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ASPECTS PRATIQUES DU COMPORTEMENT

OU HADIOCESIUM DANS L'ENVIRONNEMENT

I. INTRODUCTION : Le césium est van élément alcalin qui ne possède qu'un seul isotope
stable, *33Cs, mais offre une gamme très variée de radioisotopes. Par capture neutro*-
nique 133Cs forme 134Cs de période égale à 2,1 ans. La fission de l'uranium 235 et
du plutonium 239 conduit aux isotopes de nasses comprises entre 135 et 145 0-2}.
Deux isotopes de fission sont particulièrement importants,du moins a priori :

- le césium 135 de très longue période (2,6.l06ans), avec un rendement de
fission de 6,4 %

- le césium 137 de période voisine de 30 ans, avec un rendement de fission
de 6,2 %.

L'isotope stable Cs est également un produit de fission qui, par activa-
tion neutronique in situ, fournit le radioisotope I34cs.

Le césium 137 est un composant très Important des retombées et c'est pour-
quoi de très nombreuses études se sont focalisées sur cet isotope. C'est également
un radionucléide présent dans divers effluents de faible activité, ce qui légitime
l'intérêt qu'on doit lui garder. L'accent doit être également mis sur le césium 134.
Quant au césium 135, il ne figure pas en général dans les rejets, malgré son haut
rendement de fission, en raison de sa section de capture très élevée pour les neu-
trons thermiques (15 barns) (2). Sa présence dans les effluents de réacteurs rapides
ne doit pas cependant être exclue. Le césium 136, émetteur f-~, y , est produit avec
un très faible rendement lors de la fission de l'uranium 233 (0,0065 %) et avec un
rendement encore faible, bien que plus grand,lors de la fission du plutonium 239
(0,11 %}.

Le tableau I résume quelques données sur ces isotopes. Le tableau II donne
des indications sur le césium 137 rejeté par diverses installations nucléaires avec
les effluents liquides.

Chimiquentent le césium est très voisin du potassium. Il est dispersé dans
l'écorce terrestre à une très faible concentration moyenne (7.10~6), les minerais re-
lativement riches en césium, telle la lëpidolithe (aluminosilicate) étant rares. Il se
distingue du potassium par un certain nombre de propriétés d'ordre physico-chimique.
L'individualité du césium est d'ailleurs confirmée par son conportement biochimique :
alors qu'il parait logique de confronter les comportements du calcium et du strontium,
par l'intermédiaire du "rapport observé" :

Sr/Ca dans un compartiment
PO

Sr/Ca dans un compartiment précurseur

ce même concept ne s'ijrçpone pas dans le cas du césium et du potassium.
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TABLEAU I : DONNEES RADIOLOGIQUES SUR LES ISOTOPES A VIE LONGUE OU ISDYENNE

DU CÉSIUM

Isotopes

1341J Cs

135
CS

137iJ/CS

(137mBa)

Périodes physiques

2,1 ans

ç.
2,6.10° ans

30 ans

Périodes effectives
(Home)

organisme entier :
65 j

muscles : 120 j

organisme entier :
70 j

foie : 90 j
rate : 98 j
muscles :140 j
os :140 j

organisme entier :
70 j

muscles : 138 j
rate : 97 j
foie : 89 j
os

Rayonnements

P** . _

tf

ft
1

_

r $

Energies par désin-
tégration (MeV)

1,1
1,1

0,066
0,066
0,066
0,066
0,33

0,59

0,59
0,37
0,41
1,4

TABLEAU II : 137Cs dans divers effluents liquides(en m Ci par MJfe/an)
(d'après différentes données, PLANET J. communication

personnelle (CEA/DPr/SPS))

Installations 137.Cs

Réacteurs : PWR

BWR

GCR

Usines de traitement : NFS
La Hague

5

16

40

15
150
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II. TRANSFERTS DES RADIOCESIUMS DES SOURCES DE POLLUTION JUSQU'A L'HOMME

II. 1. Sources potentielles de pollution : Comme pour tous les produits de fission, de'ix
sources essentielles sont à considérer :

. les retombées à partir de l'atmosphère et, d'un point de vue plus général, l'émis-
sion des radioisotopes produits par fission à la suite d'essais nucléaires, ce
qui comprend le césium qui pourrait provenir d'expérimentations souterraines.

. les effluents normaux et accidentels provenant des installations nucléaires.

Les radioisotopes à considérer sont : Cs, Cs et Cs éventuellement.
L'utilisation de la fusion nucléaire à différentes fins, notamment pour les grands tra-
vaux de génie civil,semble marquer le pas. Il n'en reste pas moins que c'est une source
potentielle importante de radiocêsium (3] . L'isotope en cause est le césium 137 auquel
peut s'ajouter en petite proportion le césium 134 (activation). L'utilisation industriel-
le ou scientifique de sources scellées de Cs comporte un risque d'accident qui semble
faible.

Des recherches de métallurgie chaude sur l'état physico-chimique des produits
de fission dans les combustibles à oxydes mixtes (U,Pu)02 irradiés montrent que les ra-
diocésiums se trouvent à l'état de vapeur et migrent entre les grains des combustibles
comme les gaz nobles ; des enrichissements en césium à la périphérie du combustible ont
été mis en évidence f 4] .

Enfin, le dépôt dans le milieu de déchets radioactifs pourrait, en cas d'acci-
dent, concourir à accroître le niveau des radiocêsiums à vie longue ou très longue, mais
les conditions des dépôts de déchets minimisent de tels risques.

II.2. Les radiocêsiums dans le milieu physique : Quoi qu'il en soit, les radiocêsiums
parviennent d'abord dans le milieu physique : air, eau, sol, sous-sol, formations géo-
logiques, où ils évoluent en fonction des conditions de leur rejet, de leurs caractéris-
tiques physiques et physico-chimiques propres, des caractéristiques des différents com-
partiments du milieu physique et des échanges qui existent entre eux et avec le milieu
organisé. Ainsi, d'une manière générale, comte d'ailleurs pour tous les radionuclides
et éléments stables, il existe, d'une part, des phénomènes de dispersion aboutissant S
des dilutions plus ou moins homogènes dans un ou plusieurs compartiments (compartiment 1)
d'autre part, des phénomènes de concentration qui résultent d'un transfert à partir du
compartiment 1, puis d'une localisation dans un compartiment n° 2. On conviendra de dé-
signer par facteur de transfert le rapport des activités spécifiques, pour un même iso-
tope, des milieux 2 d'une part et 1 d'autre part.

Au cours de ces mécanismes, le césium apparaît comne un élément "pêdotrope",
qui tend à s'associer à toute phase solide, par exemple aux particules en suspension
dans l'air et dans l'eau, aux composés minéraux et organiques des sols et des sous-sols,
aux minéraux et aux roches des formations géologiques.

II.2.1. Radioccsiums dans l'atmosphère : II est clair que le comportement du césium
dans l'atmosphère dépend des caractéristiques des rejets et du milieu. L'accent doit
être mis sur quelques points particuliers :

. origine gazeuse du césium 137 par désintégration 8""de l'iode 137 et
du xénon 137, ce qui favorise sa sorption sur certaines particules soli-
des ;



. "solubilité" relativement élevée du césium 137 dans l'eau de pluie, ce
qui favorise son entraînement par celle-ci : cette solubilité est pro-
bablement plus grande, toutes choses égales par ailleurs, lorsque le
radiocêsium est associé à des aérosols sodiques, corme cela serait le
cas dans l'éventualité d'une volatilisation accidentelle du réfrigérant
de réacteurs rapides (5) , que lorsqu'il est associé à d'autres parti-
cules plus réfractaires. L'étude des différents paramètres de l'échange
atmosphère-gouttelettes est très complexe : elle fait l'objet d'études
théoriques [6] et il est actuellement prématuré d'en discuter sur le
fond.

. dispersions régionale et mondiale du césium 137; L'existence de cet iso-
tope dans les retombées différées, à lointaine distance, à la suite
d'explosion» nucléairê  montre que 137Cs est un radionucléide important
aux échelles régionale et mondiale en raison de sa très large dispersion.
Le césium 137 émis dans l'atmosphère à la suite d'explosions souterrai-
nes expérimentales à des fins de génie civil semble être surtout associé
aux particules fines susceptibles d'être entraînées à d'assez longues
distances [7J .

Quoi qu'il en soit, les radiocësiums existent dans la basse
atmosphère à l'état d'aérosols secs et d'aérosols humides, qui, tôt ou tard,parviennent
aux différents autres milieux de l'environnement (cf III-3-2-3).

II.2.2. Radiocësiums dans les sols, les sous-sols et les formations géologiques

La caractéristique fondamentale des radiocësiums est liée à la très forte
tendance "pédotrope" de l'élément qui tend/à partir de toute phase liquide,à se fixer
ênergiquement à. certaines phases solides. L'affinité du césium pour les argiles et miné-
raux associés est bien connue (8-9 ] . La rétention du césium par les sols est d'autant
plus intense et moins rapidement réversible que les sols sont plus "lourds", c'est-à-
dire plus pourvus en argiles. Cette rétention est faible et, en tout cas, rapidement
réversible, dans le cas des sols légers. Les matières organiques humifiêes captent le
césium, les matières organiques incomplètement ou mal humifiêes (acides fulviques, com-
posés organiques en voie de dégradation) lient le césium plus faiblement : de toute ma-
nière, la présence dans les sols de composés organiques qui revêtent les argiles retar-
de ou empêche la sorption du césium par ces argiles [8-9 ] . Ceci est particulièrement
net dans le cas de sols légers, plutôt acides, temporairement gorgés d'eau et relative-
ment bien pourvus en matière organique mal humifiée (tourbières, prairies de montagne,
sols hydromorphes, par exemple). Le cas très important des sols irrigués par submersion
sera envisagé par la suite.

MARCKMOHDT et LEHR (lO) ont tenté de quantifier la mobilité chimique du cé-
sium dans le.sol en fonction des taux d'argile et de matières organiques (la mobilité
chimique est mesurée par la solubilisation du césium en présence d'ions Mg++). Les au-
teurs ont trouvé pour divers sols européens la double régression suivante :

Y = 0,9874 + 0,2099 Xj - 1,1479 X2 où :
Y = 1g du pourcentage de Cs déplaçable par Mg"1"*"
X1= 1g du pourcentage .de matières organiques
X2= 1g du pourcentage d'argile.

Il convient de souligner les comportements différents du césium et du potas-
sium vis-à-vis des argiles. Le potassium, d'abord fixé sur les bords des feuillets
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structuraux rentre , à l'intérieur, dans les espaces interfoliaires, et on aboutit
à des structures fixes ("non expansives") . Le césium peut se lier à la fois sur les
bords des feuillets et entre les feuillets, la fixation interfoliaire, qui implique
une expansion de la structure des argiles, étant empêchée par la présence d1 ions K*
entre les feuillets [8] qui maintiennent une structure rigide. Mais ce problème est
loin d'être résolu et un certain nombre d'aspects demeurent inexpliqués.

Un cas spécial, potentiellement important, est celui des essais nucléaires
souterrains. Les expériences de tirs au Koggar semblent montrer que le césium 137 de
fission migre en raison de la grande volatilité de la "chaîne 137" (I, Xe, Cs sur les
bords de la cavité) [3] . Il est vraisemblable que le césium fixé aux matériaux so-
lides devient pratiquement immobile en présence de l'eau qui circule ensuite dans le
milieu.

II. 2. 3. Radiccësiums dans les systèmes aquifères : La présence de radiocésiums
résulte de différentes causes :

- rejets directs d' effluents radioactifs liquides
- entraînement vers les eaux de surface du radiocêsium qui parvient aux sols et
aux sous-sols

- échanges avec l'atmosphère

Les rejets directs de césium peuvent être considérés corme très faibles, en
comparaison de ceux qui concernent certains radionuclides, en raison de la facilité
relative avec laquelle on peut décontaminer les effluents liquides pour le césium.
L'entraînement à partir des eaux surmontant les surfaces continentales irrroergées est
également faible en raison du caractère "pédotrcpe " de l'élément. Par contre, l'enri-
chissement des surfaces des systèmes aquifères au contact de l'atmosphère peut ne pas
être négligeable : il a été en effet constaté que l'intensité des retombées sèches au-
dessus des océans (par unité de surface) était le double de ce qu'elle est au-dessus
des continents, ceci résultant de différences entre les vitesses d'échanges verticaux

. Il semble qu'il en soit de même pour les retombées humides (llj .

L'eau des nappes souterraines et celle des eaux profondes semblent échapper
à toute contamination en radiocésiums, sauf peut-être dans les cas de zones voisines
des essais nucléaires souterrains et aussi de certaines nappes sous-fluviales en cas
de contamination importante des fonds.

L'eau brute contient évidemment de nombreux matériaux en suspension, qui sont
en partie transportés par les courants et qui sêdimentent en certains sites privilé-
giés. Il s'établit entre la phase aqueuse et la phase solide des échanges de matières
qu'on convient de mesurer par le coefficient de distribution Kd

K _ concentration ou activité spécifique en phase solide
d concentration ou activité spécifique dans l'eau

(Kd s'exprime en 1 par kg) . Le tableau III résume des données d'origines multiples
(12, 13, 14) , dans le cas d'eaux continentales. On constate une grande variabilité
des valeurs, les plus faibles étant obtenues, comme on pouvait le prévoir, dans des
eaux brutes bien minéralisées ,relativement riches en ions K+ et pour des suspensions
argileuses où l'illite est bien représentée (cf II. 2. 2). Une augmentation de la teneur
des eaux en ions Na+ et K+ diminue les valeurs de K^ : c'est ce qui arrive dans les
zones de transition que sont les estuaires fluviaux (15, 16, 17) . Il convient de si-
gnaler également l'incidence très grande des variations de teneurs en césium stable
de l'eau sur les valeurs de K̂ . On doit donc ne pas être surpris par le fait que les
K£ en milieu marin ( | K+| ~ 400 ppm, | Na+| ̂ 10500 ppm) soient en général nette-
ment inférieurs à ceux trouvés dans les eaux continentales. Il convient ici de rappe-
ler que les mouvements verticaux au-dessus des océans favorisent les échanges de
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TABLEAU III : Valeurs du coefficient de partage ou de distribution
pour les radiocésiums

Nature de la phase
solide en suspen-

sion

Argile f luviatile
d'origine glaciaire
(illite + chlorite :
15 % du sédiment)
Argile f luviatile
d'origine glaciaire

Attapulgite
(CGC : 0,23 meq/g)

Sédiments du lac
Austin (Texas)

Sédiments du Canal
d'Irrigation Bas Rhône
Languedoc (France)

(linons calcaires)

Concentration de la
phase solide dans la
phase liquide

(irçi/l)

16
128

256
16
128
256

63

250

63

250

63

250

100

500

2000

Kd
dAg)

15600
10800
7300
8900
5000
3900

13250

19100

16000

24600

E.4500

32700

583

220

158

Remarques

eau distillée
1 j. de contact

"

eau de rivière
(K = 1 ppm)

1 j. de contact

eau type rivière
K : 1 ng/1
Na : 35 mg/1
Contact 1 jn

idem mais 7 j
de contact
idem

idem

"

Eau du Rhône
Ça 60 ppm

S. Na 10 ppm

K 3 ppm

Références

M
»

M

"

(131

[13]

[14J
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radionucléides entre l'atmosphère et l'eau, en faveur des couches superficielles na-
rines [il].

II.3. Transferts des radlocésiums du milieu physique à l'honnie

On envisagera plusieurs étapes :

- transfert direct : atmosphère •> bonne du fait de l'inhalation, les autres transferts
(transferts percutanés, par les blessures et les injections) n'étant volontairement
pas abordés ici. Rappelons seulement quSetels transferts peuvent être quantitative-
ment importants en cas d'accidents.

- transferts indirects t
. par l'eau de boisson

. par les aliments ingérés

11.3.1. Transfert direct par inhalation. D'âpres la Coramission Internationale
de Protection Radiologique, la C.I.P.R., le césium inhalé est en grande partie absorbé
<fa = 0,75) [18)

11.3.2. Transferts indirects

El.3.2.1 : ̂ansf̂ ts_£ar_l̂ eaujde_boissc«. lies traitements usuels des eaux
brutes pour obtenir l'ëâû~de~boisson provoquënt~des décontaminations variables suivant
les radionucléides. Le tableau IV donne à titre d'exemple, les valeurs moyennes des
facteurs de transfert F = activité spécifique de l'eau traitée/activité spécifique de
l'eau brute,pour un traitement typa de l'eau de la Colombia River (USA) [19].

TABLEAU IV : Facteurs de transfert F eau brute -> eau traitée

(traitement : floculation précédé d'une filtration) [19J

137
Cs

90Sr
106Ru
131,

95Zr
144ce

0,8

0,2

0,2

0,8

0,3

0,2

3UH

24Na
51Cr
54Mn
55Fe
60co
65Zn

1

0,9

0,9

0,2

0,2

0,2

C,4

F varie avec la nature du traitement et, pour le césium, avec la nature de l'eau brute,
en particulier avec sa charge en argile et sa concentration en cations Ça"1"*" et surtout
en K* : suivant la charge en suspension argileuse F; peut passer de 1 (très faible charge,
aucune épuration) à 0,05 (charge très élevée, de l'ordre de 1%/forte épuration)j2ô F & Î j
précédemment définis ne sont évidemment pas indépendants, chaque fois que le traitement
met en cause des décantations ou des filtra tiens).
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II. 3. 2. 2. Transferjis de aux organismes aquatiques

a) Végétaux aguatiqu.es : Les végétaux aquatiques concentrent fortement le césium, les
végétaux marins/ beaucoup moins cependant que les végétaux dulçaquicoles. La teneur
des eaux en potassium apparaît comte le paramètre le plus important, une forte
concentration en. potassium dans l'eau provoquant une diminution des concentrations
en césium dans les organismes. Or, dans l'eau de mer, on trouve en moyenne 400 ppm
d'ions Kt : dans ces conditions les facteurs F de transfert eau -#• algues sont de
l'ordre de 10 et varient relativement peu [2 1-22 J . Dans les eaux continentales
les facteurs de transferts sont dans leur ensemble beaucoup plus grands, mais dé-
pendent de la teneur en potassium des eaux, comte le montre le tableau V [23 J.

TABLEAU V • Variabilité des facteurs F de transferts eau -> végétaux
dulçaquicoles en fonction de la teneur en potassium des eaux ̂ 23]

(résultats expérimentaux in vitro)

Plantes

Bacopa
Cabomba

Elodea
Ceratophyllium

K : 2ppm

340 Î55

1043 + 110

2018 ± 235

2050 t 190

K : lOppm

225 ± 23

725 t 95

1325 ± 163

1290 ± 138

K : 25ppm

136 t 12

450 ± 66

785 ±114

790 ± 71

K : SOppm

101 ± 11

308 ± 52

540 ± 128

580 ± 43

K: lOOppm

47+6

162 ± 26

347 ± 77

280 i 30

Pour les eaux européennes continentales dans lesquelles on trouve quelques ppm d'ions
K+, on peut admettre canne valeur lïoyenne F : 1000 avec une forte variabilité en
fonction des espèces (variabilité de 100 à plusieurs dizaines de milliers).
L'incidence d'une élévation de température semble faible ("24J. On peut exprimer les
transferts conparës eau -> végétaux immergés en terme de rapport observé f 25J, mal-
gré les individualités du césium et du potassium

M

H

M

.(137Cs/ïQ végétal

137,
Pour Elodea ;

CS/K eau

1,50 + 1,6.10"2 M»|K| étant la concentration de
l'eau exprimée en ppm.Pour Cabomba ;

0,25 + 0,7.10-2 |K|

Si JKJvarie de 2 à 25ppm, RO varie de 1,5 à 1,9
pour Elodea et de 0,25 à 0,45 pour Cabomba ; ces
variabilités sont moindres que celles de F.

Animaux aquatiques : le problême de la contamination radioactive des animaux aqua-
tiques est plus complexe que celui de la contamination des végétaux, car les animaux
aquatiques prélèvent les radionuclêides à la fois à partir de l'eau et à partir de
leurs aliments. Les valeurs extrêmes trouvées pour le facteur F de transfert sont
très éloignées f2lj, notamment pour les organismes dulçaquicoles (très grande varia-
bilité) : l J

zooplancton : 1000 - 25000
crustacés : 20 - 11000
poissons (muscles) : 1000 - 22000.
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Les facteurs de transfert sont en général beaucoup plus élevés pour les organis-
mes dulçaquicoles que pour les organismes marins morphologiquement comparables,
ce qui confirme l'incidence de la minéralisation des eaux : F de l'ordre de 30
dans le cas des poissons. En général, les paramètres de la variabilité de F sont
nombreux et leur incidence est plus grande en milieu dulçaquicole qu'en milieu
marin. Les principaux paramètres sont :

. l'espèce;

. l'âge et la taille:par exemple ,suivant la taille, les facteurs de
transfert pour l'Anodonte varient dons un rapport 2̂ 26);

. la lumière et la température : chez l'Anodonte (parties molles),
F varie dans un rapport de 2 quand la température de l'eau passe de 8°C
à 16°C [26 J;

. la minéralisation de l'eau et surtout sa teneur en potassium. Une corré-
lation négative entre les facteurs de transfert et les concentrations en
potassium des eaux a été trouvée par de nombreux auteurs f 27-28-29-30-31]

. la teneur en césium stable des eaux peut être un paramètre important :
chez 3 espèces des Lacs du Nord de l'Italie (perche ordinaire, rqtengle
et perche soleil), on a constaté f 30 ] :

137. que F ( Cs) était d'autant plus grand que la concentration en
césium stable des eaux était plus faible.

. que F ( Cs) était en général beaucoup plus grand que F (Cs sta-
ble) (il s'agit ici du césium 137 des retombées) (tableau VI).

TABLEAU VI : Facteurs de transfert pour Cs (retombées) et Cs stables pour des
perches pêchêes dans plusieurs lacs de Lombardie [30]

137Cs
Cs stable

rapport !37cs
Cs

Lac Majeur

2550
1370

1,9

Lac de Varese

1170
120

9,8

Lac de Comabbio

2150
840

2,6

Lac Monate

4670
1190

3,9

. l'alimentation des poissons : GUSTAFSON et al [32] ont comparé les te-
neurs en potassium et en césium 137 de poissons dulçaquicoles plancto-
phages, d'une part, carnivores,d'autre part, péchés dans des conditions
voisines ; les teneurs en potassium de poissons des 2 groupes sont voi-
sines, mais les activités spécifiques pour !37cs et les rapports 137çs
sont plus grands chez les carnivores que chez les planctophages : K
137,Cs
K varie de 400 à 1100 chez les carnivores, 70 à 400 ches les autres)

Des expérimentations visant à mesurer la période biologique du césium 137
chez les poissons ont mis en évidvrre l'existence de 2 compartiments au moins : un
compartiment rapide (Tb$ 18 j ches l'anguille à 16°C), un compartiment lent (Tj.̂ 400;
chez l'anguille à 16°CT [33). Suivant HASANEN et al f34J,un échauffement de l'eau de
l'ordre de 5°C à 10°C diminuerait la période longue (décontamination plus rapide).
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Dans les zones de transition que sont les estuaires, les fjords et les bas-
sins de dilution (Mer Baltique/ par exemple) , les facteurs de transfert eau -*• orga-
nismes aquatiques sont intermédiaires entre leurs valeurs en eau douce, d'une part,
en eau de mer, d'autre part [ 21-22 J . Dans de telles zones souvent très inçortantes
à considérer en raison du nombre d'installations nucléaires qui s'y sont implantées
et s'y implanteront, F est très variable en fonction des conditions locales et les
prévisions sont quasi impossibles, les problèmes devant être traités "coup par coup".

II. 3. 2. 3. Transferts du milieu auxyégêtaux terrestres
— — !•— •-•••••••••••••••• •••••• ••••• •*••••. •••••— — •.••—.• —

La contamination des végétaux terrestres est le résultat de plusieurs méca-
nismes [35-36J .

- transfert des polluants aux organes aériens à partir de l'atmosphère :
c'est ce qu'on convient d'appeler, assez improprement d'ailleurs, la contamination
"directe" ;

- transfert des polluants à partir du sol par voie racinaire, c'est ce qu'on
convient d'appeler la contamination "indirecte".

- contamination "mixte" ou "par la base" qui n'intervient guère que dans
le «?s de prairies permanentes assez anciennes sous climat humide et frais où la dé-
composition lente et incomplète des tissus végétaux a conduit à l'existence d'une
couche superficielle intermédiaire entre le sol et les végétaux vivants. Ceux-ci pré-
lèvent en partie leurs éléments à partir de cette couche, le "mat horizon" des au-
teurs anglo-saxons, sans que l'équilibre avec le sol sous-jacent soit réalisé.

L'extension des pratiques de l'irrigation, avec des techniques très variées,
confère à l'étude du transfert des radionuclêides aux végétaux irrigués une grande
importance potentielle. L'irrigation au sol sans submersion n'entraîne, en principe,
que des contaminations par voie racinaire, à moins d'un dépôt sur les parties aérien-
nes de particules solides arrachées au sol. L'irrigation par aspersion, de plus en
plus fréquente, est susceptible de provoquer des contaminations des 3 types ("directe",
"indirecte" et "mixte"). L'irrigation par submersion peut conduire également à des
contaminations de ces 3 types.

a) Contamination "directe" : II faut distinguer :
....... • II I II !• •! 1 I I I II «II I | | || | I •! I •! I -'

_ _ _ _ poussières, l e s aérosols atmosphériques
secs et'pâr les pôussïères~provenânt~du sol. La part relative de ce type de contamina-
tion fait encore l'objet de discussions : elle peut être relativement grande dans les
zones de climat sec, elle représenterait 10 à 20 % de la contamination "directe" to-
tale en climat tempéré sub-humide (Europe occidentale) (LEHR, rapport interne EUR-CEA.
Département de Protection) .

~ unê ç'ontamination pjr voie, humide, dont les vecteurs sont les retoirbées humides
entraînées~vers le sol par'ïa pluie, les brouillards, la neige, les aérosols humides
d'une part, d'autre part les eaux utilisées pour l'irrigation, notamment pour l'irri-
gation par aspersion.

Le dépôt sec sur les cultures peut se mesurer par le rapport
_ _ activité des végétaux (Ci par kg poids sec) _ .

activité de l'air au-dessus des cultures (Ci par m3)
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F varie de 4,2.103 à 8,5.10-* m3 par kg.sec.pour des produits frais à 80 % d'eau ...
'F varierait de 103 à 2.103 m3 par kgfrais(l9- A. GARN3ER, communication personnellê 1

Le dépôt humide peut être évalué par un rapport analogue, en supposant que le vec-
teur est la pluie et qu'il pleut environ un dixième du temps :F varie de 1,3.10̂  à
1,3.1O5 m3 W par kg sec suivant la distance à l'origine de la contamination et l'in-
tensité des pluies, pour des produits humides à 80 % d'eau, F variera de 0,3.104 à
0,3.10̂  m3 par kg .

b) Contaminationm"jjjdirecte"_gu_par voie racinaire : On supposera que le sol est con-
taminé par apports réguliers, au cours du temps, d'une activité a par unité de temps,
que le sol intéressé par les racines est homogénéisé par les façons aratoires. Si on
admet qu'on puisse exprimer les cinétiques des pertes en radionuclides de la couche
de sol homogénéisée par des lois exponentielles du même type que celle régissant la
décroissance radioactive physique, le bilan des apports de radioactivité et des pertes
(décroissance physique, pertes par prélèvement racinaire, pertes par drainage)s'expri-
me par :

dr = adt - àrdt où r est l'activité de la couche de sol, t,le temps,
>, la constante globale de temps de la décroissance du radionucléide.

Par intégration et si r = 0 pour t = 0,

r=_a_ a_e-

r tend vers une limite R égale à -̂ - quand t augmente.
A

R mesure la limite d'accumulation du radionucléide dans la couche arable.
On admettra que, lorsque cette limite R est atteinte, les végétaux cultivés présentent
une activité spécifique R' proportionnelle à R, le coefficient de proportionnalité c
ayant la signification agronomique d'un facteur d'assimilabilitë :

R1 = c.a

^ est évidemment la somme de

(f = constante de décroissance radioactive de l'élément (0,023 an"1)
Y . = constante de décroissance du fait du prélèvement racinaire

v- - constante de pertes par drainage (estimation moyenne : très diffi-
I' cile, pertes faibles en sols argileux)

II est clair que Vf et c ne sont pas indépendants, puisqu'ils mesurent tous
deux le prélèvement racinaire : on peut donc poser Y,= kc ; donc :

R'
0,023 +kc

II est clair, également que A'o, qui mesure les pertes par drainage est inver-
sement proportionnel à la "capacité d'échange" (CEC) due aux composés argileux :

Y k2
0 2 (CEC)

L'expérience montre que, toutes choses égales par ailleurs, le prélèvement racinaire
mesuré par le coefficient c d'assimilabilitë est inversement proportionnel à (CEC) :

(+) Ces valeurs résultent de données multiples et d'interprétations. Elles ont été fournies
par Mme A.GARNIER (CEA, DPr-Assoc. EUR-CEA). Les groupes de travail 3 et 4 la remercient
pour son aimable collaboration
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Par suite

R'= k'.a
0,023(CBC)+ kk' + k2

R1 est donc proportionnel à l'apport annuel au sol, le coefficient de proportionnalité
étant . ,

F«_ k'
0,023(CBC) + kk1 + k2

F'est bien, comme on pouvait le prévoir, et comme le confirme l'expérimentation, une
fonction décroissante de la capacité d'échange du sol due aux composés argileux
[37 à 42] .

Dans le cas où le radionuclide est apporté au sol avec l'eau d'irrigation
utilisée à raison de h unités de volume par unité de surface de sol et par unité de
temps et si b est l'activité spécifique de cette eau :

b.h
dons kk' b.h

Le tableau VII donne les valeurs de F

0,023(CBC) + kk' + k2
kk'h
0,023(CBC) +kk' + k2

pour 13?cs pour divers végétaux irrigués, cultivés en France sur des sols irrigués in-
tensément (500 ira/an ou 500 l/m2/an). On constatera que, sur sols légers. F est plus
élevé que sur sols argileux. [41] (1 kg de produit contient autant de 137Cs ue F li
/4><»ii XI'-î »-.-•! «-,4.<m̂ \ *• 'd'eau d'irrigation).

litres

TABLEAU VII : Valeur du rapport de proportionnalité F dans le casde légumes irrigués
(F est exprimé en lAg (4lj

légumes

carottes
carottes

pommes de terre

pannes de terre

sols

sable
linon
argileux

sable

limon
argileux

F

9

0,3

5 à 45

ft# 2

légumes

salades

sols

sable

linon
argileux

F

«55

*#1

c) Ecosystèmes irrigués par submersion ; rizières et riz

La submersion modifie un certain nombre de paramètres du sol : elle favorise
l'enracinement superficiel, donc le passage direct de l'eau d'irrigation aux racines,
elle permet le transfert direct des éléments de l'eau vers la base des chaumes, elle



crée, en général, des conditions réductrices dans l'horizon superficiel du sol et tend
à en élever le pH [43-44J . Ces conditions particulières, jointes à l'enploi d'énor-
mes quantités d'eau devraient créer des conditions particulièrement favorables à une
contamination radioactive, un bilan plus complet (tableau VIII) montre que les effets
de la submersion sont complexes.

TABLEAU VIII : Modifications des conditions édaphiques en sol submergé et incidences
possibles sur l'assirailabilitê du césium par le riz

- production de sels d'ammonium
- augmentation de la teneur en potassium
de la solution du sol

- pertes par drainage

- décomposition anaérobie des matières
organiques

- enracinement superficiel

antagonisme Nfy/Cs

antagonisme K/Cs

élimination possible du Cs, les sols
de rizières n'étant par fortemen*
argileux en général.
diminution de la sorption du Cs du
sol - donc, augmentation de son assi-
milabilité
Cs apporté par l'eau facilement acces-
sible aux racines.

L'expérience, avec double traçage (l37Cs dans l'eau d'irrigation, Cs
dans le sol), effectuée sur des rizières modèles f 45 J a montré (Tableau IX) que la
plante prélève aisément le césium apporté par l'eau et prélève peu celui qui est in-
corporé au sol.

TABLEAU IX : Facteurs de transfert eau -> plante à la récolte et sol -> plante
à la récolte pour le riz irrigué par submersion f45}

Organes

Racines
chaumes + feuilles
panicules égrenées
balles des grains
caryopses

F : eau •> plantes

30
60
40
40
20

F : sol ->• plantes

0,3
0,2
0,01
0,01
0,005

La qualité chimique de l'eau d'irrigation, en particulier ses teneurs en
calcium et potassium, a probablement une certaine incidence sur la contamination en

4g ; mais, pour l'instant, il est impossible de qaantifier cet aspect.

d) Contamination globale de lëgumesmirriguês_aspersion : Des expérimentations à
Cadarache en caisson phytotron et en serres sur des sols argilocalcaires ont conduit,



pour différents légumes et fruits, à des valeurs de facteurs de transfert eau— > vé-
gétaux toujours inférieures à l'unité (4?). Des e>q?ërinientations du mène type effec-
tuées à ISPRA J48jsur des laitues et du ray-grass en serres (sol de limon) dans des
conditions rappelant celles de cultures "forcées" (haute température, très forte humi-
dité du sol) ont conduit à des valeurs très supérieures, comprises entre 2 et 5.

e) contamination globale des_blés_ jretombéeŝ  . Les résultats de 10 années d'observa-
tions (1963 à 1972) sur la production cêrêaliêre française (blé) ont fourni les ré-
sultats suivants (d'après des données obtenues au CEA, DPr)

- Répartition en % du 137Cs entre farine (f ) et issues

137,

f : 16 à 41 %
I : 84 à 59 %

- rapport ̂Cs/K farine
Cs/K issues

1,025 à 1,671

On peut penser que la répartition du césium 137 entre la farine et les
issues est indépendante du mode de contamination (contamination "directe" ou "indi-
recte"). La période d'observation correspond, en effet, pour les premières années,
à une importante contamination directe, pour les dernières années, à une prépondé-
rance de la contamination indirecte.

II.3.2.4 Transfert du milieu aux animaux continentaux

JD'après la Commission Internationale de Protection Radiologique (l8j, la
; la quantité de césium ingérée par les animaux supérieurs et par l'hom-

me peut être prise un peu inférieure à l'unité (0,5 à 0,8 pour l'homme). Les rumi-
nants retiennent le césium ingéré moins que les non ruminants et présentent une éli-
mination relativement plus forte par voie fécale et urinaire [8-9-49J . Cette diffé-
rence peut être mise en relation avec les volumes de la ration alimentaire chez les
diverses espèces et, peut-être, avec des mêtabolismes assez différents. Quoi qu'il
en soit, le césium ingéré se répartit dans l'ensemble de l'organisme, notamment dans
tous les muscles, et est sécrété dans les laits.
a) ?̂ ansfert_du_cjëŝ um̂ aux_yiandeg : Pour quantifier ce transfert, on a déterminé
les~rapports :

«1- Par kg,

(en jour'1)

Le tableau Xdonneles valeurs obtenues, à l'équilibre (contamination
continue et d1 intensité constante), dans le cas de vaches et de veaux de lait (ex-
périmentation à la ferme annexe du Centre de Mol en Belgique)[50].

d2

ri —
U3

Cs /kg de viande
Cs ingéréAg de poids
Cs/kg de viande
Cs ingéréAg de poids

vif

vif

(sans

et par

unité)

jour

TABLEAU X : Valeurs de dj , d2 et d3 (cf texte), à l'équilibre [50]

44e jour
58e jour
72e jour

Vaches

dl

2,0
2,0
2,2

d2

0,24
0,20
0,16

d3

10,5
11,8
11,9

Veaux de lait

dl

49
33
33

d2

1,1
1
0,9

d3

43
45
48



- 15 -

HAUSKEN et NYGAPD (si] ont trouvé pour dj la valeur de 1,3 dans le cas de bovins
nourris avec un régime alimentaire contaminé par le radiocésium des retombées (compo-
sition du régime : foin 50 %, ensilage 35 %, paille 15 %). Dans le cas où le radionu-
cleide est apporte casons traceur, on obtient des valeurs de l'ordre de 4 [52 J .

Certains auteurs, 1' "UNSCEAR et MADELMONT (conurunication personnelle)
ont pensé qu'il était peut-être possible de déterminer pour les bovins la contamina-
tion de la viande par le césium 137 à partir de celle du lait. A l'échelon régional,
en France, en comparant des échantillons composites de viande et de lait, cette estima-
tion paraît pratiquement impossible et ce, malgré la tentative de faire appel à des
modèles sophistiqués (multilinëaireŝ On peut, cependant, conclure à l'existence d'une
corrélation à peine significative entre la valeur de la contamination de la viande, au
mois, et celle du lait, au mois. La relation linéaire simple que l'on peut en tirer
fait apparaître des pentes de droite et des ordonnées à l'origine particulièrement dif-
férentes d'une région à l'autre.

Les valeurs du rapport d, pour les caprins et les ovins sont de l'ordre de
20, le césium dans un kg de viande représentant à peu près le cinquième de la quantité
de césium ingérée quotidiennement f 53 - 54 - 55 ].

b) ïrâD§!ëE£.̂ ïï_2ê§i35LÊ!£iL!âi£s. : 1e transfert de l'aliment du bétail au lait est ex-
primé couramment par le rapport

, Cs/1 de lait _ „ . .40 = x 10° ̂ n j par Ixtre)Cs ingéré en un jour
Pour les vaches, d,-, varie en fonction de l'alimentation de l'animal de 0,45 à 1,5 jour
par litre, dç est plus grand pour des animaux nourris avec un régime alimentaire riche
en produits céréaliers que pour des animaux nourris avec du foin ou pâturant librement
5̂0 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63j.
régime alimentaire : uniquement du foin 0,37 ̂  do ̂  0,41

foin prédominant 0,24 < do ̂  0,48
grain prédominant 0,58 ̂  àç ̂  1,5

II. 3. 2. 5. - ̂ ansJerts_d̂
duits austededeleurconsanmatin

II est peu fréquent que l'haute ingère les produits bruts dans l'état où il
les récolte : le plus souvent, ou bien il élimine certaines parties ou organes jugés
impropres à la consommation, ou bien il traite les produits récoltés avant de les in-
gérer. Il peut alors s'agir d'un simple lavage ou bien d'une cuisson en présence d'eau
ou de vapeur d'eau, ou encore de transformations plus complexes : extraction mécanique
de constituants (farine, jus de fruit) , conservation, fermentations (vin, cidre, bière
fromages).. etc. Il est difficile de préciser l'incidence de ces traitements sur le
transfert des radionuclides, car les paramètres mis en jeu sont multiples et leurs
actions, simultanées. Divers auteurs ont fait la synthèse des expérimentations et ont
estimé les pertes en césium 137 au cours de la préparation des aliments (tableau XI)
f 19 - 64 J .Le tableau XII résume les résultats obtenus par KEKCHMANN et al [ 65] à la
ferme du centre de Mol (Belgique) sur la transformation du lait en produits laitiers
On a étudié à Cadarache l'incidence de la technologie de vinification sur la contami-
nation du vin [66 ] . Dans le raisin, ce sont la peau et les rafles qui sont les plus
contaminées en 137Cs. Comme on pourrait le prévoir, la vinification en vin rouge de
goutte conduit à un produit beaucoup moins contaminé que la vinification en vin rouge
de presse ; l'expérimentation permet d'évaluer le rapport

P_ 137Cs
137Cs grappe entière

Ce rapport est de l'ordre de 0,5 pour le vin de goutte et de 2 à 3 pour le vin de
presse.
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TABLEAU XI : Pertes de radiocêsium au cours de la préparation des aliments de l'home

Matières premières

Pommes de terre

Epinards

Blé

Pêches

Poires

Traitements

Pelage

Lavage pour les feuilles
externes

Lavage pour les feuilles
internes

Production de farine

Pelage

Lavage - pelage

Pertes en %

25

72

33

84

97

50

CAELEMJ XII : Fraction du Cs présent dans le lait qui. se trouve dans différents déri-
vés du lait

ni •imorvt-f\ 1 IfUBIlu

- fromage frais gras
. fermentation pré-
surée

. fermentation
lactique

- fromage frais maigre
. fermentation prë-
surée

. fermentation lac-
tique

- fromage fermenté
. pâtes dures
. pâtes molles
. pâtes cuites
pressées

T»7AJ/Cs - produit (par g)
137Cs - lait brut (par g)

1 "Î2x, j<s

0,75

1,49

1 36J. f JU

0,57
0,86
n QOV, 7U

al imon-t-n 1 1TUBIÏC

lait écrémé

crème
beurre

caséine-présure

caséine - acide

137Cs - produit
137Cs - lait brut

1,03

0,87
0,11

2,62

1,16
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III .CONCLUSION

Deux radioisotopes du césium sont particulièrement importants à considérer
lorsqu' il s* agit d' apprécier les effets éventuels de rejets dans le milieu : ce sont
13?cs surtout et 13̂ cs éventuellement. Le césium 137 est le terme d'assez longue pé-
riode de la chaîne 137 dont la volatilité, à l'origine, est bien connue. Dans le mi-
lieu physique de la biosphère, les radiocêsiums présentent une forte affinité pour
toutes phases solides, notamment pour les minéraux argileux. Leur comportement est
assez proche de celui du potassium ; cependant ils en diffèrent beaucoup plus que le
strontium diffère du calcium.

Les voies par lesquelles les radioisotopes du césium déversés ou produits
dans le milieu peuvent parvenir à l'homme sont multiples : certaines sont particuliè-
rement importantes a priori, indépendamment des quantités consommées par l'home :
ce sont des voies "préférentielles", susceptibles de devenir '-'critiques pour certains
individus ou certains groupes de populations) si les quantités consommées des vecteurs
alimentaires impliqués dans ces transferts sont grandes. Parmi ces voies préférentiel-
les, il faut mettre l'accent sur les chaînes :

1°/ - eaux continentales — > poissons dulçaquicoles
2°/ - eaux continentales — >riz— ̂Hcnroe
3°/ - atmosphère — ̂prairies — J» produits continentaux d'origine animale

(laits, viandes) — >. Homme

La figure I et la légende de ce graphe résumait les différentes voies de
transfert en soulignant les voies préférentielles.

Les diverses informations données en cours de texte permettent d'évaluer
dans chaque cas concret, en tenant compte des quantités d'aliments ingérés, l'équiva-
lent de débit de dose délivrée aux organes critiques et aux organes de référence de
l'hontne. Le présent document permet donc, en principe, compte tenu des résultats
d'enquêtes alimentaires et socio-professionnelles, de faire une étude topologique des
conditions critiques pour le césium.
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SOUS-SOLS
EAUX SOUTERRAINES

Légende : Transfert des radiocésiums

Traits gras
Traits pleins
Traits discontinus

transferts potentiels importants
transferts potentiels noyons
transferts potentiels peu importants

1 dispersion dans le milieu physique
2 inhalation directe par l'home et les animaux terrestres supérieurs : fraction

incorporée du Cs inhalé : fa = 0,75
3 absorption intestinale par l'home et les anijnaux terrestres supérieurs : fraction

incorporée du Cs ingéré:fe : 0,5 - 0,8
4 transfert eaux brutrs >oaux de boisson : F&0,8 (0,1 à 1)
5 transfert eaux de surf ace _^ sédiments : Kj : 100 à 50.000 lAg. médiane eaux

continentales : 10.000
6 transfert eaux •* sols : F = 5 à 200, médiane : 50
7 transfert direct par voie percutanée et par les blessures
8 transfert ei>ux d'irrigation -» végétaux irrigués

. pour les végétaux verts (aspersion) : F - 0,1 à 0,7

. pour le ri; (endosperms du grain) irrigué par submersion F : 5 à 40
9 transfert eaux continentales —» poissons : F : 100 à 22.000, médiane : 3000
10 transfert eaux marines ̂produits de la mer : F »30
3+11 transfert aliment du bétail -»lait : pour les vaches :

Cs/1 de lait x 100 : 0,45 à 1,5M° Cs ingéré/jour

3+12 transfert aliment du bétail -» viande : pour les bovins

Cs/ kg de viande , »
°1 * Cs ingéré/jour"
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