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1. Introduction

Afin  d’assurer  la  disponibilité  opérationnelle  de  l’aéroradiométrie,  la  Centrale  nationale  d'alarme
(CENAL) effectue chaque année une campagne de mesures d’une semaine. Les équipes de mesure
ont ainsi la possibilité de travailler avec les systèmes en conditions réelles. De leur côté, les pilotes
peuvent  s’exercer aux conditions  de vol particulières  de l’aéroradiométrie  (voler en ligne droite  à
vitesse et hauteur constantes). Lors de ces campagnes, des mesures de routine sont effectuées aux
environs  de  centrales  nucléaires,  à  la  demande  de  la  Division  principale  de  la  sécurité  des
installations nucléaires (DSN). Des données sur le sous-sol et des mesures au-dessus de zones
intéressantes du point de vue géologique ou radiologique (p. ex. si l’on soupçonne la présence de
traces de la catastrophe de Tchernobyl) sont également effectuées.

L’aéroradiométrie permet de mesurer rapidement la totalité d’une zone alors que les mesures au sol
ne fournissent que des résultats ponctuels. 
L’appareil  utilisé  est un détecteur  sensible (cristal  NaI  16 litres)  muni  d’un  système informatique,
monté dans un Super Puma des Forces aériennes. L’hélicoptère,  en volant  à une hauteur du sol
constante (90 m) et à une vitesse d'env. 100 km/h, suit des lignes droites distantes de 250 m. Il peut
ainsi couvrir une superficie de 70 km2 en trois heures. 

Le présent  rapport  contient  une première  analyse  des  résultats  de  la  campagne  2005.  Il  en tire
également  quelques  enseignements  et  proposent  des  améliorations  qui  pourront  être  mises  en
œuvre lors des prochains vols.

En 2005, le programme suivant a été réalisé:

- mesures  de contrôle  aux  alentours  des  centrales  nucléaires  de Gösgen
(CNG) et Mühleberg (CNM);

- établissement  d’un  profil  de  mesure  Ajoie/Mattmark  en complément  des
mesures 2001;

- préparation,  mesure  et  évaluation  d’un  secteur  choisi  (préparation  de
KRONOS II);

- comparaison de mesures in situ et aéroradiométriques sur une surface de
100 x 100 m2;

- exercice  commun  ARM/troupes  de mesure  au sol  pour  la  recherche de
sources;

- mesure de différents sites au Tessin;
- collecte de mesures empiriques en milieu urbain.

Les résultats de la campagne permettent de tirer les conclusions suivantes:

- on ne constate aucun dépôt  de radionucléides  à proximité des centrales
nucléaires de Gösgen et de Mühleberg;

- la procédure de mesures par profil donne de bons résultats;
- la préparation, les mesures et l’évaluation d'un secteur choisi par l’équipe

de mesure fonctionnent bien;
- les  valeurs  mesurées  par  aéroradiométrie  correspondent  très  bien  aux

relevés des mesures au sol (spectrométrie γ in situ);
- la recherche de sources en collaboration avec les troupes de recherche

cantonales fonctionne bien;
- les  mesures  aéroradiométriques  effectuées  dans  différents  secteurs  au

Tessin correspondent  à celles  réalisées  par l’autorité  de surveillance de
l’environnement (OFSP);

- on  dispose  de  valeurs  de  référence  pour  la  ville  de  Bellinzone  et  ses
environs.

Les auteurs remercient toutes les personnes et institutions ayant participé à cette campagne de
mesure pour leur excellente collaboration, en particulier les communes de Bellinzone, Arbedo-
Castione, Camorino, Giubiasco, Monte-Carraso et Sementina ainsi que les sapeurs-pompiers de
Bellinzone, la police cantonale et l’office de la sécurité civile du Tessin, qui ont contribué dans une
large mesure au succès de campagne 2005 en nous autorisant à survoler leur territoire et en nous
apportant leur concours.

/home/naz/ly/Aeroradiometrie/ARM2005/Kurzbericht2005-f.sxw



Centrale nationale d'alarme - Exercice ARM 2005             page 4 / 25

2. Résultats 

2.1. Mesures CNG

Mesures de contrôle biennales

Date: 20.6.2005
Nombre de lignes: 20
Durée du vol: 2 h 30 min
Zone survolée: env. 50 km2

Altitude: env. 100 m au-dessus du sol

Carte du débit de dose ambiante (nSv/h)

La carte du débit de dose ambiante (DDA) indique des valeurs normales. Les variations constatées
sont dues à des différences de couverture végétale, à des cours d’eau, etc. La CNG n’apparaît pas
plus sur cette carte que les années précédentes. 
Comme  lors  des  dernières  campagnes,  on  n’a  détecté  aucun  rayonnement  à  la  hauteur  de
l’entreprise Studer Kabelwerke AG à Däniken (SO).
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Carte MMGC

Tout comme la carte DDA, la carte MMGC (ManMadeGrossCount) n’indique aucune augmentation
artificielle de la radioactivité aux environs de la CNG. 

Carte 137Cs

La carte 137Cs n’indique pas non plus d’augmentation des valeurs.
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2.2. Mesure CNM

Mesures de contrôle biennales

Date: 20.06.2005
Nombre de lignes: 16, intervalles de 250 m
Durée du vol: 3 h 00 min
Zone survolée: CNM
Altitude: env. 100 m au-dessus du sol

Carte du débit de dose ambiante (unité : nSv/h)

Sur la carte DDA, la centrale nucléaire de Mühleberg se détache nettement. Le rayonnement actif
au-dessus de la salle des machines est habituel  pour les réacteurs à eau bouillante. On distingue
aussi clairement la tache du lac de Wohlen qui affiche des valeurs faibles.
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Carte MMGC

La carte MMGC indique,  comme la carte DDA, une augmentation sensible de la radioactivité aux
environs de la CNM.

Carte 137Cs

La carte 137Cs indique des valeurs faibles en moyenne.

.
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2.3. Profil Ajoie-Mattmark

Pour compléter les lignes de référence N-S et E-O de la Suisse établies lors des ARM de 2001 et
2004, une ligne N-S supplémentaire allant de l’Ajoie au lac artificiel de Mattmark a été survolée.

Date: 21.6.2005
Nombre de lignes: 1
Durée du vol: 3 h
Altitude: environ 100 m au-dessus du sol

Carte du débit de dose (nSv/h)

La carte DDA montre les valeurs auxquelles on pouvait  s’attendre en fonction de la géologie. Les
valeurs les plus élevées ont été enregistrées en Valais, dans le secteur des formations de roches
cristallines. Le Jura, le Plateau et les Préalpes donnent  sans surprise des résultats similaires.  En
raison de la topographie et de la vitesse constante,  il  n’a pas toujours été possible de voler à la
même altitude au-dessus du sol dans les Préalpes et les Alpes. Cela a parfois produit des mesures
impossibles à exploiter, d’où les lacunes dans le profil. 
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Carte MMGC

La carte MMGC n'indique pas de valeurs élevées qui pourraient laisser conclure à la présence de
radioactivité artificielle.

Carte 137Cs

La carte 137Cs n’indique pas d’augmentation des valeurs.
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2.4. Mesures aériennes KRONOS II 

Un secteur s’étendant à l’est de la CN de Beznau jusqu’au lac de Constance a été passé au crible
afin de fournir de la matière pour une évaluation réaliste de mesures aéroradiométriques effectuées
sur une vaste superficie dans le cadre de l’exercice KRONOS II. L’intervalle entre les lignes a été
progressivement élargi pendant le vol, pour passer de 250 m à 5 km. 

Date: 21.6.2005
Nombre de lignes: 1
Durée du vol: 2 h
Zone survolée: au nord de Winterthur, jusqu'à la frontière allemande (70 km2)
Altitude: env. 100 m au-dessous du sol

Carte du débit de dose (nSv/h)

La carte DDA donne des valeurs moyennes normales. Les plus faibles sont enregistrées au-dessus
des plus grands cours d’eau comme le Rhin et l’Aar.
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Carte MMGC

Sur  la  carte MMGC,  comme sur  la carte  DDA,  on ne discerne pas  de  valeurs  plus  élevées qui
pourraient  indiquer  la  présence  de  radioactivité  artificielle,  à  l’exception  d’un  secteur  situé  entre
Freienstein-Teufen et Buch am Irchel, dans le canton de Zurich.
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Carte 137Cs

Comme la carte MMGC, la carte 137Cs indique des valeurs plus élevées entre Freienstein-Teufen et
Buch am Irchel. Le spectre moyen des mesures réalisées au-dessus du secteur concerné montre
clairement un pic de 137Cs (voir ci-dessous).
L’analyse effectuée immédiatement après l’atterrissage n’ayant indiqué aucune valeur dangereuse
pour la population,  ce n’est qu’à la fin septembre, après une évaluation approfondie des données
mesurées,  que cette anomalie a été communiquée à l’Office fédéral  de la santé publique (OFSP)
pour d'autres examens.

Spectre moyen des valeurs anormales de 137Cs

Le spectre indique  les taux  de comptage  pour  les  canaux  1 à 255.  Un canal  correspond  à une
énergie d’env. 12 keV. Le pic de 137Cs se trouve au canal 55, avec une énergie de 661 keV.
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2.5. Mesures au-dessus de Bellinzone 

Bellinzone  et  ses  environs  ont  été  survolés  en 2005  dans  le  cadre  du  programme  de  mesures
aéroradiométriques au-dessus des villes.

Date: 22.06.2005
Nombre de lignes: 250 m, 15
Durée du vol: env. 60 min.
Altitude: env. 100 m au-dessus du sol
  

Carte du débit de dose (nSv/h)

Les débits de dose ambiantes se situent dans les limites normales du rayonnement naturel.
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Carte MMGC

Les zones ayant des valeurs élevées apparaissent clairement sur la carte. Elles se situent sur des
versants abrupts.

Carte 137Cs

La carte 137Cs confirme les indications de la carte MMGC. On y voit également des valeurs élevées
sur les pentes des vallées. Ce sont, selon toute vraisemblance, encore des retombées de
Tchernobyl. Les valeurs mesurées ne présentent aucun danger pour la population, mais elles
contrastent nettement avec l’environnement. La ligne gamma de 137Cs est elle aussi aisément
reconnaissable sur les spectres mesurés (voir ci-dessous).
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Spectre moyen sur les versant de vallée au sud-est de Bellinzone

Le spectre indique  les taux  de comptage  pour  les  canaux  1 à 255.  Un canal  correspond  à une
énergie d’env. 12 keV. Le pic de 137Cs se trouve au canal 55, avec une énergie de 661 keV.
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2.6. Différents secteurs mesurés au Tessin 

Suivant les indications de l’OFSP et les souhaits du canton du Tessin, différents secteurs ont été
survolés. Des valeurs élevées de  137Cs avaient  été mesurées au sol  dans les secteurs de Monte
Laura et de Coglio. Des mesures de contrôle devaient également être effectuées sur des dépôts à
Bodio et dans la plaine de Magadino.

2.6.1.Monte Laura et Coglio

Monte Laura Coglio
Date 22.6.2005 22.6.2005
Nombre de lignes 250 m, 4 250 m, 4
Durée de vol 13 min. 22 min.
Alt. au-dessus du sol env. 100 m env. 100 m

Cartes du débit de dose ambiante (nSv/h) de Monte Laura (à g.) et de Coglio (à dr.)

Les débits de dose ambiantes se situent dans les limites normales du rayonnement naturel.

Cartes MMGC de Monte Laura (à g.) et de Coglio (à dr.)

Les cartes MMGC indiquent clairement des valeurs élevées. 
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Cartes 137Cs de Monte Laura (à g.) et de Coglio (à dr.)

Les  cartes 137Cs  indiquent  des  valeurs  élevées,  confirmées  par  les  spectres  moyens  (voir  ci-
dessous). Les  résultats  correspondent  aux  mesures  au  sol  effectuées  par  l’OFSP. Les  valeurs
mesurées ne présentent aucun danger pour la population. 

Spectres moyens pour Monte Laura (à g.) et Coglio (à dr.)

Le spectre indique  les taux  de comptage  pour  les  canaux  1 à 255.  Un canal  correspond  à une
énergie d’env. 12 keV. Le pic de 137Cs se trouve au canal 55, avec une énergie de 661 keV.
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2.6.2.Dépôts de Bodio et de la plaine de Magadino 

Bodio Plaine de Magadino
Date 22.6.2005 22.6.2005
Nombre de lignes 250 m, 3 250 m, 3
Durée de vol 7 min. 5 min.
Alt. au-dessus du sol env. 100 m env. 100 m

Cartes du débit de dose ambiante (nSv/h) des dépôts de Bodio (à g.) et de la plaine de Magadino (à
dr.)

Les débits de dose ambiantes se situent dans les limites normales du rayonnement naturel.

Cartes MMGC des dépôts de Bodio (à g.) et de la plaine de Magadino (à dr.)

La carte MMGC du dépôt de Bodio n’indique pas de valeur élevée. Dans la plaine de Magadino,
deux zones montrent des valeurs légèrement élevées, mais elles ne se situent pas à proximité du
dépôt. 
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Cartes 137Cs des dépôts de Bodio (à g.) et de la plaine de Magadino (à dr.)

Les cartes 137Cs indiquent des valeurs élevées uniquement dans la plaine de Magadino. Ces valeurs
sont également confirmées par les spectres moyens (voir ci-dessous).

Spectre moyen dans le secteur du dépôt de la plaine de Magadino

Le spectre indique  les taux  de comptage  pour  les  canaux  1 à 255.  Un canal  correspond  à une
énergie d’env. 12 keV. Le pic de 137Cs se trouve au canal 55, avec une énergie de 661 keV.
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2.7. Exercice commun avec les services d’intervention tessinois 

La  procédure  de  recherche  de  sources  radioactives  ainsi  que  la  collaboration  entre  différents
partenaires cantonaux et l’aéroradiométrie ont fait  l’objet d’un exercice commun avec les services
d’intervention  tessinois  (police,  sapeurs-pompiers,  protection  civile). L’Institut  universitaire  de
radiophysique appliquée (IRA) a dissimulé deux sources de radioactivité dans une zone de mesure.
Sous la direction de M. Antonini, de la police cantonale, une vingtaine de personnes ont effectué les
recherches sur le terrain en tenue de protection, sous un soleil de plomb. 
Les deux sources de radioactivité ayant été retrouvées, l’exercice s’est soldé par un succès. 

Date: 22.6.2005
Ecartement des lignes: 125 m
Durée du vol: 15 min.
Secteur survolé: n S. Antonino
Altitude: env. 100 m au-dessus du sol

Cartes du débit de dose ambiante (nSv/h)

Sur la carte DDA, on peut voir deux points indiquant des valeurs légèrement plus élevées. Dans le
reste du secteur mesuré, les valeurs correspondent à la radioactivité naturelle de l’environnement.

Carte MMGC

Sur la carte MMGC, les valeurs les plus hautes sont au même endroit que sur la carte DDA.
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Carte 137Cs

Sur la carte 137Cs, on distingue clairement deux points indiquant des valeurs nettement plus élevées.
Ces points (coordonnées 717190/113960 et 717120/113810) correspondent aux emplacements des
sources de 137Cs déposées sur le terrain.
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2.8. Comparaison des mesures effectuées par gammaspectrométrie in situ, avec la
chambre d’ionisation Reuter-Stokes et l’aéroradiométrie

Dans le cadre d’une comparaison entre les mesures au sol et l’aéroradiométrie,  des mesures par
gammaspectrométrie in situ et des mesures du débit de dose ambiante ont été effectuées sur une
surface de 100 m x 100 m située à proximité de l’aérodrome de Magadino. Neuf points séparés par
des intervalles réguliers ont été mesurés sur cette surface. Un vol de mesures aéroradiométriques a
eu lieu au-dessus de la même surface à des altitudes de 100 ft, 200 ft, 300 ft, 400 ft, 500 ft et 800 ft
au-dessus du sol. 

Date: 22.6.2005
Points de mesure: 6 
Durée des mesures: 30 sec./pt (hélico); 30 min./pt (in situ)
Secteur survolé: terrain près de l’aérodrome
Altitude: 100 ft, 200 ft, 300 ft, 400 ft, 500 ft, 800 ft au-dessus du sol

En cas d’événement,  les résultats des mesures par gammaspectrométrie in situ,  des mesures du
débit  de  dose  ambiante  et  des  mesures  aéroradiométriques  sont  comparés. Ils  ne peuvent  être
exploités  que  s’ils  concordent. Des mesures  comparatives  doivent  également  être  effectuées  en
dehors des événements, p. ex. lors d’exercices.

2.8.1.Comparaison gammaspectrométrie in situ et aéroradiométrie 

Le  tableau  ci-dessous  comporte  les  valeurs  moyennes  de  tous  les  points  de  mesure  avec  les
résultats des deux équipes et ceux de l’aéroradiométrie.

Laboratoire de Spiez IRA ARM

Nucléides
Valeurs mesurées

[Bq/kg]
Valeurs mesurées

[Bq/kg]
Valeurs mesurées

[Bq/kg]
K-40 548.8 ± 33.2 618.2 ± 35.8 480 ± 162
Bi-214 (609 keV)
Bi-214 (1120 keV)
Bi-214 (1765 keV)

45.4 ± 6.0
49.3 ± 4.6
48.4 ± 5.8
42.5 ± 5.7 50 ± 44

Pa-234m < 300 < 220
Pb-214 (295 keV)
Pb-214 (352 keV) 47.2 ± 4.8

43.5 ± 7.8
49.7 ± 3.3

Pb-210 < 400
Moyenne U-238 46.3 ± 4.8 46.7 ± 1.6 50 ± 44
Pb-212 41.3 ± 4.7 54.2 ± 8.5
Bi-212 50.1 ± 39.1 49.6 ± 14.7
Ac-228 (338 keV)
Ac-228 (911 keV)

45.4 ± 5.4
50.2 ± 4.6
47.7 ± 9.4

Tl-208 16.2 ± 2.7 49.9 ± 14.0 38 ± 17
Moyenne Th-232 44.9 ± 6.1 50.3 ± 4.7 38 ± 17
Cs-134 < 2.0 < 2.0
Cs-137 118.1 ± 19.2 135.4 ± 14.2 117 ± 84

Les valeurs  mesurées  à l'aide  des  deux  méthodes  spectrométriques  se recoupent  bien,  dans le
cadre de la marge d'erreur (2σ). 
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2.8.2.Comparaison DDA: chambre d’ionisation Reuter-Stokes – in situ – aéroradiométrie

Différentes méthodes sont utilisées pour déterminer le DDA à partir des mesures spectrométriques.
On peut le calculer par le biais de l'activité des nucléides et des taux correspondants de kerma dans
l'air. Le DDA peut également être évalué par la méthode Spectrum Dose Index (SDI), dans laquelle
le produit du taux de comptage et du numéro de canal intégré sur le spectre permet d'obtenir une
valeur correspondant à l'énergie déposée dans le détecteur, en retranchant la part du rayonnement
cosmique et du sous-sol sous l’hélicoptère et en multipliant le résultat par un facteur de conversion
calculé  empiriquement. La  méthode  de  calcul  employée  est  décrite  en détail  dans  le  document
« Methodische  Weiterentwicklungen  in  der  Aeroradiometrie,  Hr.  B.  Bucher,  Diss.  ETH Nr.  13973,
2001 ».
Les valeurs du tableau ci-dessous correspondent au DDA à 1 m au-dessus du sol.

LS IRA SUER DSN ARM
DDA [nSv/h]
(par l’activité)

140 ± 8 151 ± 6 145 ± 26

DDA [nSv/h]
Reuter Stokes

158 ± 3 146 ± 10 145 ± 4

DDA [nSv/h] 
AD6

133* ± 10 108 ± 20

DDA [nSv/h] 
Méthode SDI

139 ± 7

*Mesure directe sans mode d’intégration

Les résultats des mesures du débit de dose ambiante présentent une très bonne concordance, dans
les limites des imprécisions techniques et méthodologiques tolérées. Un facteur de conversion de 1,2
a été utilisé pour convertir les kerma dans l'air [nGy/h] en H*(10).

Les  différentes  méthodes  de  calcul  seront  vérifiées  en  2006,  dans  le  cadre  des  mesures
comparatives aéroradiométrie / in situ.
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3. Conclusions 

3.1. CNG et CNM 

Aucune accumulation de radionucléides artificiels n'a été constatée au voisinage des centrales nu-
cléaires de Gösgen et Mühleberg. 

3.2. Profil Ajoie – Mattmark-Stausee

Grâce à ce profil  de  mesures,  la procédure  a pu être testée une fois  de plus  avec  succès. Les
valeurs mesurées correspondaient aux attentes en fonction des données géologiques.
Cette procédure de mesure donne de bons résultats en permettant une couverture sommaire de la
Suisse dans de brefs délais. Elle devrait être répétée périodiquement afin que l’on puisse établir, en
cas d’événement, une carte comparative basée sur les mesures aéroradiométriques du sous-sol de
la Suisse.

3.3. KRONOS II

Le vol de mesure a donné des indications sur le temps nécessaire pour couvrir en gros une surface
de 70km2 par l'aéroradiométrie. Les données seront  utilisées  lors de l’exercice KRONOS II  de la
CENAL. Les résultats des mesures ont en outre mis en lumière une activité de 137Cs plus importante
dans le secteur situé entre Freienstein-Teufen et Buch am Irchel que dans le reste du canton de
Zurich. L’analyse  effectuée  immédiatement  après  l’atterrissage  n’a  montré  aucune  valeur
dangereuse pour la population. L’anomalie a été communiquée fin septembre à l’Office fédéral de la
santé publique (OFSP) après avoir été confirmée par une analyse plus approfondie des données.
Ces vols  de mesure  sont  très profitables  pour  l’instruction  et  pour  le  maintien  de la disponibilité
opérationnelle. Il conviendrait par conséquent de les répéter.

3.4. Bellinzone

On n’a pas constaté de variations inhabituelles de la radioactivité naturelle à Bellinzone et dans ses
environs immédiats. Des activités de 137Cs plus importantes ont été détectées sur les versants de la
vallée.
Des  vols  de  ce  type  doivent  être  intégrés  au  programme  standard  de  l’aéroradiométrie  afin  de
collecter des données comparatives de différentes zones urbaines.

3.5. Différents secteurs de mesures au Tessin 

L’aéroradiométrie a détecté en partie les mêmes sources d’activité 137Cs élevée que les mesures de
gammaspectrométrie in situ de l’OFSP à Coglio et au Monte Laura. L’établissement de la carte de
ces secteurs au moyen de l’aéroradiométrie a montré que les activités 137Cs se concentraient sur de
très petites surfaces. De nouvelles taches d’activité ont été découvertes en plus de celles qui étaient
déjà connues. On n’a en revanche pas détecté d’activité ni de DDA élevé à proximité des dépôts de
Bodio  de la plaine  de Magadino. Ce constat  correspond également  à ceux faits  par l’autorité  de
surveillance.
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3.6. Recherche de sources 

Les deux sources de  137Cs déposées par l'IRA ont été identifiées et localisées. En raison de leur
proximité,  elles n’ont  pas pu être distinguées l’une de l’autre par la procédure standard. Seule la
réduction de la taille des cellules et l’adaptation du niveau des couleurs ont permis de distinguer
leurs emplacements. Cet exercice nous a donné l’occasion d’améliorer la procédure.
La collaboration avec les services d’intervention du canton a bien fonctionné.
La recherche de sources en collaboration avec une équipe au sol doit être intégrée au programme
standard de l’aéroradiométrie.

3.7. Comparaison gammaspectrométrie in situ, chambre d’ionisation Reuter-Stokes et
aéroradiométrie

Les résultats de la gammaspectrométrie in situ et de l’aéroradiométrie concordent bien, tant sur le
plan des activités spécifiques des nucléides que sur celui  du DDA. On a également constaté une
bonne concordance, sur le plan du DDA, avec la chambre d’ionisation de Reuter-Stokes. 

Zurich, le 30 novembre 2005

OFFICE FÉDÉRAL DE LA PROTECTION DE LA
POPULATION
Centrale nationale d'alarme

Pour l’équipe de mesure:

i.a. 

Yves Loertscher Benno Bucher
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