificielle dans les parties molles des animaux, 

La région orientale du lagon présente les plus fortes activités, Cette zone comprend le 
polygone des points zéro des tirs aériens au droit du Poste d'Enregistrement Avancé (PEA 
Frégate) et la partie Nord-Est du lagon qui est l'objet de retombées locales lors de l'expérimentation 
sur barge RIGEL en 1966, Les niveaux d'activité sont nettement plus faibles dans la partie 
occidentale du lagon, 
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Atoll de 
Fangataufa 

Empereur 

Pavil lon 

Activité en Bq/kg (1982) 

o 50-100 Q 350-400 

O 100-150 Q 400-450 

O 150-200 Q 450-500 

O 200-250 Eli 500-550 

O 250-300 

300-350 600-700 Terme Sud 

Frégate 

5**"' Echo 

2 km 

Fig, 359, - Répartition géogra
phique de la radioactivité totale 
due aux 6 0 C o , 1 3 7 C s , 2 3 8 P u , 
2 3 9 p u + 2 4 0 p u e t 1 5 5 E u détectés 
dans la chair de la nacre du 
lagon de Fangataufa en 1982, 

LE T R O C A 

MODE DE VIE ET MÉTHODES DE PRÉLÈVEMENT ET DE SURVEILLANCE 

Le troca [Trochus niloticus) est un mollusque gastéropode marin largement réparti dans 
la région Indo-Pacifique, Sa présence dans la zone polynésienne est récente et artificielle, Les 
premiers trocas sont introduits à Tahiti en 1957 avec des individus provenant des Nouvelles-
Hébrides [95, 96], 

À partir de Tahiti, une série de transplantations a lieu dans de nombreux atolls de la 
Polynésie française, 

Le troca représente pour les populations autochtones une source de revenus non négligeable, 
en raison de sa coquille qui sert à la confection de boutons, d'objets de parure en bijouterie ou 
de décoration, et de sa chair qui est comestible, 

L'exploitation commerciale de ce coquillage a lieu pour la première fois en 1971 soit 14 
années après son introduction dans les eaux polynésiennes, 

La présence des trocas dans le lagon de Mururoa est constatée depuis la fin des années 
1970, Elle s'explique par le transport des larves par l'intermédiaire des coques ou des ballasts des 
navires provenant de Tahiti ou de l'archipel des Tuamotu, 
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Dans le lagon de Fangataufa, les trocas apparaissent plus tardivement à la fin des années 
1980. Ce délai correspond au temps nécessaire pour que les jeunes immatures "débarqués" à 
Mururoa deviennent à leur tour reproducteurs, et que leurs larves puissent s'accrocher à leur tour 
à la coque des navires faisant la navette entre les deux atolls d'expérimentations. 

Ce coquillage se ramasse aisément sur les pâtés coralliens du lagon des deux atolls. Il 
s'abrite de préférence sous 0,5 à 2 mètres d'eau, dans les anfractuosités et sous les blocs de 
coraux. Les déplacements de l'animal sont lents parmi les débris coralliens et sur les surfaces 
recouvertes d'algues encroûtantes dont il se nourrit. Le troca grandit de 2,5 cm/an pendant 4 
ans. L'âge adulte est atteint vers 3 ans. Les plus gros individus peuvent atteindre 15 cm de 
diamètre et peser plus de 750 grammes (la coquille pouvant faire à elle seule 500 à 600 g). 

Pour chaque prélèvement, environ 50 individus sont ramassés à la main par plongée en 
apnée. Après avoir enlevé la coquille et l'opercule corné, la masse viscérale (hépatopancréas, tube 
digestif, branchies, gonades etc.) est séparée de la chair (muscle du pied). Les deux fractions ainsi 
obtenues, "viscères" (750 g en moyenne) et "chair" (1 350 g en moyenne) sont soumises à l'analyse. 
Depuis 1983, date à laquelle la population importée de trocas du lagon de Mururoa est devenue 
suffisamment importante pour envisager une surveillance de la radioactivité de cette espèce, 
environ 170 prélèvements sont effectués. 

Dans le lagon de Fangataufa, ce n'est qu'en 1991 que le stock est devenu suffisant pour 
permettre des prélèvements sans l'appauvrir. 

Le troca (Trochus niloticus) dans son habitat, 
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R É S U L T A T S R A D I O L O G I Q U E S 

Les principaux radionucléides mis en évidence sont le 6 0 C o et les isotopes du plutonium. 
Les niveaux d'activité en 1 3 7 C s et en 9 0 Sr sont presque toujours inférieurs aux limites de détection 
des appareils de mesure (dans 90 % des cas), Les valeurs maximales sont observées à Mururoa 
avec dans les viscères 0,93 Bq/kg frais en 1983 pour le 1 3 7 C s et 1,2 Bq/kg frais en 1990 pour 
le 9 0Sr. 

R a d i o n u c l é i d e de p é r i o d e m o y e n n e : c o b a l t 6 0 

Le 6 0 C o est le radionucléide majeur détecté chez le troca. En moyenne les viscères 
concentrent 5 fois plus le 6 0 C o que la chair. Les activités maximales sont observées à Mururoa 
en 1984 : 12 et 28 Bq/kg frais dans la chair et dans les viscères. 

Dans l'Ouest du lagon de Mururoa, où les sédiments sont les plus riches en 6 0 Co (cf. chapitre 
11) la période de décroissance apparente de ce radionucléide dans les trocas est de l'ordre de 5 
ans aussi bien dans la chair que dans les viscères (fig. 360). Les sédiments marins ont tendance à 
enrichir par re-solubilisation du 6 0 C o l'eau de cette partie du lagon. Ce phénomène est probablement 
amplifié par des échanges hydrologiques océan-lagon moins importants dans ce "cul-de-sac" de 
l'atoll. 

Une étude ponctuelle menée sur une cinquantaine de prélèvements répartis dans l'ensemble 
du lagon de Mururoa en 1996, n'a pas révélé de différence significative d'activité en tout point du 
lagon à l'exception de la zone Dindon (valeur moyenne par zone proche de 1 Bq/kg frais), 

À Fangataufa, sur les onze mesures effectuées entre 1991 et 1999, l'activité en 6 0 C o de 
la chair décroît de 9 à 2 Bq/kg frais et celle des viscères de 37 à 24 Bq/kg frais, 

Activité en Bq/kg frais 
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FIG, 360, - Activités en 6 0 Co pour les deux fractions des trocas dans la région ouest du lagon de Mururoa, 
entre 1983 et 1999, La période de décroissance apparente (Ta) est déterminée à partir de la droite de 
régression figurée par un trait en pointillé, 



648 LA RADIOACTIVITÉ DU MILIEU VIVANT LAG ON Al RE 

R a d i o n u c l é i d e s de p é r i o d e l o n g u e : p l u t o n i u m 2 3 8 , p l u t o n i u m 2 3 9 e t 2 4 0 

Les isotopes du plutonium détectés régulièrement dans la chair et dans les viscères des 
trocas des lagons de Mururoa et de Fangataufa se concentrent en moyenne 2,5 fois plus dans la 
masse viscérale que dans la chair. 

En 1996, un bilan radiologique est effectué sur vingt-cinq sites du lagon de Mururoa. Le 
résultat des analyses en 2 3 9 P u + 2 4 0 P u (tableau 68 et figure 361) confirme le niveau de radioactivité 
sensiblement plus élevé des trocas de la zone Nord située à proximité des sites où ont eu lieu les 
expériences de sécurité. Les concentrations en 2 3 8 P u dans la chair et les viscères se situent 
entre : 0,09 - 1,4 Bq/kg frais et 0,22 - 4,1 Bq/kg frais. 

TABLEAU 68 
Activités moyennes et maximales en 2 3 9 Pu+ 2 4 0 Pu par zone dans la chair et les viscères des trocas 

du lagon de Mururoa en 1996, 

Zone 
Géographique 

CHAIR VISCÈRES 

Zone 
Géographique 

Nombre 
de mesures 

significatives 

Activité 
moyenne 

(Bq/kg frais) 

Activité 
maximale 

(Bq/kg frais) 

Nombre 
de mesures 

significatives 

Activité 
moyenne 

(Bq/kg frais) 

Activité 
maximale 

(Bq/kg frais) 

Nord 13 2,5 4,1 13 6,6 11,6 

Est 15 1,4 2,1 16 3,6 7,5 

Sud 8 1,5 3,1 8 3,8 10,8 
Ouest 12 1,6 3,7 12 4,8 11,5 

Activité en Bq/kg frais Activité en Bq/kg frais 

Zone Zone Zone Zone Zone Zone Zone Zone 
Nord Est Sud Ouest Nord Est Sud Ouest 

FIG, 361, - Activité moyenne en ^ l J9Pu+^4UPu des trocas, par zone géographique dans le lagon de Mururoa 
en 1996, La barre verticale représente la dispersion des mesures autour de la moyenne, Le chiffre en des
sous de la moyenne correspond au nombre de mesures significatives. 

À Fangataufa, l'activité est plus élevée qu'à Mururoa, Les neuf analyses effectuées entre 
1991 et 1999 fournissent des concentrations en 2 3 9 P u + 2 4 0 P u entre : 2,1 - 5,8 Bq/kg frais et 
8,7 - 25 Bq/kg frais, respectivement dans la chair et les viscères, 

Les activités en 2 3 8 P u se placent dans des intervalles de : 0,83 - 2,3 Bq/kg frais (chair) 
et de 3,5 - 10 Bq/kg frais (viscères), 
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L E S P O I S S O N S C H I R U R G I E N S E T L E S P O I S S O N S P E R R O Q U E T S 

M O D E D E V I E ET M É T H O D E S D E P R É L È V E M E N T 

Les chirurgiens (famille des Acanthuridés) possèdent de part et d'autre du pédoncule caudal, 
une épine tranchante comme un rasoir et acérée comme un scalpel chirurgical. Cette épine à 
laquelle ils doivent leur dénomination de poissons chirurgiens est ordinairement repliée dans une 
fente longitudinale. La zone où réside ces épines est parfois, chez certaines espèces, soulignée 
par une coloration contrastée. Le corps des poissons chirurgiens, comprimé et assez haut, est 
entièrement recouvert de petites écailles. Ils sont pourvus d'une petite bouche non protractile et 
garnie de dents pointues ou en forme d'incisives qui leur permettent de brouter les algues dont 
ils se nourrissent. Les poissons chirurgiens regroupent diverses espèces que l'on rencontre essen
tiellement dans les récifs coralliens 
de l'océan Indo-Pacifique [12, 13]. 

L'espèce concernée dans 
cette étude est le chirurgien noir 
{Ctenochaetus striatus) ou maito 
en polynésien. Cette espèce com
mune et abondante dans les 
lagons est relativement sédentaire. 
À l'aide de ses fines dents 
mobiles, elle gratte les substrats 
pour y prélever les gazons algaux 
qu'elle consomme. Elle est fré
quemment observée en train de 
racler les panneaux collecteurs 
d'algues, y laissant des traces de 
griffures. 

Les poissons perroquets Chirurgiens noirs (Ctenochaetus striatus), abondants sur les pâtés 
(famille des Scaridés) sont appelés coralliens du lagon de Mururoa et de Fangataufa. 
ainsi en raison de la forme particu
lière de leurs mâchoires, qui rap
pelle celle du bec des oiseaux du 
même nom [56], 

Ce "bec", formé à partir des 
pré-maxillaires et des dentaires, 
est pourvu de dents incluses dans 
les alvéoles à l'intérieur de ces os. 
Les os pharyngiens, quant à eux, 
sont transformés en appareil de 
broyage, faisant office d'une véri
table meule. La peau, recouverte 
de larges écailles cycloïdes, revêt 
une coloration chatoyante. Les 
Scaridés sont des habitants 
sédentaires des récifs coralliens. Poisson perroquet {Scarus gibbus) à la recherche des minces 

pellicules d'algues dont il se nourrit, 
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En nombre et en poids, les poissons perroquets, suivis des poissons chirurgiens, sont les 
herbivores dominants de ia vie récifale. Comme ia plupart des aiguës et des phanérogames marines 
ont moins d'un quart de la teneur en protéines, ils doivent en ingérer de grandes quantités. La 
pêche s'effectue au moyen de fusil sous-marin, par des plongeurs en apnée ou en scaphandre 
autonome selon la profondeur. Les poissons sont écaillés, puis leur cavité abdominale est ouverte 
afin de la vider de ses viscères (tube digestif, foie, gonades etc.). Elle est ensuite rincée à i'eau 
douce pour enlever toutes les salissures dues au contenu digestif. En moyenne, 2 à 3 kg de poissons 
éviscérés sont nécessaires pour la mesure. Entre 1968 et 1999, environ 2 400 et 200 échantillons 
sont collectés, respectivement dans les iagons de Mururoa et de Fangataufa. En raison des niveaux 
d'activité similaires dans ces deux espèces de poissons herbivores, les chirurgiens et les perroquets 
sont regroupés pour la présentation des résultats radiologiques. 

RÉSULTATS RADIOLOGIQUES 
Radionucléides de période cour te : zinc 65, manganèse 54, cobal t 57 et autres 

Les ^Zn, 5 4Mn et 5 ?Co sont les principaux radionucléides de période courte détectés 
dans les poissons herbivores des lagons de Mururoa et de Fangataufa. 

Le facteur de concentration en zinc chez les poissons est de l'ordre de 2 000 à 5 000 
selon les données bibliographiques. Comme le manganèse, il entre dans la composition de certains 
enzymes {anhydrase carbonique par exemple). Cependant, son accumulation pourrait ne pas être 
liée qu'à des processus biologiques. Dans la littérature, le facteur de concentration du manganèse 
chez les poissons varie de 500 à 3 000 ; dans le muscle, i! est d'environ 100. C'est un élément 
essentiel du point de vue biologique ; i! est actlvateur de nombreuses enzymes et est un constituant 
de certaines métalloprotéines. Sa toxicité est modérée. Cet élément entre en compétition avec le 
magnésium par analogie biologique. Le cobalt est un élément dont le rôle biologique est souvent 
évoqué. Chez les poissons, les organes de stockage sont le foie et le rein, le cœur et la rate. Pour 
cet élément, la littérature propose un facteur de concentration moyen de 650. 

La présence de ces radionucléides à période physique courte est principalement détectée 
au début des expérimentations aériennes, lis proviennent pour l'essentiel des essais sur barge 
réalisés en 1966 et 1967 sur les sites de Mururoa et de Fangataufa (pour plus de détails, voir 
chapitre 4 : "les expérimentations aériennes"). Les activités des poissons chirurgiens et perroquets 
du lagon de Fangataufa sont généralement supérieures à celles mesurées à Mururoa. 

La figure 362 illustre l'évolution de l'activité de ces trois radionucléides pendant la période 
des essais aériens. Globalement, les concentrations décroissent régulièrement pour atteindre en 
1974 des valeurs très proches des limites de détection des appareils de mesure de l'époque. 

Après l'arrêt des essais aériens en 1974, ies niveaux d'activité sont de l'ordre du Bq/kg frais 
ou inférieurs. Les périodes de décroissance apparente obtenues par calcui sont sensiblement 
inférieures à la période physique des radionucléides correspondants. 

Radionucléides de période moyenne : cobal t 60 et césium 137 

Cobalt 60 

Le Cobalt 60 est régulièrement mesuré dans les poissons chirurgiens et perroquets. 
À Fangataufa, l'activité moyenne annuelle observée passe de 1 500 Bq/kg frais en 1968 
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FIG, 362, - Évolution au cours du temps des concentrations des radionucléides majeurs de période courte 
détectés dans les poissons herbivores éviscérés (chirurgiens et perroquets) des lagon de Mururoa et de 
Fangataufa, La période de décroissance apparente (Ta) est déterminée à partir de la droite de régression 
figurée par un trait pointillé, 

(maximum : 3 700 Bq/kg frais, minimum : 740 Bq/kg frais) à quelques dixièmes de Bq/kg frais en 
1999 (0,79 Bq/kg frais), L'étude de l'évolution au cours du temps montre depuis la fin des essais 
sur barge, une diminution à peu près régulière des concentrations moyennes annuelles avec une 
période de décroissance apparente de l'ordre de 3 ans (fig, 363), 
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FIG, 363, - Évolution au cours du temps de l'activité moyenne annuelle en 6 0Co dans les poissons chirurgiens et 
perroquets du lagon de Fangataufa, La barre verticale illustre la dispersion des mesures, La période de 
décroissance apparente (T ) est déterminée à partir de la droite de régression figurée par un trait pointillé, 

À Mururoa, les niveaux d'activités sont plus faibles, l'activité moyenne annuelle en 6 0 C o 
passe d'environ 100 Bq/kg frais en 1969 (maximum observé, 550 Bq/kg frais en 1970) à moins de 
1 Bq/kg frais à partir de 1988, Globalement sur toute la période, la diminution de l'activité en 6 0 C o 
dans les poissons chirurgiens et perroquets est régulière et, comme pour le lagon de Fangataufa, 
la période de décroissance apparente est de l'ordre de 3 ans (fig, 364), 
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FIG, 364, - Évolution au cours du temps des activités en 6 0 Co détectées dans les poissons chirurgiens et 
perroquets du lagon de Mururoa, La période de décroissance apparente (Ta) est déterminée à partir de la droite 
de régression figurée par un trait pointillé, Les carrés en bleu indiquent des valeurs en limite de détection, 
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Du point de vue de la distribution géo
graphique de l'activité, on note des niveaux 
de concentration plus élevés dans la partie 
Ouest du lagon de Mururoa, zone où sont 
effectués deux essais sur barge, Cela apparaît 
de manière nette en 1983, année pour 
laquelle on dispose d'un nombre suffisant de 
mesures réparties sur l'ensemble du lagon 
(fig, 365), 

FIG, 365, - Activité moyenne en 6 0 Co des poissons 
chirurgiens et perroquets, par zone géographique 
dans le lagon de Mururoa en 1983, Les barres ver
ticales représentent la dispersion des mesures, Le 
chiffre sous chaque moyenne correspond au 
nombre de mesures significatives. 
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Césium 137 

Dans le lagon de Mururoa, les 1700 échantillons soumis à la mesure sur l'ensemble de la 
période présentent 1 500 valeurs significatives (supérieures à la limite de détection), Parmi les 
activités mesurées, 93 % sont inférieures ou égales à 1 Bq/kg frais, 6 % sont comprises entre 1 
et 5 Bq/kg frais et seulement 1 % sont supérieures à 5 Bq/kg frais (maximum : 33 Bq/kg frais en 
1970), Les concentrations les plus élevées sont observées au début des mesures entre 1969 et 
1970 avec des activités qui peuvent parfois atteindre quelques dizaines de Bq/kg frais (fig, 366), 
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FIG, 366, - Évolution au cours 
du temps de l'activité en 1 3 7 Cs 
dans les poissons chirurgiens 
et perroquets du lagon de 
Mururoa, Les points en bleu clair 
indiquent des mesures infé
rieures aux limites de détection, 
La période de décroissance 
apparente (Ta) est déterminée à 
partir de la droite de régression 
figurée par un trait pointillé, 
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L'examen de l'évolution dans le temps des concentrations montre une décroissance rapide 
des niveaux d'activité les premières années. À partir de 1974, année qui marque l'arrêt des 
essais aériens, l'activité en 1 3 7 C s ne représente plus en moyenne que quelques dixièmes de 
Bq/kg frais, Elle décroît alors lentement (Ta d'environ 13 ans) jusqu'à nos jours pour se situer au 
niveau du bruit de fond mondial, 

Pour le lagon de Fangataufa, la centaine de mesures réalisée entre 1968 et 1999 montre 
une évolution des niveaux d'activité en 1 3 7 C s similaire à celle observée à Mururoa (fig, 367), Au 
début des mesures, la concentration en 1 3 7 C s de l'ordre de 20 Bq/kg frais (1968) diminue assez 
rapidement jusqu'en 1974 où elle atteint une concentration moyenne de l'ordre de 2 Bq/kg frais, 
De 1975 à nos jours, l'évolution à la baisse des concentrations de 1 3 7 C s s'effectue plus lentement 
(Ta d'environ 12 ans), La faible différence entre les périodes de décroissance apparente observée 
dans les deux lagons résulte pour partie de l'inégalité du nombre d'observations (100 à 
Fangataufa, 1 500 à Mururoa) et des caractéristiques hydrologiques propres aux deux lagons, En 
1999, un échantillonnage de poissons chirurgiens prélevé sur l'ensemble du lagon de Fangataufa 
présente une activité de 0,28 Bq/kg frais, 
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FIG, 3 6 7 , - Évolution au cours du temps de l'activité en 1 3 7 Cs dans les poissons chirurgiens et perroquets 
du lagon de Fangataufa, Les points en bleu clair indiquent des mesures en limite de détection, La période 
de décroissance apparente (T ) est déterminée à partir de la droite de régression figurée par un trait pointillé, 

R a d i o n u c l é i d e s de p é r i o d e l o n g u e : p l u t o n i u m 238, p l u t o n i u m 239 e t 240 

La recherche régulière des isotopes 2 3 9 P u + 2 4 0 P u et 2 3 8 P u débute en 1977 et en 1986 
respectivement, sur les poissons chirurgiens et perroquets des lagons de Mururoa et de 
Fangataufa, À Mururoa, entre 1977 et 1999, 300 analyses de 2 3 9 P u + 2 4 0 P u sont réalisées, 88 % 
sont inférieures ou égales à 1 Bq/kg frais, 9 % sont comprises entre 1 et 5 Bq/kg frais et seulement 
3 % sont supérieures à 5 Bq/kg frais, La distribution géographique des niveaux d'activité en 
239p u + 240p u dans le lagon de Mururoa n'est pas uniforme (fig, 368), 



LES ATOLLS DE MURUROA ET DE FANGATAUFA 655 

Les concentrations sont, en moyenne, plus élevées dans la zone Nord (4,9 Bq/kg frais) 
que dans les zones Est (0,17 Bq/kg frais), Sud (0,07 Bq/kg frais) et Ouest (0,14 Bq/kg frais). En 
particulier, des concentrations maximales sont détectées sporadiquement en 1986 et 1987 aux 
abords du banc Colette et de Denise (340, 55, 27 et 17 Bq/kg frais), Ce secteur très localisé fait 
l'objet d'un marquage par du plutonium à la suite des expériences de sécurité (cf. chapitre 4), 

Dans la zone Est du lagon en 1986, l'activité en 2 3 9 P u + 2 4 0 P u dans les poissons chirurgiens 
et perroquets atteint un maximum de 3,7 Bq/kg frais avec une moyenne de 0,9. Les courants du 
lagon de Mururoa véhiculent parfois, à partir de la zone Colette, quelques particules de plutonium 
vers l'est. On peut les détecter dans certains organismes de cette région du lagon (algues, 
coraux par exemple). 

Le 2 3 8 P u est plus rarement décelé, 52 % des 270 mesures sont en dessous des limites 
de détection. Les concentrations relevées se situent entre 0,0014 et 6,3 Bq/kg frais. 

FIG, 368, - Évolution de l'activité moyenne annuelle en 2 3 9 Pu+ 2 4 0 Pu des poissons chirurgiens et perroquets 
du lagon de Mururoa, entre 1 977 et 1 999, La barre verticale de part et d'autre de la moyenne indique la dis
persion des mesures, Sur la carte de Mururoa, sont indiqués les lieux de prélèvement (cercles jaunes) et le 
nombre d'analyses significatives (chiffres à l'intérieur des cercles). 
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À Fangataufa, sur les vingt-cinq mesures significatives observées entre 1986 et 1999, 
l'activité en 2 3 9 P u + 2 4 0 P u se situe entre 0,005 et 2,11 Bq/kg frais. 

La moyenne générale est de 0,24 Bq/kg frais. Les concentrations en 2 3 8 P u (22 mesures 
significatives) varient entre 0,015 et 1,4 Bq/kg frais pour une moyenne de 0,13 Bq/kg frais. 

À titre de comparaison, l'Agence Internationale de l'Énergie Atomique (AIEA), dans son 
expertise de 1996, fournit quelques activités en 2 3 9 P u + 2 4 0 P u de 0,009 à 0,586 Bq/kg frais à 
Mururoa (maximum observé en secteur Denise) et, entre 0,010 et 0,031 Bq/kg frais à Fangataufa. 
Ces valeurs sont proches de celles que nous avons obtenues à Mururoa (0,007 à 3,4 Bq/kg frais) 
et à Fangataufa (0,005 à 0,067 Bq/kg frais). 

NIVEAU TROPHIQUE III : LES CARNIVORES 

LES C O R A U X , C A R N I V O R E S DE LA P E T I T E F A U N E P É L A G I Q U E 

M O D E D E V I E ET M É T H O D E S D E P R É L È V E M E N T ET D E S U R V E I L L A N C E 

Sous le terme de coraux sont regroupés, dans le langage commun, plusieurs types d'animaux 
primitifs qui diffèrent par leur organisation. Sans entrer dans le détail d'une systématique difficile, 
on peut toutefois distinguer deux grands ensembles : 

• les octocoralliaires (symétrie rayonnée d'ordre 8) avec principalement, le "corail en pipe", les 
"coraux mous", le "corail rouge" et les gorgones, 

• les hexacoralliaires (symétrie d'ordre 6) avec surtout, les anémones de mer, le "corail noir", 
les madréporaires ou "coraux vrais", 

Les coraux sont carnivores et se nourrissent de zooplancton. Ils capturent et immobilisent 
leurs proies grâce aux nombreux cnidoblastes que renferment leurs tentacules, dont les mouvements 
permettent à la nourriture de parvenir jusqu'à l'orifice buccal. Ce dernier excrète une substance 
muqueuse qui enrobe la proie ; celle-ci est avalée puis digérée par des enzymes dans la cavité 
gastro-vasculaire. Les coraux se nourrissent principalement la nuit, c'est à ce moment qu'ils 
présentent leur plus bel aspect [51, 103], 

Plusieurs espèces de madréporaires ont fait l'objet d'analyses radiologiques dans les 
lagons de Mururoa et de Fangataufa : Lobophyllia costata, Pocillopora verrucosa, Acropora pulchra, 
Pontes solida, Fungia paumotensis et Fungia fungites. 

En raison de leur abondance, ces deux dernières espèces sont particulièrement suivies 
dans le lagon de Mururoa [11], Les Fungia ("corail champignon"), fixées lorsqu'elles sont jeunes, 
sont libres de toute attache avec le substrat à l'état adulte. Elles sont également solitaires, à 
l'inverse de certains membres de la famille qui sont coloniaux. Les Fungia comme les autres 
coraux sont carnivores et se nourrissent de zooplancton. En moyenne, trois individus de 10 cm 
de diamètre sont nécessaires pour constituer le prélèvement (700 grammes en moyenne). Entre 
1972 et 1997, pour le compte de la surveillance radiologique, 1 000 prélèvements de Fungia sont 
collectés dans le lagon de Mururoa et 210 dans le lagon de Fangataufa. Les mesures sont 
effectuées sur l'animal entier : squelette calcaire et partie vivante réunis. 
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Acropora Porites 

Différentes espèces de coraux en colonies sur les pâtés du lagon de Mururoa, 
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R É S U L T A T S R A D I O L O G I Q U E S 

R a d i o n u c l é i d e s de p é r i o d e c o u r t e 

À Mururoa, les mesures sur les coraux commencent en 1970 (tableau 69). Les activités y 
sont nettement plus basses que celles relevées dans le lagon de Fangataufa (fig. 369). 

Les activités maximales relevées à Mururoa en 1970 - 1971 sont données dans le tableau 
ci-après. 

Tableau 69 
Activités maximales des radionucléides de période courte détectés à partir de 1970 

pour 6 espèces de coraux des lagons de Mururoa, 

Radionucléide 
et 

période physique 

LAGON DE MURUROA 
Radionucléide 

et 
période physique 

Activité 
maximale 

(Bq/kg frais) 

Nombre 
de mesures 

significatives 
Date 

^ C o (70,8 jours) 8,1 1 12/06/70 

6 5 Z n (244 jours) 170 46 14/04/70 

5 7 C o (272 jours) 310 26 14/04/70 

^ M n (312 jours) 100 42 13/10/71 

1 1 0 m A g (250 jours) 15 7 07/01/71 

9 5 Z r - 9 5 N b (64 jours) 66 30 26/07/71 

1 4 4 C e _ 1 4 4 p r ( 2 8 4 jours) 2 8 0 0 28 22/01/70 

1 0 6 R U _ 1 0 6 R H (373 j 0 u r s ) 850 60 22/01/70 

Dans le lagon de Fangataufa, les premières mesures effectuées en 1967 révèlent des 
concentrations maximales élevées, Elles sont de l'ordre de plusieurs dizaines de milliers de Bq/kg 
frais en 9 5 Zr- 9 5 Nb, 1 4 4 Ce- 1 4 4 Pr , 1 0 6 Ru- 1 0 6 Fih (produits de fission) et en 5 8 C o (produit d'activation), 
D'autres produits d'activation sont aussi présents comme le 6 5 Zn , 5 4 M n , 1 1 0 m A g et le 5 7 C o , 

L'activité des radionucléides de période courte décroît très rapidement durant la période 
des essais aériens (1966-1974), La plupart d'entre eux ne sont plus détectables après 1972, 
en particulier les produits d'activation : 6 5 Zn, 5 4 Mn, 5 7 Co, 5 8 C o et 1 1 0 m A g , Consécutivement à l'arrêt 
des essais aériens, les produits de fission ne sont plus décelables à la fin de l'année 1977 (environ 
10 Bq/kg frais de 1 4 4 C e - 1 4 4 P r et de 1 0 6 R u - 1 0 6 R h respectivement en 1975 et 1977, 2 Bq/kg frais 
de 9 5Zr- 9 5 Nb en 1976), 

On constate que les périodes de décroissance apparente sont du même ordre de grandeur 
que la période physique des radionucléides correspondants, À l'exception du 9 5 Zr - 9 5 Nb, une seule 
droite de régression représente convenablement la décroissance de la majorité d'entre eux, 
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En 1966, l'essai sur barge RIGEL à Fangataufa est pour l'essentiel à l'origine de l'apport de 
la radioactivité dans le lagon. Cependant, pour le 9 5 Zr - 9 5 Nb (fig. 369) dont la période physique 
est notamment plus courte que celle des autres radionucléides étudiés, on observe une plus 
grande dispersion des mesures dans les coraux due en particulier à la légère retombée de 
produits de fission dans le lagon lors de l'essai DRAGON, doù les deux droites de régression. 
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Fig, 369, - Évolution au cours du temps des concentrations en radionucléides de période courte, dans les 
coraux du lagon de Fangataufa, La période de décroissance apparente (Ta) est déterminée à partir de la 
droite de régression figurée par un trait pointillé, 
Remarque : La T a peut être parfois légèrement supérieure à la Tp, cela est dû aux apports successifs des 
essais aériens, à l'hétérogénéité des résultats et à la non prise en compte des résultats inférieurs à LD, 
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R a d i o n u c l é i d e s de p é r i o d e m o y e n n e : c o b a l t 60 , c é s i u m 137 e t s t r o n t i u m 90 

Les niveaux d'activité en 6 0 C o dans les coraux des lagons de Mururoa et de Fangataufa 
présentent une certaine dispersion, 

À Mururoa, la concentration moyenne est de l'ordre de quelques dizaines de Bq/kg frais 
en 1970, Elle diminue régulièrement pour atteindre une activité d'environ 1 Bq/kg frais en 1987-
1988, Après 1988, le 6 0 C o n'est quasiment plus détectable ; pour les Fungia par exemple, 98 % 
des mesures ont des valeurs inférieures aux limites de détection (fig, 370), 
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FIG, 370, - Évolution au cours du temps de l'activité moyenne en 6 0 Co, dans les Fungia et dans les autres 
coraux du lagon de Mururoa, Les activités inférieures aux limites de détection figurent en bleu, La barre verticale 
illustre l'étendue des valeurs entre minimum et maximum, Le chiffre sous chaque moyenne correspond au 
nombre de mesures. 

Les plus fortes concentrations proviennent pour l'essentiel de la région Ouest du lagon 
(environ 50 Bq/kg frais en 1975), en particulier du voisinage de Dindon où ont lieu les deux essais 
sur barge de 1966, De même, sur 80 échantillons de Fungia récoltés en 1978 sur l'ensemble du 
lagon de Mururoa, l'activité moyenne est significativement plus élevée dans la partie Ouest que 
dans les autres parties du lagon (tableau 70 et fig, 371), 

TABLEAU 70 
Activités moyennes, minimales 
et maximales en 6 0 C o par zone 
géographique, détectées dans 

les Fungia du lagon de Mururoa 
en 1978, 

Zone 
Géographique 

LAGON DE MURUROA 

Zone 
Géographique Nombre 

de mesures 
Activité 

moyenne 
Pq/kg frais) 

Activité 
minimale 

(Bq/kg frais) 

Activité 
maximale 

(Bq/kg frais) 

Nord 18 3,0 1,1 7,0 
Est 25 2,8 1,5 4,0 
Sud 20 2,7 1,7 4,8 

Ouest 17 5,6 2,2 15 



LES ATOLLS DE MURUROA ET DE FANGATAUFA 661 

Act iv i té en Bq/kg frais 

Colette Denise 

FIG, 371, - Activité moyenne en 6 0 C o des Fungia, 
par zone géographique dans le lagon de Mururoa en 
1978, Les barres verticales représent la dispersion 
des mesures autour des moyennes, 
Le chiffre sous chaque moyenne correspond au 
nombre de mesures. 

L'activité en 6 0 C o des coraux du lagon de Fangataufa est généralement supérieure à 
celle observée à Mururoa, De l'ordre de plusieurs centaines de Bq/kg frais en 1967, elle diminue 
régulièrement jusqu'en 1996 pour atteindre quelques dixièmes de Bq/kg frais, La période de 
décroissance apparente est d'environ 3 ans (fig, 372), 

FIG, 372, - Évolution de l'activité en 6 0 C o 
dans les coraux du lagon de Fangataufa 
(en bleu, les valeurs en limite de détection), 
La période de décroissance apparente 
(Ta) est déterminée à partir de la droite de 
régression figurée par un trait pointillé, 
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Le 1 3 7 C s est rarement détecté dans les coraux des lagons de Mururoa et de Fangataufa, 
la plupart des valeurs étant inférieures à la limite de détection des appareils de mesure, Les 
quelques concentrations observées se situent entre 0,93 et 9,2 Bq/kg frais à Mururoa (9 résultats 
significatifs) et, entre 3,2 et 92 Bq/kg frais à Fangataufa (5 résultats significatifs), 
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Les activités en 9 0 Sr sont très dispersées. L'activité moyenne annuelle en 9 0 Sr décroît à 
peu près d'un facteur 10 entre 1976 (18 Bq/kg frais) et 1990 (2,2 Bq/kg frais) dans les Fungia de 
Mururoa. À partir de 1991, le 9 0 Sr n'est quasiment plus décelable. Pour les coraux du lagon de 
Fangataufa, on observe également une diminution générale de l'activité en 9 0 Sr au cours du 
temps. La concentration moyenne annuelle en 9 0 Sr de 180 Bq/kg frais en 1968 tombe à 0,78 
Bq/kg frais en 1996 

R a d i o n u c l é i d e s de p é r i o d e l o n g u e : p l u t o n i u m 2 3 8 , p l u t o n i u m 2 3 9 e t 2 4 0 

La recherche régulière des isotopes 2 3 9 P u + 2 4 0 P u et 2 3 8 P u commence en 1977 sur les 
Fungia de Mururoa. Elle s'étend à d'autres espèces à partir de 1987 dans les lagons de Mururoa 
et de Fangataufa (genres : Lobophyllia, Pocillopora, Acropora et Porites). 

Les concentrations en 2 3 9 P u + 2 4 0 P u des Fungia à Mururoa, entre 1977 et 1997, sont 
comprises dans une très large fourchette, qui va de 0,021 à 960 Bq/kg frais. Durant cette période, 
l'activité moyenne, toutes zones confondues, est de 8,9 Bq/kg frais. Les activités en 2 3 8 P u se 
situent entre 0,04 et 40 Bq/kg frais avec une moyenne de 1,3 Bq/kg frais (61 % des 371 mesures 
en 2 3 8 P u sont inférieures aux limites de détection). 

La figure 373 illustre la répartition géographique des concentrations maximales en 
2 3 9 p u + 2 4 0 p u C ( - , e z | e s FupgjQ d u lagon de Mururoa. 

Les niveaux d'activité les plus élevés (960, 440, 400 Bq/kg frais etc.) correspondent aux 
échantillons prélevés dans le secteur Nord au voisinage de la zone Colette, lieu des expériences 
de sécurité. 

Des valeurs encore supérieures y sont aussi observées pour d'autres espèces de 
coraux en 1986 et 1 987 : Acropora (7 400 Bq/kg frais), Pocillopora (2 500 et 1 100 Bq/kg frais), 
Lobophyllia (740 Bq/kg frais), par exemple. 

FIG, 373, - Les Fungia du lagon de Mururoa, Concentrations maximales en 2 3 9Pu+ 2 4 0Pu par lieu de prélèvement, 
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À Fangataufa de 1987 à 1997, sur les 29 mesures réalisées (toutes espèces confondues), 
les concentrations en 2 3 9 P u + 2 4 0 P u varient de 0,5 à 12 Bq/kg frais (moyenne : 4,1 Bq/kg frais). 
Les 28 valeurs significatives en 2 3 8 P u sont comprises entre 0,18 et 4,5 Bq/kg frais (moyenne : 
1,4 Bq/kg frais). 

LES POISSONS SURMULETS (CARNIVORES DE LA PETITE FAUNE BENTHIQUE) 

M O D E D E V I E ET M É T H O D E S D E P R É L È V E M E N T 

Les surmulets (famille des Mullidés) se reconnaissent à une paire de barbillons tactiles, 
articulés sous la mandibule, leur servant à repérer leur nourriture dans le sable ou la vase. Ils se 
nourrissent des petits invertébrés benthiques vivant dans le sable [9, 12]. L'espèce prélevée est 
le Mulloides flavolineatus aussi appelé surmulet cordon jaune. On le rencontre un peu partout, en 
bancs parfois importants pendant la journée, mêlé à d'autres espèces, entre les pâtés coralliens et 
sur les platiers. 

La pêche s'effectue au moyen de fusil sous-marin, par des plongeurs en apnée ou en 
scaphandre autonome selon la profondeur. Les poissons sont écaillés, puis leur cavité abdominale 
est ouverte afin de la vider de ses viscères (tube digestif, foie, gonades etc.). 

Elle est ensuite rincée à l'eau douce pour enlever toutes les salissures dues au contenu 
digestif. En moyenne, 2 à 3 kg de poissons éviscérés sont réunis pour la mesure. Jusqu'en 1997, 
environ 215 et 60 échantillons sont collectés, respectivement dans les lagons de Mururoa et de 
Fangataufa. 

Banc de surmulets cordon jaune {Mulloides flavolineatus) sur les fonds du lagon de Mururoa 



RÉSULTATS RADIOLOGIQUES

Radionucléides de période courte : zinc 65, manganèse 54 et cobalt 57

La figure 374 illustre l’évolution au cours du temps des 3 radionucléides majeurs de période
courte mis en évidence dans les surmulets des lagons de Mururoa et de Fangataufa.
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FIG. 374. – Évolution au cours du temps des concentrations des radionucléides majeurs de période courte
détectés dans les surmulets éviscérés des lagons de Mururoa et de Fangataufa. La période de décroissance
apparente (Ta) est déterminée à partir de la droite de régression figurée par un trait pointillé
Remarque : si Ta > Tp (voir explication figure 369, page 659).



Ces radionucléides, issus pour l’essentiel des essais sur barge, sont régulièrement détectés
durant la période des expérimentations aériennes. Les concentrations sont maximales au début
des mesures : 2 000 Bq/kg frais en 65Zn et environ 500 Bq/kg frais en 54Mn et en 57Co à
Mururoa en 1969. Les surmulets de Fangataufa montrent des activités beaucoup plus fortes en
65Zn : 23 000 et 6 200 Bq/kg frais en 1968 et 1969. Les concentrations en 54Mn et 57Co sont
par contre moins élevées qu’à Mururoa, respectivement 330 et 150 Bq/kg frais en 1968. Au
cours de la période des essais aériens, leurs activités ne cessent de décroître, pour atteindre des
concentrations négligeables en 1974, de l’ordre de quelques becquerels ou dixièmes de Bq/kg
frais. Les périodes de décroissance apparente calculées sont proches des périodes de
décroissance physiques correspondantes, comme cela est déjà observé sur la plupart des autres
espèces du lagon et en particulier sur les poissons chirurgiens et perroquets.

Radionucléides de période moyenne : cobalt 60 et césium 137

Cobalt 60

Ce radionucléide est cou-
ramment mesuré dans les surmu-
lets (fig. 375).

À Fangataufa, l ’activ i té
moyenne annuelle observée varie
de 1 000 Bq/kg frais en 1968
(maximum : 2 000 Bq/kg frais) à
quelques dixièmes de becquerel
en 1996 (0,4 Bq/kg frais).

À Mururoa, où les niveaux
d’activités sont plus faibles, elle
passe d’environ 150 Bq/kg frais
en 1969 (maximum : 340 Bq/kg
frais en 1970) à moins de 1 Bq/kg
frais après 1985 pour atteindre
quelques centièmes de Bq/kg
frais actuellement.
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FIG. 375. – Évolution au cours du
temps des concentrations en 60Co
détectées dans les surmulets éviscérés
des lagons de Mururoa et de
Fangataufa. La période de décroissance
apparente (Ta) est déterminée à partir
de la droite de régression figurée par
un trait pointillé. Les carrés en bleu
indiquent des valeurs en limite de
détection.
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La diminution de l'activité en 6 0 C o dans les surmulets des deux lagons est régulière. Les 
périodes de décroissance apparente calculées sont de l'ordre de 3 ans. Ceci montre qu'aucun 
apport significatif ne survient dans les surmulets depuis l'abandon de la technique des tirs sur 
barge, 

Césium 137 

Sur les 215 prélèvements de surmulets effectués entre 1969 et 1997 dans le lagon de 
Mururoa, le 1 3 7 C s n'est détecté que dans 103 échantillons. 

L'évolution de l'activité en 1 3 7 C s au cours du temps (fig. 376), montre une décroissance 
rapide des concentrations jusqu'en 1974 (Ta de l'ordre de 1,7 an), puis une diminution lente jus
qu'à nos jours (Ta de l'ordre de 13 ans). 

À partir de 1974, année qui marque l'arrêt des expérimentations aériennes, l'activité en 
1 3 7 C s ne représente que quelques dixièmes de Bq/kg frais, niveau très proche des limites de 
détection des appareils de mesure de l'époque. 

Dans le lagon de Fangataufa, sur les 20 mesures de 1 3 7 C s effectuées entre 1972 et 1997 
(4 sont en limite de détection), une concentration maximale de 21 Bq/kg frais est enregistrée en 
1975 et toutes les autres activités se situent entre 1 à 0,1 Bq/kg frais, 
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FIG, 376, - Évolution au cours du temps 
des concentrations en 1 3 7 Cs détectées 
dans les surmulets éviscérés du lagon 
de Mururoa, La période de décroissance 
apparente (Ta) est déterminée à partir 
de la droite de régression figurée en 
trait pointillé, Les carrés bleus figurent 
des valeurs en limite de détection, 

R a d i o n u c l é i d e s de p é r i o d e l o n g u e : p l u t o n i u m 238, p l u t o n i u m 239 e t 240 

Sur les 18 mesures de 2 3 9 P u + 2 4 0 P u de la période 1982-1997 dans les lagons de Mururoa 
et de Fangataufa, 13 sont inférieures aux limites de détection, les autres, se répartissent entre 
0,002 et 4 Bq/kg frais (maximum relevé à Mururoa en 1986), Les activités moyennes sont 
respectivement de 0,52 et 0,04 Bq/kg frais, Pour le 2 3 8 P u , cinq mesures concernant les deux 
lagons vont de 0,004 à 0,74 Bq/kg frais (25 mesures sont inférieures aux limites de détection), 

Pour la période antérieure à 1982, même remarque qu'en page 643, 
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LES M É R O U S ( C A R N I V O R E S DE LA G R O S S E F A U N E B E N T H I Q U E ) 

M O D E D E V I E ET M É T H O D E S D E P R É L È V E M E N T ET D E S U R V E I L L A N C E 

En Polynésie, les membres de la famille des Serranidés sont appelés loches ou mérous, 
mais il est plus logique de les dénommer plus communément mérous. On recense une vingtaine 
d'espèces qui représentent, en nombre, le groupe le plus important après les poissons chirurgiens. 
En général, ils vivent dans les cavités de madrépores dont ils ne s'éloignent que pour chasser 
dans un secteur restreint [12, 13]. Tous ces poissons ont en commun de petites écailles bien 
adhérentes, de nombreuses rangées de dents fines avec parfois des canines, une nageoire 
caudale arrondie le plus souvent, quelquefois tronquée, et des pectorales plutôt courtes, arrondies 
également, et implantées en arrière des ventrales [56], Ces poissons sont d'une voracité sans 
égale. Ils gobent sans discernement leurs proies telles que poissons, crustacés, poulpes etc. 

Pour constituer le prélèvement, plusieurs espèces de mérous sont pêchées 
{Cephalopholis argus, Plectropomus leopardus, Epinephelus microdot!, Epinepheius merra) au 
moyen de fusil sous-marin par des plongeurs en apnée ou en scaphandre autonome. Au laboratoire, 
les poissons sont disséqués afin de ne prélever que la chair jusqu'à obtention de 3 kg d'échantillon 
frais. Entre 1967 et 1999, environ 300 et 110 échantillons de chair de mérous sont collectés, 
respectivement dans les lagons de Mururoa et de Fangataufa. 

Exemple de mérous prélevés : le mérou céleste {Cephalopholis argus) à gauche 
et la loche crasseuse (Epinephelus microdon) à droite, 
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RESULTATS RADIOLOGIQUES 

Radionucléides de période courte : zinc 65, manganèse 54, cobalt 57 et autres 

Après les essais sur barge, de nombreux radionucléides de période courte sont mesurés 
dans la chair des mérous des lagons de Mururoa et de Fangataufa. L'évolution de leur concentration 
fait l'objet de la figure 377. En général, l'activité relevée à Fangataufa est supérieure à celle obtenue 
à Mururoa. 
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F ig , 377. - Évolution au cours du temps des concentrations des radionucléides majeurs de période courte 
détectés dans la chair des mérous à Mururoa et à Fangataufa, La période de décroissance apparente (Ta) est 
déterminée à partir de la droite de régression figurée par un trait pointillé, 
Remarque : si T a> Tp (voir explication figure 369, page 659), 
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Dans la chair des poissons des deux lagons, les activités des divers radionucléides de 
période courte, dont l'origine est à rattacher pour l'esssentiel aux essais sur barge, diminuent 
rapidement au cours du temps pour atteindre des niveaux très bas à la fin des expérimentations 
aériennes, Ils ne sont plus détectés après 1977, Leur période de décroissance apparente est 
du même ordre de grandeur que la période de décroissance physique des radionucléides corres
pondants, 

R a d i o n u c l é i d e s d e p é r i o d e m o y e n n e : c o b a l t 60 e t c é s i u m 137 

Ces deux radionucléides sont régulièrement mesurés dans la chair des mérous des lagons 
de Mururoa et de Fangataufa, 

Cobalt 60 

À Mururoa, l'activité moyenne annuelle passe de 30 Bq/kg frais en 1968 (activité maximale : 
environ 100 Bq/kg frais) à quelques dixièmes de Bq/kg frais en 1988 (0,26 Bq/kg frais) avec une 
période de décroissance apparente d'environ 3 ans, À partir de 1989 et jusqu'à ce jour, le 6 0 C o 
se situe presque toujours en dessous de la limite de détection des appareils de mesure (fig, 378), 
Les trois valeurs significatives obtenues en 1994, 1997 et 1998 au moyen de protocoles de 
mesure particulièrement performants sont respectivement de : 0,079, 0,021 et 0,038 Bq/kg frais, 
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FIG, 378, - Évolution au cours du temps de l'activité en 6 0Co dans la chair des mérous dans le lagon 
Mururoa, Les points en bleu clair indiquent les mesures inférieures aux limites de détection, La période 
décroissance apparente (T ) est déterminée à partir de la droite de régression figurée par un trait pointillé, 

Dans le lagon de Fangataufa, les concentrations moyennes annuelles en 6 0 C o dans la 
chair des mérous décroissent régulièrement d'environ 1 000 Bq/kg frais en 1968 (activité maximale 
de 8 800 Bq/kg frais) à 0,056 Bq/kg frais en 1999, Comme pour Mururoa, la période de 
décroissance apparente du 6 0 C o dans la chair des mérous est de l'ordre de 3 ans (fig, 379), 



Césium 137

Le 137Cs est régulièrement détecté dans la chair des mérous, son évolution à Mururoa et
Fangataufa est présentée dans les figures 380 et 381. Au début des mesures, les concentrations
moyennes annuelles sont
de l’ordre de 20 et de
100 Bq/kg frais, respecti-
vement à Mururoa et à
Fangataufa. El les dimi-
nuent ensuite rapidement
pour atteindre environ
1 Bq/kg frais peu après
l’arrêt des essais aériens.
Ensuite, la diminution est
beaucoup plus lente pour
atteindre des concentra-
tions proches du bruit de
fond mondial, soit de
quelques dixièmes de
Bq/kg frais, valeurs très
proches de la limite de
détection des apparei ls
de mesure.
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Activité en Bq/kg frais
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FIG. 379. – Évolution au
cours du temps de l’activité
en 60Co dans la chair des
mérous dans le lagon de
Fangataufa. Les points en
bleu clair indiquent des
mesures inférieures aux
l imites de détection. La
période de décroissance
apparente (Ta) est déterminée
à partir de la droite de
régression figurée par un trait
pointillé.
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FIG. 380. – Évolution au cours du temps de l’activité moyenne annuelle en
137Cs dans la chair des mérous du lagon de Mururoa. Les points dont plus
de 60 % des valeurs sont en limite de détection figurent en bleu. La barre
verticale illustre la dispersion des mesures. Le chiffre sous chaque moyenne
correspond au nombre de mesures.
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Act iv i té en Bq/kg frais 
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FIG, 381, - Évolution au cours du temps de l'activité en 1 3 7 Cs dans la chair des mérous dans le lagon de 
Fangataufa, La période de décroissance apparente (Ta) est déterminée à partir de la droite de régression 
figurée par un trait pointillé, Les points en bleu clair indiquent les valeurs inférieures aux limites de détection, 

R a d i o n u c l é i d e s d e p é r i o d e l o n g u e : p l u t o n i u m 238, p l u t o n i u m 239 e t 240 

Les isotopes du plutonium sont rarement détectés dans les échantillons de chair de 
mérous, Sur une trentaine de mesures effectuées à Mururoa entre 1974 et 1999, les concentrations 
en 2 3 9 P u + 2 4 0 P u vont de 0,01 à 1,1 Bq/kg frais (avant 1974, voir remarque page 643), La moyenne 
des vingt mesures significatives est de 0,16 Bq/kg frais (30 % des mesures sont inférieures aux 
limites de détection), À Fangataufa, 10 mesures significatives sur 14 fournissent des activités en 
2 3 9 p u + 2 4 0 p u comprises entre 0,003 et 0,14 Bq/kg frais (moyenne : 0,04 Bq/kg frais), 

Concernant le 2 3 8 P u à Mururoa, six mesures significatives obtenues sur vingt-trois donnent 
des concentrations de 0,02 à 0,26 Bq/kg frais (moyenne : 0,07 Bq/kg frais), Seulement deux 
valeurs sont disponibles pour les mérous de Fangataufa : 0,01 et 0,008 Bq/kg frais, 

NIVEAU TROPHIQUE IV : LES DÉTRITIVORES 

L ' H O L O T H U R I E N O I R E 

MODE DE VIE ET MÉTHODES DE PRÉLÈVEMENT ET DE SURVEILLANCE 

Les holothuries appartiennent tout comme les crinoïdes, les oursins et les étoiles de 
mer à l'embranchement des Échinodermes [44, 68], 
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Parmi les holothuries, la plus commune en Polynésie est le rori. Il s'agit d'une espèce au 
tégument noir {Holothuria atra), très fréquente près du rivage des îles hautes (Tahiti par exemple) 
et très abondante dans les lagons des Tuamotu. Son habitat de prédilection se situe sur les fonds 
de sable peu envasés. Les populations 6'Holothuria atra peuvent atteindre des densités de plus 
de 10 individus au mètre carré dans les cuvettes récifales et sur les platiers exondés. Elle renouvelle 
3 à 4 fois par 24 heures les sédiments contenus dans son tube digestif. 

Holothurie noire {Holothuria atra) dans son habitat 

En raison de la forme cylindrique de leur corps, légèrement effilé aux deux extrémités, 
plusieurs espèces sont communément appelées "concombres de mer". La surface des holothuries 
porte plusieurs rangées longitudinales de podias servant à la locomotion. 

La peau, coriacée, musculeuse, est renforcée par des plaques calcaires disséminées 
dans le tégument (fig. 382). La structure interne est principalement constituée d'un long tube 
digestif (plusieurs fois la longueur de l'animal). Les holothuries regroupent un grand nombre de 
formes détritivores. Les aliments sont glanés à la surface du substrat par une couronne tentaculaire. 
L'épithélium tentaculaire est riche en cellules glandulaires ; le mucus qu'elles produisent assure 
l'adhésion des débris alimentaires que les tentacules ramènent inlassablement vers la bouche. Le 
tri des particules est assez grossier et une masse non négligeable de sédiment (contenant des 
détritus organiques de végétaux et d'animaux de la petite faune benthique) est ingérée par les 
holothuries. On a estimé, à partir de données empruntées à la littérature, que chaque animal traite 
entre 50 et 100 kg de sédiment par an. 



L’holothurie noire fait l’objet d’une surveillance radiologique régulière dans les lagons de
Mururoa et de Fangataufa entre 1967 et 1997.

Pour chaque prélèvement, les animaux recueillis sont fendus longitudinalement pour être
débarrassés des viscères. Seuls sont conservés les téguments pour l’analyse radiologique jus-
qu’à obtention d’une masse de 1,5 kg. Environ 1 250 et 100 prélèvements sont respectivement
effectués dans les lagons de Mururoa et de Fangataufa.

RÉSULTATS RADIOLOGIQUES

Radionucléides de période courte

Divers radionucléides de période courte sont détectés dans le tégument de l’holothurie
noire à Mururoa et à Fangataufa durant la période des expérimentations aériennes.

Les niveaux d’activité de ces radionucléides diminuent très rapidement au cours des
années (fig. 383). Leur période de décroissance apparente est inférieure ou proche de la période de
décroissance physique du radionucléide correspondant.

Les évolutions pour les téguments des holothuries sont particulières du fait que ces
dernières se nourrissent de sédiments. Les radionucléides déposés au moment des tirs sur barge
se solubilisent rapidement d’où les évolutions non linéaires en représentation semi-logarithmique,
très pentues en 1967 - 1968.
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FIG. 382. – Schéma d’organisation d’une holothurie en section longitudinale (dessin inspiré de Loraine B.,
“Les holothuries” par J.P. Féral et G. Cherbonnier,1986).
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FIG, 383, - Évolution au cours du temps des concentrations pour les principaux radionucléides de période 
courte détectés dans le tégument de l'holothurie noire à Fangataufa, Les périodes de décroissance apparente 
(T ) sont figurées par des traits pointillés, 

R a d i o n u c l é i d e s de p é r i o d e m o y e n n e : c o b a l t 60 e t a u t r e s 

Par rapport au sédiment au contact duquel elle vit et se nourrit, le facteur de concentration 
du cobalt est voisin de 6, 

À Mururoa, l'activité moyenne annuelle, de l'ordre d'une dizaine de Bq/kg frais en 1976, 
décroît régulièrement pour atteindre quelques centièmes de Bq/kg frais en 1997 (fig, 384), La 
période de décroissance apparente en 6 0 C o , d'environ 3 ans, est analogue à celle relevée pour 
la plupart des espèces, À partir de 1990 le nombre de valeurs en limite de détection est de plus 
en plus important, 



LES ATOLLS DE MURUROA ET DE FANGATAUFA 675 

100 - 3 

10 -= 

1 -

0.1 -

Activité en Bq/kg frais 

0,01 

e o Co (T p = 5,27 ans) 

T ~ 3 ans 

Arrêt des essais nucléaires 

T—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—1—r 
76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 

Essais souterrains 

FIG, 384, - Évolution au cours du temps de l'activité en 6 0 Co du tégument de l'holothurie noire dans le lagon 
de Mururoa, La période de décroissance apparente (Ta) est figurée par un trait pointillé, Les points en bleu 
clair indiquent des valeurs inférieures à la limite de détection, 

Dans le lagon de Fangataufa, pour lequel on dispose de mesures plus anciennes mais moins 
nombreuses (tableau 71), les niveaux d'activité sont plus élevés qu'à Mururoa, Entre 1967 et 1997 
(30 ans), la concentration moyenne annuelle passe de quelques milliers de Bq/kg frais à des valeurs 
très proches de la limite de détection des appareils de mesure (0,015 Bq/kg frais en 1997), 

TABLEAU 71 
Activités moyennes annuelles et activités maximales en 6 0 Co dans le tégument de l'holothurie noire 

du lagon de Fangataufa, 

LAGON DE FANGATAUFA LAGON DE FANGATAUFA 

Année Nombre Activité Activité Année Nombre Activité Activité 
de moyenne maximale de moyenne maximale 

mesures (Bq/kg frais) (Bq/kg frais) mesures (Bq/kg frais) (Bq/kg frais) 

1967 11 3 982 2 5 0 0 1983 1 18 18 
1969 6 848 1 300 1985 2 1,1 2,1 
1971 2 495 550 1987 1 0,41 0,41 
1973 2 270 320 1989 2 1,3 1,7 
1975 2 96 160 1991 1 2,7 2,7 
1977 1 100 100 1993 2 1,2 1,42 
1979 1 18 18 1995 1 0,32 0,32 
1980 2 55 66 1997 1 0,015 0,015 



676 LA RADIOACTIVITÉ DU MILIEU VIVANT LAG ON Al RE 

La radioactivité des autres radionucléides ( 1 3 7 Cs, 9 0 Sr et 1 5 5 Eu) est très faible. Par 
exemple à Mururoa, sur plusieurs centaines d'échantillons, le nombre de mesures inférieures aux 
limites de détection est respectivement de 74 % et de 87 % pour 1 3 7 C s et l ' 1 5 5 Eu. À Mururoa et 
à Fangataufa, les valeurs maximales mesurées sont indiquées dans le tableau 72. 

TABLEAU 72 
Activités maximales en 1 3 7 Cs, 9 0Sr et 1 5 5 Eu dans le tégument de l'holothurie noire 

des lagons de Mururoa et de Fangataufa, 

LAGON DE MURUROA LAGON DE FANGATAUFA 

Radionucléide 
Date 

Activité 
maximale 

(Bq/kg frais) 
Date 

Activité 
maximale 

(Bq/kg frais) 

1 3 7 C s 08-08-89 8,5 04-03-69 21 
9 0 S r 04-02-82 0,67 01-06-74 3,2 

1 5 5 E u 08-04-86 0,85 18-02-91 0,64 

R a d i o n u c l é i d e s de p é r i o d e l o n g u e : p l u t o n i u m 2 3 8 , p l u t o n i u m 2 3 9 e t 2 4 0 

Les isotopes 2 3 8 P u et 2 3 9 P u + 2 4 0 P u sont recherchés systématiquement dans le tégument 
de l'holothurie noire depuis 1977. 

À Mururoa, entre 1977 et 1997, les concentrations en 2 3 9 P u + 2 4 0 P u se dispersent sur un 
large intervalle, entre 0,012 et 310 Bq/kg frais. Durant cette période, l'activité moyenne est de 2 
Bq/kg frais (toutes zones confondues). Les niveaux d'activité en 2 3 9 P u + 2 4 0 P u sont significativement 
plus élevés dans la zone Nord (moyenne : 5,2 Bq/kg frais) que dans les autres zones (tableau 
73). Les plus fortes concentrations sont relevées au voisinage du banc Colette qui est proche du 
lieu des expériences de sécurité : 100 à 310 Bq/kg frais (fig. 385) Les activités moyennes des 
autres zones sont comparables et ne dépassent pas quelques dixièmes de Bq/kg frais. 

TABLEAU 73 
Activités moyennes et maximales en 

2 3 9 P u + 2 4 0 P u p a r z o n e e n t r e 1 9 7 7 e t 1 9 g 7 

dans le tégument de l'holothurie noire 
du lagon de Mururoa, 

Zone 
Géographique 

Tégument de l'holothurie noire 

Zone 
Géographique Nombre 

de mesures 
Activité 

moyenne 
(Bq/kg frais) 

Activité 
maximale 

(Bq/kg frais) 

Nord 127 5,2 310 

Est 84 0,30 4,4 

Sud 106 0,48 22 

Ouest 70 0,30 5,5 
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FIG, 385, - Répartition géographique de l'activité moyenne en 2 3 9 Pu+ 2 3 9 Pu, mesurée dans le tégument de 
l'holothurie noire du lagon de Mururoa entre 1977 et 1997, La concentration maximale est détectée au voisinage 
du banc Colette, 

Les activités en 2 3 8 P u se situent entre 0,03 et 6,3 Bq/kg frais (moyenne : 0,25 Bq/kg 
frais), À partir de 1985, 60 % des valeurs sont en limite de détection, 

À Fangataufa, sur 22 mesures de 2 3 9 P u + 2 4 0 P u , trois sont en limite de détection, L'activité 
se situe entre 0,027 et 1,1 Bq/kg frais (moyenne : 0,31 Bq/kg frais), 

Concernant le 2 3 8 P u , sur les 16 mesures réalisées, 6 sont en limite de détection, les activités 
significatives varient de 0,014 à 0,33 Bq/kg frais avec une moyenne de 0,13 Bq/kg frais, 

Avant 1976, voir remarque page 643, 

La radioactivité des espèces biologiques dans les lagons de Mururoa et de Fangataufa 
provient essentiellement des quatre essais sur barge effectués au début des expérimentations 
aériennes en 1966 (ALDÉBARAN, RIGEL et SIRIUS) et en 1967 (ARCTURUS) ainsi que les 
expériences de sécurité pour ce qui concerne le plutonium, Les autres essais aériens réalisés 
jusqu'en 1974, en altitude sous ballon captif, n'ont pratiquement pas apporté de radioactivité 
supplémentaire significative dans les lagons, 

La radioactivité des radionucléides de période courte ( 6 5Zn, 5 7 C o , 5 4 M n , 9 5 Zr - 9 5 Nb, etc.), 
essentiellement présente durant les expérimentations aériennes, diminue très rapidement avec 
des périodes de décroissance apparente du même ordre de grandeur que leur période physique, 
Ces radionucléides, compte tenu de leur période radioactive, ne sont quasiment plus décelés à 
la fin des essais aériens en 1974, 

C O N C L U S I O N 
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Au cours des expérimentations souterraines (1975 à 1996), certains radionucléides de 
période courte sont décelés dans le plancton du lagon à la suite des opérations de post-forages. 

Les radionucléides de période moyenne ( 1 3 7 Cs et 6 0 Co) ont une activité maximale au 
moment des essais sur barge. Le 1 3 7 C s décroît très rapidement durant la période des essais 
aériens puis plus lentement car il s'inscrit alors dans le cadre de l'évolution des retombées mondiales 
des essais des grandes puissances nucléaires. En effet à la fin des années quatre-vingt-dix, les 
activités des radionucléides de période moyenne tendent peu à peu à rejoindre les niveaux du 
bruit de fond de l'eau océanique (1 à 2 Bq/m 3). 

Les radionucléides de période longue ( 2 3 9 Pu+ 2 4 0 Pu et 2 3 8 Pu) , issus des expérimentations 
sur barge et des expériences de sécurité, ont une activité peu élevée dans les espèces biologiques 
et la décroissance de cette activité est plus lente. 



C H A P I T R E 1 8 

La radioactivité de la flore terrestre 

A P E R Ç U G É N É R A L D E L A F L O R E P O L Y N É S I E N N E 

Les îles de la Polynésie française possèdent un fond floristique particulièrement pauvre 
[11, 18]. On estime à environ un millier le nombre d'espèces indigènes, dont la majorité est 
recensée sur les îles hautes volcaniques (archipels de la Société, des Marquises et des 
Australes). On ne dénombre qu'environ 80 espèces sur les atolls de l'archipel des Tuamotu. Ce 
déficit important est dû en grande partie à l'isolement des îles et aux conditions écologiques très 
contraignantes qui sont offertes au développement de la végétation. En effet, sur toutes ces îles 
basses, le substrat constitué de débris coralliens très filtrants est caractérisé par une carence en 
oligo-éléments (potassium, fer et magnésium). Il y a peu d'humus et l'ambiance est fortement saline. 

Sur les atolls [54], dont ceux de Mururoa et de Fangataufa, les groupements floristiques 
se répartissent en fonction du substrat fin ou grossier des débris coralliens, de l'exposition aux 
embruns et de la proximité d'une nappe d'eau douce 1. Du lagon à l'océan, on distingue ainsi un 
groupement à Suriana-Heliotropium, auquel succède, dans la partie abritée du motu, la co cote raie 
sur sol profond et à nappe phréatique proche de la surface. Côté océan, sur le substrat plus 
grossier, se relayent la forêt à Guettarda-Pandanus et le groupement bas à Scaevola-Argusia. 
Enfin, sur le conglomérat de la plage prennent place Pemphis acidula et à proximité de l'océan 
Hedyothis romanzoffiensis. L'arbre "bois de fer" ou aito en polynésien {Casuarina equisetifolia), 
introduit en 1976 pour des raisons ornementales, a proliféré un peu partout sur les îlots, de 
préférence côté lagon (fig. 386). 

LES RÉSULTATS R A D I O L O G I Q U E S 

La diversité des espèces surveillées (plus d'une quinzaine pour les deux atolls) et le 
nombre important de prélèvements réalisés depuis 1967 (environ 1 500 échantillons), ne nous 
permettent pas de tous les présenter ici. On se limitera aux exemples parmi les plus représentatifs 
des deux atolls. 

' : La flore est décrite de façon détaillée dans «Les atolls de Mururoa et de Fangataufa», Tome III «Le milieu vivant et son 
évolution», chapitre 5 [11]. 
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20 m 

1 Hedyotis romanzoffiensis 6 Heliotropium anomalum 10 Scaevota sericea 14 Argusia atgentea 
2 Cassytha filiformis 7 Lepidium bidentatum 11 Suriana maritima 15 Pandanus tectorius 
3 Lepturus repens 8 Boerhavia tetrandra 12 Pemphis acidula 16 Guettarda speciosa 
4 Portulaca sp. 9 Psilotum nudum 13 Morinda citrifolia 17 Cocos nucifera 
5 Triumfetta procumbens 18 Casuarina equisetifolia 

FIG, 3 8 6 , - Distribution de la végétation sur une coupe schématique d'un motu de l'atoll de Mururoa (dessin 
inspiré de Florence, 1 9 9 3 ) , 

LE FRUIT DU COCOTIER 
Le cocotier est un arbre de grande taille appartenant à la famille des palmiers, Il est très 

répandu dans les îles de Polynésie, À Mururoa, le cocotier a été introduit depuis plus de cent ans, 
La cocoteraie est bien développée sur les plus grands îlots de la couronne récifale de Mururoa, 
Il est totalement absent à Fangataufa en 1966, 

La noix de coco est un fruit charnu renfermant une seule graine, La couleur, la forme et la 
grosseur du fruit changent avec les variétés, Chez le cocotier commun, la noix mûre pèse de 1 à 
1,5 kg, Sa forme ovoïde est légèrement anguleuse, Une coupe transversale d'un fruit à maturité 
montre de l'extérieur vers l'intérieur (fig, 387) : 

• un épiderme lisse et cireux, un mésocarpe fibreux brun, et un endocarpe ligneux noirâtre, 
très dur ou "coque", le tout constituant le fruit ; 

• un tégument séminal, brun rougeâtre, adhérant fortement à la coque, un albumen blanchâtre, 
brillant, de 1 à 2 cm d'épaisseur, un liquide opalescent, appelé eau de coco et un embryon 
droit, logé dans l'albumen, l'ensemble composant la graine, 
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L A C O N S T I T U T I O N D E S É C H A N T I L L O N S 

L'eau de coco est largement consommée dans l'ensemble de la Polynésie et particulièrement 
sur les atolls où la ration journalière moyenne est estimée à un litre par personne. Elle renferme 
des sucres et des sels minéraux, du potassium notamment, en proportions variables suivant la 
maturité de la noix (20 g d'extrait sec par litre pour les noix mûres). Le coprah, autre partie 
consommée, entre pour une moindre part dans l'alimentation humaine directe. Cependant, il 
participe largement à l'alimentation du bétail, directement sur les atolls, ou après extraction de 
l'huile à Tahiti pour l'obtention du tourteau de coprah. 

Pour l'analyse de l'eau de coco, les noix sont collectées jeunes, avec l'écorce encore 
verte. À ce stade, elles répondent à l'appellation de "via via" en langue polynésienne. C'est à ce 
moment que l'eau est la plus abondante dans les noix et qu'elle est agréable à boire. Pour obtenir 
une limite de mesure convenable il faut procéder à une analyse sur 50 g de cendres. Le taux de 
cendres de l'eau de coco étant de l'ordre de 0,5%, il faut traiter 10 litres d'eau, ce qui correspond 
au contenu de 30 à 40 noix. 

Pour l'analyse du coprah, les noix sont prélevées à maturité. À ce stade, leur écorce est 
brune et elles correspondent au stade "opaa" en langue locale. Le taux de cendres du coprah 
étant de l'ordre de 1%, il faut traiter au moins 4 kg de coprah pour constituer un échantillon de 
50 g, cela correspond à environ 20 noix. 
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Prélèvement d'eau de coco d'une noix jeune. Prélèvement de l'albumen ("coprah") 
d'une noix de coco arrivée à maturité 

LA R A D I O A C T I V I T É D U E A U C É S I U M 1 3 7 

Sur les a t o l l s de M u r u r o a e t de F a n g a t a u f a 

Le 1 3 7 C s est le principal radionucléide détecté dans les végétaux et en particulier dans les 
fruits du cocotier [76], La figure 388 illustre les teneurs en 1 3 7 C s de l'eau de coco et du coprah 
de la principale cocoteraie qui est celle de la zone Vie de Mururoa. L'activité de ce radioélément 
n'a cessé de décroître depuis le début des mesures en 1967, passant d'environ 10 Bq/kg frais 
à quelques dixièmes Bq/kg frais actuellement. La période de décroissance apparente (Ta), 
calculée par la méthode des moindres carrés, est de l'ordre de 6 ans pour le coprah et l'eau de 
coco. L'élimination biologique du 1 3 7 C s dans le coprah et l'eau de coco est environ 5 fois plus 
rapide que la période physique de ce radionucléide (30,2 ans), 

L'intercomparaison AIEA de 1994 (cf. chapitre 15) donne des résultats conformes à ceux 
présentés dans la figure 388. La seconde cocoteraie en importance est celle de Faucon. Très 
proche de la zone d'essais de Dindon, elle a subi à la fois les effets thermiques et l'essentiel des 
retombées des essais effectués sur cette zone. Dans la cocoteraie replantée après les essais 
aériens, ces valeurs sont plus élevées que celles des autres points de l'atoll, avec en 1988, une 
valeur maximale de 10 Bq/kg frais dans le coprah et 6,3 Bq/I dans l'eau de coco. 

L'atoll de Fangataufa possède à l'origine une végétation basse et peu de terres émergées, 
le plus grand motu est Terme Sud sur lequel est réalisé en 1975 le premier essai souterrain. Au 
moment des essais aériens, cet atoll ne possède pas de cocoteraie. 



LES ATOLLS DE MURUROA ET DE FANGATAUFA 683 

100 

10 

Act iv i té en Bq/I 

: Eau de c o c o 
1 3 7 C s ( T p = 30,2 ans) | 

, T

a - 6 a n s 

/ o 
/ • • 

Jz • 
n — — _ 

• ° 
o 

• 

0,1 

0,01 

67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 

Act iv i té en Bq/kg frais 
100 -a 

0,1 -
67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 

Essais aériens Essais souterrains 

FIG, 388, - Évolution de l'activité en 1 3 7 Cs de l'eau de coco et du coprah sur l'atoll de Mururoa en "zone Vie" 
(secteur Est de l'atoll), La période de décroissance apparente (Ta) est déterminée à partir de la droite de 
régression figurée par un trait pointillé, 

Les retombées terrestres les plus importantes en 1 3 7 C s ont été observées à Fangataufa, dans 
la zone Kilo à la suite de l'essai sur barge RIGEL de 1966, Il a semblé scientifiquement intéressant 
d'y planter quelques cocotiers pour évaluer le transfert de radioactivité du sol au cocotier, 

En 1980, quelques dizaines d'arbres sont plantés à Kilo sur l'axe "chaud" et à Frégate en 
bordure de la retombée, Compte tenu du temps nécessaire pour qu'un jeune plant donne des 
fruits en quantité suffisante (6 à 7 ans), les prélèvements assez limités en nombre n'ont débuté 
qu'en 1988, Les résultats en 1 3 7 C s obtenus sur les échantillons en provenance de ces quelques 
cocotiers font l'objet du tableau 74, 
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Les activités en 1 3 7 C s du coprah et de l'eau de coco en zone Kilo sont les plus élevées 
des deux atolls, par contre les résultats obtenus à Frégate recoupent ceux de la principale cocoteraie 
de Mururoa. 

Nature du prélèvement Date 
Activité maximale en 1 3 7 Cs 

Nature du prélèvement Date 
Kilo Frégate 

Eau de coco 10.07.88 37 Bq/I 0,03 Bq/I 

04.10.90 22 Bq/I 

AIE A 96 18 Bq/I 

Coprah 04.10.90 110 Bq/kg frais 0,2 Bq/kg frais 

AIE A 96 189 Bq/kg frais 

TABLEAU 74 
Activité en 1 3 7 Cs du fruit des cocotiers 
plantés en 1980 en zone Kilo et Frégate 

sur l'atoll de Fangataufa, 

Sur les au t res î les et a r ch i pe l s de Po lynés ie f r a n ç a i s e 

Dans le cadre de la surveillance radiologique des sites nucléaires, des contrôles de la 
radioactivité des noix de coco sont également réalisés sur l'ensemble du territoire de la Polynésie 
française. Entre 1966 et 1996, 44 îles hautes ou atolls sont l'objet d'une investigation permettant 
de réunir 1 250 échantillons pour le coprah et l'eau de coco. 

Les expérimentations aériennes s'effectuant avec des vents de secteur ouest, un certain 
nombre d'atolls et îles hautes (Tureia, Reao, les atolls inhabités du groupe Actéon et l'archipel des 

Gambier) situés en marge de 
TABLEAU 75 

Activités en 1 3 7 Cs du coprah (Bq/kg frais) dans différents secteurs 
géographiques de Polynésie française pendant la période 
des expérimentations nucléaires aériennes (1966-1974), 

Le chiffre entre parenthèses indique le nombre de mesures, 

Secteur géographique 
Activité en 1 3 7 Cs (Bq/kg frais) 

Secteur géographique 
Moyenne Minimum Maximum 

Maria - Groupe Actéon 127 (9) 51 280 

Tuamotu Sud 19 (93) 1,9 55 

Tuamotu Est 16 (105) 2,7 59 

îles Australes 11 (32) 0,41 40 

Tuamotu Nord 11 (55) 1,9 33 

Tuamotu Centre 10 (89) 1,1 44 

Mururoa 7,3 (71) 2,0 19 

îles Gambier 2,7 (66) 0,11 10 

îles de la Société dont Tahiti 2,4 (132) 0,07 20 

îles Marquises 0,63 (21) 0,04 4,8 

cet axe sont parfois soumis à 
la frange des retombées atmo
sphériques dites "proches". 
L'activité des noix de coco, qui 
reste faible, reflète ces condi
tions expérimentales. 

Le tableau 75 et la 
figure 389 présentent les 
variations géographiques de 
la teneur en 1 3 7 C s du coprah 
durant cette période. Les sec
teurs les plus concernés se 
situent à l'est et au nord-est 
des atolls de Mururoa et de 
Fangataufa. L'activité moyen
ne la plus élevée est obser
vée sur l'atoll inhabité de 
Maria (130 Bq/kg frais) avec 
une teneur maximale de 280 

frais en 1971. 
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Puis, viennent les secteurs des Tuamotu Sud-Est et des atolls du groupe Actéon avec des 
teneurs moyennes comprises entre 15 et 25 Bq/kg frais (maxima de 55 et 59 Bq/kg frais). 
L'essentiel des Tuamotu dont Mururoa forment un groupe homogène avec des activités moyennes 
d'environ 10 Bq/kg frais, Dans tous les autres secteurs, les valeurs moyennes sont inférieures à 10 
Bq/kg frais ; les îles Marquises constituent l'archipel polynésien pour lequel les niveaux d'activité 
sont les plus faibles avec une moyenne de 0,6 Bq/kg frais (4,8 Bq/kg frais en valeur maximale). 
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FIG, 389, - Le 1 3 7 Cs du coprah de la noix de coco prélevée dans les îles de la Polynésie française durant 
la période des essais aériens, 

D'une manière générale, sur les îles hautes, les teneurs en césium dans le coprah sont infé
rieures à celles constatées sur les atolls, En effet, les sols des îles hautes (archipel de la Société, 
des Marquises, des Australes ou des îles Gambier), par leur composition argileuse, leur teneur en 
matière organique et leur capacité d'échange, contiennent des valeurs en potassium bien supé
rieures à celles que l'on trouve dans les sols coralliens, Le potassium, analogue chimique du 
césium, passe donc préférentiellement dans la plante puis dans le fruit compte tenu de son 
abondance par rapport au césium, Il en résulte un transfert de 1 3 7 C s dans la noix de coco plus 
faible que celui observé sur les atolls, Toutefois, sur l'île haute de Mangareva (îles Gambier), les 
valeurs relevées nous semblent anormalement basses, elles devraient être sensiblement plus 
élevées en raison des retombées proches ayant affectées cette île, Cette anomalie est vraisembla
blement liée à la localisation des prélèvements, 

La figure 390 fournit, jusqu'en 1997, un exemple des teneurs en 1 3 7 C s sur l'atoll de Tureia, 
Cette île, à 100 km au nord-est de Mururoa, est située en bordure de l'axe principal des retombées 
aériennes, 
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Pendant la période des essais aériens, l'activité fluctue de manière importante autour 
d'une valeur moyenne de 20 Bq/kg frais. À partir de 1975, l'activité décroît pour atteindre 4 à 5 
Bq/kg frais en 1996. La période de décroissance apparente (de l'ordre d'une dizaine d'années) 
semble plus élevée que celle observée à Mururoa (environ 6 ans). Comme pour Mangareva et 
même Tubuai, cela est certainement dû à la variabilité des lieux de prélèvement, qui sont laissés 
à l'appréciation des autochtones et au nombre plus restreint d'échantillons. 
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FIG, 390, - Variation de l'activité en 1 3 7 Cs du coprah sur l'atoll Tureia de 1969 à 1997. 

LA RADIOACTIVITÉ DUE A U X A U T R E S RADIONUCLÉIDES 

M u r u r o a 

Des radionucléides de période courte ( 1 4 0 Ba- 1 4 0 La , 1 4 1 C e - 1 4 1 Pr, 1 0 3 R u - 1 0 3 R h etc.) sont 
détectés sporadiquement durant la période des essais aériens (tableau 76), Le 6 0 C o de période 
plus longue est décelé jusqu'en 1976, Les activités observées sont en général faibles, À noter 
que le coprah présente toujours une activité supérieure à celle de l'eau de coco, 

L'activité en 9 0 Sr du fruit du cocotier est mesurée à partir de 1970, Jusqu'en 1990, elle 
est en moyenne de 0,1 Bq/I et 0,2 Bq/kg frais, respectivement pour l'eau de coco et le coprah, 
Le 9 0 Sr n'est plus décelable à partir de 1991, son activité est inférieure aux limites de détection 
des appareils de mesure, 

Le plutonium se situe à un niveau trop bas dans l'eau de coco et le coprah pour être 
détecté en surveillance de routine, Une étude spécifique2 menée en 1994 sur une grande quantité 
d'eau de coco (40 litres) prélevée dans 4 secteurs de l'atoll de Mururoa (Est, Sud, Ouest et Nord), 
conduit à des activités en 2 3 9 P u + 2 4 0 P u comprises entre 3,3,10 - 5 et 5,9,10 - 5 Bq/I, 



Fangataufa

Les niveaux en plutonium dus aux retombées de l’essai RIGEL sont mesurables dans les
fruits des cocotiers plantés pour suivre l’évolution de l’activité de la zone Kilo. Les résultats dont
nous disposons depuis 1988 sont présentés dans le tableau 77.

Les mesures réalisées en
1996 par l’AIEA sur des échantillons
de coprah provenant de cette zone
donnent des activités en 238Pu,
239Pu+240Pu et 241Am respective-
ment de 0,016, 0,0487, et 0,0029
Bq/kg frais. Les concentrations en
90Sr sont d’environ 0,22 Bq/kg
frais.
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TABLEAU 76
Activités maximales des radionucléides de période courte dans l’eau de coco et le coprah de l’atoll de

Mururoa entre 1968 et 1974. Les chiffres entre parenthèses indiquent le nombre de mesures significatives.

Radionucléide
et

Période physique
Activité maximale

(Bq/kg frais) Date
Activité maximale

(Bq/kg frais) Date

Eau de coco (70 échantillons) Coprah (69 échantillons)

54Mn (312 jours)

57Co (272 jours)

60Co (5,27 ans)

65Zn (244 jours)

95Zr-95Nb (64 jours)

103Ru-103Rh (39,3 jours)

140Ba-140La (12,8 jours)

141Ce-141Pr (32,5 jours)

144Ce-144Pr (284 jours)

-

0,33 (1)

3,0 (9)

1,1 (2)

1,8 (12)

1,4 (4)

8,5 (1)

1,8 (3)

-

-

04.10.72

06.11.74

12.02.69

21.06.71

21.06.71

21.06.71

21.06.71

-

0,19 (1)

21 (5)

24 (4)

8,8 (2)

5,5 (15)

8,1 (5)

210 (2)

7,4 (5)

36 (1)

21.06.71

04.05.70

04.05.70

04.05.70

06.06.74

06.06.74

06.06.74

06.06.74

26.01.70

2 : Mission scientifique d’intercomparaison de l’AIEA en 1994.

Nature du
prélèvement

Eau de coco

Eau de coco

Eau de coco

Eau de coco

Coprah

Coprah

Coprah

Coprah

Date

10.07.88

04.10.90

10.02.98

03.05.99

04.10.90

AIEA 96 

10.02.98

03.05.99

Activité

0,0014 ± 0,0013 Bq/l

0,0017 ± 0,0019 Bq/l

! 0,00025 Bq/l

! 0,00038 Bq/l

! 0,0037 Bq/kg frais

0,0487 Bq/kg frais

! 0,0017 Bq/kg frais

! 0,0011 Bq/kg frais

Zone

Kilo

Kilo

Frégate

Frégate

Kilo

Kilo

Frégate

Frégate

TABLEAU 77
Activités en 239Pu+240Pu dans les fruits du cocotier

de l’atoll de Fangataufa (en Bq/kg frais ou Bq/l).
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LES FEUILLES DE L'ARBRE "BOIS DE FER" 
Les noms ve maculai res de Casuarina equisetifolia sont aito en polynésien, filao dans 

l'Océan Indien, et plus communément, arbre "bois de fer". C'est un arbre très rameux, ressemblant 
à un conifère. Les feuilles sont remplacées par des rameaux rigides en forme d'aiguilles. De ce 
fait, il constitue un piège efficace des particules atmosphériques [104], 

L'arbre "bois de fer" est importé de Tahiti, dans le courant des années 70, pour servir de 
plante ornementale et de coupe-vent. Devant la prolifération de cet arbre, il est surveillé 
systématiquement sur le plan radiologique à partir de 1982. 

LA C O N S T I T U T I O N D E S É C H A N T I L L O N S 

Le matériel végétal est cueilli à la main. Les échantillons ne sont pas lavés avant la mesure. 
De 1982 à 1995, respectivement 419 et 38 échantillons de feuilles sont collectés sur les atolls 
de Mururoa et de Fangataufa (quelques échantillons divers sont également prélevés : bois, écorce, 
tige etc.). La majorité des prélèvements de Mururoa proviennent du secteur Est de l'atoll (zone à 
la végétation la plus dense), 
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RADIOACTIVITE DUE AU CESIUM 137 ET A U P L U T O N I U M 

M u r u r o a 

De 1982 à 1995, dans la partie Est de l'atoll de Mururoa, 211 mesures en 1 3 7 C s sont 
réalisées dont 151 sont supérieures aux limites de détection, Les concentrations sont assez 
hétérogènes pour un même lieu de prélèvement (fig, 391), Entre 1982 et 1995, l'activité moyenne 
annuelle reste faible, Elle oscille entre 0,09 et 1,3 Bq/kg frais avec une période de décroissance 
apparente de l'ordre de 6 ans, Une concentration maximale de 6,6 Bq/kg frais est détectée sur 
un échantillon en 1986, Entre 1988 et 1995, sur le motu Faucon, sur 12 prélèvements 5 présentent 
une activité en 1 3 7 C s comprises entre 0,05 et 1,5 à Bq/kg frais, 

10 
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0,01 

0,001 

Activ i té en Bq/kg frais 

i â 7 C s ( T p = 30,2 ans) 
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FIG, 391, - Variations de l'activité moyenne annuelle en 1 3 7 C s des feuilles de l'arbre «bois de fer» dans la zone 
vie de Mururoa (secteur Est) entre 1982 et 1995, Les barres verticales indiquent la dispersion des concen
trations autour de la moyenne entre le maximum et le minimum, La période de décroissance apparente (Ta) est 
déterminée à partir de la droite de régression figurée par un trait pointillé, 
Le chiffre en dessous de chaque moyenne correspond au nombre de mesures significatives. 

Les activités les plus fortes en 2 3 9 P u + 2 4 0 P u proviennent des échantillons prélevés au Nord 
de l'atoll, notamment en zone Colette lors des travaux d'assainissement, Sur dix prélèvements 
réalisés en 1990, les valeurs en 2 3 9 P u + 2 4 0 P u sont comprises entre 3,7 et 32 Bq/kg frais (moyenne 
de 13 Bq/kg frais), Il est possible que des remises en suspension, bien que faibles, interviennent, 
Il s'en suit une captation variable des poussières atmosphériques par les aiguilles suivant leur 
hauteur par rapport au sol, 

Rappelons que dans cette zone, lieu des expériences de sécurité, les dépôts résiduels 
sont à l'origine des niveaux d'activité plus élevés observés dans les végétaux, En zones Est et 
Ouest, l'activité maximale en 2 3 9 P u + 2 4 0 P u ne dépasse pas 1,5 Bq/kg frais, 

Dans son expertise de 1996 [8], l'AlEA indique pour Mururoa des concentrations en 1 3 7 C s 
de 0,095 et 0,11 Bq/kg frais à Anémone et à Denise ; ailleurs les niveaux d'activité sont inférieurs 
aux limites de détection, Quant au 2 3 9 P u + 2 4 0 P u , les concentrations sont de l'ordre de quelques 
centièmes de Bq/kg frais dans la région Ouest de l'atoll (0,0177-0,030 Bq/kg frais) de quelques 
dixièmes dans l'Est (0,182-0,319 Bq/kg frais à Kathie) et au Nord (0,69 Bq/kg frais à Denise), 
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Fanga tau fa 

Comme pour le fruit du cocotier, les concentrations les plus élevées proviennent d'arbres 
poussant dans le secteur Kilo-Empereur avec des valeurs maximales en 1 3 7 C s de 10 à 23 Bq/kg 
frais (1985 - 1988), Les activités en 2 3 9 P u + 2 4 0 P u sont beaucoup plus basses et se situent entre 
0,01 et 0,41 Bq/kg frais (fig, 392), 

Activité en Bq/kg frais 

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

FIG, 392, - Variations de l'activité moyenne annuelle en 1 3 7 C s et 2 3 9 P u + 2 4 0 P u des feuilles de l'arbre "bois de 
fer" de la zone Kilo sur l'atoll de Fangataufa, 

Les valeurs fournies par l'AlEA en 1996 pour la zone Kilo sont de 1,00 et de 0,0250 Bq/kg 
frais respectivement pour le 1 3 7 C s et le 2 3 9 P u + 2 4 0 P u , 

Quelques soient les zones des 
sites de Mururoa et de Fangataufa, l'acti
vité des principaux radionucléides détec
tés dans les feuilles de l'arbre "bois de 
fer" reste toujours très inférieure à l'acti
vité naturelle en 4 0 K (42-62 Bq/kg frais), 

RADIOACTIVITE DE 
AUTRES VÉGÉTAUX 

QUELQUES 

Le Scaevola sericea est une plante, 
au port arbustif prostré, très largement 
répandue sur les atolls, Il forme des fourrés 
denses sur les sables littoraux, dépassant 
rarement le mètre de hauteur, 

assit de Scaevola sericea sur l'atoll de Fangataufa, 



LES ATOLLS DE MURUROA ET DE FANGATAUFA 691 

Le seul endroit où il présente une activité significative se situe sur la zone des retombées 
de l'essai RIGEL (Kilo à Empereur). Sur l'atoll de Fangataufa, les feuilles de Scaevola font l'objet 
d'une surveillance régulière (120 échantillons analysés). Les résultats les plus marquants sont 
consignés dans le tableau 78. 

TABLEAU 78 
Principaux radionucléides et activités maximales observées dans les feuilles de Scaevola sericea de 

Fangataufa, Les radionucléides sont classés en trois catégories : 
produits d'activation, de fission et de matière fissile, 

Radionucléide 
et 

Période physique 

Activité maximale 
(Bq/kg frais) Date 

Zone de 
prélèvement 

^ C o (70,8 jours) 170 21.11.68 Empereur 

^ Z n (244jours) 140 21.11.68 Empereur 

^ Z n (244jours) 140 10.03.69 Kilo 
5 7 C o (272jours) 110 28.10.67 Kilo 

^ M n (312 jours) 70 10.03.69 Kilo 
mCo (5,27 ans) 51 27.08.69 Kilo 

1 3 7 C s (30,2 ans) 2 5 0 0 27.08.69 Kilo 
1 3 7 C s (30,2 ans) 1 500 21.11.68 Empereur 

i 4 4 C e _ i 4 4 P r (284jours) 1 500 21.11.68 Empereur 

i 4 4 C e _ i 4 4 P r (284jours) 1 100 28.10.67 Empereur 

i 0 6 R ( J _ i 0 6 R h ( 373 jours) 1 000 21.11.68 Empereur 

9 5 Z r _ 9 5 N f c j (Q4 jQurs) 740 17.09.70 Terme Sud 
9 5 Z r - 9 5 N b (64 jours) 740 18.09.70 Pavillon 

i 4 i C e - 1 4 1 P r (32,5 jours) 480 17.09.70 Terme Sud 

QOSr (28 ans) 170 27.08.69 Kilo 

i 4 0 B a _ i 4 0 L a (12,8 jours) 140 18.09.70 Pavillon 

2 3 9 P u (24300 ans)+240Pu (6600 ans) 0,36 10.07.88 Kilo 
2 3 8 P u (86 ans) 0,13 10.07.88 Kilo 

Dès le début des expérimentations aériennes, de nombreux produits d'activation et de fission 
sont détectés, Il s'agit principalement de radionucléides de période courte ou moyenne, déposés 
sur les feuilles lors des retombées aériennes et provenant pour l'essentiel du premier et seul essai 
réalisé sur barge à Fangataufa (essai nucléaire RIGEL)3, 

ô : Quatre essais atmosphériques sont effectués à Fangataufa, en septembre 1966 (RIGEL), en août 1968 (CANOPUS), en 
mai 1970 (DRAGON) et en août 1970 (ORION). 
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A p r è s 1975, ne s o n t d é c e l a b l e s q u e les p rodu i t s de pé r i ode m o y e n n e ( 6 0 C o , 1 3 7 C s et 
9 0 S r ) ou longue ( 2 3 8 P u , 2 3 9 P u + 2 4 0 P u e t 2 4 i A m ) i 

La f igure 393 i l lustre l 'évolut ion au c o u r s d u t e m p s de l 'act iv i té en 6 0 C o , 1 3 7 C s et 9 0 S r d e s 
feui l les de Scaevola d u s e c t e u r K i l o -Empereu r de l'atoll de Fanga tau fa en t re 1968 et 1995. 
Globa lement , les teneurs de c e s trois radionuclé ides décro issen t depu is la première expér imenta t ion 
aér ienne RIGEL. O n r e m a r q u e une assez g r a n d e d i s p e r s i o n d e s résu l ta ts a t t r i buab les à l 'hé téro
généi té de la radioactivi té dans les sols. Dans les autres sec teurs de Fangataufa, les concen t ra t ions 
en 6 0 C o , 1 3 7 C s et 9 0 S r d e s feui l les de Scaevola s o n t p lus fa ib les (Tableau 79). 

TABLEAU 79 
Activités maximales en 6 0 Co, 
1 3 7 Cs et 90Sr, observées dans 
les feuilles de Scaevola de 
Fangataufa, dans les secteurs 
autres que la zone des retombées 
de l'essai RIGEL (Kilo-Empereur), 

Radionucléide Activi té maximale 
(Bq/kg frais) Date 

Secteur 
géographique 

2,5 21.11.68 Frégate - Echo 

7,7 24.11.68 Terme Sud 

16 19.08.74 Pavillon 

1 3 7 C s 

170 03.12.69 Frégate - Echo 

1 3 7 C s 30 17.09.70 Terme Sud 1 3 7 C s 

70 07.10.86 Pavillon 

9 0 S r 

8,1 11.06.80 Pavillon 
9 0 S r 

3 18.09.92 Frégate - Echo C o n c e r n a n t le p l u to 
n ium, ent re 1980 et 1995, 
sur 31 échan t i l l ons p ré levés 
à Fangataufa, la moi t ié p résente des act iv i tés en 2 3 9 P u + 2 4 0 P u infér ieures aux l imites de d é t e c t i o n . 
Les c o n c e n t r a t i o n s max ima les a t te ignen t q u e l q u e s d i x i èmes de B q / k g frais d a n s le s e c t e u r K i lo-
Empereur : 0,36 et 0,26 B q / k g frais. Que lques t races en 2 3 8 P u son t dé tec tées , elles représentent 
q u e l q u e s c e n t i è m e s de B q / k g frais. 

Les m e s u r e s réa l isées en 1996 par l'AlEA, sur la v é g é t a t i o n b a s s e de Fanga tau fa ( e s s e n 
t ie l l ement Scaevola) con f i rmen t , m ê m e pour la zone Kilo, les bas n iveaux de la rad ioac t iv i té 
m e s u r é e ( tab leau 80). 

TABLEAU 80 
Activités minimales et maximales (en Bq/kg frais) des radionucléides artificiels détectés pour les feuilles du 

Scaevola de l'atoll de Fangataufa en 1996 (valeurs AIEA), La valeur en 6 0 Co marquée d'un astérisque 
(1,21 Bq/kg frais) correspond à l'activité des feuilles de Pemphis acidula ou miki-miki en polynésien, 

Sur les sables littoraux,cette espèce arbustive est souvent associée à Scaevola. 

Secteur 
géographique 

Radionucléide 

Secteur 
géographique ^ C o 

(mini. - maxi.) 

1 3 7 C s 

(mini. - maxi.) 

2 3 8 p u 

(mini. - maxi.) 

2 3 9 p u + 2 4 0 p u 

(mini. - maxi.) 

2 4 1 A m 

(mini. - maxi.) 

Kilo (0,07-1,21*) (0,32 - 26,6) (0,0142 - 0,0918) (0,0408 - 0,251) (0,0032 - 0,020) 

Terme Sud (< 0 ,17-0,22) <0,17 pas de mesure pas de mesure pas de mesure 
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100 

10 

Act iv i té en Bq/kg f ra is 

0,1 

0,01 

• • 
• 
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u 

• 

67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 
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FIG, 393, - Évolution de l'activité en 6 0 Co, 1 3 7 C s et 9 0 Sr des feuilles de Scaevola pour la zone "Kilo-
Empereur" de l'atoll de Fangataufa, La période de décroissance apparente (Ta) est déterminée à partir de la 
droite de régression figurée par un trait pointillé, Les carrés en bleu indiquent des mesures inférieures aux 
limites de détection, 



694 LA RADIOACTIVITÉ DE LA FLORE TERRESTRE 

Parmi les autres végétaux, le papayer est intéressant car il produit des fruits consommés 
par l'homme. Le papayer de Tahiti a été introduit tardivement dans la zone Est de l'atoll de 
Mururoa, lors de l'installation de la zone habitée. Les papayes, sont fréquemment consommées 
par le personnel résidant sur l'atoll. Elles font l'objet d'une surveillance régulière de 1979 à 1995. 

Comme dans tous les végétaux, le 1 3 7 C s est régulièrement détecté dans le fruit du 
papayer. La figure 394 illustre l'évolution au cours du temps de la teneur en 1 3 7 C s de la pulpe de 
la papaye à Mururoa. 

Son activité ne cesse de décroître, passant de l'ordre de quelques Bq/kg frais à quelques 
dixièmes de Bq/kg frais en 1995. La période de décroissance apparente (Ta), calculée par la 
méthode des moindres carrés, est d'environ 3 ans. 

Seuls les 9 0 Sr, 2 3 8 P u et 2 3 9 P u + 2 4 0 P u sont parfois décelés dans la pulpe de la papaye, 
mais avec des niveaux d'activité très faibles de l'ordre de quelques centièmes ou millièmes de 
Bq/kg. 

Les valeurs maximales sont : 
• • 0,07 Bq/kg frais pour le 9 0Sr en 1979, 

• 0,0061 Bq/kg frais pour le 2 3 8 p u e n 1 gg5j 

• 0,032 Bq/kg frais pour le 2 3 9 p u + 2 4 0 p u e n 1995. 
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FIG, 394, - Évolution de l'activité en 1 : 

dans la pulpe de la papaye de l'atoll de 
Mururoa de 1979 à 1995, La période de 
décroissance apparente (Ta) est déterminée 
à partir de la droite de régression figurée 
par un trait en pointillés, Les carrés en bleu 
indiquent des valeurs correspondant à des 
limites de détection, 

10 -j 
Activ i té en Bq/kg frais 

1 i 

0 , 1 -

0 , 0 1 

r C s ( T p = 30,2 ans) 

T_ ~ 3,4 ans 

1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 

LES FACTEURS DE TRANSFERT 

TABLEAU 81 
Facteurs de transfert sol-plante déterminés à partir des profils 
de sol de 0 à 42 cm, Comparaison avec les valeurs trouvées 

par une étude américaine sur l'atoll de Bikini, 

L'analyse de la radioactivité des sols et des végétaux qui leur sont associés permet d'évaluer 
les facteurs de transfert (FT) des radionucléides du sol vers la plante [43, 66], L'estimation est 
cependant délicate en raison des niveaux d'activité trop faibles, soit dans le sol pour le 1 3 7 C s , soit 
dans les plantes pour le 2 3 9 P u + 2 4 0 P u , Néanmoins, des ordres de grandeur peuvent être avancés 
(tableau 81), La comparaison des valeurs montre la faible différence entre les facteurs de transfert 
relevés à Mururoa et ceux 
obtenus sur l'atoll d'expéri
mentations nucléaires améri
caines de Bikini aux îles 
Marshall, 

Ce facteur de trans
fert ne doit pas être consi
déré comme une représen
tation de la seule absorption 
racinaire, L'activité de la 
plante représente en fait la 
somme de plusieurs phéno
mènes que sont l'absorption 
racinaire, la translocation, 
l'absorption foliaire, les 
pertes foliaires, les excré
tions racinaires e tc , pen
dant toute la période de 
croissance de la plante, 

Nature 

du prélèvement 

Facteur de transfert 
en 1 3 7 C s 

Facteur de transfert 
en ntpw&opu Nature 

du prélèvement Atol l de 
Mururoa 

Atol l de 
Bikini 

Atol l de 
Mururoa 

Atoll de 
Bikini 

Eau de coco 2,6 3 £ 4,2.1g- 5 1.2.10"* 

Coprah 13 10 4,2.10" 4 0,97.10" 4 

Feuille de cocot ie r 7,1 - s 2,3.1g"4 -
Fruit du Pandanus 4,6 7,8 £ 4,5.10-* 0,43.10" 4 

Feuille du Pandanus 2,9 - s 3,5.1g"4 -
Feuille d'Argusia 11 - £ 1,6.1g-3 -





CONCLUSION 

DU SUIVI DE L'ENVIRONNEMENT 

Depuis la fin des essais atmosphériques, ie niveau d'activité des radionucléides 
artificiels présent dans la biosphère des atolls de Mururoa et Fangataufa a décru 
régulièrement pour atteindre aujourd'hui des valeurs difficilement mesurables. 

Le marquage du compartiment biologique par cette fraction est négligeable 
devant celui dû à la fraction naturelle, très largement prépondérant, 

La poursuite de la surveillance de l'environnement des atolls, au niveau des 
traces de radioactivité, permet de confirmer l'absence de relargage significatif de 
radionucléides dans ces compartiments environnementaux accessibles à l'homme. 

L'AlEA dans l'étude réalisée à la demande de la France après l'arrêt des essais 
nucléaires en 1996, conclut, "qu'il n'est pas nécessaire de poursuivre la surveillance 
de l'environnement de Mururoa et de Fangataufa à des fins de protection radiologique". 

En effet, une population qui serait amenée à vivre sur ces atolls, recevrait une 
dose annuelle du fait de cette radioactivité résiduelle de l'ordre de 0,006 mSv, 

Les doses reçues seraient pour l'essentiel dues à la consommation des produits 
de la mer. 

Ces doses pourraient progressivement tendre vers 0,001 mSv par an dans un 
siècle puis dans l'hypothèse la plus majorante où du plutonium en provenance des 
cavités de tir serait relâché dans le lagon, cette dose reçue annuellement pourrait 
remonter dans quelques milliers d'années à un niveau de 0,004 mSv soit donc une 
valeur maximale inférieure à celle d'aujourd'hui. 

On peut considérer que ces valeurs, toutes inférieures au centième de mSv par 
an, n'ont pas d'impact sanitaire. En effet, elles sont de plusieurs ordres de grandeur 
inférieures aux doses reçues du fait de la radioactivité naturelle par les diverses 
populations de la planète pour lesquelles les spécialistes s'accordent sur une valeur 
moyenne de l'ordre de 2 mSv par an avec des fluctuations suivant les régions du 
monde qui vont de 1 à plus de 100 mSv 





Mururoa et Fangataufa aujourd'hui 

Après l'arrêt des essais nucléaires en 1996, l'expertise menée par l'AlEA ne concluait pas 
à la nécessité de poursuivre le suivi radiologique de Mururoa et Fangataufa. Néanmoins la France 
décide de maintenir la surveillance radiologique des sites. Cette décision se traduit par la création 
d'un organisme responsable de cette mission, le Département de Suivi des Centres 
d'Expérimentations Nucléaires (DSCEN), rattaché à la Délégation Générale pour l'Armement (DGA) 
du ministère de la Défense. Ce département est composé de personnel de la Défense et de la 
Direction des Applications Militaires (CEA/DAM), il succède au SMSRB, dissous en 1998, en 
même temps que la Direction des Centres d'Expérimentations Nucléaires. 

Il est décidé de maintenir un détachement militaire d'une trentaine de personnes pour 
assurer le gardiennage des 
sites (photo ci-contre) et parti
ciper au recueil de prélèvements. 
Cette présence permanente à 
Mururoa conduit au maintien d'un 
système d'alerte géomécanique 
pour permettre de prendre les 
mesures préventives appropriées 
pour pallier les effets d'une 
vague créée par un éventuel 
éboulement de la falaise récifale 
de la zone Nord. 

Zone Vie à Mururoa du détachement militaire assurant le gardiennage, 
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Les modalités de la surveillance radiologique et géomécanique des deux atolls ont été 
établies en commun par le Commissariat à l'Energie Atomique et le ministère de la Défense. Ces 
protocoles sont formalisés dans deux documents dont les contenus sont approuvés par le 
Groupe de Sécurité des Sites (G2S) présidé par le Haut-Commissaire à l'Énergie Atomique 
(autorité de sûreté désignée pour ces sites), ce sont : 

• Le "Guide de surveillance radiologique des atolls de Mururoa et de Fangataufa", 
• Le "Guide de surveillance géomécanique des atolls de Mururoa et de Fangataufa", 

Ces guides, version 1997, sont publiés par "la Documentation française", Ils ont été validés 
par la Commission de Sûreté et Sécurité des Sites (C3S) présidée par le Délégué à la Sûreté 
Nucléaire et à la radioprotection des installations intéressant la Défense (DSND), 

La surveillance se décompose en deux volets, 

U N S U I V I P E R M A N E N T 

AU PLAN GÉOMÉCANIQUE 

Lors des expérimentations, les atolls de tir ont subi des sollicitations mécaniques qui se 
sont parfois traduites par des avalanches de sédiments de la partie supérieure des flancs 
externes, et par la mise en mouvement de masses sédimentaires en zone Nord-Est de Mururoa, 
C'est la raison pour laquelle des moyens de surveillance sont mis en place durant la période de 
réalisation des essais et sont allégés mais maintenus après l'arrêt des expérimentations, 

L'atoll de Mururoa bénéficie d'une surveillance géomécanique constante qui répond aux 
deux objectifs du suivi continu de l'évolution de la zone Nord-Est (alerte avec préavis), et de la 
surveillance continue d'une éventuelle avalanche de sédiments pouvant générer une vague (alerte 
immédiate à 90 secondes), Une instrumentation très performante est mise en place et est maintenue 
par le CEA/DAM qui dispose par ailleurs de toutes les compétences et équipements nécessaires 
aux analyses et interprétations des aléas sismiques, Un système télémétré de report en continu 
des mesures issues des différents capteurs placés sur le pourtour de l'atoll permet de suivre 
l'évolution géomécanique depuis les laboratoires métropolitains du CEA/DAM, Un rapport annuel 
de surveillance est présenté à l'autorité de sûreté (DSND), 

Ainsi, les plates-formes de sauvegarde sont conservées sur l'atoll de Mururoa pour assurer 
la protection de l'équipe de gardiennage, quand elle est amenée à quitter l'abri des murs de la 
zone Vie (alerte à 90 secondes), 

La chute d'un élément beaucoup plus important, telle une partie du tombant récital de la 
zone Nord, serait précédée d'événements sismiques précurseurs donnant un préavis de plusieurs 
semaines, permettant la mise en sécurité préalable du personnel, 

Le dispositif de surveillance géomécanique s'appuie sur le système baptisé TELSITE 
(TELésurveillance du SITE), Entièrement automatique, il transmet ses mesures et diagnostics en 
métropole par liaison satellite, et ne nécessite donc aucun personnel spécifique en place à 
Mururoa, Il génère et diffuse automatiquement des alertes au personnel présent sur l'atoll, Le 
schéma de principe est présenté en figure 395 et les différents constituants par les photos 
page 702, 
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PLATE-FORME 

FIG, 395, - Présentation schématique du réseau TELSITE 

Susceptible d'évolution dans le temps, en fonction des résultats enregistrés, le système 
TELSITE est actuellement composé des éléments suivants : 

• un réseau de sismomètres de surface à Dindon et Viviane et de géophones installés dans 
des forages à PK 10 Nord, PK 8 Nord, PK 5 Nord et à PK 7 Sud, 

• un réseau de cinq balises GPS de mesures topographiques, 
• de capteurs de mesures de déformations au sein des massifs à PK 5, 8 et 10 Nord, 
• de capteurs de submersion à Viviane, Anémone et PK 5 Nord, 

Ce dispositif est considéré par la Commission Internationale de géophysique, chargée 
d'une expertise en 1996, comme tout à fait adéquat pour éviter tout risque sérieux résultant des 
effets d'un éventuel effondrement de pente dans la couronne Nord-Est de Mururoa, 

Selon cette commission : "À l'exception de la région Nord-Est de Mururoa qui est le siège 
d'une déformation de flu age, toutes les parties de Mururoa et de Fangataufa sont maintenant 
mécaniquement stables et il n'y a pas eu de modification à l'échelle de l'atoll, que ce soit à court 
ou à long terme, de la stabilité mécanique globale de Mururoa et de Fangataufa, " [50] 

Le suivi continu des indicateurs représentatifs de l'évolution du massif géologique de 
Mururoa, atoll où les effets des expérimentations ont été les plus importants, est analysé et 
interprété en métropole, Cette analyse a pour but de vérifier que les évolutions restent conformes 
aux prévisions, en particulier ce qui concerne le suivi des masses en mouvement et d'un glissement 
majeur en zone Nord-Est, 
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Station centale PCTavec le local TELSfTE 

La situation est caractérisée par une vitesse relative du déplacement, indicateur qui synthéti
se l'ensemble des mesures de déplacement, de déformation et de micro-sismicité qui permettrait 
de détecter, plusieurs mois à l'avance, les signes avant-coureurs d'un glissement suivi d'un effondre
ment de pente dans la couronne Nord-Est de Mururoa. 

Des mesures d'intensification de la surveillance et de protection spécifique sur le site, 
pourraient alors être prises. 

L'atoll de Fangataufa qui est inhabité et où aucun mouvement majeur n'a été mis en évidence, 
ne nécessite pas, quant à lui, le maintien de mesures de surveillance aussi complètes. 
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AU P L A N R A D I O L O G I Q U E 

Cette surveillance comprend : 
• Une mesure des aérosols atmosphériques par aspiration d'air (100 m3/h) au travers d'un filtre 

changé quotidiennement et acheminé en métropole pour analyse, 
• Une mesure de la dose intégrée à l'aide de dosimètres du type CaS04 changés trimestriellement 

et exploités à Tahiti afin de s'affranchir du bruit de fond correspondant à la dose supplémentaire 
due aux rayonnements cosmiques lors de leur transfert par avion, si la lecture devait être réalisée 
en métropole, 

LE SUIVI PAR CAMPAGNES SPÉCIFIQUES 
A S P E C T G É O M É C A N I Q U E 

Des campagnes ont lieu tous les 5 à 10 ans afin de collecter des informations complé
mentaires à celles fournies par le réseau TELSITE, 

Elles consistent : 

• au suivi des tassements par des campagnes de topographie et par levé GPS, 
• au relevé de l'évolution de la fracturation de surface par des campagnes de photographie 

aérienne de la couronne et particulièrement de toute la zone Nord, 
• en cas de nécessité, à un suivi de la géomorphologie des flancs et de la fracturation sous-

marine par des mesures bathymétriques et d'imagerie acoustique des fonds proches de la 
surface (de -10 à -300 m), 

A S P E C T R A D I O L O G I Q U E 

Les campagnes ont actuellement, un carac
tère annuel systématique ; elles sont baptisées mis
sions "Turbo", Elles sont complétées, tous les 
quatre ans, par des prélèvements de plancton et 
d'eau océanique dans la limite des douze milles 
nautiques autour des deux atolls et par des prélève
ments de sol, Ces missions sont préparées en métro
pole et réalisées par du personnel DSCEN et CEA, 
elles sont soutenues au plan logistique par les 
moyens navals et aériens des forces Armées en 
Polynésie (COMSUP), 

Les échantillons prélevés sont acheminés à 
Bruyères-le-Châtel dans les laboratoires du Service 
Radioanalyse, Chimie et Environnement (SRCE) du 
CEA/DAM/DASE, L'ensemble des prélèvements 
(tableau 82) et des mesures réalisées (tableau 83) est 
présenté ci-après, 

Les moyens opérationnels embarqués 
sur le Revi pour la mission "Turbo", 
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TABLEAU 82.
Ensemble des échantillons prélevés à Mururoa et Fangataufa lors des missions “Turbo”.

NATURE DE L'APPAREILLAGE
OU

DES ECHANTILLONS PRELEVES

POIDS - VOLUME
UNITAIRE DES

ECHANTILLONS

FREQUENCE
DES

PRELEVEMENTS

PRELEVEMENTS
A

MURUROA

PRELEVEMENTS
A

FANGATAUFA

MILIEU ATMOSPHERIQUE ET TERRESTRE

DOSIMETRES CaSO4

AEROSOLS (CASA 110)

SOLS

EAU DE COCO

COPRAH

EAUX DE LAGON

SEDIMENTS

PLANCTON

CHIRURGIEN éviscéré

TROCA chair

MEROU chair

1 filtre

1 kg

10 l

4 kg

2x30 l + 2x50 ml

1 kg

500 g

3 kg

2 kg

3 kg

tous les 3 mois

journalière

tous les 4 ans

annuelle

annuelle

annuelle

annuelle

annuelle

annuelle

annuelle

annuelle

6 points

1 point

8 points

4 zones

4 zones

9 points

9 points

1

2 zones/4

2 zones/4

2 zones/4

6 points

1 zone

1 zone

5 points

5 points

1

1 zone

1 zone

1 zone

LAGON

TURBO chair

EAUX FLANCS D'ATOLL
(3 Cotes)

PLANCTON FLANCS D'ATOLL

CREVETTES PROFONDES

POISSONS PELAGIQUES
COTIERS chair

EAUX OCEANIQUES 

PLANCTON

POISSONS PELAGIQUES
HAUTURIERS chair

EAUX SOUTERRAINES

2 kg

 2 x 50 ml

500 g

3 kg

3 kg

2x30 l + 2x50 ml

500 g

3 kg

10 l  + 2x50 ml

annuelle

annuelle

annuelle

annuelle

annuelle

tous les 4 ans

tous les 4 ans

annuelle

annuelle

2 zones/4

1 zone/4
(6 points)

1 zone/4

1

1

1 zone

1 zone
(4 points)

1

-

1

1 point (6 profondeurs)

1

1

EAUX SOUTERRAINES

MILIEU OCEANIQUE DANS LA LIMITE DES 12 MILLES NAUTIQUES

13 points lagon
3 points à terre

4 points lagon

MILIEU OCEANIQUE PROCHE, PLATIER ET PENTE EXTERNE
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TABLEAU 83. 
Principaux radioéléments recherchés dans les échantillons prélevés à Mururoa et Fangataufa, 

Radionuc lé ides Aéroso ls 
Eau de 
lagon 

Sédiment 
de lagon So ls 

Eau 
souterra ine 

Eau 
f lanc d 'a to l l 

Eau 
océan ique 

Pré lèvements 
b io log iques 

HTO ( e a u t r i t i é e ) * • • • • 
7 B e • 

2 2 N a • 
N 
A 

4 0 K • • • • 
N 
A 2 1 0 p b • • • 
T 
U 

2 2 6 R a • • 
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Les résultats de cette surveillance, tant 
radiologique que géomécanique, sont présentés 
régulièrement à l'autorité de sûreté dans des rapports 
annuels dont une synthèse est diffusée aux autorités 
nationales et territoriales, et est accessible au 
public sur le site internet de la Défense 
(www,défense,gouv.fr/Surveillance des atolls de 
Mururoa et Fangataufa). 

Prélèvements d'eaux des flancs d'atolls, 

http://gouv.fr/Surveillance
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Glossaire 

absorption : 

accretion : 
actinides : 

activation : 

activité : 

activité 
spécifique : 

adiabatique : 

adsorption : 

advection : 
aérologie : 

aérosols : 
alto : 
alfa (force) : 

anthropogammamétrie : ou spectrométrie humaine, mesure du rayonnement gamma du corps humain. 

anticyclone : centre des hautes pressions atmosphériques. 

antipathaires : ordre des Cnidaires, de la classe des Anthozoaires (Hexacorailiaires) dont les polypes coloniaux 
se développent autour d'un squelette axial noir. Ces animaux, communément appelés 
"coraux noirs", vivent dans les mers chaudes. 

apparaux : terme générique qui désigne l'ensemble des objets formant l'équipement d'un navire pour le 
chargement, l'amarrage et le mouillage (treuils, palans, guindeaux, aussières, chaînes, ancres). 

appendiculaires ; invertébrés marins appartenant à l 'embranchement des Tuniciers ou Urocordés. Les 
appendiculaires sont des animaux pélagiques transparents de petites dimensions, com
posés d'un corps globuleux et d'une petite queue aplatie latéralement. 

en radloécologie, phénomène qui correspond au passage des radionucléides au travers 
des membranes biologiques. 

augmentation d'une masse quelconque par addition ou accumulat ion. 

radioéléments naturels et /ou artificiels dont le numéro atomique (nombre de protons du 
noyau) est supérieur à 89. 

action tendant à rendre radioactifs certains nucléldes, par bombardement de neutrons ou 
d'autres particules. 

nombre de désintégrations par unité de temps au sein d 'un radionucléide ou d 'un mélange 
de radionucléides. Elle est exprimée en becquerel (Bq), qui correspond à une désintégration 
(ou transmutation) par seconde et qui est donc une unité quasi-infinitésimale. 

activité d'un radionucléide dans une masse de matière (activité spécif ique massique) ou 
dans le volume de la matière (activité spécif ique volumique). 
Unité de mesure : Becquerel par kilogramme (Bq.kg" 1) ou Becquerel par mètre cube (Bq.m" 3). 

se dit d'une transformation thermodynamique effectuée sans aucun échange de chaleur 
entre le système étudié et le milieu extérieur. 

en radloécologie, phénomène de surface qui conduit à un marquage externe d'un corps par 
les radionucléides. 

terme qui se réfère à tout mouvement vertical ou horizontal des masses d'eau ou d'air. 

étude des hautes couches de l'atmosphère (plus de 3 000 m) qui ne sont plus soumises à 
l'Influence du relief terrestre. 

particules très t i res (solides ou plus souvent liquides) en suspension dans l'air atmosphérique, 

ou toa (arbre bois de fer) en langue polynésienne. 

groupe aéronaval important comprenant notamment un porte-avions. Il est Intervenu au CEP 
en 1966 et en 1 ; 



714 GLOSSAIRE 

aragonite : 

assemblé (un} : 
atoll : 

carbonate de calcium, métastable à température ordinaire, se transformant en général 
en calcite. 

câbles de transmission des signaux électriques réunis en un faisceau, 

formation corallienne de haute mer, émergée, sans roche volcanique affleurante, le plus 
souvent de forme annulaire avec un lagon central. L'atoll n'est que le récif barrière d'une 
ancienne île haute aujourd'hui englouti par l 'océan. 

autoradiographie : empreinte laissée sur une emulsion photographique par un objet contenant une substance 
radioactive. 

bar : unité de pression du système international (1 bar = 10 â pascal). 

barocline : qualifie l'état d'un fluide ou de l'atmosphère, où les surfaces Isobares ne sont pas parallèles 
aux surfaces de densité constante. 

bathymétrie : mesure des profondeurs d'eau et traitement des données correspondantes. 

bâtiment : de nos jours, terme plutôt réservé à des navires de dimensions Importantes (navires de 
guerre, gros cargos, pétroliers). 

bâtiment base : navire servant au logement du personnel lors des expérimentations aériennes. 

becquerel : symbole Bq. Unité de radioactivité d'un nucléide pour laquelle le nombre de désintégration 
par seconde est égal à 1. 

benthlque : adjectif qui qualifie tous les organismes aquatiques (animaux et végétaux) et les processus 
ayant un lien avec le fond (interface eau-lithosphère), quelle qu'en soit la profondeur 
(mer, lac, rivières etc.). 

benthos : ensemble des organismes végétaux ou animaux vivant sur le fond ou très près du fond des 
mers. Il se compose de f a m e s fixes, adhérant aux fonds, comme les coraux ou certains 
mollusques, et de formes mobiles dites sédentaires (certains crustacés, gastéropodes, 
etc.). 

blocénose : ensemble des organismes (animaux et végétaux) qui cohabitent au sein d'un même secteur 
biologique (biotope), où Ils sont soumis à certaines relations d' interdépendance. 

biodétritique : élément, entier ou plus souvent en fragments, d'origine animale ou végétale, ayant été 
transporté ou non. 

biosphère : ensemble des écosystèmes de la planète, comprenant tous les êtres vivants et les 
milieux où Ils vivent. 

biotope : milieu, de dimension et de composition très variables, qui sert de support à une biocénose. 

bivalves : classe de Mollusques caractérisés par la présence d'une coquil le calcaire composée de 
deux pièces généralement articulées, d 'un corps où la partie céphallque n'est pas dif
férenciée, et qui est pourvu de quatre branchies lamelleuses (Lamellibranches) et d'un 
pied en forme de hache (huîtres, moules). 

bouilleur : dispositif de dessalement de l'eau de mer Installé sur les navires et fournissant de l'eau 
douce à la consommation. 

byssus : sécrétion fibreuse des Mollusques Bivalves, de nature protéique, parfois calcifiée, assurant 
la fixation au substrat (exemple, la moule, le bénitier). 

cabestan : treuil à axe vertical, utilisé sur un navire pour effectuer les manœuvres de force. 

calcite : carbonate de calcium plus ou moins riche en magnésium, elle est dite magnésienne si 
elle comprend 5 à 10 mole % de C O s M g . 
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catdeira : 

capelé : 
carcinologique : 
catégorie A : 

catégorie B : 

chaetognathes : 

chaîne trophique 

chlorophyllien : 

ciguatera ; 

classe : 

cnidoblaste : 

coalescence : 

colluvlon : 

concentration : 
admissible 
dans l'air 

concentration : 
admissible 

mot d'origine portugaise signifiant chaudron et désignant un cratère géant de quelques 
kilomètres à quelques dizaines de kilomètres, à contour circulaire ou elliptique. La caldeira 
provient de l'effondrement de la partie centrale d'un volcan, la chambre magmatique 
sous-jacente ayant été brusquement vidée par une éruption. 

masque sanglé sur le visage. 

adjectif qui se rapporte aux Crustacés (exemple, la faune carcinologique). 

ou PDA ou catégorie 1 , membres parmi le personnel qui travaillent, en permanence ou 
temporairement, directement avec des sources de rayonnements ionisants. 

ou PNDA ou catégorie 2, membres parmi le personnel qui ne travaillent pas directement 
avec des sources de rayonnements ionisants. Ils peuvent recevoir une Irradiation 
complémentaire du fait d'un travail occasionnel en zone contrôlée ou séjournant dans 
l'environnement proche de cette zone. 

groupe d'Invertébrés marins, à affinités incertaines, constituant soit un embranchement, soit 
une classe. Le plus souvent pélagiques, ils sont transparents, en forme de fuseau. Animaux 
carnassiers de quelques centimètres au plus, ils consomment des proies planctoniques. 

.•ensemble des relations qui s'établissent entre des organismes en fonction de la façon 
dont ceux-ci se nourrissent. En général, une chaîne trophique (réseau trophique) comprend 
des producteurs (algues, par exemple), des consommateurs primaires (herbivores), des 
consommateur secondaires (carnivores) et des décomposeurs (détritivores). 

action propre à la chlorophylle et qui consiste, sous l'action de la lumière, à absorber le 
gaz carbonique contenu dans le milieu ambiant et à rejeter de l'oxygène. 

mot d'origine espagnol (XVIIe siècle.) servant à désigner une intoxication, rarement mortelle, 
due à l'ingestion de certains poissons vénéneux. 

l'une des grandes subdivisions systématiques du monde vivant. Une classe fait partie 
d'un embranchement et comprend elle-même un ou plusieurs ordres (exemple : 
embranchement des Mollusques, classe des Gastéropodes). 

cellule spécialisée (urticante) propre aux Cnidaires (méduses, anémones de mer, coraux 
etc.). L'évaglnation du cnidoblaste libère un nématoblaste qui peut agir comme un 
aiguillon ou comme un fil gluant qui empêtre et capture une proie. 

en chimie, regroupement, en particules plus volumineuses, des granulés d'un colloïde 
ou des gouttelettes d'une emulsion. En météorologie, fusion de deux ou plusieurs 
gouttes d 'eau, par suite d'une coll ision. 

dépôt de bas de pente, relativement fin et dont les éléments ont subi un faible transport 
à la différence des alluvions. 

niveau admissible limitant l'activité spécifique volumique des radionucléides dans l'air. Ce 
qui garantit le non-dépassement de la limite de dose pour t r ie incorporation directe par 
Inhalation d'un radionucléide précis pour lequel elle a été fixée. 

niveau admissible limitant l'activité spécifique volumique 
potable. Ce niveau garantit le non-dépassement de la limite 

dans l'eau potable directe avec l'eau potable d'un radionucléide pris isolément. 

ionucléides dans l'eau 
ors de l'incorporation 

contamination : 

contamination : 
labile 

dépôt de matières radioactives sur (ou dans) des objets, des espaces découverts ou des 
personnes. 

partie non fixée d'une contamination des surfaces par des matières radioactives qui est 
susceptible de se transférer de la surface contaminée vers le milieu environnant. 
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convergence : 

copépodes: 

copépodites : 

corallivore ; 

coriolis : 

coulombienne : 

courantomètre ; 

crapaud : 

crête afgate : 

crfnoTdes : 

cutée : 

curie : 

cyclogénèse : 

cyclone : 

débit de dose : 

décampé {ballon). 

décomposeurs : 

terme en océnographie désignant les courants horizontaux rapprochant les particules 
d'eau les unes des autres. Une convergence doit s 'accompagner d'un enfoncement 
d'eau ou "downwell ing". 

sous-classe de Crustacés inférieurs de petite taille, le plus souvent libres, parfois parasites. 
Les Copépodes constituent l'une des parties essentielles du zooplancton. 

stades de développement des Copépodes (6 stades de C1 à C6) qui succèdent aux six 
stades naupllens (N1 à N6). Le dernier stade copépodite (06) correspond à l'état adulte. 

animal se nourrissant de coraux (exemples, certains poissons du genre Chaetodon et 
une étoile de mer urtlcante de grande taille : Acanthaster planci). 

effet dû à la force de Coriol is. Force d'inertie à prendre en compte pour étudier le 
mouvement d'un corps (liquide ou gazeux) par rapport à un repère en rotation relativement 
à un repère Inertiel. Par exemple, dans les applications à la géodynamique et la géo
physique, l'effet de la rotation de la Terre se traduit par une déviation des courants vers ia 
gauche dans l'hémisphère Sud, phénomène qui augmente avec la latitude. 

force, du nom du physicien Charles de Coulomb, qui établit les lois expérimentales et 
théoriques du magnétisme et de l'électrostatique, Introduisant notamment les notions du 
moment magnétique et de polarisation. 

instrument fixé à une ligne de mouillage et fournissant u m mesure de la vitesse des courants. 

forts crampons ou blocs de béton posés sur le fond de la mer et servant au mouillage 
des coffres d'amarrage d'engins flottants et des grosses bouées. 

zone externe du platier récital, là où la mer déferle et où se développe un bourrelet 
d'algues calcaires. 

animaux uniquement marins appartenant à classe des Échinodermes, dont la bouche et 
l'anus sont situés sur la face dorsale du corps. Ce dernier est en forme de calice sur 
lequel s'attachent de nombreux bras longs et généralement ramifiés. Ce sont les plus 
anciens échinodermes apparus sur notre planète (-350 millions d'années). 

en terme de marine, massif de maçonnerie permettant aux navires un accostage de ia 
côte par la poupe. 

symbole : Ci. Ancienne unité d'activité d'une quantité de nuciéide radioactif pour laquelle 
le nombre de transitions nucléaires spontanées par seconde est 3 , 7 . 1 0 1 0 . Un Ci vaut 
3 . 7 . 1 0 1 0 Bq. 

en météorologie, formation des cyclones. 

tourbi l lon atmosphér ique de vents excessivement forts, accompagné de formation 
nuageuses très importantes et de fortes précipitations. Le cyclone puise son énergie 
dans la chaleur emmagasinée par l'océan et, à ce titre, Il est l'exemple le plus concret 
de l ' importance des interactions océan-atmosphère. 

quotient de l 'accroissement de dose (énergie absorbée par ia matière par unité de 
masse) par la durée de l'intervalle de temps durant lequel il se produit. L'unité légale est 
le gray par seconde (Gy/s) qui a remplacé le rad/h. 

opération technique consistant à faire passer le ballon destiné à porter l'engin nucléaire 
d'une posit ion au soi à un vol en altitude. 

organismes tels les bactéries et les champignons microscopiques qui dégradent la 
matière organique morte par des oxydations incomplètes appelées fermentations. Leur 
activité aboutit à la transformation des molécules organiques complexes en molécules 
de petite taille (urée, etc.) . 
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demersal (e) : 

dépression : 

désintégration : 

détritivore : 

diatomées : 

dino flagellés : 

dose absorbée; 

dose collective 

dose effective : 

dose efficace : 

dose engagée : 

qualifie une espèce vivant libre à proximité du fond, c'est-à-dire sans être véritabiement lié 
à ceiui-ci de façon permanente (exemple, la morue). L'adjectif "benthique" qualifie lui, ies 
espèces ayant un lien étroit et permanent avec le fond (exemple, les poissons plats). 

en météorologie, zone de basses pressions atmosphériques entourées par des isobares 
fermés, ou centre de cette zone. La pression y est inférieure à 1015 hectopascals (hPa) 
ou 1015 millibars. Dans l'hémisphère Sud, les vents tournent dans le sens des aiguilles 
d'une montre autour du centre dépressionnaire en raison de la force de Coriolis (dans 
le sens contraire dans l'hémisphère Nord) Ant. Anticyclone. 

transformation d 'un noyau instable en un noyau stable ou instable au cours de laquelle 
le nombre et la nature des nucléons (neutron ou protons, particules constitutives du 
noyau atomique) sont modif iés. 

on nomme ainsi un organisme qui s'alimente en ingérant la matière organique morte laissée 
par les producteurs primaires (végétaux) ou par les consommateurs. 

classe d'Algues unicellulaires à "squelette" externe siliceux ; leur taille varie entre 2 et 
400 microns. Elles sont pélagiques ou benthiques et jouent un rôle important dans la 
product ion marine et dans la formation des sédiments. 

classe de Végétaux unicellulaires généralement marins, libres, planctoniques ou benthiques. 
Ils se caractérisent par la présence de deux flagelles battant dans deux plans perpen
diculaires. 

quotient de l'énergie moyenne communiquée à un élément de matière exposée à un 
rayonnement Ionisant par la masse de cet élément. S'exprime en gray (Gy). Un gray 
correspond à une énergie absorbée de 1 joule par kilogramme de matière. 

somme des doses individuelles reçues par un groupe de personnes pour un travail 
déterminé. N'a d'Intérêt que pour comparer les résultats obtenus lors de l'exécution de 
taches répétitives. N'a pas de signification sanitaire, la somme de nombreuses petites 
doses reçues n'étant pas équivalente, au plan sanitaire, à une forte dose reçue par une 
seule personne. 

somme des produits des doses équivalentes dans des organes ou dans des t issus pris 
Isolément et des facteurs pondéraux tissulaires correspondants. L'utilisation du concept 
de dose effective est admise pour des valeurs de doses effectives inférieures au seuil 
d'apparit ion des effets déterministes. Elle s'exprime en sievert (Sv). 

somme des doses équivalentes délivrées aux différents organes et t issus d'un individu, 
pondérées par un facteur propre à chaque organe ou t issu. S'exprime en sievert (Sv). 

dose résultant de l' incorporation d'un ou de plusieurs radionucléides qui sera reçue au 
niveau d 'un organe ou d 'un t issu au cours de la vie d 'une personne (50 ans pour les 
travailleurs). 

équivalent de dose : (ou dose équivalente) produit de la dose absorbée dans un t issu ou un organe par un 
facteur de pondération tenant compte de l'effet biologique Hé à la nature et à l'énergie 
du rayonnement. Elle s'exprime en sievert (Sv). 

dosimétrie : mesure de doses de rayonnements ionisants auxquelles un être vivant a été exposé. Elle 
peut être interne si les radioéléments sont incorporés par l'être humain ou externe si 
l'irradiation provient d'une source externe. 

droite de régression .-modèle mathématique reliant une variable à expliquer à une variable explicative en 
linéaire minimisant la somme des carrés des résidus autour de la droite ajustée. Le modèle habi

tuellement préféré est le modèle linéaire. 
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eaux territoriales 

écaille cyclofde : 

échinodermes ; 

écosystème : 

effet d'île : 

Ekman (couche) : 

electro voit (eV) : 

H Nifio : 

empenneier : 

endocarpe : 
enradiage : 

enzyme : 
éosinophille : 
epithelium : 

équivalent tissus 
(matière) 

espèce : 

étale (marée) : 

eupnotique : 

appelées aussi mer territoriale. La souveraineté d 'un état côtier s'étend au-delà de son 
territoire et de ses eaux Intérieures (et dans le cas d'un état archipel, de ses eaux archl-
péiaglques), à une zone de la mer adjacente désignée sous le nom de mer territoriale. 
Sa largeur est fixée par l'état côtier et ne dépasse pas 12 milles marins, mesurés à partir 
de lignes de base (laisses de basse mer : limites de la basse mer par les plus forts coef
ficients de marée) établies conformément à la convention de 1982 sur le droit de la mer. 

écaille ronde et lisse qui diffère de l'écaillé cténoïde partiellement recouverte de denticules 
(exemple ; écailies cycioïdes des poissons perroquets). 

embranchement contenant des animaux exclusivement marins dont la symétrie est rayonnée 
(exemple : les oursins, les étoiles de mer, les crinoïdes, les ophiures et les holothuries). 

c 'est l'unité fonctionnelle de base en écologie qui inclut à la fois les êtres vivants et le 
milieu dans lequel ils vivent avec toutes leurs interactions réciproques entre le milieu et 
les organismes (écosystème - biotope + biocénose). 

phénomène hydrologique consécutif à la perturbation apportée aux courants océaniques 
par la présence d'une Ile haute ou d 'un atoll. 

couche de surface de la mer dont les déplacements, subissant l'influence (la tension) 
du vent, sont définis par le "transport d'Ekman". 

unité se rapportant à l'énergie nécessaire pour déplacer des électrons. 
Unité hors système : 1 eV = 1 .60.10- 1 9 joule, (multiple usuel : 1 MeV = 10 6 eV). 

"El Niho Southern Oscil lat ion", Instabilité couplée de l 'océan Pacif ique tropical et de 
l 'atmosphère, consti tuée d'une phase chaude (El Nino) suivi d'une phase froide (La Nlha 
ou El Viejo), étudiée dans le cadre des programmes TOGA et Clivar. 

mouiller deux ancres l'une derrière l'autre sur la même ligne, afin que celle qui est la 
plus loin, généralement la plus petite, contribue à la tenue de l'ancre principale et l'em
pêche de chasser (de décrocher). 

couche la plus interne de l'enveloppe d'un fruit. 

opération qui consiste à faire entrer par flottaison des embarcations dans le radier d'un 
navire de débarquement (TCD par exemple). 

substance de nature protéique qui active en la catalysant une réaction biochimique. 

présence supérieure à la normale de globules blancs dans le sang. 

t issu composé de cellules formant une ou plusieurs couches et qui revêt toutes les 
surfaces externes (épiderme) et internes (muqueuses) du corps. 

r substance dont les propriétés absorbantes ou diffusantes pour un rayonnement donné 
sont semblables à celles d'un t issu biologique ce qui permet de mesurer, par une 
chambre d'Ionisation à la paroi "équivalent t issu", la dose absorbée sous Pépiderme. 

unité indivisible de la Classification du monde vivant. Chaque espèce est désignée par 
un doubie nom latin ou latinisé. Le premier nom, avec majuscuie initiale désigne ie 
genre, et le second, en minuscule, désigne l 'espèce proprement dite. Ce double nom 
latin est toujours en caractères Italiques dans le texte. 

c'est l'intervalle de temps, plus ou moins court, encadrant l'heure de la pleine mer ou celle 
de la basse mer, pendant laquelle la hauteur de marée reste pratiquement stationnaire 
et que l'on appelle, selon le cas, l'étalé de pleine mer ou étale de basse mer. 

qualifie la couche superficielle des océans, dans laquelle l'intensité de la lumière solaire 
permet la photosynthèse. 
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exhaure : 

exoénergétlque : 
exosquelette ; 

facteur de : 
concentration (FC) 

facteur de : 
qualité (Q) 

famille : 

famille : 
radioactive 

faraday (cage de) 

fissile (metiers) ; 

fission : 

flot (courant de) : 

fiuage ; 

Fourier : 
(transformation) 

fractionnement : 

gabare : 
gai athée : 

gammatron : 
gastéropode : 
gelger-mutler : 

genre : 

gonade : 

au cours d'un forage, en sortie de puits, c'est !e rejet de l'eau et des boues chargées des 
débris des matériaux du sous-sol arrachés par l'outil de forage (trépan). 

processus qui aboutit à la production d'énergie. 

ensemble des pièces rigides qui servent d'enveloppe externe à de nombreux animaux 
marins (crustacés, mollusques, tortues) 

dans le milieu aquatique, c'est le rapport entre l'activité d'un radionucléide dans l'organisme 
(ou organe, ou tissu) et l'activité de ce même radionucléide dans l'eau. L'activité est 
exprimée en Bq/kg, Bq/I ou pCi/kg, pCi/l etc. 

permet de tenir compte du fait qu'à dose absorbée égale les effets biologiques varient 
suivant la nature du rayonnement. Il est égal à 1 pour les rayonnements X, y, et B, à 20 
pour les rayonnements a et de 1 à 20 (en fonct ion de l'énergie) pour les neutrons. 

catégorie de la Classification du monde vivant qui consti tue une subdivision de l'ordre 
et qui comprend elle-même un ou plusieurs genres. 

lorsqu'un radionucléide se désintègre, il donne naissance à un fils qui peut être à son 
tour radioactif et conduire à un autre élément lui-même radioactif, etc. Il s'établit ainsi 
une famille radioactive dont le point terminal est un isotope stable. Ainsi, les chalhes 
radioactives naturelles se terminent généralement par l'élément plomb, stable. 

expression attribuée à toutes formes de protection contre les parasites électriques. 

qui peut subir la f ission par capture de neutrons (voir fission). 

scission d'un noyau lourd en deux morceaux, accompagnée d'émission de neutrons, de 
rayonnements et d'un important dégagement de chaleur. 

mouvement horizontal de l'eau correspondant, avec un décalage plus ou moins Important, 
à la marée montante. Les courants de flot portent généralement, selon le cas, vers la 
côte ou dans la direction de propagation de l'onde marée. 

déformation lente que subit un matériau soumis à une contrainte permanente. 

méthode développée par J . Fourier (1768-1830) qui consiste en la décomposit ion d 'un 
signal périodique de f réquence F en une somme de sinusoïdes dont les f réquences 
respectives sont des multiples de la fréquence fondamentale F. 

ce sont les modif ications dans la composit ion du mélange radioactif, qui intervient entre 
l'instant de sa formation et celui du recueil d'un prélèvement de ce mélange, ce qui fait 
que l'échantillon mesuré n'est pas totalement représentatif des produits formés. 

Bâtiment de servitude, utilisée en particulier au CEP pour le mouillage des barges. 

nom donné à un genre de Crustacé Décapode, dont les représentants sont caractérisés 
par un abdomen modérément réduit. 

Source radioactive scellée de haute activité. 

Mollusque caractérisé par la torsion de la masse viscérale et l'enroulement de sa coquil le. 

compteur pour la mesure de la radioactivité dont la tension de fonct ionnement est telle 
qu'un événement ionisant donne lieu à une impulsion de sortie dont l 'amplitude est indé
pendante du nombre des Ions produits dans le volume utile du compteur. 

subdivision d'une famille biologique, se répartissant en une ou plusieurs espèces. 

organe où se forment et mûrissent les cellules germinates ou gonocytes (spermatozoïdes, 
ovules). 
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gorgones : 

granuiométrie : 

gray : 

habitat : 

halogène : 

hématologie : 
hématopoTétlque 

hépatomégatle : 
hépatopancréas ; 
hoa : 

holo plancton : 

HTO (eau "tritiée") : 

humus : 

hydrologie : 

ichtyologique : 

ignition : 

impacteur : 

invertébré : 

ionisation : 

irradiation : 

isentroplque ; 

Isobare : 

nom donné à certains Cnidaires Anthozoaires appartenant à !a sous-classe des 
Octocorall laires. Les gorgones forment des colonies qui se développent autour d'un axe 
corné ou calcifié, sécrété par l 'ectoderme. Ces colonies, ramifiées en arbustes ou en 
éventails, dépassent souvent 1 m de hauteur. 

mesure des dimensions des grains d'un mélange, de la détermination de leur forme et de 
leur répartition statistique. 

symbole : Gy. Dose absorbée dans un élément de matière de masse 1 kilogramme auquel 
les rayonnements Ionisants communiquent de façon uniforme une énergie de 1 joule, le 
gray a remplacé le rad (1 gray - 100 rads - 1 joule par kilogramme) 

milieu physique dans lequel vit un groupe d'animaux ou de végétaux déterminés. 

se dit du chlore et des éléments qui figurent dans la même colonne du tableau périodique ; 
fluor, brome, iode et astate. 

étude du sang au point de vue anatomique, physiologique et pathologique. 

; qualifie les organes qui participent à l'élaboration des celiules sanguines (système reticulo
endothelial, moelle osseuse, ganglions lymphatiques, rate, etc.). 

hypertrophie du foie. 

volumineuse glande digestive associée à l 'estomac. 

en Polynésie (pas de s au pluriel), dépression entaillant la partie interne du platier des 
couronnes ou des barrières récifaies à "motu" (îlots). Les "hoa" peuvent assurer des 
échanges entre l 'océan et le lagon. Les "hoa" alternent avec les "motu". 

catégorie d'organismes dont la totalité du cycle biologique se déroule en pleine eau, 
sans qu'i l n'y ait jamais contact avec le fond (holoplancton + méroplancton - plancton). 

Formule chimique associant 1 atome d'hydrogène, 1 atome de tritium et 1 atome 
d'oxygène. Naturellement, l'eau de mer contient 100 B q / m 3 d 'HTO. 

ensemble de substances présentes dans le sol , résultant de la décomposit ion partielle 
des déchets de végétaux et en faible partie, d'animaux. 

étude des eaux, de leur composition et de leurs propriétés. En océanographie, l'hydrologie 
s'attache à la mesure de la température et de la salinité des eaux de mer en vue de 
déterminer leur densité, qui est une grandeur fondamentale dans la dynamique marine. 

qui appartient à l'ichtyologie, c'est-à-dire à l'étude scientifique des poissons. 

auto-entretien de la température du plasma au sein d'une machine de fusion thermonu
cléaire à un niveau suffisant pour que les réactions se poursuivent en cont inu. 

appareil destiné à mesurer la granuiométrie de particules atmosphériques. 

terme zoologique qui désigne l'ensemble des animaux dépourvus de coionne vertébrale. 

phénomène par lequel un ou plusieurs électrons sont émis (ou absorbés) par un atome 
ou une molécule, lesquels sont alors transformés en ions. 

influence sur une personne d'un rayonnement ionisant en provenance de sources se 
trouvant en dehors de l'organisme (irradiation externe) ou à l'intérieur (irradiation interne). 

se dit d'un processus au cours duquel l'entropie reste constante (par exemple, trans
formation adiabatique réversible). 

lignes d'égale pression atmosphérique. Lorsque les isobares sont resserrés, 
fort gradient de pression et il y a de fortes chances que le vent soit fort. 

y a un 
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isobathe : 

isotopes : 

jusant (courant de) 

karst : 

Keivin (K) : 

lagon : 

tagonaire : 

lithosphère : 

lithostatique : 
lixiviation : 

loche : 

madréporaires : 

mae~west : 

malacologique : 

mangarévien : 

masse critique : 

matière fertile : 
matière fissile : 
maua : 

méradix (AMCEM): 

lignes d'égale profondeur. Sur une carte marine, !es isobathes relient les points ayant la 
même sonde. 

formes différentes d'un même élément chimique du tableau périodique des éléments 
ayant des propriétés chimiques identiques mais différentes par leur masse atomique, 
par suite d'un nombre différent de neutrons dans leur noyaux respectifs. Leurs propriétés 
nucléaires sont différentes (période, rayonnements émis, etc.) . 

mouvement horizontal de l'eau correspondant, avec un décalage plus ou moins important, 
à la marée descendante. Les courants de jusant portent généralement, selon le cas, 
vers le large ou dans la direction opposée à celle de la propagation de l'onde marée. 
On dit aussi courant de reflux. 

région de calcaires et dolomites ayant une topographie souterraine particulière due à la 
dissolution de certaines parties du sous-sol . Dans les atolls, les cavités naturelles ainsi 
formées favorisent la circulation des eaux souterraines. 

unité SI de température thermodynamique. Le kelvin utilise la même échelle que celle 
des degrés celsius mais décalée vers le bas de 273 unités. 1 K correspond à - 273 °C. 

déformation du mot "lagoon" utilisé par les anglo-saxons pour désigner une lagune ; en 
fait, le terme lagon est réservé, en français, à la lagune d'un atoll (exemple, Mururoa) ou 
d'un récif barrière (exemple : Tahiti). 

se dit de ce qui a trait à un lagon (exemples, faune lagonaire, courants lagonaires etc.). 

enveloppe superficielle de la croûte terrestre d'une vingtaine de kilomètres d'épaisseur, 
consti tuée de roches solidifiées, sauf dans les zones d'intrusion du magma. 

pression exercée par le poids du terrain à une certaine profondeur dans le sol . 

en géologie, opération qui conduit par dissolution à libérer certaines substances contenues 
dans un solide, par exemple par les eaux d'infiltration et de ruissellement (synonyme : 
lessivage). 

poisson "cousin" du mérou et appartenant à la famille des Serranidés. 

ordre des Cnidaires Anthozoaires (Hexacoralllaires) renfermant la majorité des coraux 
actuels. Ces animaux coloniaux dont le squelette est consti tué de calcaire sont sus
ceptibles de réaliser d' importantes construct ions appelées à tort récifs de coraux. 

nom donné par les aviateurs de la RAF à leur gilet de sauvetage durant la seconde guerre 
mondiale. Mae West était une actrice américaine (1892 - 1980) très connue pour ses 
formes avantageuses et son langage vert. 

qui a rapport aux mollusques (exemple, faune malacologique). 

de me de Mangareva dans l'archipel des îles Gambier (par extension les habitants de 
cet archipel sont des mangarévlens). Autrefois (XIX e siècle), les Iles Gambier étaient 
généralement appelées îles Mangareva. 

masse minimum nécessaire d'une matière fissile pour qu'une réaction en chaîne puisse 
s'amorcer et se développer. 

nucléide succeptlble d'être transformé en un nuclélde fissile par la capture d'un neutron, 

nucléide dont le noyau peut subir la fission nucléaire par interaction avec des neutrons, 

moa en langue polynésienne (mollusque gastéropode primitif ; Turbo setosus). 

appareil de mesure en cont inu de la radioactivité de l'eau de mer. 
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méropiancton : 

mésocarpe : 
métalloprotéine 

micron : 

mille marin : 

mordache : 

motu ; 

mousson : 

mucus : 

nauptlus : 

nectonlque : 

neutrino : 

nœud nautique : 

catégorie d'organismes pîanctoniques qui ne passent dans le milieu pélagique que la pre
mière partie de leur cycle de vie, c 'est-à-dire les étapes de leur existence larvaire. 

couche médiane de l 'enveloppe d 'un fruit, 

certains organismes ont développé, face aux effets physiologiques des métaux lourds, 
des phénomènes de détoxication consistant en une incorporation de ces métaux dans 
des molécules stables. Certaines de cel les-c i , comme les métal loprotéines, sont 
organiques et se décomposent à la mort de l'individu, libérant le métal. 

symbole u. Unité de mesure égale à un millième de millimètre (103 mm), ou un millionième 
de mètre ( 1 0 ' 8 m). 

unité de distance en mer égale à une minute de degré d'arc sur le méridien. Un mille 
marin ou nautique est égal à 1 852 mètres. 

lors des essais souterrains, c'est une traverse posée en surface, à l'entrée du puits et 
qui permet la tenue du câble support du conteneur de l'engin à expérimenter. 

en Polynésie (pas de s au pluriel), petit îlot Individualisé consti tué de matériel détritique 
de dimensions variables et situé sur la couronne récifale d 'un atoll ou sur une barrière 
réclfale d'île haute. 

système de vents saisonniers caractérisé par une circulation estivale et une circulation 
hivernale, qui affecte toute l'Asie du Sud-Est, depuis l'Indus jusqu'au Japon. Ce terme 
général peut avoir, suivants les régions, des significations diverses. 

sécrétion visqueuse contenant des protides et des glucides sous forme de mucines 
(glycoprotéines ou mucoprotéines, constituants organiques principaux du mucus. 

pluriel nauplii. Premier stade larvaire pélagique caractéristique de la classe des 
Crustacés. Cette larve compacte, de forme triangulaire ou ovoïde de quelques centaines 
de microns possède typiquement 3 paires d 'appendices natatoires qui correspondent 
aux antennules, antennes et mandibules. Elle ne présente aucune trace de segmentation. 

terme qualifiant l 'ensemble des organismes vivants qui se déplacent activement dans 
l'eau (nage...) c'est-à-dire sans être asservis aux courants pour leurs déplacements, 
(contraire - plancton). 

particule élémentaire de la famille des leptons, de charge électrique nulle, de masse nulle 
ou très faible, dont II existe trois variétés associées aux trois autres leptons (électron, muon, 
tauon). 

unité de vitesse en mer. Un nœud nautique est égal à 1 milie marin (1 852 m) parcouru 
en une heure (1,852 km/h). 

nuage de Wilson : nuage circulaire dû à la condensation de la vapeur d'eau contenue dans l'atmosphère 
humide au passage de la dépression suite à l'onde de choc généré par l'essai nucléaire. 
Ce phénomène de produit dans la seconde qui suit l'expérimentation. 

nucléide ; atome défini par son nombre de masse m, son numéro atomique z et son état énergétique. 
ou nuclide Un nucléide radioactif est un radionucléide parfois appelé aussi radioisotope. On le 

désigne sous la forme ^ A (A étant le symbole chimique) par exemple 2 | f U . 

nucléon : appellation commune pour le neutron et le proton dont la somme donne le nombre de masse. 

nutrlants : terme qui désigne l'ensemble des espèces chimiques nécessaires au développement 
ou nutrllltes de l'activité biologique (synonymes : nutriments et sels nutritifs) ; Il est plus particulièrement 

utilisé pour parler des nitrates, des phosphates et de la silice dissoute. 
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offshore (forage) : 

otlgotrophe : 

terme anglais qui qualifie des forages pratiqués, depuis la surface de l'eau, au fond de 
la mer ou du lagon. 

qualifie un milieu, une masse d'eau, où la concentration en éléments nutritifs (nutriments} 
est faibie. Le développement du système trophique est aiors limité par ia disponibilité 
des éléments nutritifs. 

omnidirectionnet : qui a les mêmes propriétés dans toutes les directions. 

opaa : 
opercule : 

ophiure : 

-ore : 

organe critique : 

fruit du cocotier en langue polynésienne ( - "opa"a, ponla, "omoto" etc.}. 

élément corné ou calcaire (discoïde ou ovale) attaché à l'arrière du pied de certains gasté
ropodes et qui leur permet de fermer leur coquiile lorsqu'ils s'y rétractent. Existe aussi chez 
certains vers tubicoles. C'est aussi le repli rigide de la fente branchiale chez les poissons. 

animal marin ayant l 'aspect d'une étoile de mer aux bras longs, grêles et souples. Les 
ophiures comme les étoiles de mer et les oursins, font partie des Echinodermes. 

suffixe qui se réfère aux habitudes alimentaires d'un organisme. Carnivore qui se nourrit 
de viande, détritivore qui se nourrit de déchets organiques. 

organe dont l'atteinte par les rayonnements Ionisants est la plus pénalisante pour 
l'organisme humain. 

ostéotropes : éléments chimiques qui ont des affinités avec le squelette. 

pagure : crustacé Décapode encore appelé bernard-l 'ermite. 

palatine : terme médicai : qui à rapport au palais. 

pandalldés (farrûilQ) ; crevette boréale. 

pédoncule caudal : chez les poissons, partie musculeuse située entre le corps et la nageoire caudale. 

pélagique : 

période : 
apparente (TJ 

période : 
biologique {T*J 

période : 
physique (Tp) 

pétrotogle : 

phanérogames : 

adjectif qui qualifie tout ce qui se passe en pleine eau sans relation avec le fond 
(contraire de benthique). 

temps nécessaire pour que l'activité d 'un radionucléide en un lieu donné soit réduite de 
moitié par suite de l'ensemble des processus pertinents (exemples : décroissance radio
active, dilution, érosion, élimination biologique, etc.). Dans le cas de l'être humain, elle 
est encore appelée période effective (Tq), c'est la résultante des périodes physiques (T P ) 
et biologiques (T B ) : (T e ) - 1 = (T P ) - 1 -f (T B )" 1 . 

temps nécessaire pour que la quantité d'une matière présente dans un tissu, un organe 
ou une partie de l'organisme déterminé soit réduite de moitié par des processus biologiques 
(urines et excréta). 

temps nécessaire pour que l'activité Initiale d'une substance radioactive soit réduite de 
moitié par décroissance radioactive. C'est une propriété caractéristique propre à chaque 
radionucléide. 

science qui étudie les mécanismes de formation des roches à travers leur distribution, 
leur structure, leurs propriétés. 

plantes qui possèdent des racines, t iges et feuilles et dotées d'une reproduction 
sexuée par l'intermédiaire de leurs fleurs et graines. En milieu marin littoral, il existe des 
phanérogames marines vivant à de faibles profondeurs (besoin de lumière pour la 
photosynthèse) comme les zoostères et les posidonies. 

photomultfplfcateur : cellule photoélectrique à multiplication d'électrons permettant d'amplifier un signal 
électrique donné par un détecteur. 
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photon : 
photosynthétique 

phytobenthos : 
phytoplancton : 

pinacle : 

piscivore : 
plancton : 

planctonivore : 
planèze ; 

platier : 

plutonium : 

podias : 

point zéro : 
point zéro : 
surface 
produit : 
d'activation 
produit de fission 

protractile : 
pycnocline : 
rad ; 
radiation : 
radioactivité : 

quantum de rayonnement électromagnétique (gamma ou X par exemple). 

; qui à trait à la photosynthèse. Processus biochimique caractéristique de la plupart des 
végétaux (plantes vertes) et de certaines bactéries, au c o i r s duquel l'énergie lumineuse est 
utilisée pour réaliser la synthèse de molécules organiques glucidiques à partir de matière 
uniquement minérale dont du dioxyde de carbone ( C 0 2 ) , de l'eau ( H 2 0 ) et surtout en 
présence de lumière. 

ensemble des organismes végétaux vivant sur le fond des mers (ou des lacs par exemple). 

ensemble des organismes du plancton appartenant au règne végétal, de taille très petite 
ou microscopique, qui vivent en suspension dans l'eau. Les Diatomées et les 
Dinoflagellés constituent la plus grande partie des organismes du phytoplancton. 

édif ice corallien beaucoup plus haut que large, à parois subverticales, atteignant ou non 
la surface (synonyme ; pâté corallien). 

qui se nourrit de poissons (synonyme : ichtyophage). 

ensemble des organismes, animaux et végétaux, vivant en pleine eau et à faible capacité 
natatoire. 

qui se nourrit de plancton (synonyme : planctonophage). 

(mot auvergnat) relief volcanique dérivé de l'érosion (par opposit ion à primitif). Il s'agit 
d'une région recouverte de coulées de laves peu inclinées et entaillée par des ravins et 
des vallées. 
pour l'écosystème corallien, il s'agit de l'élément principal de la partie interne ou externe 
d'un récif constitué surtout de coraux morts et de leurs débris (zone plate). 

métal gris clair et mou de numéro atomique 94 et de densité variant de 16 à 20 selon 
les isotopes et les variétés allotropiques (symbole Pu). Il existe quinze Isotopes connus 
du plutonium. 

minuscules tubes souples et charnus qui sous l'effet du liquide ambulacraire s'allongent 
et se rétractent permettant ainsi la locomotion des échinodermes, 

point où se produit l'essai nucléaire (voir aussi "point zéro surface"). 

point de la surface de l'eau ou du sol situé verticalement au-dessous (explosions atmo
sphériques) où au-dessus (explosions souterraines) du point de détonation (point zéro). 

élément radioactif résultant de la capture d 'un neutron, par exemple l'uranium 238 
devient par activation le plutonium 239 . 

; produit radioactif provenant de la cassure du noyau d'un élément fissile ( 2 3 5 U ou ^ P u 
par exemple). 

se dit d'une bouche ou d'une épine capable de se projeter (d'être projetée) en avant, 

couche d'eau de mer à fort gradient vertical de densité. 

Ancienne unité employée pour exprimer la dose absorbée (1 rad - 1 0 " 2 Gy). 

énergie émise sous forme de rayonnement. 

propriété que possèdent certains éléments naturels ou artificiels d'émettre spontanément 
des particules alpha (noyaux d'hélium), bêta (positons [émission bêta+j ou électrons 
[émission bêta-]) e t /ou un rayonnement gamma (photons de haute énergie). Est plus 
généralement désignée sous ce terme, l'émission de rayonnements accompagnant la 
désintégration d'un élément instable ou la f ission. 
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radioactivité résiduelle : radioactivité mesurée après un temps déterminé ou après décontamination. 

radiochlmie : 

radionucléide : 

chimie des substances radis 
peut s'agir, également, de l'étude 

portant en général sur des 
réactions chimiques avec des 

Ions très 
traceurs rad 

isotope radioactif (synonymes : radioélément, radio- isotope). On dist ingue les radio
éléments artificiels, qui proviennent des activités nucléaires civiles ou militaires et les 
radioéléments naturels présents naturellement sur la Terre en quantités significatives. 

radioprotection : terme utilisé pour désigner la branche de la physique radiologique et radioblologlque qui 
concerne la protection contre les effets des rayonnements Ionisants. Elle comprend 
l'ensemble des mesures destinées à réaliser la protection sanitaire de la population et 
des travailleurs contre les rayonnements. 

radlotoxlclté : 

radon : 

raduta : 

rayonnement : 

rayonnement a ; 

rayonnement 8 ; 

rayonnement y : 

rayonnement : 
Ionisant 

rayonnement : 
neutronlque 

réaction à seuil : 
réfractaire : 

rem : 

rôntgen : 

toxicité liée aux rayonnements émis par un élément radioactif présent dans l'organisme. 
Elle n'est pas seulement liée aux caractéristiques radioactives de l'élément considéré 
mais dépend également du métabolisme de cet élément dans l'organisme et, par suite 
de son état chimique et physique. 

gaz radioactif d'origine naturelle. Il résulte de la désintégration de l'uranium et du radium 
présents dans la croûte terrestre. Il provient surtout des sous-sols granitiques et volca
niques ainsi que de certains matériaux de construct ion. 

lame (râpe chlt ineuse) située dans la bouche de nombreux mol lusques dans une inva
gination du plancher buccal. Elle est garnie de dents disposées en rangées transversales. 
Par des mouvements de va-et-vient, elle dilacère les aliments sectionnés par les 
mâchoires. Elle s'use continuellement vers l'avant et se renouvelle par l'arrière. 

transmission d'énergie sous forme de particules ou d 'ondes électromagnétiques. 

rayonnement alpha constitué par des noyaux d'hélium 4, il est très peu pénétrant (arrêté 
par une feuille de papier ou par quelques centimètres d'air) mais très ionisant (30 000 
paires d'Ions créés sur un parcours d'un centimètre dans l'air). 

rayonnement bêta constitué d'électrons, il est plus pénétrant que le rayonnement alpha 
(quelques dizaines de centimètres dans l'air) mais moins ionisant (100 paires d'ions 
créées sur un parcours d'un centimètre dans l'air). 

rayonnement gamma électromagnétique émis principalement au cours d'un processus de 
transition nucléaire. Il est beaucoup plus pénétrant (plusieurs dizaines de centimètres à 
plusieurs mètres de terre ou de béton suivant leur énergie (de 10 keV à 1 MeV). 

rayonnement électromagnétique (Y ou X) ou corpusculaire (a, 8 . . ) produisant directement 
des ions en traversant la matière. 

rayonnement de particules fondamentales du noyau, électriquement neutres. Au 
moment de l'essai, ce rayonnement apparaît de manière très brève. Lors des réactions 
de fusion, les neutrons peuvent atteindre une énergie de 14 MeV. 

réaction qui n'apparaît qu'à partir de l'énergie minimale de la particule incidente. 

substance qui ne réagit pas et, plus particulièrement, qui résiste sans altération à une 

ancienne unité de mesure des doses radioactives reçues par une personne (abréviation 
de "rôntgen equivalent man"). 

ancienne unité d'exposit ion au rayonnement. Crée dans 0 ,001293 gramme d'air des 
ions transportant une unité électrostatique de quantité d'électricité de chaque signe ; 
1 rôntgen vaut 2 ,58 .10 " 4 coulomb par kilogramme. Cette unité a été remplacée dans un 
premier temps par le rad puis le gray qui fait partie du système international. 
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rori : nom polynésien de l'holothurie ("concombre de mer") ia plus commune du rivage des 
îles hautes et des lagons des Tuamotu. 

scalaire : nombre réel, élément d'un corps commutatif sur lequel est bâti un espace vectoriel. 

sclaphlle : qualifie les espèces qui exigent ou tolèrent un éclalrement faible et /ou plus ou moins 
altéré dans sa composition spectraie (contraire : photophiie). Par extension II peut qualifier 
!e biotope où vivent ces espèces. 

sclntlllateur : détecteur de radioactivité consti tué d 'un matériau susceptible d'émettre un rayonnement 
lumineux sous l'action d'un rayonnement ionisant. Par exemple, le cristal d'Iodure de 
sodium (Nal) est utilisé pour ia détect ion des rayonnements y et le fluorure de zinc pour 
celle du rayonnement a. 

section efficace : mesure de la probabilité d'interaction d'une particule avec un noyau -cibie, exprimée en 
barns (1 barn - l O ^ c m 2 ) . 

slevert (Sv) : unité de dose équivalente et effective dans le système SI qui permet l'évaluation des 
effets biologiques des rayonnements sur un organisme exposé, selon sa nature et les 
organes exposés. Le slevert a remplacé le rem : 1 Sv - 1 J . k g 1 - 1 0 0 rems. 

siphonophores : Cnidaires des eaux chaudes, de la classe des Hydrozoaires, caractérisés par la formation 
de colonies pélagiques, le plus souvent de quelques centimètres de long. Le type de 
siphonophore le plus connu sur nos côtes est la physalle (slphonophore géant), "méduse" 
pourvu d 'un fiotteur transparent et de longs filaments extrêmement urticants. 

sol brun : terme de pédologie qualifiant un sol à horizons peu différenciés plus ou moins riche en 
humus. Les types d'humus les plus communs sont appelés : "mull" forestier (sol brun 
sous forêt de feuillus), "mull" calcique (sol brun stepplque). 

sol ferrallitlque : terme de pédologie qualifiant un sol rouge des régions tropicales humides pauvre en silice 
et caractérisé par ia présence d'alumine libre et d'oxyde de fer. 

sol vertique : terme de pédologie qualifiant un sol aux caractéristiques intermédiaires aux sols bruns 
eutrophes quand ils sont situés sur de fortes pentes, et aux sols ferrallitiques quand ils 
sont sur des pentes moins accusées. Les sols vertlques constituent l'originalité de la 
couverture pédoiogique des îles Gambier (Mangareva). On les trouve également aux îles 
Marquises (Nuku Hiva) ainsi qu'aux îles Australes (Rurutu). 

sorption : fixation d'une substance par un corps à l'état condensé (solide ou liquide). 

spectrométrie y : étude du rayonnement gamma à l'aide d'un spectromètre. Celui-ci est conçu de manière 
à détecter le rayonnement gamma émis par des éléments radioactifs et permet de classer 
avec précision ies rayonnements détectés selon l'énergie qu'ils dégagent. Cette fonction 
de classification (ou de tri) distingue le spectromètre des autres instruments qui servent 
seulement à mesurer la radioactivité totale. 

stade zéro : situation de sécurité prise par un bâtiment de la Marine Nationale pendant laquelle II se 
maintient totalement Isoié de l 'atmosphère extérieure. 

stochastique : aléatoire, qui parait lié au hasard. 

stratosphérique : qui se rapporte à la stratosphère, partie de l 'atmosphère située entre 12 et 50 km au-
dessus de la surface terrestre et où , dans un air très raréfié, la température se stabilise 
entre -50 et - 60 °C. 

suspenslvore ; animal fixé ou mobile se nourrissant de particules (vivantes ou Inertes) en suspension 
dans l'eau (synonyme : filtreur). 
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symbiose : association durable sinon constante nécessaire et à bénéfices réciproques entre deux 
organismes vivants. Ces phénomènes sont assez répandus dans le milieu marin 
(exemples : les algues unicellulaires zooxanthelles avec les coraux ou les bénitiers}. 

systématique : discipline qui étudie ia classification des êtres vivants en fonct ion de ieur évolution. 

système Si ; Système International d'unités appelé aussi MKSA, les unités de base étant le mètre, le 
ki logramme, la seconde et l 'ampère. 

talweg : aussi appelé creux barométrique. C'est une région dépressionnaire de l 'atmosphère 
{ou thalweg) prenant à l'horizontal une forme suffisamment allongée pour qu'on puisse y distinguer un 

axe passant par son centre. La direction de cet axe reste à peu près uniforme sur les 
différentes surfaces où est examinée la dépression. 

tangon : espar horizontal placé en dehors du navire, perpendiculaire à la coque, servant notamment 
à y gréer des lignes de tralhe. 

tellurique : qualifie ce qui provient de la Terre. 

tbermocline ; zone de transition entre deux masses d'eau de températures différentes et se mélangeant 
difficilement. 

thermoluminescence : émission d'un rayonnement par chauffage d'un corps préalablement irradié et qui 
libère, par suite de son élévation de température, l'énergie emmagasinée pendant l'irra
diation. Des matériels, sur la base de ce principe, sont utilisés pour la dosimétrie opé
rationnelle des personnes (stylos dosimètres thermoluminescents). 

to ran : 

toroTdaux : 

tourteau : 

transuranlens 

trident : 

tritium : 

tropical! sation : 

tropopause : 

troposphérique. 

système de radiolocalisation permettant de situer sa posit ion à l'aide d 'un réseau 
d'hyperboles. Celui-ci a été utilisé pendant la période des essais aériens sur les lagons 
de Mururoa et de Fangataufa. 

qui est relatif à un tore. 

résidu solide obtenu lors du traitement des grains et des fruits oléagineux en vue de 
l'extraction de l'huile. Le tourteau de coprah sert d'appoint alimentaire au bétail. 

éléments dont le numéro atomique est supérieur à 92, ils sont situés au delà de l'uranium 
dans la classification périodique des éléments. Ils n'existent pas dans la nature et sont 
produits artificiellement. 

dernier système de radiolocalisation utilisé pour positionner les mesures sur les atolls 
d'expérimentations nucléaires. 

isotope radioactif de l 'hydrogène, de nombre de masse 3, produit naturellement ou par 
action des neutrons sur des noyaux de iithium. Le tritium se désintègre, en donnant 
naissance à un noyau d'hélium 3 et à un électron, avec une période physique de 12,26 
ans. Il est parfois utilisé l'unité tritium qui représente un atome de tritium pour 1 0 1 8 

atomes d'hydrogène stable. 

améliorations apportées à la concept ion des matériels afin de les rendre aptes à fonc
tionner avec une bonne fiabilité dans un environnement agressif. Tous les matériels de 
radioprotect ion uti l isés au CEP ont étés refondus afin d'être uti l isés en atmosphère 
extérieure, chaude, humide avec la présence de chocs ou de vibrations. 

surface de séparation de la troposphère et de la stratosphère. Elle correspond à un 
minimum de température. 

qui se rapporte à la t roposphère, partie de l 'atmosphère située entre la surface terrestre 
et une altitude de 8 km depuis les pôles à 15 km au niveau de l'Equateur. Sa partie 
basse est le siège des perturbations météorologiques. Au-dessus de la troposphère, 
c'est la stratosphère. 
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vivaneau : 

zoé ; 

uranium : métal de numéro atomique 92 et de densité 18 ,7 . Il est faiblement radioactif dans son 
état naturel. Il peut subir une f ission en libérant une énergie considérable lorsqu'il est 
irradié par des neutrons. L'isotope 238 est le plus fréquent dans la nature, Il compose 
plus de 99% du minerai naturel d'uranium. L'isotope 235 n'en représente que 0,7%, il 
est utilisé comme combust ible des centrales nucléaires lorsqu'il est faiblement enrichi 
(quelques pourcents) et fortement enrichi dans les armes nucléaires. 

poisson demersal de la famille des Etelidés qui vit au-dessus de la pente externe du 
récif, entre 50 m et 600 m. Il est très apprécié pour ses qualités culinaires. 

stade larvaire chez les Crustacés supérieurs (exemple : les crabes et pagures) avant 
d'aboutir à un individu immature (stades : mégalope pour les crabes, mysis pour les 
crevettes, phyllosoma pour les langoustes et glaucothoé pour les pagures). Ce dernier, 
à la suite de quelques mues supplémentaires, acquerra un sexe différencié et les carac
téristiques de i'aduite. 

emplacement délimité dans un site d'activités nucléaires où une activité professionnelle est 
susceptible d'entraîner une dose pouvant atteindre la limite autorisée pour un travailleur de 
catégorie A. Son accès est réglementé et s'effectue à travers une cabine vestiaires-
douches où le personnel perçoit un équipement spécialisé et des moyens de dosimétrie. 

iocaux ou surfaces extérieures qui ne font pas l'objet de nuisances d'origine nucléaire. 

dans une installation nucléaire, c'est une zone où l 'accès est interdit par suite d'une irra
diation trop élevée. Au CEP, c'est une zone qui est momentanément interdite avant qu'une 
prospection complète réalisée par le SMSR leur donne une classification adaptée (reclassée 
en zone contrôlée ou froide suivant les résultats obtenus par les missions d'inspection). 

zone surveillée : locaux ou surfaces extérieures qui jouxtent une zone contrôlée. 

zone contrôlée : 
ou zone chaude 

zone froide ; 
zone interdite : 

zone économique 
exclusive (ZEE) 

zooplancton : 

zooxanthelte : 

• domaine maritime s'étendant au-delà de la mer territoriale, sur une distance qui ne doit 
pas dépasser 200 milles marins mesurés à partir des lignes de base servant à délimiter 
la mer territoriale. L'état exerce dans la ZEE des droits de souveraineté permanente sur 
ies ressources naturelles renouvelables et non renouvelables (biologiques et minérales) 
au fin d'exploration et d'exploitation. 

ensemble des organismes du plancton appartenant au règne animal. Les crustacés et 
plus particulièrement les copépodes y sont très représentés. 

algue unicellulaire de la classe de la classe des Dinophycées à spores flagellées, vivant 
dans les t issus de certains invertébrés marins en particulier les coraux auxquels ils 
fournissent des metabolites directement util isables. Les zooxanthelles sont considérées 
comme des organismes symbiotiques. 



Sigles 

ACC trop : Amplificateur à Courant Continu troplcalisé (associé à une chambre d'ionisation), 

ACM8 : Associat ion des Centres Médico-Sociaux. 

AEN : Agence pour l'Énergie Nucléaire (organisme de coopérat ion créée par l'OCDE en 1957). 

AERADIX : Chambre d'Ionisation de 2 litres, sur aéronef, à la fols débitmètre et dosimètre. 

AIEA : Agence internationale de l'Énergie Atomique (IAEA abréviation anglo-saxonne) créée en 1957. 

ALGOEN : AmiraL commandant le Groupement Opérationnel des Expérimentations Nucléaires. 

ALMEE : A loue t te de MEsure des Effets Extérieurs ; mission héliportée de reconnaissance des effets 
mécaniques. 

ALPACI : AmiraL commandant les forces et la zone maritime du PACIfique. 

AMCEM : Appareil de Mesure en Continu de l'Eau de Mer (ou Meradlx). 

AMCEP : Appareil de Mesure en Continu de i'Eau de Pluie. 

AMF : Atelier Militaire de la Flotte. 

AMFPGN : Associat ion des Médecins Français pour la Prévention de !a Guerre Nucléaire. 

AMR : Atelier de Montage et de Réglage du conteneur de l'engin nucléaire. 

ANDRA : Agence Nationale pour la gestion des Déchets RAdioactifs. 

APA 1 : Appareil de Prélèvement d'Aérosols d'un débit de 1 m s / h (essais aériens). 

APA 100 : Appareil de Prélèvement d'Aérosols d'un débit de 100 m 3 / h (essais aériens). 

AVURNAV : AVis URgent aux NAVIgateurs. 

BA 190 : Base Aérienne 190. 

BAA : Bâtiment Atelier Annexe (L 9 0 8 1 , L 9082 etc.). 

BAE : Bâtiment Atelier Électronique (L 9084 , L 9099 etc.). 

BAME : Bâtiment Atelier Magasin Electronique. 

BB : Bâtiment Base (BB Maine, BB Moselle, BB Maurienne etc.) . 

BCB : Bâtiment de Contrôle Biologique (BCB Marara). 

BDC : Bâtiment de Débarquement de Chars (BDC Tiieux, BDC Chellff, BDC Dives, BDC Blavet etc.). 

BEG : Bureau d'Études Générales. 

BEGP : Bureau d'Études Générales Prévisionnelles du SMSR (essais souterrains). 

BEM : Barge Enregistrement Mesures (support des cabines de la zone zéro surface lagon). 
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BFM : Barge de Forage et de Manutention. 

BIA : Base Inter Armées (Hao ou Sites). 

Bi l l : Ancienne dénomination du Centre CEA/DAM de Bruyères-le-Châtel. 

BOP : Bloc Obturateur de Puits (Blow Out Preventer). 

BOS : Bouygues Off Shore (barge de servitude). 

BPV : Blockhaus Prise de Vues (situé à Fangataufa, zone Empereur). 

BRE : Bâtiment Ravltallleur d'Escadre (La Seine). 

BRO : Bâtiment de Recherche Océanographique {BRO La Coquille). 

BS : Bâtiment de Soutien {BS Taape), 

BS : Bureau Scientif ique du SMSR et du SMCB. 

BSL : Bâtiment de Soutien Logistique {BSL La Rance, BSL Rhin, BSL Garonne, BSL Tarn etc.). 

B8R : Bâtiment de Soutien de Région {Chamois, Tapatai etc.). 

BT8 : Bâtiment de Transport et de Soutien {BTS Bougainville). 

C2S ou CS8 : Commission de Sécurité des Sites d'expérimentations nucléaires (Défense/CEA). 

CAB trop : Contaminamètre portatif Aipha Bêta tropicalisé. 

CASA 110: Collecteur d'Aérosol de Surveillance Atmosphérique de 110 m 3 / h (essais souterrains). 

CATV : Cheminée Atteignant le Toit du Volcanisme. 

CCC : Cabine de Contrôle Commande de l'installation Meknès. 

CC8 : Commission Consultative de Sécurité. 

CDAP : Centre de Décontamination des Aéronefs et des Personnels (essais aériens). 

CEA : Commissariat à i'Énergie Atomique. 

CEA/DAM : Commissariat à l'Énergie Atomique/ Direction des Applications Militaires. 

CEM : Cabine Enregistrement Mesure (Installation Meknès). 

CEMA : Chef d'État Major des Armées. 

CEMO : Centre d'Expérimentations Militaires des Oasis (In Ecker). 

CEP : Centre d'Expérimentation du Pacifique. 

CERAM : Centre d'Études et de Recherches Atomiques Militaires. 

CES : Courant Equatorial Sud. 

CGM : Compagnie Générale Maritime. 

CHU : Centre Hospitalier Universitaire. 

CIAS : Commandement Interarmées des Armes Spéciales. 

CID : Centre d'Intervention de Décontamination (essais aériens). 

CIMAGRÉ : Barge de CIMentation et de transport d'AGRÉgats utilisée pour l'obturation des puits. 

CIPR : Commission Internationale de Protection Radiologique (ICRP : appellation anglo-saxone). 
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CIRC : Centre International de Recherche contre ie Cancer. 

CISL : Comité Interministériel des Sites Lointains. 

C M A e a u ^ a i r : Concentration Maximale Admissible (dans l'eau de boisson ou dans l'air). 

CMA : Cabine Mobile d'Assemblage (des engins nucléaires). 

CMR : Cabine de Mesures Radiologiques. 

CMS : Commission Mixte de Sécurité. 

CNR8 : Centre National de Recherche Scientif ique. 

COFRAC : COmité FRançais d 'Accrédi tat ion (pour les mesures de laboratoire). 

COMCEP : COMmandement du Centre d'Expérimentation du Pacifique. 

COM Hao : COMmandement de la base Interarmées d'Hao. 

COMSITES : COMmandement de la base interarmées des SITES (Mururoa et Fangataufa). 

COMSUP : COMmandement SUPérieur des forces armées dans le Pacifique. 

COTAM : Commandement du Transport Aérien Militaire. 

CRAPAL : Collecteur des Retombées des Aérosols et des Précipitations Atmosphériques Liquides. 

CSEM : Centre Saharien d'Expérimentations Militaires (Reggan). 

C8EN : Commission de Sûreté des Engins Nucléaires. 

C8M : Centre de Stockage de la Manche de l'ANDRA. 

C8MRB : Centre de Surveillance Médico - RadioBiologique. 

CT 20 : Chambre d'ionisation Tropicalisée de 20 litres (CT 0,2 et CT 2 litres). 

CT : Centres Techniques du CEA en Polynésie. 

CTM : Chaland de Transport de Matériel. 

CVDM : Cabine Vestiaires Douches Mobile (ou VDM). 

DAM : Direction des Applications Militaires du CEA. 

DAM/DIF : Direction des Applications Militaires/Direction Ile de France (CEA). 

DA8E : Département, Analyse, Surveillance, Environnement (CEA/DAM). 

DATR : Personnel Directement Affecté à des Travaux sous Rayonnements (PDA, DA ou catégorie A). 

DCAN : Direction des Constructions et Armes Navales. 

DE : Direction des Essais du CEA/DAM. 

DGA : Délégation Générale pour l'Armement. 

DGET trop : Détecteur Gamma Équivalent Tissus tropicaiisé (chambre d'ionisation portative). 

DIRAM/Pac : DIRectlon des Applications Militaires dans le Pacifique (CEA). 

DIRCEN : DIRection des Centres d'Expérimentations Nucléaires (rattaché au Ministre de la Défense). 

DIRTEC : DIRection TEChnique du CEA/DAM/Essals (DIRTEC/Essais, DIRTEC/SItes). 

DMA : Dose Maximale Admissible (dosimétrie des personnes). 
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DMA : Délégation Ministérielle pour l'Armement (devenue DGA). 

DN : Diagnostic Nucléaire (service de la Direction des Essais du CEA/DAM). 

DOM 410 : Débitmètre-Contaminamètre militaire portatif (compteur Gelger-Muller). 

DPS : Direction de la Protection Sanitaire (CEA Fontenay-aux-Roses). 

DQS : Direction de la Qualité et de la Sécurité (CEA). 

DSCEN : Département de Suivi des Centres d'Expérimentations Nucléaires (créé en 1998 à la DGA). 

D88A : Direction du Service de Santé des Armées. 

DTDS : Département Travaux Démantèlement Soutien (créé en 1996 au CEA/DAM). 

DTN : Direction des Techniques Nouvelles (devenue Direction des Applications Militaires du CEA). 

DTS : Direction des Travaux et des Services (DIRCEN). 

DZ : "Drop Zone" ou "Dropping Zone", zone de largage ou de parachutage. 

EDIC : Engin de Débarquement pour Infanterie et Chars (ou ex-LCT "Landing Craft Tank"). 

EDT : Electricité De Tahiti. 

EE : Effets Extérieurs (service de la Direction des Essais). 

ER : section Études Radiologiques du SMSR (essais aériens). 

ET8 : Eaux Tropicales Sud. 

EV (Henry) : Enseigne de Vaisseau Henry (avisos escorteurs EVHenry, Balny, Bory etc.) . 

FDO : Forage Dirigé Oblique. 

FGD : Forage Grand Diamètre. 

FIR : Forage Incliné Rectiligne. 

FIRC : Forage Incliné RadioChimie. 

FLi : Fluorure de Lithium (détecteur utilisé en dosimétrie). 

FLOCONS : FLOtteur CONvertlble de Servitude. 

FLS : Formation Locale de Sécurité (CEA). 

FOTORAD : Mission de récupération des enregistrements dans la zone de l'essai le jour J . 

FVRC : Forage Vertical RadioChimie. 

GeHP : Détecteur Germanium Hyper Pur utilisé en spectrométrie y et X. 

GESEN : Groupe d'Études de Sécurité des Essais Nucléaires. 

GM : Détecteur Geiger-Muller, compteur travaillant par impulsions (phénomène d'avalanche). 

GOEN : Groupement Opérationnel des Expérimentations Nucléaires. 

GPS : En anglais "Global Pos i t i on ing System". Système de navigation par satellites. 

GSR : Groupe de Surveillance Radiologique devenu LSR puis LESE. 

HÉLINUC : Mission HÉLIportéé de mesure de rayonnement NUCléaire. 

HTO : Hydrogène-Tritium-Oxygène (eau tritiée). 
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HYDROPOL : HYDROIogte en POLynésie (campagne de mesures océaniques). 

IAN : Inspection des Armements Nucléaires / Inspecteur des Armements Nucléaires, 

IC8T : Ingénieur Central de Sécurité du Travail (Direction des Essais du CEA/DAM). 

IHS : Infirmerie Hôpital des Sites. 

INMARSAT : INternational MARItime SATelllte. 

INSERM : Institut National de la Santé Et de la Recherche Médicale. 

IPN : Poutre Normalisée en forme de l (section) 

IPSN : Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire (actuellement IRSN). 

IRSN : Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (regroupement de l'IPSN et de l'OPRI). 

ITAPF : Inspecteur du Travail des Armées en Polynésie Française, 

eV : symbole de l'électronvolt (1 eV - 1 , 6 . 1 0 " 1 9 joule) et ses multiples : keV, MeV et GeV. 

LO : Ancien blockhaus VD1 transformé en laboratoire du SMSR lors des essais souterrains. 

L7 : Laboratoire de mesures de radioactivité Gérard Bardolle mis en service en 1983 à Mururoa. 

LAI : Limite Annuelle d'Incorporation (ou LIA, Limite d'Incorporation Annuelle). 

LAM : Laboratoire d'Analyse Médicale du CEA, 

LCM : "Landing Craft Mechanized", petit chaland de débarquement des troupes mécanisées. 

LCPS : "Landing Craft Personnel and Service", vedette de servitude pour le transport de personnel. 

LCT : "Landing Craft Tank", grand chaland de débarquement de chars (EDIC). 

LCVP : "Landing Craft Vehicle and Personnel", chaland de transport de véhicules et de personnel, 

LD : Limite de Détection. 

LDCA : Limite Dérivée de Contamination Atmosphérique, 

LDG : Laboratoire de Détection Géophysique (CEA). 

LESE : Laboratoire d'Étude et de Surveillance de l'Environnement (CEA/IPSN, Tahiti Mahina). 

LRB : Laboratoire de Radio Biologie (Service de Santé des Armées), 

LSD : Land Ship Débarquement (LSD Foudre). 

LSM : Laboratoire Souterrain de Modane. 

LSR : Laboratoire de Surveillance Radiologique (devenu LESE). 

MAC trop : Moniteur d'Aérosols en Continu troplcalisé 

MANUCEA : Barge de MANUtention du CEA pour les essais sous lagon à Mururoa. 

MANUTERE : En polynésien MANU (oiseau) et TERE (qui part au loin) : Barge de manutention permettant 
son transfert océanique pour les essais sous lagon à Fangataufa. 

MRS : Mission de Repli des Sites (émanation de la Direction des Essais). 

NAI : Détecteur de rayonnement consti tué d'un cristal d' iodure de sodium. 

NE : Personnel Non Exposé (à des Travaux sous Rayonnements). 
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N E D : Niveau d'Enregistrement Dérivé. 

N I D : Niveau d'Investigation Dérivé. 

N O T A M : "NOtice To Air Man" (informations aéronautiques). 

O C D E : Organisation de Coopérat ion et de Développement Économique (créée en 1960). 

O M 8 : Organisation Mondiale de la Santé (ou WHO World Health Organization). 

O P P : Organisation des Postes Périphériques. 

O P R I : Office de Protection contre les Rayonnements Ionisants (ex. SCPRI) 

O P S : Bureau OPérationS. 

P A : Porte Avions {PA Clemenceau, PA Foch). 

P C G O E N : Poste de Commandement du Groupement Opérationnel des Essais Nucléaires. 

P C B : Poste de Contrôle Biologique. 

P C R : Poste de Contrôle Radiologique (essais aériens). 

P C T Poste de Commande de Tir situé en zone Anémone. 

P D A Personnel Directement Affecté aux travaux sous rayonnement (DA, DATR ou catégorie A). 

P D F Poste de Décontamination Fine des Services de Santé. 

P E A Poste d'Enregistrement Avancé (essais aériens). 

P E E : Poste d'Enregistrement Éloigné à Empereur et Faucon (essais i aériens). 

P E L : Protection Effets Lointains (section du SMSR lors des essais aériens). 

P E M : Poste d'Enregistrement Mobile (essais souterrains). 

P E P Protection Effets Proches (section du SMSR lors des essais aé riens). 

P K : Point Kilométrique routier N a d ou Sud (PKO au PC GOEN). 

P M A : Profondeur Minimale Admissible pour la position du point zéro d'un essai souterrain. 

P N : Profondeur Nominale du point zéro d'un essai souterrain. 

P N D A : Personne! Non Directement Affecté (NDA ou catégorie B). 

P P : Pénétration Pilotée (prélèvements dans le nuage lors des essais aériens). 

P P B Poste de Prélèvements Biologiques. 

P R : Pétrolier Ravitailleur {PR Aberwrach). 

P R L Personnel de Recrutement Local. 

P S : Puits de Stockage des déchets radioactifs (PS1 et PS3). 

P S R Poste de Surveillance Radiologique (essais aériens). 

Q : Facteur de Qualité des rayonnements. 

Q M A : Quantité Maximale Admissible. 

R A D : Mission de reconnaissance RADiologique du jour J . 

R A V S I T E : RAVitailleur des SITEs (bâtiment de la Marine) 
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RC : RadioChirnie (service de la Direction des Essais du CEA). 

RDA : Réseau de Diffusion d'Alerte hydraulique. 

5 e RE : 5 e Régiment Étranger. 

RHM : Remorqueur de Haute Mer {RHM Hippopotame). 

5 e RMP : 5 e Régiment Mixte du Pacifique. 

RPC : Remorqueur Portuaire Côtier {Malîo, Maroa, Manlni). 

RR 4 000 : Remorqueur Ravitailleur 4 000 CV {RR 4 000 Revi, RR 4 000 Rari). 

RR : Ravitailleur de Région (RR Sahei, RR Rummer), 

SAR : "Search And Rescue", mission de sécurité aérienne. 

SARI : Service d'Assainissement Radioactif des Installations (DTDS). 

SATNAV : Système de navigation par satellites, "ancêtre" du GPS. 

8BIO : Sect ion Biologie du SMSRB (essais souterrains). 

SCPRI : Service Centra! de Protection contre !es Rayonnements ionisants. 

SEA : Service des Essences des Armées. 

SEQ : Sect ion EQuipement (SMSR). 

8ESE : Sect ion Études et Surveillance de l'Environnement du SMSR (essais souterrains). 

SHOM : Service Hydrographique et Océanographique de la Marine. 

8IAD : Sect ion intervention Assainissement et Décontamination du SMSR (essais souterrains). 

3MCB : Service Mixte de Contrôle Biologique (Défense-CEA) créé en 1964. 

SMSR : Service Mixte de Sécurité Radiologique (Défense-CEA) créé en 1964. 

SMSRB : Service Mixte de Surveillance Radiologique et Biologique de l'homme et de l'environnement 
(Défense/CEA) créé en 1994 par la fusion du SMSR et du SMCB. 

SMT : Service Médical du Travail (CEA). 

8PE : Service de Protection des Entreprises. 

SPP3 : Scht i l lomètre Portatif de Prospection (détecteur NA! avec une échelle de comptage). 

SPR : Service de Protection Radiologique des centres du CEA. 

8PS : Service de Protection sur les Sites (CEA), Intégré au SMSR en 1964. 

8RCE : Service de Radioanalyse, Chimie et Environnement du CEA/DAM/DASE (essais souterrains). 

8RCI : Sect ion de Radioprotection des Chantiers et des Installations du SMSR (essais souterrains). 

88A : Service de Santé des Armées. 

881 : Sect ion Sécurité Incendie ( 5 e RE). 

8818 : Sect ion Sécurité Incendie et Sauvetage (Pompiers de l'Air). 

8T : Sect ion Technique du SMSRB. Elle regroupe les sect ions SIAD et SEQ du SMSR. 

STADEC : STAtlon de DEContamlnation du SMSR à Mururoa (à Denise puis en zone industrielle Odette). 

8TBFT : Sect ion Technique des Bâtiments Fortifications et Travaux. 



736 SIGLES 

SURMAR : SURveilisnce MARitlme, 

SURVAT : Réseau de SURVeillance géomécanique des ATolls. 

TCD : Transporteur de Chalands de Débarquement. 

TCR : Tableau de Contrôle des Radiations. 

TDS : Installation de Traitement Des Solides (échantillons de laves} 

TEL8ITE : TELésurveillance du SITE, système de surveillance mécanique automatisé. 

THA : Cellule Très Haute Activité. 

TILA : Plateforme de forages pour Tir sous LAgon. 

TIN : Tir à Instrumentation Normale (essais souterrains). 

T I 8 : Tir à Instrumentation Spéciale (essais souterrains). 

TLM : TéLéMesures sites et atolls proches pour les mesures de radioactivité. 

TNP : Traité de Non Prolifération nucléaire. 

TNT : TriNiTrotoluène (solide cristall isé const i tuant d 'un explosif). 

TPN : Température et Pression Normale. 

TS : Transport Spécial (transport d'engins nucléaires ou de prélèvements radioactifs). 

TU : Temps Universel (méridien de Greenwich). 

UNSCEAR : United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation. 

V : Fuseau horaire Victor (TU -9 heures). 

VD : Vestiaires Douches (VD1, VD2 et VD3 en zone aéroportuaire pour les essais aériens). 

VHF : Very High Frequency. 

W : Fuseau horaire Whisky (TU -10 heures). 

ZC : Zone Contrôlée (au plan radioactif). 

ZCIT : Zone de Convergence InterTropicale. 

ZCPS : Zone de Convergence du Pacifique Sud. 

ZI : Zone Interdite. 

ZMR : Zone Marine des Retombées (essais aériens). 

ZS : Zone Surveillée (au plan radioactif). 



Liste des essais 

ESSAIS AÉRIENS ET EXPÉRIENCES DE SÉCURITÉ ATMOSPHÉRIQUES 

Date et heure 
(TU) Nom de l'essai Lieu Mode Altitude Énergie 

totale 

Report en 
météo (1 

technique 

1966 
02/07 - 15 h 34 ALDÉBARAN Mururoa Dindon Sur barge 10 m 28 kT 101 
19/07 - 15 h 05 TAMOURÉ 85 km Est Mururoa Largage avion 1 000m 50 kT 6 (M) 
21/07 - 12 h 00 GANYMÈDE1 Mururoa Colette Sur tour 12 m OkT -
11/09- 17 h 30 BÉTELGEUSE Mururoa Denise Sous ballon 470 m 110 kT 1 (M) 
24/09- 17 h 00 RIGEL Fangataufa Frégate Sur barge 3 m 125 kT 10 (M) 
04/10 - 21 h 00 SIRIUS Mururoa Dindon Sur barge 10 m 205 kT 2 (M) 

1967 
05/06 - 19 h 00 ALTAI R Mururoa Denise Sous ballon 295 m 15 kT 4 (M) 
27/06 - 18 h 30 ANTARÈS Mururoa Dindon Sous ballon 340 m 120 kT 19 (T) 
02/07 - 17 h 30 ARCTURUS Mururoa Denise Sur barge 3 m 22 kT -

1968 
07/07 - 22 h 00 CAPELLA Mururoa Denise Sous ballon 463 m 115 kT 2 (M) 
15/07 - 19 h 30 CASTOR Mururoa Dindon Sous ballon 650 m 450 kT -
03/08 - 21 h 00 POLLUX Mururoa Denise Sous ballon 490 m 150 kT -
24/08 - 18 h 30 CANOPUS Fangataufa Frégate Sous ballon 520 m 2 600kT -
08/09 - 19 h 00 PROCYON Mururoa Dindon Sous ballon 700 m 1 280 kT -

1970 
15/05 - 18 h 00 ANDROMÈDE Mururoa Denise Sous ballon 220 m 13 kT -
22/05 - 18 h 30 CASSIOPÉE Mururoa Dindon Sous ballon 500 m 224 kT 2 (M) 
30/05 - 18 h 00 DRAGON Fangataufa Frégate Sous ballon 500 m 945 kT 3 (M) 
24/06 - 18 h 30 ERIDAN Mururoa Denise Sous ballon 220 m 12 kT -
03/07 - 18 h 30 LICORNE Mururoa Dindon Sous ballon 500 m 914 kT -
27/07 - 19 h 00 PÉGASE Mururoa Denise Sous ballon 220 m 0,05 kT 1 (M) 
02/08 - 19 h 00 ORION Fangataufa Frégate Sous ballon 400 m 72 kT 2 (M) 
06/08 - 19 h 00 TOUCAN Mururoa Dindon Sous ballon 500 m 594 kT -

1971 
05/06 - 19 h 15 DIONE Mururoa Denise Sous ballon 275 m 34 kT -
12/06- 19 h 15 ENCELADE Mururoa Dindon Sous ballon 450 m 440 kT 2 (M) 
04/07 - 21 h 30 JAPET Mururoa Denise Sous ballon 230 m 9kT -
08/08 - 18 h 30 PHOEBE Mururoa Denise Sous ballon 230 m 4kT 3 (M) 
14/08- 19 h 00 RHÉA Mururoa Dindon Sous ballon 480 m 955 kT 1 (M) 

1 : expériences de sécurité. 
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ESSAIS AERIENS ET EXPERIENCES DE SECURITE ATMOSPHERIQUES 

Date et heure 
(TU) Nom de l'essai Lieu Mode Altitude Énergie 

totale 

Report en jour 
météo (M) 

technique (T) 

1972 
25/06 - 19 h 00 UMBRIEL Mururoa Denise Sous ballon 230 m 0,5 kT 3 (M) + 1 m 
30/06 - 18 h 30 TITAN IA Mururoa Dindon Sous ballon 220 m 4 kT 5 (M) 
27/07 - 18 h 40 OBÉRON Mururoa Dindon Sous ballon 220 m 6 kT 7 (M) 
31/07 - 22 h 30 ARIEL1 Mururoa Colette Sur tour 10 m 0,001 kT 1 (M) 

1973 
21/07 - 18 h 00 EUTERPE Mururoa Dindon Sous ballon 220 m 11 kT 2 (M) 
28/07 - 23 h 06 MELPOMENE Mururoa Denise Sous ballon 270 m 0,05 kT 3 (M) 
18/08- 18 h 15 PALLAS Mururoa Denise Sous ballon 270 m 4 kT -2 (avancé) 
24/08 - 18 h 00 PARTHÉNOPE Mururoa Dindon Sous ballon 220 m 0,2 kT -1 (avancé) 
28/08 - 18 h 30 TAMARA 26 km Ouest Mururoa Largage avion 250 m 6 kT -
13/09 - 15 h 42 VESTA1 Mururoa Colette Sur tour 4,1 m 0 kT -

1974 
16/06-17 h 30 CAPRICORNE Mururoa Dindon Sous ballon 220 m 4 kT 1 (M) 
01/07- 17 h 30 BÉLIER1 Mururoa Colette Sur tour 5,6 m 0 kT 21 (M) 
07/07-23 h 15 GÉMEAUX Mururoa Dindon Sous ballon 312 m 150 kT -
17/07-17 h 00 CENTAURE Mururoa Denise Sous ballon 270 m 4 kT 15 (M) 
25/07-17 h 30 MAQUIS 17 km O-S-O Mururoa Largage avion 250 m 8 kT 1 (M) 
28/07- 17 h 30 PERSÉE1 Mururoa Colette Sur tour 5,6 m 0,001 kT -
14/08 - 00 h 30 SCORPION Mururoa Dindon Sous ballon 312 m 96 kT 16 (M) 
24/08 - 23 h 45 TAUREAU Mururoa Denise Sous ballon 270 m 14 kT -
14/09 - 23 h 30 VERSEAU Mururoa Dindon Sous ballon 433 m 332 kT 4 (M) 

1 : expériences de sécurité, faible libération d'énergie pour Ariel et Persée. Soit au total 118 jours 
d 'at tente de condi t ions 

météoro log iques 
favorables 
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ESSAIS SOUTERRAINS ET EXPERIENCES DE SECURITE SOUTERRAINES 

Date et heure 
(TU) Nom de l'essai Lieu Mode 

expérimental 
Catégorie 
d'énergie1 

1975 
05/06 - 18 h 15 ACHILLE Fangataufa Puits sous couronne récifale A 
26/11 -00 h 48 HECTOR Fangataufa Puits sous couronne récifale B 

1976 
03/04 - 17 h 07 PATROCLE Mururoa Puits sous couronne récifale A 
11/07 -00 h 30 MÉNÉLAS Mururoa Puits sous couronne récifale B 
22/07 - 19h00 CALYPSO Mururoa Puits sous couronne récifale S 
30/10 -23 h 00 ULYSSE A Mururoa Puits sous couronne récifale A 
05/12 -23 h 00 ASTYANAX Mururoa Puits sous couronne récifale A 

Ï977 
19/02 -23 h 30 ULYSSE B Mururoa Puits sous couronne récifale B 
19/03 - 23 h 01 NESTOR Mururoa Puits sous couronne récifale C 
02/04 -23 h 30 OEDIPE Mururoa Puits sous couronne récifale A 
28/06 - 18 h 15 ANDROMAQUE Mururoa Puits sous couronne récifale S 
06/07 -23 h 00 AJAX Mururoa Puits sous couronne récifale B 
12/07 -23 h 00 CLYTEMNESTRE Mururoa Puits sous couronne récifale S 
12/11 -01 h 30 ORESTE Mururoa Puits sous couronne récifale A 
24/11 - 17h00 ÉNÉE Mururoa Puits sous couronne récifale C 
17/12 -22 h 00 LAOCOON Mururoa Puits sous couronne récifale A 

f97S 
27/02 -23 h 00 POLYPHÈME Mururoa Puits sous couronne récifale A 
22/03 - 17h30 PYLADE Mururoa Puits sous couronne récifale A 
25/03 - 17h30 HÉCUBE Mururoa Puits sous couronne récifale A 
01/07 - 17h00 XANTHOS Mururoa Puits sous couronne récifale A 
19/07 - 18h00 ARES Mururoa Puits sous couronne récifale B 
26/07 -23 h 00 IDOMÉNÉE Mururoa Puits sous couronne récifale A 
02/11 - 18h00 SCHÉDIOS Mururoa Puits sous couronne récifale A 
14/11 - 18h00 APHRODITE Mururoa Puits sous couronne récifale S 
30/11 - 17 h 32 PRIAM Mururoa Puits sous couronne récifale C 
17/12 - 18 h 04 ÉTÉOCLE Mururoa Puits sous couronne récifale A 
19/12 - 16 h 57 EUMÉE Mururoa Puits sous couronne récifale B 

f979 
01/03 - 17 h 24 PENTHÉSILÉE Mururoa Puits sous couronne récifale B 
09/03 - 16 h 37 PHILOCTÈTE Mururoa Puits sous couronne récifale B 
24/03 -16 h 28 AGAPÉNOR Mururoa Puits sous couronne récifale B 
04/04 -18 h 07 POLYDORE Mururoa Puits sous couronne récifale B 
18/06 - 23 h 27 PYRRHOS Mururoa Puits sous couronne récifale B 
29/06 - 18h56 ÉGISTHE Mururoa Puits sous couronne récifale C 
25/07 - 17 h 57 TYDÉE Mururoa Puits sous couronne récifale C 
28/07 - 19h56 PALAMÈDE Mururoa Puits sous couronne récifale A 
19/11 - 17h53 CHRYSOTÉMIS Mururoa Puits sous couronne récifale A 
22/11 - 19 h 14 ATRÉE Mururoa Puits sous couronne récifale A 

1 : Les catégories d'énergie pour les essais souterrains sont les suivantes : 
S : Expériences de sécurité 

A : < 5 kT 
B : 5 à 20 kT 
C : 20 à 150 kT 
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ESSAIS SOUTERRAINS ET EXPÉRIENCES DE SÉCURITÉ SOUTERRAINES 

Date et heure Nom de l'essai Lieu Mode Catégorie 
. . . . H 

(TU) expérimental d'énergie1 

1980 
23/02 - 18h03 THYESTE Mururoa Puits sous couronne récifale A 
03/03 - 17h56 ADRASTE Mururoa Puits sous couronne récifale A 
23/03 -19 h 37 THÉSÉE Mururoa Puits sous couronne récifale C 
01/04 - 19 h 31 BOROS Mururoa Puits sous couronne récifale B 
04/04 - 18h33 PÉLOPS Mururoa Puits sous couronne récifale B 
16/06 - 18 h 27 EURYPYLE Mururoa Puits sous couronne récifale C 
21/06 - 17 h 01 ILUS Mururoa Puits sous couronne récifale B 
06/07 - 17 h 27 CHRYSÈS Mururoa Puits sous couronne récifale B 
09/07 - 18h 03 LÉDA Mururoa Puits sous couronne récifale S 
19/07 - 23 h 47 ASIOS Mururoa Puits sous couronne récifale C 
25/11 - 17h53 LAERTE Mururoa Puits sous couronne récifale A 
03/12 - 17h33 DIOMÈDE Mururoa Puits sous couronne récifale C 

1981 
27/02 - 23 h 28 BROTÉAS Mururoa Puits sous couronne récifale A 
06/03 - 17 h 27 TYRO Mururoa Puits sous couronne récifale A 
28/03 - 17 h 23 IPHICLÈS Mururoa Puits sous couronne récifale B 
10/04 - 17 h 57 CLYMÈNE Mururoa Puits sous lagon B 
08/07 -22 h 23 LYNCÉE Mururoa Puits sous couronne récifale B 
11/07 - 17h 17 ERYX Mururoa Puits sous couronne récifale A 
18/07 - 17 h 43 THÉRAS Mururoa Puits sous couronne récifale A 
03/08 - 18 h 33 AGÉNOR Mururoa Puits sous couronne récifale C 
06/11 - 17 h 03 LÉTO Mururoa Puits sous couronne récifale A 
11/11 - 17 h 07 PROCLÈS Mururoa Puits sous couronne récifale B 
05/12 -16 h 58 CILIX Mururoa Puits sous couronne récifale B 
08/12 -16 h 47 CADMOS Mururoa Puits sous lagon B 

1982 
20/02 - 17 h 33 AÉROPE Mururoa Puits sous couronne récifale A 
24/02 - 18 h 15 DÉIPHOBE Mururoa Puits sous couronne récifale A 
20/03 - 17 h 03 RHÉSOS Mururoa Puits sous lagon B 
23/03 - 17 h 07 ÉVENOS Mururoa Puits sous couronne récifale A 
31/03 - 16 h 30 AÉSON Mururoa Puits sous couronne récifale S 
27/06 - 17 h 00 LAODICE Mururoa Puits sous couronne récifale A 
01/07 - 17 h 02 ANTILOKOS Mururoa Puits sous couronne récifale C 
21/07 - 17h 13 PITANE Mururoa Puits sous couronne récifale A 
25/07 - 18 h 02 LAIOS Mururoa Puits sous lagon C 
27/11 - 17 h 02 PROCRIS Mururoa Puits sous couronne récifale A 

1983 
19/04 -18 h 53 EURYTOS Mururoa Puits sous lagon C 
25/04 - 17 h 33 AUTOMÉDON Mururoa Puits sous couronne récifale A 
25/05 - 17 h 31 CINYRAS Mururoa Puits sous lagon C 
18/06 - 17 h 31 BURISIS Mururoa Puits sous couronne récifale A 
28/06 - 17 h 46 OXYLOS Mururoa Puits sous lagon B 
20/07 - 20 h 30 BATTOS Mururoa Puits sous couronne récifale B 
04/08 - 17h 14 CARNABON Mururoa Puits sous lagon C 
03/12 -16 h 58 LINOS Mururoa Puits sous couronne récifale A 
07/12 - 17 h 28 GYGÈS Mururoa Puits sous lagon B 

A : < 5 kT 
1 : Les catégories d'énergie pour les essais souterrains sont les suivantes : B : 5 à 20 kT 

S : Expériences de sécurité C : 20 à 150 I 
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ESSAIS SOUTERRAINS ET EXPERIENCES DE SECURITE SOUTERRAINES 

Date et heure 
(TU) Nom de l'essai Lieu Mode 

expérimental 
Catégorie 
d'énergie1 

1984 
08/05-17 h 26 DÉMOPHON Mururoa Puits sous couronne récifale A 
12/05- 17 h 31 M IDAS Mururoa Puits sous lagon C 
12/06- 17 h 16 ARISTÉE Mururoa Puits sous couronne récifale B 
16/06- 17 h 44 ÉCHÉMOS Mururoa Puits sous lagon C 
27/10- 17 h 16 MACHAON Mururoa Puits sous couronne récifale B 
02/11 -20 h 45 ACASTE Mururoa Puits sous lagon C 
01/12- 16 h 51 MILÉTOS Mururoa Puits sous couronne récifale A 
06/12-17 h 29 MEMNON Mururoa Puits sous lagon C 

1985 
30/04- 17 h 29 CERCYON Mururoa Puits sous couronne récifale B 
08/05 - 20 h 28 NISOS Mururoa Puits sous lagon C 
03/06-17 h 30 TALAOS Mururoa Puits sous couronne récifale B 
07/06- 17 h 40 ERGINOS Mururoa Puits sous lagon B 
24/10- 17 h 50 HÉRO Mururoa Puits sous couronne récifale A 
26/10- 16 h 35 CODROS Mururoa Puits sous lagon C 
24/11 - 16 h 01 ZÉTÈS Mururoa Puits sous couronne récifale B 
26/11 - 17 h 42 MÉGARÉE Mururoa Puits sous lagon C 

1986 
26/04- 17 h 02 HYLLOS Mururoa Puits sous couronne récifale B 
06/05- 16 h 58 CÉTO Mururoa Puits sous couronne récifale A 
27/05- 17 h 15 STHÉNÉLOS Mururoa Puits sous couronne récifale B 
30/05- 17 h 25 GALATÉE Mururoa Puits sous lagon C 
10/11 - 16 h 58 HÉSIONE Mururoa Puits sous couronne récifale A 
12/11 - 17 h 02 NAUPLIOS Mururoa Puits sous lagon B 
06/12- 17 h 10 PÉNÉLÉOS Mururoa Puits sous couronne récifale A 
10/12- 17 h 15 CIRCÉ Mururoa Puits sous lagon C 

1987 
05/05- 16 h 58 JOCASTE Mururoa Puits sous lagon B 
20/05- 17 h 05 LYCOMÈDE Mururoa Puits sous lagon C 
06/06- 18 h 00 DIRCÉ Mururoa Puits sous lagon B 
21/06-17 h 55 IPHITOS Mururoa Puits sous lagon C 
23/10- 16 h 50 HÉLÉNOS Mururoa Puits sous lagon C 
05/11 - 17 h 30 PASIPHAÉ Mururoa Puits sous lagon B 
19/11 - 16 h 31 PELÉE Mururoa Puits sous lagon C 
29/11 - 17 h 59 DANAÉ Mururoa Puits sous lagon B 

1988 
11/05-17 h 00 NÉLÉE Mururoa Puits sous lagon C 
25/05- 17 h 01 NIOBÉ Mururoa Puits sous lagon C 
16/06- 17 h 15 ANTIGONE Mururoa Puits sous lagon A 
23/06- 17 h 31 DEJANIRE Mururoa Puits sous lagon B 
25/10- 17 h 00 ACRISIOS Mururoa Puits sous lagon A 
05/11 -16 h 30 THRASYMÈDÈS Mururoa Puits sous lagon C 
23/11 -17 h 01 PHÈRES Mururoa Puits sous lagon C 
30/11 - 17 h 55 CYCNOS Fangataufa Puits sous lagon C 

1 : Les catégories d'énergie pour les essais souterrains sont les suivantes : 
S : Expériences de sécurité 

A 
B 
C 

< 5 kT 
5 à 20 kT 
20 à 150 kT 
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ESSAIS SOUTERRAINS ET EXPÉRIENCES DE SÉCURITÉ SOUTERRAINES 

Date et heure Nom de l'essai Lieu Mode Catégorie 
. . . . H 

(TU) expérimental d'énergie1 

1989 
11/05- 16 h 45 ÉPÉIOS Mururoa Puits sous lagon B 
20/05- 17 h 59 TECMESSA Mururoa Puits sous lagon A 
03/06- 17 h 30 NYCTÉE Mururoa Puits sous lagon C 
10/06- 17 h 30 CYZICOS Fangataufa Puits sous lagon C 
24/10- 16 h 30 HYPSIPYLE Mururoa Puits sous lagon C 
31/10- 16 h 57 ÉRIGONE Mururoa Puits sous lagon B 
20/11 - 17 h 29 TROS Mururoa Puits sous lagon B 
25/11 -18 h 00 DAUNUS Mururoa Puits sous couronne récifale S 
27/11 -17 h 00 LYCOS Fangataufa Puits sous lagon C 

1990 
02/06- 17 h 30 TÉLÈPHE Mururoa Puits sous lagon B 
07/06- 17 h 30 MÉGAPENTHÈS Mururoa Puits sous lagon B 
26/06- 18 h 00 CYPSÉLOS Fangataufa Puits sous lagon C 
04/07- 18 h 00 A NTIC LÉ E Mururoa Puits sous lagon B 
14/11 - 18 h 12 HYRTACOS Fangataufa Puits sous lagon C 
21/11 -17 h 00 THOAS Mururoa Puits sous lagon C 

1991 
07/05- 17 h 00 MÉLANIPPE Mururoa Puits sous lagon A 
18/05- 17 h 15 ALCIN00S Mururoa Puits sous lagon C 
29/05- 19 h 00 PÉRICLYMÉNOS Fangataufa Puits sous lagon C 
14/06-18 h 00 PITTHÉE Mururoa Puits sous lagon C 
05/07- 18 h 00 C0R0NIS Mururoa Puits sous lagon A 
15/07- 18 h 10 LYCURGUE Mururoa Puits sous lagon C 

1995 
05/09 - 21 h 30 THÉTYS Mururoa Puits sous lagon B 
01/10-23 h 30 PL0UT0S Fangataufa Puits sous lagon C 
27/10-22 h 00 AEPYTOS Mururoa Puits sous lagon C 
21/11 -21 h 30 PHÉGÉE Mururoa Puits sous lagon c 
27/12-21 h 30 THÉMISTO Mururoa Puits sous lagon c 

1996 
27/01 - 21 h 30 XOUTHOS Fangataufa Puits sous lagon c 

A : < 5 kT 
1 : Les catégories d'énergie pour les essais souterrains sont les suivantes : B : 5 à 20 kT 

C: 20 à 150 kT 
S : Expériences de sécurité. 

Nota : Dans la catégorie A, 3 expériences de sécurité souterraines sont incluses . 
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ANNEXE 1 

Essai aérien CENTAURE (17/07/1974) : 
Exemple d'attente de conditions 

météorologiques favorables 

Il est rappelé que les prévisions de retombées [cf. Chapitre IV, pages 103 à 111] 
s'appuient sur les données de vitesse et direction des vents aux diverses altitudes, données qui 
sont fournies par les services météorologiques et exploitées par le SMSR qui y intègre les 
paramètres radiologiques dont en particulier les différentes énergies possibles du tir, l'énergie 
maximale (E-,), nominale (EN), de sécurité (Es). Les conditions météorologiques doivent être 
favorables simultanément pour ces trois énergies. 

La principale prévision de retombée concerne les îles voisines proches du champ de tir où 
les retombées sont susceptibles d'être significatives. C'est à partir de cette prévision que le 
GOEN décide ou non, d'effectuer le tir. Deux autres prévisions à plus petite échelle sont 
réalisées pour examiner les conditions locales, elles concernent Mururoa et l'ensemble des deux 
atolls, Mururoa et Fangataufa. 

Enfin, une équipe du SMSR, basée près du centre météorologique de Faaa, examine les 
trajectoires à grande distance des masses d'air, pour assurer la protection des vols aériens 
internationaux. 

Trois prévisions sont particulièrement importantes : 

• Celle de H-24 heures qui entraîne la décision de placer le dispositif opérationnel en posture 
de tir, cette opération consistant à commencer l'évacuation du site avec le départ vers Tahiti 
du personnel non indispensable à cette phase opérationnelle et le départ des Bateaux 
Bases, 

• Celle de H-12 heures qui entraîne le maintien, ou non, de la décision de tir pour le lendemain 
matin, Une décision positive est appelée «passage du Rubicon», Elle entraîne l'embarquement 
des équipes opérationnelles des Sites sur le BSL La Rance, les TCD Orage et Ouragan, ces 
derniers regroupant, sur leur plates-formes, les hélicoptères ainsi que la batellerie du site 
rassemblée dans leurs radiers, Le site est alors paré pour effectuer l'essai, 

• Celle de H-6 heures, c'est-à-dire aux premières heures du jour J qui, si l'option se confirme, 
entraîne l'envoi d'une équipe pour l'armement de l'engin et la montée du ballon à l'altitude 
de l'essai, 
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La décision de tir est prise par l'officier Général commandant le GOEN, après consultation 
des responsables de la Météorologie, du SMSR, du Directeur des Essais et du chef d'État Major 
dont la mission est de garantir que le dispositif opérationnel est prêt et en particulier de vérifier 
l'absence de présence extérieure dans les zones interdites. 

L 'exemple c i - a p r è s , ce lu i d u t i r C E N T A U R E , mon t re le so in t o u t pa r t i cu l i e r a p p o r t é 
d a n s la p r i se en c o m p t e d e s c o n d i t i o n s m é t é o r o l o g i q u e s avan t t o u t e d é c i s i o n d e t ir . 

Pas moins de 13 décisions de report de tir seront prises avant l'essai finalement réalisé le 
17 juillet 1974. 

Pour cet essai, les énergies E 1 ( EN et E s correspondent respectivement à un nuage 
culminant à 12 000, 8 500 et 2 600 mètres. 

Les principales étapes de ces prises de décision sont les suivantes : 

Le 10 ju i l l e t : Le dispositif opérationnel est mis en position J-2. 

Le 11 ju i l l e t : Situation J-1, en soirée, franchissement du "Rubicon", demain sera le jour J. 

Le 12 ju i l l e t : À 5h00 V, l'heure de l'essai est repoussée. 
À 7h00 V, l'essai est annulé car il existe un risque de retombée sur Tureia 
et sur les atolls du Nord. 
Décision de retour en situation J-1. 

Le 13 ju i l l e t : Situation J-1, décision de retour à J-2 compte tenu d'une évolution défavorable des 
conditions météorologiques. 

Le 14 ju i l l e t : Maintien de la position J-2. 

Le 15 j u i l l e t : Situation à J-1. 

À 19h00, "Rubicon" non franchi : maintien de la position J-1 pour le lendemain. 

Le 16 ju i l l e t : Situation J-1, à 19h00, "Rubicon" franchi, demain sera le jour J. 

Le 17 ju i l l e t : Au briefing de 8h00 V, l'accord est donné par le GOEN pour effectuer le tir. 
L'énergie de l'essai est estimée à 4 kt, le nuage du tir plafonne à 3 500-4 000m. 
L'axe de la retombée se situe vers l'ouest-nord-ouest. 
Compte tenu des vents dans la couche 1 000 - 2 000 m et du risque de pluie, 
la retombée peut toucher Tematangi. 
Décision du GOEN ; évacuation par hélicoptère Super-Frelon des quelques 
personnes présentes à Tematangi. 

Les d é c i s i o n s c o n c e r n a n t les s i t ua t i ons J - 1 , le f r a n c h i s s e m e n t d u " R u b i c o n " , 
l ' appe l nomina t i f e t l 'heure H fon t l ' ob je t d ' u n e d i f f us ion généra le par la sono r i sa t i on 
d e s ba teaux a f in q u e c h a c u n pu i sse p rendre les d i s p o s i t i o n s qu i c o r r e s p o n d e n t à son 
p o s i t i o n n e m e n t d a n s le d i spos i t i f o p é r a t i o n n e l . 
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RAPPORT CEA-R-6136 - Coordonnateur Gérard MARTIN 

«LES ATOLLS DE M U R U R O A ET DE FANGATAUFA (POLYNÉSIE FRANÇAISE) : LES 
EXPÉRIMENTATIONS NUCLÉAIRES - ASPECTS RADIOLOGIQUES» 

Résumé 
Ce rapport fait la synthèse des dispositions prises en matière radiologique durant les 

trente années d'expérimentations nucléaires françaises réalisées sur les atolls Polynésiens de 
Mururoa et Fangataufa. On y présente de façon complète et détaillée les modalités pratiques 
de mise en œuvre de ces essais, en particulier les aspects de la radioprotection des 
personnes et de i'environnement. On y trouvera l'ensemble des résultats scientifiques et des 
mesures de radioactivité effectués durant cette période, qui permettra d'apprécier de façon 
factuelle les conséquences de ces essais sur les travailleurs, les populations et l'environnement. 

2007 - Commissariat à i'Ênergie Atomique - France 

RAPPORT CEA-R-6136 - Coordonnateur Gérard MARTiN 

"THE ATOLLS OF M U R U R O A A N D FANGATAUFA (FRENCH POLYNESIA) : NUCLEAR 
TESTING - RADIOLOGICAL ASPECTS" 

Abstract 
This report provides a review of the radiological measures implemented during the thirty-

year period of French nuclear tests in the Polynesian atolls of Mururoa and Fangataufa. It 
presents full detaiis of the practices deployed throughout these tests, including, in particuiar, 
aspects concerning radiological protection for the population and the environment. It contains 
all the scientific results and measurements of radioactivity performed during this period, 
providing concrete facts that can be used to assess the consequences these tests have had 
on the personnel involved, the population and the environment. 

2007 - Commissariat à i'Ênergie Atomique - France 



LES SOURCES D'EXPOSITION ET LEUR EFFET 
(domaine des faibles doses : 0 à 200 mSv) 

RADIOACTIV ITE 
N A T U R E L L E 

RADIOACTIV ITE 
ARTIF IC IELLE 

Effets observables chez l'adulte 

Séjour au Kerala (Inde) 
ou à Guarapari (Brésil) 

À 4 500 m d'altitude 

5 0 

2 0 

5,5 

3 , 6 

Exposition maximale lors des 
pénétrations pilotées (en 1966) 

Effets observables chez l'enfant 
Norme professionnelle (avant 2003) 

Exposition moyenne des 
pénétrations pilotées 

- Norme professionnelle (après ZOOS) 
Scanner 

Retombée la plus importante 
(en 1966 aux îles Gambier) 
Norme public (jusqu'en 2001) 

En France 
(radioactivité moyenne) 

Atoll 

Vol Paris/New York 
(aller-retour) 

Activités industrielles 
non nucléaires 

(charbon, engrais etc.) 

2 , 4 

Norme public depuis 2001 
Exposition médicale 
(moyenne en France) 

1963 Exposition en France 
1964 ^ e s s a ' s ariens mondiaux) 

0 , 0 1 

0 , 0 0 6 

, Est - Sud-Est 
& Corse ~ 

Radiographie 
pulmonaire 

N Bretagne 

Effet 
i_Tchernobyl 
i en France 

. i en 1986 

Radiographie dentaire 
panoramique 

dose moyenne 
en mSv/an 

Centrales nucléaires, 
|0,002|-| - - 2006 Résidus des essais 

aériens & Tchernobyl 



De l ' ensemble des 210 essa is nuc léa i res f rança is , les a to l l s de Muru roa et Fanga tau fa on t vu se 

dérouler l 'essentiel du p rogramme nucléaire avec la réal isat ion de 193 essais et expér iences de sécur i té . 

Sur les qua ran te années de f o n c t i o n n e m e n t de ce c h a m p de tir, la sécu r i t é des expé r imen ta teu rs et des 

popu la t i ons a rep résen té un en jeu san i ta i re et po l i t i que majeur. Sani ta i re car il f au t se p rémun i r des 

ef fe ts l umineux mécan ique et r ad io log ique , po l i t i que car un a c c i d e n t par ses répe rcuss ions au n iveau 

nat iona l et in te rna t iona l aura i t pu remet t re en cause l ' ex is tence m ê m e du c h a m p de tir. Les moyens mis 

en œuvre pour assurer ce t t e sécu r i t é son t à la hau teur des en jeux, un mi l l ier de pe rsonnes don t du 

personnel de haute techn ic i té : ingénieurs, médec ins , pharmac iens ont concouru à cet ob ject i f pr ior i ta i re. 

Lors des essa is aér iens , le passage des expé r imen ta t i ons sur ba rge à ce l les sous ba l lon à é té 

dé te rm inan t pour l imi ter les r i sques assoc iés aux re tombées . A par t i r de 1975, le recours aux essa is 

sou te r ra ins amena i t une nouve l le ana lyse des r i sques . La rad ioac t i v i t é é ta i t con f i née dans le sous -so l 

ma is les e f fe ts mécan iques pouva ien t ent ra îner des g l i ssemen ts de la fa la ise du réci f ex té r ieur de l 'atol l 

et êt re à l 'o r ig ine de la c réa t i on de fo r tes vagues . 

Des essa is sur bage aux essa is sous ba l lon pu is aux essa is sou te r ra ins , les a to l l s de Muru roa 

et Fanga tau fa son t revenus 40 ans après les p remie rs essais dans un é ta t p roche de ce lu i d 'o r i g ine . 

Toute fo is , les e f fe ts mécan iques des expé r iences nuc léa i res aér iennes pu is sou te r ra ines et la p ress ion 

an th rop ique , c réée par la p résence con t i nue de p lus ieu rs mi l l ie rs de pe rsonnes , on t amené des per tur 

ba t i ons de leur é c o s y s t è m e . Quant à la rad ioac t i v i t é rés idue l le de la b iosphère de Muru roa et 

Fangatau fa , el le p rov ien t essen t ie l l ement des essa is sur ba rge et des expé r iences de sécu r i t é menées 

dans les p remières années de f o n c t i o n n e m e n t du c h a m p de tir. 

Ce rappo r t décr i t l ' o rgan isa t ion , les moyens et les p récau t i ons pr ises pour assurer la p ro tec t i on 

des pe rsonnes et donne des é léments ch i f f rés de la rad ioac t i v i t é l ibérée ap rès c h a q u e essai aér ien pu is 

sou te r ra in et son deven i r dans le t e m p s . 

Mururoa Zone Vie en 2006 




