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CEA-R-S056 - Livio ANGELETTI 

LA CONTAMINATION DES PATURAGES PAR L'IODE 131. Deuxième partie et fin 
DONMEES EXPERIMENTALES CONCERNANT LE DEPOT SEC ET HUMIDE DE L'IODE 
SUR LE RAY-GRASS 

Sommaire.- Ce rapport présente une nouvelle analyse des résultats 
expérimentaux du transfert de l'iode sur les parties aériennes du 
ray-grass. Les conclusions essentielles que l'on peut en tirer sont 
les suivantes : 1- Le contenu en eau des végétaux étant variable dans 
le temps et l'espace, la contauination des végétaux doit être exprimée 
par rapport 3 leur poids frais. 2- La valeur de la noyenne géométrique 
de la vitesse de dépôt sec Vj de l'iode vapeur telle qu'elle ressort 
des dix neuf expériences échelonnées sur quatre ans est de 0,76 cm/s. 
Cette valeur est en bon accord avec la valeur V<i =• 0,80 cm/s obtenue 
aux U.S.A. lors d'expériences comparables tant par le nombre d'essais 
que par leur durée. Par conséquent, nous proposons l'adoption de la 
valeur de Vj • 0,76 cm/s, pour l'évaluation de la contamination des 
pâturages par l'iode provenant des rejets de routine. Par contre, pour 
les rejets accidentels, nous proposons la valeur de V"d * 2 cm/s, cette 
dernière constituant la limitt supérieure de 901 environ de nos résul
tats expérimentaux. 3- L'analyse des données concernant le dépôt 
humide de l'iode sur les parties aériennes du ray-grass montre que : 
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CEA-R-50S6 - Livio ANGELETTI 

CONTAMINATION OF PASTURE BY IODINE 131. PART H : EXPERIMENTAL DATA 
ON DRY AND NET DEPOSITS OF IODINE ON RYE-GRASS 

Stmmary.- The reassessment of the experiaental data on the transfer 
of iodine to aerial parts of rye-gras leads to the following signifi
cant findings : 1- Water content of herbage depending markedly on 
time and location, the contamination of the végétais has to be 
expressed on a dry weight basis. 2- The value of the geometrical mean 
of the deposition velocity of iodine vapour as derived from 19 expe
riments carried out over 4 years is 0.76 cm/s. This value agrees very 
well with the value of VA - 0.80 obtained in the USA during experi
ments comparable as to the number of tests and their duration. Conse
quently we propose a value of V^ • 0.76 cm/s for the evaluation of 
pasture land contamination by iodine resulting from routine releases. 
For accidental releases, however, we propose a value of Vd • 2 cm/s, 
which was the upper limit in about 90* of our experimental results. 
3- The analysis of data on wet deposition of iodine on the aerial 
parts of ryc-gras.c shows that the initial retention when expressed as 
percent of the total deposit decreases with aspersion intensities. If 
expressed as retention factor, the initial retention is constant, 
for all aspersion intensities. The average initial iodine retention 
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. La rétention initiale, exprimée en pourcentage de la quantité 
totale déposée, diminue avec l'intensité des aspersions. Par contre, 
la rétention initiale exprinée sous forme de facteur de rétention 
est constante, pour toutes les valeurs des intensités d'aspersion. 
La rétention initiale de l'iode étant, en moyenne, inférieure d'un 
facteur 2,3 â celle de l'eau, les valeurs concernant cette dernière 
constitueront donc, pour ce radionuclide, une limite supérieure. 

Connissari-t à l'Energie Atomique - France 

being lower by a factor of 2.3 than water retention the value of the 
latter will therefore be the upper limit for this radionuclide. 

Conmissariat à l'Energie Atomique - France 
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I - INTRODUCTION 

Ce rapport f a i t le point des études bibliographiques e t 
expérimentales effectuées, les années précédentes, sur le dépôt sec 
e t humide des différentes formes chimiques de l 'iode sur les parties 
aériennes des végétaux e t qui ont déjà fa i t l 'objet de plusieurs 
publications f l à 73 . 

Les résultats reportés i c i ne constituent pas une simple 
récapitulation des données déterminées précéderaient, mais bien une 
nouvelle analyse des résultats expérimentaux qui nous a permis de mettre 
en évidence les fai ts suivants. 

En ce qui concerne le dépôt sec, l'analyse statistique 
des données montre que : 

- la distribution des valeurs de la vitesse de dépôt suit une loi 
log-norœale, ce qui conduit â une valeur géométrique moyenne de la 
vitesse de dépôt ainsi qu'à un écart-type géométrique, 

- alors que les valeurs de Va sont indépendantes des saisons, on 
remarque des différences sigrilficatives entre la valeur de VQ obtenue 
au cours des mois d'été e t les autres mois de l'année ( rappelons que 
Vb = Vd/D ) . Cet aspect du problème qui sera discuté plus loin souligne 
la nécessité d 'u t i l i ser la valeur de'v^ plutôt que celle de VQ pour 
les modèles d'évaluation des doses aux populations, en cas de rejet 
continu. 

En raison de la variabili té du contenu en eau de l 'herbe, 
en fonction de son âge, on a préféré adopter,pour le dépôt humide,le 
mode d'expression suivant qui a l'avantage d 'être indépendant du 
rendement en poids sec : 

- pourcent de la quantité déposée par m2, retenue par les parties 
aériennes de l 'herbe, 

- facteur de rétention initiale,donné par le rapport : 

unité / kg herbe fraîche 

unité / 1 eau 

e t dont les dimensions sont évidennent de 1 kg" . 

I I - PARTIE EXPERIMENTALE 

2 . 1 . Dépôt sec - R é s u l t a t s des expér iences " in s i t u " de la 
v i t e s s e de dépôt de l ' i o d e sur l ' h e r b e 

On rappelle que le transfert d'un polluant de l'atmosphère 
au couvert végétal es t évalué â l 'aide de la vitesse de dépôt définie 
par l'expression suivante : 



TRBLEAU I - Donnëes re lat ives à la détermination de la v i t e s se de dépôt 

Groupe u * 
(cm/s) 

F 
( huniditë 
re la t ive ) 

D 
(g poids sec/cm^ ) 

Mayenne géométrique 
VafcVs) 

Ecart-type géomé
trique 

I 60,5+8,5 0 ,30 0,016+0,007 0,543 2,874 
2 11,9+2,1 0,46 0,041+0,003 0,301 1,757 
3 23,1+1,8 0.5O 0,023+0,002 2,511 1,526 
4 16,4+1,3 0 ,70 0,010+0,001 0,904 1,315 
5 41,2+4,9 0,64 0,005+0,000 0,280 1,575 
7 34,8+2,1 0,47 0,011+0,001 0,476 1,256 
8 45,2+0,9 0,29 0,023+0,002 0,515 1,471 

10 42,4+3,4 0 ,22 0,011+0,001 0,619 1,165 
11 41,2+3,7 0 ,60 0,018+0,001 1,094 1,393 
12 10,7+0,2 0,92 0,022+0,002 1,007 1,647 
14 17,2+4,6 0,67 0,008+0,001 0,367 1,195 
15 7,1+3,3 0,55 0,007+0,000 0,421 1,229 
16 22,2+0,2 0,46 0,006+0,001 1,408 1,462 
17 21,9+1,1 0,35 0,014+0,002 1,451 1,471 
18 24,7+2,2 0,67 0,007+0,000 0,807 1,608 
20 14,2+3,8 0,62 0,023+0,003 1,117 1,528 
21 6,5+1,0 0,66 0,007+0,001 0,395 1,852 
22 18,9+1,3 0,43 0,012+0,001 1,048 1,536 
23 22,1+8,8 0,40 0,022+0,002 2,677 1,421 



vd = Vi (i) 

x 0 = contamination de la végétation par unité de surface ( unités m ) 

I - concentration intégrée dans l'air ( unités sec m" ) â un mètre 
au-dessus du sol. 

2 7 Pour les essais, on a utilisé de l'iode élémentaire stable 
( 12 ) à l'état vapeur, émis par une source-placée â 2m de hauteur 
du sol. Des mesures ont montré que, raâne pour le point le plus éloigné 
de la source ( c'est-à-dire à 3Cm ), plus de 85% de l'iode n'étaient 
pas liés aux aérosols. 

La concentration de l'iode dans l'air a été dosée â lm 
au-dessus du sol. Les quantités d'iode déposées sur l'herbe ont été 
déterminées sur la totalité de l'herbe coupée 5 environ 3cm du sol 
de parcelles carrées de 50cm de côté. Des essais â blanc effectués 
sur l'herbe avant l'émission d'iode ont permis d'évaluer la quantité 
d'iode naturel de l'herbe et de corriger ainsi les quantités mesurées 
sur l'herbe contaminée après les rejets. De même, on a déterminé pour 
chaque parcelle le poids sec de l'herbe, rapporté â l'unité de surface. 
Cette valeur exprimée en g cm~2 sera appelée densité et indiquée par 

la lettre D dans la suite de ce rapport. 

Au cours de quatre années, on a effectué dix neuf essais 
sur le ray-grass et obtenu ainsi cent soixante neuf valeurs de dépôt 
sec exprimées tant sous la forme de V^ (cm/s) que sous celle de V =V./D. 

Compte tenu de la très grande variété des conditions micro
météorologiques dans lesquelles ont été effectuées ces expériences, 
la valeur du dépôt moyen que l'on peut calculer à partir de toutes ces 
données devrait être considérée comme une très bonne estimation de 
l'iode déposé en un an sur les pâturages, et, plus spécialement, 
sur le site de Jtilich ( RFA ) où les expériences ont eu lieu. 

Partant des conclusions précédemment obtenues ["3 à 5J , nous 
avons divisé l'ensemble des résultats de V,j et VJ) en deux groupes : 
ceux obtenus au cours des mois de juin, juillet, août, appelés par 
la suite " mois d'été ", et ceux obtenus au cours des mois d'avril, mai, 
septembre, octobre, novembre, regroupés sous le terme de " autres 
mois ". 

La distribution des fréquences des valeurs de V d et V0 étant 
lcg-normale pour tous les groupes réunis ( test de Geary et Pearson : 
3:2 ), nous avons représenté l'ensemble des résultats sous forme 
d'histogramme log-normale et calculé la moyenne géométrique ainsi que 
l'écart-type géométrique. 

Dans les figures 1 et 2, on a représenté les valeurs de 
Log V Q et dans les figures 3 et 4, celles de Log V,j. 

L'observation de la figure 2 montre que la série N° 2 est 
celle â laquelle correspondent les plus faibles valeurs de VQ. C'est 
également, la série pour laquelle on a observé les plus fortes valeurs 
de densité de l'herbe D ( voir tableau 1 ). 



En outre, lorsque l'on compare les moyennes des mois d été 
et des autres mois t test de Student : t ), on constate que leur 
différence est significative, même au niveau de probabilité de 0,005. 
Si l'on considère les valeurs du groupe 2 comme aberrantes et qu'on 
les élimine, la différence entre les moyennes de deux groupes reste 
significative au niveau de probabilité de 0,005. 

Par contre, la même comparaison faite pour les valeurs de 
Log Va { figures 3 et 4 ) permet de conclura qu'il n'existe aucune 
différence significative au niveau de probabilité de 0,05 entre les 
moyennes du groupe d'été et celles des autres mois ; en d'autres termes, 
les deux groupes font partie de la même population, ce qui autorise 
à les réunir. On obtient ainsi les résultats illustrés par l'histo-
granme de la figure 5. 

Cet aspect du problème qui sera approfondi par la suite 
met en évidence, en première approximation, la validité générale de 
la valeur moyenne de V<j au cours des mois considérés et souligne 
par contre la variabilité saisonnière de la valeur de VD-

La valeur de la moyenne géométrique est log V<j=T,88 et 
celle de 1'écart-type géométrique , log s = 0,340, ce qui donne, en 
nombres réels, une valeur moyenne de vitesse de dépôt Vd = 0,75 cm/s 
et des limites de confiance I P = 0,S5 de 0,35 à 1,65 cm/s et à 
P = 0,95 de 0,16 â 3,63 cra/s. On rentarquera que pour le dernier niveau 
de probabilité, on retrouve les valeurs limites de la vitesse fie 
dép3t rapportée par la littérature [X] de 0,11 à 3,75 cm/s. 

Il est important de souligner que des expériences d'une 
importance comparable aux nôtres,tant par le nombre que par la durée 
de 1'expérimentation,ont été effectuées aux USA Cl2l . Elles four
nissent une vitesse de dépôt moyenne Va de 0,80 cm/s. 

Compte tenu de la diversité des conditions météorologiques 
et expérimentales 'ans lesquelles ont été déterminées les valeurs 
de la vitesse de dépôt, une telle concordance entre les valeurs moyennes 
ne peut que renforcer la confiance quant 3. sa validité et par con
séquent à la possiivTité de l'utiliser pour l'évaluation de la 
contamination des pâturages dans des conditions de rejets contrôlés. 

2.2. Discussion et conclusions 

Dans un précèdent rapport Z51 , nous avons mis en évidence 
que le transfert de l'air sur l'herbe de l'iode élémentaire était 
un phénomène complexe dépendant de plusieurs paramètres,pour la 
plupart, connus, pouvant être décrit par la relation semi-empirique 
suivante : 

où : V d = c B U x F D (1) 

c = constante de proportionnalité 

B = caractéristiqtss biologiques de l'herbe ( qualité de l'herbe, 
Sge, etc.. ) 

U x« vitesse de frottement (cm/s) 

F » humidité relative de l'air 

D -= densité de l'herbe (g poids sec/cm2j • 



Le fait que V. dépende d'un si grard nombre de paramètres 

dont la valeur moyenne est caractérisée par une certaine variance peut 
expliquer la nature lcg-normale de la distribution de valeurs de Vj 

tant à l'intérieur d'un groupe d'essais donné que pour l'ensemble des 
essais. 

La différence significative entre la moyenne des valeurs 
de V, des groupes d'été et celle des autres mois pourrait être ex
pliquée, au moins en partie, par la différence de teneur en matière 
sèche de l'herbe. En fait, la teneur de l'herbe en matière sèche 
pouvant subir des variations d'un facteur 2 et plus, en fonction de 
l'âge de l'herbe, des conditions climatiques, de l'apport d'eau et 
d'engrais chimiques £8] , la comparaison des valeurs de V- obtenues 

sur les mânes pâturages, mais à des âges différents ou encore sur des 
pâturages différents, conduit à des résultats arbitraires. En fait, 
â la même densité en herbe fraîche pourraient correspondre des 
densités de matière sèche variant du simple au double, ce qui ferait 
varier également la valeur de V ( en supposant v^ constant ) dans 

Its proportions inverses. Malheureusement, dans nos essais, nous 
n'avons pas déterminé la densité de l'herbe fraîche ; nous ne pouvons 
donc vérifier cette hypothèse par des données expérimentales. 
Néanmoins, la conclusion principale qui se dégage de l'analyse statis
tique des résultats expérimentaux est que, en ce qui concerne le rejet 
de routine de l'iode, la valeur moyenne de V, = 0,76 cm s-J- est 

applicable 3 toute la période couverte par les expériences. Notons 
toutefois, que celle-ci n'est pas exactement représentative _e 
l'ensemble d'une année, compte tenu du fait que tous les essais ( sauf 
un ) ont été conduits de jour : les conditions de nuit ne sont donc 
pas représentées. Toutefois, la concordance de cette valeur avec celle 
obtenue aux U.S.A. £l2j dans des conditions météorologiques et expé
rimentales ( qualité de l'herbe, conditions des rejets, etc.. ) 
totalement différentes des nôtres tendrait 5 confirmer sa validité et 
à l'étendre à toutes sortes de conditions météorologiques. 

En ce qui concerne les rejets accidentels d'iode, nous 
proposons, par contre, d'adcpter la valeur de V d = 2 cm/s qui constitue 

la limite supérieure de 90% environ de nos résultats expérimentaux 
( voir figure 5 ). 

2.3. Dépat humide : Résultats des essais en laboratoire sur 
l'a rétention initiale de l'iode, sur l'herbe - Rappel 
de la partie expérimentale 

Les études de la rétention initiale de l'iode L S> 7J o r d : 

toutes été réalisées en laboratoire. Afin de mettre en évidence d'autres 
phénomènes que celui résultant d'un simple dépôt dû au résidu â 
1'evaporation de l'eau retenue sur les parties aériennes des végétaux, 
on a déterminé en mime temps la rétention initiale de l'eau ainsi que 
celle du strontiun. Les principes des méthodes employées£91 sont les 
suivants : 



Intensif.* d'aspersion 
an i JO/h pendant 

una heure 

Retention i n i t i a l » da l 'hesba a s s i s t é e an 

I Rendeoent gcyan an 
to? frais/ta * 0 ,6ôÛl, 

; k? sacA>3 - 0,1044 

63,00 + 21,00 
42,83 * 13,92 
18,73 Ï 3,75 
11,36 ? 4,54 

0 ,96 + 0 ,35 
1,14 * 0,4C 
1,22 * 0,4O 
1,90 * 0 , 6 6 
1,4» + 1,23 

t i l - RBtentlcn da 1'lode jug 1 

I n t e n s i t é d'aapersicn 
an rnn/h pendant 

una heure 

Retention i n i t i a l e de l ' i c d a exprimée en : 

R&y-gxass 
I n t e n s i t é d'aapersicn 

an rnn/h pendant 
una heure 

i d t U quanti té déposée 
sur un a»2 de s o i 

F&cvur da rétent ion 
cCl/Va f r a i s . 
?C1/1 «eu j 

ESSAI S" 1 

Rendement cioyer. an : 
*9 fraaa/m 2 • 0 ,6601 
kg sac / te 2 - 0,1044 

I 
2 
4 

10,6 
22 

42 ,7 * 6,55 
16,0 * 2,88 
10,3 + 1,00 
5 ,7 - 1,41 

i U.55 * 0,032 
0,52 + 0,055 
0 ,63 ï 0,102 
0,69 * 0,152 

i 0 , 6 8 ; 0,166 

ESSAI H" 2 

4 
S 

12 
16 

10,31 1- 0 ,35 
6 , 1 + 0 ,56 

î 3,fi * 0 ,47 
1 3,3 + 0,13 

! 
Say-grass 
Rendaient troyen an : 
kg frais/m?, s 0,9742 
. - sac /m* t 0,1738 

4 
S 

12 
16 

10,31 1- 0 ,35 
6 , 1 + 0 ,56 

î 3,fi * 0 ,47 
1 3,3 + 0,13 

0,42 * 0,015 j 
i 0,47 + 0,051 ! 
, 0 ,65 + 0,053 1 

0,54 ï 0,034 

TflBLEMJ IV - Rétention I n i t i a l e du atrcnfelun sur l e ray^rraaa ( valeurs royennes - teart-type ) 

I n t e n s i t é d'à 
en .- m / h 

pendant una haura 

U t e n t i c n i n i t i a l e du a t tent ion exprimée en 

mr de retent ion : 
X i / t a f r a i s 

çCi /1 eau 

kg * n l i ^ . 
toj s e c / B 3 • 

75.6 + 14,17 
46.7 î 7,59 
48,6 î !>,27 
39,6 ? 6,55 
14,3 ? 2,32 

1,15 + 0 ,22 
1,53 + 0 , 1 5 
2,37 • 0 ,39 
5,04 " 0,49 
î , 9 8 : 0 ,32 

L 
Say^jiaas 
Rendement moyen an : 
Kg ïra i s /mî • 0,3742 
î q sac A^ • 0,1783 Pi !î 

2.72 *• 0,24 
3.73 * 0 ,42 
5,14 î 0 ,52 
5,43 Ï O , 6 0 
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Des aspersions d'une durée d 1 une heure et d'une intensité 
allant de 1 à 16 mm/h ont été effectuées sur las végétaux, â l'aide 
des solutions étudiées. 

La quantité d'eau retenue sur les parties aériennes des 
végétaux a été déterminée par une méthode indirecte, c'est-â-dire 
par différence entre l'eau totale d'aspersion ( eau sur les végétaux 
+ eau dans le sol = A ) obtenue en pesant les pots avant et après v . 
aspersion, et la quantité d'eau dans le sol{B) mesurée par atténuation^ . 
La quantité d'eau retenue par les parties aériennes du végétal est donc 
égale à A - B. 

Pour la mesure des radioisotopes, vingt quatre heures après 
le traitèrent, les parties aériennes des plantes ont été coupées â 
3cm du.sol, pesées, puis introduites dans des pots de comptage 
contenant un litre de solution â 10% de NH.OH. Apres douze heures,au 

moins, on a procédé â la mesure de la radioactivité à l'aide d'un 
spectromêtre V multicanaux muni d'un détecteur au Ge-Li. Apres filtration 
et séchage â Su° C S poids constant, on a déterminé leur poids une 
nouvelle fois. 

Deux séries d'essais ont été effectuées : la première ayant 
pour but l'étude de la rétention initiale,en fonction des intensités 
d'aspersion, la seconde étant destinée, d'une part, â confirmer la 
rétention initiale aux intensités entre 4 et 16 mm/h pour lesquelles 
on disposait de peu de données , d'autre part, à étudier le phénomène 
de l'accumulation des radionuclides en fonction d'apports successifs, 
ainsi que de leur lessivage sous l'action d'aspersion d'eau distillée. 
Les isotopes *31i et 8Ssr étaient appliqués sous la forme chimique de Nal 
avec agent réducteur ( thiosulfata ) et "de Sr CI2, les deux sans en
traîneur. 

Les concentrations employées pour l'iode étaient dans les 
essais H" 1 et 2 respectivement de 2 et 4 ^Cl/lSaur le strontium, 
les concentrations étaient dans les deux cas de 2 uCi/1-

Les végétaux étudiés dans l'essai n° 1 étaient âgés de cinq 
semaines lors des aspersions, tandis que ceux de l'essai n° 2 étaient 
âgés de huit semaines. A cause de cette différence d'âge, le ray-grass 
plus âgé avait un taux en poids sec supérieur d'environ 20% à celui 
du plus jeune. C'est pourquoi, on a préféré exprimer les données 
obtenues par rapport au poids frais de l'herbe, afin de rendre les 
résultats comparables. 

2.4. Résultats 

L'ensemble des résultats obtenus au cours des essais n° s 

1 e t 2 est résumé dans les tableaux I I , H I e t IV, e t i l lustré par 
les figures 6 e t 7. Dans ces tableaux e t figures, la rétention in i t ia le 
des parties aériennes des végétaux a été exprimée sous deux formes 
différentes : 

â§2§_ïâ_EE£SiiEë, les quantités d'eau ou de radionucléides retenus 
par les végétaux poussant sur l 'unité de surface ont été rapportées à 
la quantité toisle d'eau eu de radionucléides déposés sur l 'uni té de 
surface. La vaT-sur du rapport ainsi obtenue a été exprimée en pourcent. 
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S§D§_ii_§ê£°SâS' i 3 concentration des radionuclëides sur les végétaux 
( pCÏAg" frâïs~7~â été rapportée 3 celle de la solution contaminante 
( pCl/1 ) . 

De l'expression : 

pCiAg frais 
pCi/1 eau ' 

on obtient des résultats dont les dimensions sont exprimées en 1/kg et donc 
comparables aux valeurs de rétention de l'eau sur les végétaux,exDrimëes 
dans les mânes unités. 

la valeur de la rétention initiale obtenue dans l'essai 
n" 1 est le résultat de la moyenne de quinze déterminations indépen
dantes ( 1 dosage pour chaque pot de culture ). Dans l'essai n° 2, 
elle est la moyenne de cinq déterminations indépendantes. 

Ces valeurs moyennes sont reportées sur les tableaux II, 
H I et IV, et les figures 6 et 7, avec leur écart-type. 

a propos des valeurs de la rétention initiale -te l'iode sur 
les parties aériennes du ray-grass, on peut faire les remarques suivantes : 

- La rétention initiale,exprimée sous forme de pourcent de la quantité 
totale déposée ( figure 6 ).diminue avec les intensités des aspersions 
et de façon analogue à celle de l'eau, mais 3 un niveau de valeurs 
nettement inférieur ( environ 2, 3 fois moins ). 

- Par contre, la rétention initiale exprimée sous forme de facteur de 
rétention ( figure 7 ) est constante, dans les limites des erreurs 
expérimentales, pour toutes les valeurs des intensités d'aspersion. 

Canne dans le cas précédent, on remarque aue sa valeur 
se situe â un niveau nettement plus faible que celui de l'eau ( environ 
2,3 fois moins ). 
- Malgré une variation de la densité de l'herbe fraîche entre les essais 
n°s 1 et 2 d'un facteur d'environ 1,5, on n'observe pas de différences 
significatives entre les valeurs de rétention initiale de ces deux essais. 

2.5. Discussion et conclusion 

Afin de rendre la discussion des résultats obtenus dus 
aisée, on a réuni dans le tableau V ci-dessous les valeurs extraites 
des figures 6 et 7 de la rétention initiale sur le ray-grass de l'iode 
et de l'eau correspondant aux intensités d'aspersion de 1 à 10 mm/h. 

TaBLEftD V -

Nature 

chimique 

Rétention i n i t i a l e exprimée en : 

Nature 

chimique 

% de la quantité déposée sur 
un m 2 de so l 

Facteur de rétention : 1/kg Nature 

chimique 

tam/h 2mm/h 4mn/h ICmn/h tanv/h 2nm/h 4nm/h ICitm/h 

l" 35 20 11,5 5 0,6 0,6 0,6 0,6 

HjO 62 38 23 12 M
 1,2 1,4 1,5 
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Canne on l'a déjà fait observer, le concertèrent de l'iode 
est caractérisé par une rétention initiale toujours inférieure 5 celle 
de l'eau ainsi que par la constance des valeurs du facteur de rétention 
aux différentes intensités d'aspersion. Cela montre, d'une part, qu'il 
y a perte d'une fraction de l'iode déposé en solution sur les végétaux, 
d'autre part, que l'iode ne s'accumule pas. 

En ce qui concerne la perte de l'iode, nous ne savons ni 
sous quelle forme chimique elle s'effectue, ni si elle a lieu par 
entraînement avec la vapeur d'eau, au cours de 1'evaporation de la 
solution retenue sur les vA-rfitaux, ou peu après formation sur les 
feuilles du résidu à 1'evaporation. 

Far contre, pour ce qui est de l'accumulation, des essais 
effectués ultérieurement £7J en utilisant différents types d'aspersion 
( intensité constante, intensité croissante, aspersions successives 
â 24 h d'intervalle ) ont montré, dans tous les cas, l'absence du 
phénanene d'accimulation de l'iode sur les végétaux et une rétention 
toujours constante et inférieure S celle de l'eau. 

Du point de vue de la radioprotection, ce dernier aspect 
des résultats est d'un très grand intérêt car,dans l'évaluation de la 
contamination des pâturages par l'iode, on pourrait se référer à la 
valeur de la rétention foliaire de l'eau qui constitue pour l'iode une 
limite supérieure. 

Deux autres observations méritant aussi d'être soulignées, 
-ta première concerne l'apparente indépendance de la rétention initiale 
â l'égard de la densité de l'herbe. En fait, malgré une variation 
d'environ 50% dans la densité de l'herbe des essais n°s i et 2, on 
n'observe pas de variations significatives des valeurs de la rétention 
initiale. Mais puisque nos densités se limitent aux valeurs respecti
vement de 0,6601 et 0,9742 kg frais/m2, on neut toujours poser la 
question d'une variation de la rétention à des valeurs de densités de 
l'herbe/différentes de celles étudiées. 

-La deuxième concerne l'indépendance entre la rétention initiale et le 
diamètre des gouttelettes des aspersions. 

En fait, malgré la variation importante du diamètre des 
gouttelettes d'eau en fonction des intensités d'aspersion ( voir 
tableau VI ci-dessous ), les facteurs de rétention initiale de l'iode 
restent constants. 

L 

raHLEMJVI flO,] 

Intensité des précipitations 
( mm hr-1 ) 

Diamètre probable des gouttelettes 
(mm) 

0,00-0,20 
0,20H3,80 
0,80-4,0 
4,0 -9,0 
9,0 -10,0 

0,25-0,50 
0,60-0,75 
0,75-1,00 
1,00-1,25 
1,25-1,60 
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D'ailleurs, même pour l'eau, la valeur de la rétention 
initiale au niveau de 1 mVh, pour laquelle l'eau d'aspersion avait 
l'aspect d'un brouillard, est inférieure 3 la valeur correspondant 
3 la saturation ( voir figure 7 ). 

la comparaison entre les valeurs des facteurs de rétention 
initiale de l'iode et celles du strontium obtenues dans les mêmes 
conditions expérimentales, présente un double intérêt ( cf tableaux 
n i et IV ). 

En montrant que la rétention initiale est toujours supérieure 
à celle de l'eau et qu'elle augmenta avec les intensités d'asrersion, 
cette comparaison indique d'abord que la rétention du strontium n'est 
pas un simple phénomène dQ à la rétention du résidu 3 l'évaporation de 
l'eau retenue. Came on l'avait déjà fait ranarquer dans un rapport 
précéc'ent £6J pour le strontium, on peut admett-e qu'à la quantité 
correspondant 3 celle de l'eau retenue, s'ajoute celle provenant du 
prélèvement du strontium contenu dans l'eau interceptée par les parties 
aériennes des végétaux. Deuxièmement, elle souligne l'étroite dépen
dance de la rétention foliaire de la nature de l'élément chimique. 

Dans le tableau VII, on a réuni les valeurs de la rétention 
initiale obtenues " in situ " sur l'herbe de pâturages naturels ayant 
subi une aspersion unique d'une hauteur de 1,2 nm [il] . 

TftBLEftU V U - Rétention foliaire initiale sar l'herbe, exprimée 

. % du dépôt sur l'herbe par unité de surface 

Essais 85, î r d j 51 «t^- Cr 0 , 
2 1°a> « , 3 , 2 

I 
I I 

n i 

IV 

36,9 

38,3 

35,7 

20,1 

48,4 

32,4 

81,6 

29,4 

Valeur moyenne 32,8 40,4 55,5 

[Moyenne des moyennes : 43 

L 

Ccmpte tenu de la diversité des conditions d'expérimentation 
et de la variabilité due aux erreurs expérimentales, la valeur de. la 
moyenne des moyennes de 43% que l'on tire de ces essais peut être consi
dérée en accord satisfaisant avec notre valeur de la rétention ir.itiale 
de l'eau correspondant 3 la haut-eur d'aspersion de 1,2mm et qui est de 
55% ( voir figure 6 ). Il résulterait don: de cette comparaison qje, 
au moins en ce qui concerne les valeurs d'aspersion d'une hauteur 
jusqu'3 1,2 mm, les valeurs de la rétention initiale de l'eau sur le 
ray-grass pourraient Stre adoptées pour l'évaluation de la contamination 
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des pâturages par le dépôt humide. 
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BAT-GRASS m o i s d ' é t é 105.(VQ) 
Figure 1 
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Lg (vh) "°ÏENNE= 1-97 ÉCART-TYPE* 0:233 (TOUTES LES OBSERVATIONS 1 

Les chiffres portés sur les histogrammes 1 à 5 représentent 
les valeurs individuelles de la vitesse de dépôt v. et v D 

obtenues dans tous les essais. En se référant à la figure 1, 
le chiffre 21Q6 sur la gauche de l'histogramme indique la 
valeur de ,l'échantillon n°6 de l'essai 21 et.le chiffre 502, 
la valeur de l'échantillon n°2 de l'essai 5 et ainsi de 
suite. 



RAY-GRASS AUTRES HOIS L o g (VJJ) Figure 2 
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B»T-G3»55 mois d'été tog 
Figure 3 
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Ray-grass autres mois log(Va) 
Figure 4 
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RAT-GRASS tous l e s mois Log (Vj 
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Eau = x 
lode = Essai N' 1 . 

. . . . 2 » 

1 10 10' 
Intensité d'aspersion (mm/h) 

Figure 6 

Rétention initiale de l'eau et de l'iode sur le ray-grass -
Valeurs exprimées en pourcent de la quantité déposée sur un m2 de sol 

L 
12 V. 16 18 20 22 

Intensité d'aspersion (mm/h) 
figure 7 

Rétention ini t ia le de l'eau ( 1 eau/kg herbe poids frais ) 
e t de l 'iode ( pCi kg-1 herbe poids frais/nCi 1-1 eau ) 

sur le ray-grass 
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