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Introduction

La Centrale nationale d'alarme organise chaque année une campagne de mesures d’une semaine 
destinée à assurer la disponibilité des moyens d’aéroradiométrie (ARM). Cette année, le groupe ARM 
de la CENAL a effectué son service dans la région de Munich. A l’invitation de l'Office fédéral 
allemand de radioprotection, les spécialistes allemands, français et suisses se sont retrouvés à la 
base de la police fédérale allemande d'Oberschleissheim pour participer à l'exercice AGE09 (Aero 
Gammaspectrometry Exercise 2009).

Cette rencontre trinationale avait pour objectifs de tester la coopération entre les trois pays, de 
permettre aux pilotes et aux spécialistes ARM d'échanger leurs expériences et de vérifier la 
compatibilité des données. Grâce à de tels exercices communs, les hélicoptères de mesure des trois 
pays peuvent être engagés rapidement de manière coordonnée en cas d’événement. L’édition de 
cette année faisait suite à l’exercice trinational de 2007, que la CENAL avait organisé en Suisse.

L'aéroradiométrie permet de mesurer rapidement la radioactivité d'une région entière, tandis que les 
mesures au sol ne fournissent que des indications ponctuelles. L’appareil de mesure utilisé est un 
détecteur sensible (cristal Nal-16L) couplé à un ordinateur installé dans un hélicoptère (Super Puma 
des Forces aériennes). Une surface de quelque 70 km2 peut ainsi être survolée en trois heures à une 
vitesse d'env. 100 km/h. L’hélicoptère suit des lignes parallèles distantes de 250 m et doit rester 
constamment à 90 m du sol, ce qui exige une grande précision de la part du pilote et un aéronef de 
haute performance.

Le programme annuel du groupe ARM de la CENAL comprend toujours des mesures de routine aux 
alentours des centrales nucléaires, effectuées à la demande de l’Inspection fédérale de la sécurité 
nucléaire (IFSN). Les valeurs radiologiques sont ainsi relevées tous les deux ans autour de chaque 
installation, selon un plan de rotation défini.
Cette année, c’était le tour des centrales de Gösgen (CNG) et de Mühleberg (CNM).

Le présent rapport comporte une première analyse des résultats de la campagne 2009.

Remerciements

Les auteurs remercient tous les participants au programme pour leur excellente collaboration. Ils 
souhaitent en particulier exprimer leur gratitude envers l’Office fédéral allemand de la radioprotection 
et le service aérien de la police fédérale pour l'organisation de cet intéressant programme de 
mesures de quatre jours et pour leur accueil chaleureux. Malgré la suppression de vols le mardi et le 
jeudi en raison de mauvaises conditions météorologiques, les organisateurs ont fait preuve de 
souplesse et de détermination pour que la majeure partie du programme puisse se dérouler comme 
prévu.
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Condensé

Un programme en deux volets avait été mis sur pied cette année pour la semaine d’aéroradiométrie. 
La plus grande partie a été consacrée à l’exercice trinational Aero Gammaspectrometry Exercise 
2009 (AGE09) dans la région de Munich. Des groupes de spécialistes expérimentés provenant de 
France, d’Allemagne et de Suisse y ont participé. Le programme de l’exercice comprenait la 
recherche de sources mobiles ou dissimulées, des mesures de la radioactivité du sous-sol au-dessus 
d'étendues d’eau et la cartographie d’une surface de référence afin de pouvoir comparer les 
systèmes des trois pays. Pour cause d’orages, il a fallu renoncer au survol de certains secteurs et à 
la mise en commun des données mesurées sur une même carte.

Le dernier jour, une carte radiologique des environs immédiats des centrales nucléaires de Gösgen et 
Mühleberg a été établie. L’ensemble des zones entourant les installations nucléaires suisses sont 
cartographiées à un rythme biennal sur mandat de l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire 
(IFSN).

Principaux résultats de la campagne de mesures 2009:

• L’équipe suisse a pu livrer rapidement des résultats de bonne qualité à la direction de 
l’exercice AGE09. La préparation, l’exécution et l’évaluation des mesures effectuées sur une 
surface définie ont bien fonctionné.

• Les expériences faites en matière de recherche de sources lors de l’exercice 2007 (cf. rapport 
ARM 07) ont été mises à profit. Plusieurs sources cachées ont été localisées. L’une d’entre 
elles a été déplacée par le souffle de l’hélicoptère. 

• L’équipage a pu détecter une des sources mobiles en vol. L’autre n’a été identifiée qu’après 
analyse des données. Le système de mesure se prête imparfaitement à la détection et au 
suivi d’une source mobile.

• Aucune concentration de radionucléides d’origine artificielle n’a été constatée aux abords des 
centrales nucléaires de Gösgen et de Mühleberg.

En résumé, la campagne de mesures a été un succès malgré la suppression d’une partie du 
programme de vols en raison de mauvaises conditions météorologiques. Le groupe d’aéroradiométrie 
a réussi à accomplir toutes les tâches qui lui étaient confiées. De nouvelles expériences ont été faites 
concernant les différentes possibilités d’utilisation de l’aéroradiométrie. La coopération et la rapidité 
de la saisie des données se sont nettement améliorées depuis 2007. Les spécialistes des mesures, 
les techniciens et les pilotes du groupe ARM ont tous un excellent niveau de formation.
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1.   Résultats de la recherche de sources mobiles  

Date: 22.06.2009
Lignes de vol: survol selon un itinéraire défini
Durée du vol: 45 min.
Zone survolée: Griesstätt – Vogtareuth - Sehonstett
Altitude au-dessus du sol: min. 100 m

Descriptif
La tâche consistait à détecter deux sources mobiles, une de 60Co et l’autre de 137Cs, transportées 
chacune par un véhicule. La localisation a été effectuée au moyen de spectres et sur la base des 
données des pilotes. Une évaluation ultérieure plus fine a permis de déterminer le type de nucléide et 
de quantifier l’activité.

Mission d’origine

Data evaluation: - type and color of the two cars

- activities of the two sources

- flight trajectory against measurement time

- geographical coordinates and measurement time of identification

Mapping: - Map of the flight trajectory
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Carte de l’itinéraire de vol
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Carte du débit de dose ambiant (DDA)
La carte DDA indique les lieux où la localisation des sources mobiles a le mieux fonctionné.

Carte MMGC
La carte MMGC (ManMadeGrossCount) est particulièrement indiquée pour la recherche de sources. 
Elle montre les points où des radionucléides artificiels (à faible émission d’énergie) ont été détectés.
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Carte du césium (137Cs)
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La source Cs n’a pas pu être identifiée depuis l’hélicoptère. L’évaluation des résultats des mesures a 
montré qu’elle avait été survolée trois fois.

Heure Longitude Latitude Activité Cs [MBq]

1 09:46:00 12.259277° 47.969432° 987

2 09:52:00 12.192412° 47.988125° 1101

3 10:06:00 12.237782° 47.977463° 1175

L’activité est estimée à environ 1 GBq.

Spectre d’une source de Cs (10:06; 12.237782°; 47.977463°; 1175 MBq)
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Carte du cobalt   (60Co)
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La source de Co a été détectée pendant le vol. L’évaluation des résultats des mesures a montré 
qu’elle avait été survolée huit fois.

Heure Longitude Latitude Activité Co [MBq]

1 09:51:10 12.175948° 47.96988° 295

2 09:58:07 12.17935° 47.987882° 1468.8

3 10:00:07 12.20589° 47.984042° 683.9

4 10:02:05 12.232083° 47.972477° 828.7

5 10:03:06 12.24505° 47.968015° 764.9

6 10:04:27 12.26172° 47.959832° 723.5

7 10:05:02 12.259118° 47.96295° 387.8

8 10:05:42 12.259057° 47.970193° 1494.1

L’activité est estimée à environ 1,5 GBq.

Spectre d’une source de Co:
Les deux lignes caractéristiques de Co sont bien visibles sur l’image.

Page  12/45

Co-Peaks

0

50

100

150

200

250

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

Energie[keV]

C
p

s



Office fédéral de la protection de la population OFPP
Centrale nationale d'alarme CENAL

2.   Résultats de la recherche de sources cachées  

Date: 22.06.2009
Lignes de vol: recherche de sources
Durée du vol: 45 min.
Zone survolée: base de la police fédérale d’Oberschleissheim
Altitude au-dessus du sol: min. 50 m

Descriptif
La tâche consistait à localiser plusieurs sources cachées sur une surface définie (2 x 1,4 km).

Geographical coordinates / WGS 84

Longitude Latitude

A 11° 32,6810 48° 13,7045

B 12° 34,4014 48° 14,3874

C 12° 34,4014 48° 14,3874

D 11° 32,6810 48° 13,7045

Mission d’origine

Data evaluation:  - Total count rates (250 keV - 3000 keV) 

    - Dose rate [nSv/h]

    - Net count rates of 137Cs

    If you identified a radioactive source: 

    Excel sheet: longitude/latitude/identified radionuclide/net count rate [s-1]/activity [Bq]

Mapping:   - Map of the flight trajectory (asterisk the locations of the identified sources)
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Carte de l’itinéraire de vol

Une évaluation ultérieure plus fine a permis de localiser sept sources:

trois sources de Co,
deux sources de Cs,
deux sources de I ou de Ba.
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Carte du débit de dose ambiant

Sur la carte du débit de dose ambiant, on peut distinguer cinq secteurs affichant des valeurs plus 
élevées.
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Carte MMGC

Les sept sources apparaissent distinctement sur la carte MMGC.
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Carte du césium (137Cs)

Les deux sources de Cs apparaissent nettement sur la carte, quand bien même le rayonnement de 
fond de césium est relativement élevé dans la région de Munich (retombées de l’accident de 
Tchernobyl en 1986).
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Carte du cobalt  (60Co)

Trois sources de Co apparaissent distinctement sur la carte.
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Remarque

Il s’est avéré difficile de déterminer les nucléides des deux dernières sources. Les nucléides suivants 
entrent en ligne de compte:

I-131: ligne principale à 365 MeV
Ba-133: ligne principale à 356 MeV

Spectre des sources I-131:
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Dans deux cas, il a été difficile de déterminer si l’activité mesurée provenait d’une ou de deux 
sources. Après l’exercice de mesure, la direction de l’exercice fait savoir que la source d’iode avait 
été déplacée d’env. 6 m par le souffle des pales du Super Puma pendant le premier survol, de sorte 
que la même source a été à nouveau mesurée lors du deuxième survol.

Les coordonnées et les activités des sept sources localisées sont indiquées dans le tableau ci-après:

Longitude Latitude UTM x UTM y Nucléides NetCountRate Activité

11.55313212° 48.2346263° 32689580 5345530 Cs-137 150 1 GBq

11.55922965° 48.2353634° 32690030 5345627 Co-60 172 450 MBq

11.56026155° 48.2357993° 32690105 5345678 Co-60 175 450 MBq

11.56220234° 48.2339385° 32690256 5345476 Co-60 115 300 MBq

11.56430266° 48.232308° 32690418 5345300 I-131 or Ba-133 128 1 GBq

11.56564744° 48.2319991° 32690519 5345269 I-131 or Ba-133 97 1 GBq

11.56406389° 48.2302259° 32690408 5345068 Cs-137 277 2 GBq
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3. Résultats des mesures de radioactivité du sous-sol effectuées en 
survolant le Chiemsee

Date: 22.06.2009
Lignes de vol: mesures de la radioactivité du sous-sol effectuées à différentes 

hauteurs au-dessus du Chiemsee
Durée du vol: env. 35 min.
Zone survolée: Chiemsee
Altitude au-dessus du sol: A-B: 90 m / 305 m / 610 m (survol partiel en raison de problèmes 

            de visibilité)
C-D: 100m

Descriptif
La tâche consistait à mesurer la radioactivité du sous-sol du Chiemsee à différentes hauteurs. Deux 
trajets (A-B et C-D) ont été suivis, un uniquement au-dessus de l’eau et l’autre englobant le survol 
d’une petite île. Le but était de déterminer le rayonnement de fond occasionné par l’hélicoptère et 
l’influence de produits de la désintégration de radon. Comme l’eau atténue le rayonnement terrestre, 
les produits de la désintégration de radon devraient pouvoir être mesurés plus distinctement au-
dessus des rives du lac et de l’île. 

Mission d’origine

Data evaluation: - Net count rates of  214Bi (609 keV) of each trajectory separately

- Net count rates of  214Bi (1765 keV) of each trajectory separately

- Net count rates of  40K of each trajectory separately

- Net count rates of  208Tl of each trajectory separately

- Net count rates of  137Cs of each trajectory separately

C-D: Calculation of the relaxation mass length of 137Cs on the “Krautinsel”

         (specific activity of 137Cs on the “Krautinsel” = 15.000 Bq/m2)

Mapping: - Map of the flight trajectory

A-B: Figure of the average net count rates of the individual radionuclides 
against flight altitude at the location 12° 8’ 38,53294’’ / 47° 53’ 21,11035’’
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Longitude Latitude

A 12° 32,6034 47° 52,7488

B 12° 24,8359 47° 53,9469

C 12° 24,2227 47° 52,6381

D 12° 24,6855 47° 51,6003
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Carte des itinéraires de vol: trajectoire A-B
Cette trajectoire a été survolée trois fois, à resp. 300 ft (90 m), 1000 ft (305 m) et 2000 ft (610 m).

Carte des itinéraires de vol: trajectoire C-D
La trajectoire C-D a été survolée quatre fois à 330 ft (100 m).
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Trajectoire A-B: hauteur 90     m (300     ft)  

Carte du débit de dose ambiant

Carte MMGC
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Carte du césium (137Cs) Carte du potassium  (40K) 

Carte du thorium  (232Th) Carte de l’uranium   (238U)

Toutes les cartes affichent des valeurs normales. Des valeurs plus faibles ont été mesurées au-
dessus du Chiemsee en raison de l’atténuation du rayonnement terrestre par l’eau. 
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Trajectoire A-B: hauteur 305 m (1000 ft)

Carte du débit de dose ambiant

Carte MMGC
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Carte du césium (137Cs) Carte du potassium  (40K) 

Carte du thorium  (232Th) Carte de l’uranium   (238U)

Toutes les cartes affichent des valeurs normales. Des valeurs plus faibles ont été mesurées au-
dessus du Chiemsee en raison de l’atténuation du rayonnement terrestre par l’eau.
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Trajectoire A-B: hauteur 610 m (2000 ft)

Carte du débit de dose ambiant

Carte MMGC
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Carte du césium (137Cs) Carte du potassium  (40K) 

Carte du thorium  (232Th) Carte de l’uranium   (238U)

Toutes les cartes affichent des valeurs normales. Des valeurs plus faibles ont été mesurées au-
dessus du Chiemsee en raison de l’atténuation du rayonnement terrestre par l’eau. Ce survol n’a pas 
pu être effectué complètement à cause des conditions de visibilité.
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Trajectoire C-D: hauteur 100 m (330 ft)

Carte du débit de dose ambiant

Carte MMGC
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Carte du césium (137Cs) Carte du potassium  (40K) 

Carte du thorium  (232Th) Carte de l’uranium   (238U)

Toutes les cartes affichent des valeurs normales. Des valeurs plus faibles ont été mesurées au-
dessus du Chiemsee en raison de l’atténuation du rayonnement terrestre par l’eau. Au-dessus de 
l’île, la valeur de rayonnement terrestre mesurée atteignait à peine la valeur prévisible.
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Rayonnement produit par l’hélicoptère
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Lorsque l’on travaille avec l’appareil aéroradiométrique, il faut corriger différents facteurs susceptibles 
d’influer sur les résultats du senseur, comme le rayonnement cosmique ou celui de l’hélicoptère. On 
essaye de compenser ces effets en calibrant les appareils de mesure.

Le graphique ci-dessus illustre les relevés effectués à respectivement 100, 300 et 600 pieds de 
hauteur. Les symboles de couleur représentent les taux de comptage enregistrés par l’appareil de 
mesure (IPS, impulsion par seconde) pour différentes fenêtres énergétiques après déduction du 
rayonnement de fond de l’hélicoptère et compte tenu du rayonnement cosmique. Si les deux 
paramètres sont correctement pris en considération, les valeurs mesurées pour toutes les fenêtres 
énergétiques doivent être égales à zéro. Mais si le rayonnement produit par l’hélicoptère a été mal 
défini, les valeurs mesurées à chaque altitude de vol vont s’écarter de la ligne zéro et si le 
rayonnement cosmique a été mal calculé, cet effet devrait être différent à chaque altitude.
Les valeurs représentées sur le graphique accusent des différences dues à une combinaison de 
causes: ni le rayonnement terrestre ni celui de l'hélicoptère n'ont pu être totalement extraits de la 
mesure. Ces différences ne remettent toutefois nullement en question l’efficacité de l’aéroradiométrie 
en tant que moyen d’intervention.
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4.   Cartographie radiologique d’une zone de référence (Neunburg)  

Date: 24.06.2009
Lignes de vol: survol d’une zone de référence définie
Durée du vol: 1 heure 40 minutes
Zone survolée: Neunburg
Altitude au-dessus du sol: min. 90 m (300 ft)

Descriptif
La tâche consistait à établir une carte radiologique de la zone de référence de Neunburg, afin de 
comparer les trois systèmes de mesure.
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Geographical coordinates / WGS 84:

Corner Longitude Latitude

1 12° 19,821' 49° 24,325'

2 12° 31,225' 49° 23,987'

3 12° 30,945' 49° 19,791'

4 12° 24,839' 49° 19,974'

5 12° 24,876' 49° 21,349'

6 12° 19,612' 49° 21,528'
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Mission d’origine

Data evaluation: - Specific activities of  214Bi (609 keV) 1,3

- Specific activities of  214Bi (1765 keV) 1,3

- Specific activities of  40K 1,3

- Specific activities of  208Tl 1,3

- Specific activities of  137Cs 2

- Total gamma dose rate (nSv / h)

Mapping: - Map of the flight trajectory

- Flight altitude against measurement time

- Maps of the spatial distribution of the evaluated radionuclides 

  (Colour scales for the individual radionuclides are added as annex)

Carte de l’itinéraire de vol
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Carte du débit de dose ambiant

Carte du thorium  (232Th)
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Carte du césium (137Cs)

Carte du potassium  (40K) 
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Carte du bismuth  (214Bi)

La carte Cs ci-dessus montre clairement l’absence de toute activité artificielle dans la zone survolée.
On constate en revanche des valeurs accrues de nucléides naturels,  notamment de  232Th et  40K. 
Aucune valeur accrue due à la chaîne de désintégration du 238U n’a été relevée, comme le montre la 
carte du 214Bi.
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5.   Résultats du survol de la CNM  

Mesures de contrôle (rythme biennal)

Date: 26.06.2009
Lignes de vol: intervalle de 250 m, 24 lignes
Durée du vol: 2 h 13 min
Zone survolée: CNM; env. 90 km2

Altitude au-dessus du sol: env. 100 m

Carte du débit de dose ambiant

La CNM se détache nettement sur la carte du DDA. 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. On n’a pas constaté de valeurs plus élevées que les 
années précédentes.
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Comparaison des cartes du DDA et du potassium (à très grande échelle)

Les valeurs du DDA coïncident avec la concentration naturelle de 40K dans le sol.
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Carte MMGC

La carte MMGC indique, comme la carte du DDA, une augmentation sensible de la radioactivité aux 
abords de la CNM. Des valeurs accrues sont également constatées localement (p. ex. en haut à 
droite). La raison en est la présence naturelle de radon (222Rn) déposé sur le sol par les précipitations. 
Ces produits secondaires ayant une demi-vie brève, les valeurs du DDA retournent à la normale au 
bout de quelques heures.
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Carte du césium (137Cs)

La carte du 137Cs indique des valeurs faibles sur toute la ligne. Comme les années précédentes, on 
constate quelques variations, probablement dues à des traces de Cs remontant à l’accident de 
Tchernobyl.

Autres cartes

Carte de l’uranium   (238U) Carte du thorium  (232Th)
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6.   Résultats du survol de la CNG  

Mesures de contrôle (rythme biennal)

Date: 26.06.2009
Lignes de vol: intervalle de 250 m, 17 lignes
Durée du vol: 1 h 30 min
Zone survolée: CNG; env. 50 km2

Altitude au-dessus du sol: env. 100 m

Carte du débit de dose ambiant

La carte du débit de dose ambiant de la CN de Gösgen indique des valeurs analogues à celles qui 
ont été mesurées les années précédentes. Les différences constatées sont dues à des variations de 
couverture végétale, à l’Aar, 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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Comparaison des cartes du DDA et du potassium (à très grande échelle)

Les valeurs du DDA coïncident avec la concentration naturelle de 40K dans le sol.
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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. Des valeurs accrues sont également 
constatées localement (p. ex. en haut à droite). La raison en est la présence naturelle de radon 
(222Rn) déposé sur le sol par les précipitations. Ces produits secondaires ayant une demi-vie brève, 
les valeurs du DDA retournent à la normale au bout de quelques heures.
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Carte du césium (137Cs)

Aucune  valeur  mesurée  n’indique  d’augmentation  de  la  présence  de  Cs.  Comme  les  années 
précédentes, on constate quelques variations, probablement dues à des traces de Cs remontant à 
l’accident de Tchernobyl.
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7. Commentaires des cartes aéroradiométriques

(B. Bucher, DSN)

Introduction

Les mesures par hélicoptère permettent de déterminer rapidement et sur une vaste surface la 
radioactivité artificielle et naturelle au sol. Elles sont effectuées à l’aide de détecteurs ultrasensibles. 
Ceux-ci définissent non seulement l’intensité des rayonnements mais détectent également des 
sources artificielles ou naturelles au moyen de l’énergie émise par ces rayonnements. 

De 1989 à 1993, des mesures aéroradiométriques ont été effectuées chaque année aux alentours 
des centrales nucléaires suisses. Une méthode particulière (acquisition et traitement des données, 
cartographie) a été développée et appliquée à cette occasion. 

L’Organisation fédérale d’intervention en cas d’augmentation de la radioactivité recourt depuis 1994 à 
l’aéroradiométrie. Cette méthode peut être utilisée en premier lieu lors d’accidents de transport ou 
d’exploitation, de défaillances dans les CN ou encore de chute de satellite. C’est la Centrale nationale 
d'alarme (CENAL) qui dirige les opérations, alors que l’Institut Paul-Scherrer est chargé d’entretenir et 
de fournir les systèmes de mesure. 

Appareils de mesure

Les vols de mesure se font à bord d’un hélicoptère Super-Puma de l’armée. Ce type d’appareil est 
très maniable et peut, en cas d’urgence, être employé même par mauvais temps, grâce à son 
système de vol aux instruments.

Le système de mesure se compose d’un détecteur NaI d’un volume de 16 litres. Il est complété par 
un spectromètre à 256 canaux équipé pour les mesures aériennes. Le système est piloté par un 
ordinateur courant. Les données sont enregistrées sur des cartes mémoire PCMCA.

La position de l’hélicoptère est déterminée par GPS. L’altitude radar, la pression atmosphérique et la 
température extérieure sont indiquées en permanence en plus des valeurs de radioactivité. 

Un système redondant assure la disponibilité du dispositif d’aéroradiométrie. 

Vols de mesure

Les mesures par spectrométrie gamma peuvent également être effectuées au sol. Dès lors, pourquoi 
procéder à des mesures aériennes? La rapidité d’exécution est la raison première de ce choix: 
l’aéroradiométrie permet de couvrir une surface 2500 fois plus grande durant le même laps de temps 
que les mesures au sol et ce même dans des zones inaccessibles. 

Afin d’assurer une couverture homogène de la surface à mesurer, l’hélicoptère suit une grille 
régulière. Les lignes de vol parallèles sont en général séparées de 250 m les unes des autres et 
survolées à une altitude de 90 m. Les distances entre les lignes sont réduites lorsque l’on recherche 
des sources radioactives. 
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Evaluation

La méthode d’évaluation des données aéroradiométriques est décrite dans SCHWARZ, G.F., 1991: 
Methodische Entwicklungen zur Aerogammaspektrometrie (Beiträge zur Geologie der Schweiz, 
Geophysik Nr. 23, Schweizerische Geophysikalische Kommission).

Dans la pratique, on utilise souvent une procédure simple pour évaluer les mesures 
aéroradiométriques directement sur le terrain. Deux méthodes ont fait leurs preuves:

-    rapport MMGC: cette méthode est fondée sur la détermination du rapport entre les deux
     extrémités du spectre énergétique. Les isotopes radioactifs artificiels produisant des
     rayonnements gamma faiblement énergétiques, ce rapport correspond à peu près à celui au
     rapport entre le rayonnement artificiel et le rayonnement naturel. 

- Estimation du débit de dose ambiante: le débit de dose à 1 m au-dessus du sol est estimé à 
l’aide du spectre entier. Pour ce faire, l'intégrale des impulsions sur tout le spectre est corrigée 
avec le bruit de fond, le rayonnement cosmique et les variations de hauteur de vol. Cette valeur 
corrigée est ensuite convertie à l'aide d'un facteur de calibration en débit de dose. Le débit de 
dose ambiante est ensuite obtenu en additionnant au débit de dose la partie provenant du 
rayonnement cosmique. Cette dernière est déterminée mathématiquement en fonction de l'altitude 
du point mesuré.

Lors de l’interprétation des cartes aéroradiométriques, il convient de tenir compte du fait que les 
mesures effectuées en vol représentent une valeur moyenne sur une surface de 300m x 300m. A titre 
de comparaison, les mesures au sol ne couvrent qu’une surface d’environ 100m2.

Résultats des mesures effectuées aux alentours des centrales nucléaires

Les installations nucléaires suisses peuvent être détectées grâce à leur rayonnement direct, à 
l’exception des CN de Beznau et Gösgen (réacteurs à eau pressurisée). Le champ de rayonnement 
se limite à l’aire des installations nucléaires. On ne détecte pas de radioactivité artificielle plus élevée 
aux alentours. 

A l’Institut Paul Scherrer, on mesure le rayonnement dû à l’accélérateur (PSI-Ouest) rep. celui 
dégagé par les déchets radioactifs (Dépôt fédéral (BZL), PSI-Est).

Dans les réacteurs à eau bouillante (CNM et CNL), le produit d’activation N-16 est envoyé dans la 
salle des machines avec la vapeur. Le toit de cette salle étant relativement peu protégé, le 
rayonnement gamma à haute énergie du N-16 peut être très bien détecté de l’extérieur. Les CN 
munies de réacteurs à eau pressurisée (CNG et CNB) diffusent un très faible rayonnement gamma et 
ne sont généralement pas détectables.

En dehors du périmètre clôturé des centrales nucléaires, on ne constate aucune augmentation de la 
radioactivité artificielle qui ne puisse s’expliquer par Tchernobyl ou les essais nucléaires militaires des 
années 1960. Le niveau d’activité dans les alentours des CN est resté constant ces quinze dernières 
années.
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