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CEA-R-5164 - FQULQUIER Luc - PHILIPPOT Jean-Claude - 8AU01N-JAULENT Yvette 

METROLOGIE DE L'ENVIRONNEMENT. ECHANTILLONNAGE ET PREPARATION D'ORGANISMES D'EAU 
DOUCE. MESURE DES RADIONUCLEIOES EMETTEURS y. 

Somwaire. • Ce texte constitue un début de réponse aux questions posées par les 
utilisateurs des documents radloécologiques. 

En prenant Te cas de végétaux aquatiques et de poissons prélevés "in situ" Tes 
auteurs présentent des résultats correspondant souvent a de très faibles niveaux 
d'activité ; i l s se font obligation de savoir t ravai l ler à ces niveaux car l'ob
j e c t i f fondamental est d'interpréter des ip*c::i1sjnes de transfert. 

Etablir le niveau de radioactivité de l'environnement impose que les dossiers 
constitues témoignent de la mise en oeuvre de méthodes reproductibles et contien
nent des résultats dont le degré de f i ab i l i t é sait exactement précisé. 

Les végétaux aquatiques et les poissons sont parai les organismes d'eau douce les 
naillons les plus intéressants pour l'étude des niveaux de radioactivité naturel
le et a r t l f l r fe ïTe . 

En prenant systématiquement des exemples concrets ce travail confirme toutes tes 
précautions qu' i l convient de prendre dans une étude de s i te . 

L'objectif poursuivi étant bien explicité onpiut alors envisager quelles qualités 
on donne è l'échantillonnage : 

CEA-R-5164 - FOULQUIER Luc - PHILIPPOT Jean-Claude - BAUDIN-JAULENT Yvette 
ENVIRONMENTAL METHQOOUJGY. SAMPLING AND PREPARING FRESH WATER ORGANISMS. 
MEASURING AND EMITTING RADIONUCLIDES. 

Summary. - This paper provides some in i t i a l responses to questions asked by users 
of radioecological documents. 

By using aquatic plants and fish drawn "in situ" the authors'results often reveal 
very low activity levels ; they make a point of knowing how to deal with such 
levels, since the fundamental objective is to interpret transfer mechanisms. 

The establishment of the environmental level of radioactivity requires that the 
write-ups produced demonstrate the use of reproducibfe methods, and contain results 
for which the extent of re l iab i l i ty Is clearly specified. 

Aquatic plants and fish are, among alT fresh water organisms, the most interes
ting links in the study of a r t i f i c i a l and natural radioactivity. 

By systematically using concrete examples, this work reaffirms the orecautlons 
that should be taken in a site study. 

Once the objective is clearly defined, the properties to give to the sampling can 
be specified : 

../.. 



- nature des espèces 4 prélever, 
- nombre, Heu et périodes de prélèvement, 
- quantité a prélever, 
- travaux 2 mettre en oeuvre pour préparer les échantillons afin qu'i ls soient 

représentatifs et mesurables. 

Les auteurs montrent les Incertitudes qu'11 faut prendre en considération. 

Les échantillons doivent être compatibles avec les exigences de la spectrométrie : 

• homogénéité et forme 
- quantité (seuil de mesure). 
- densité (autoabsorption), 
• disponibilité (durée de la mesure). 
Le matériel et les méthodes doivent répondre au souci de reproduct1bllïté, 
d'exactitude et de sensibil i té. 
Des méthodes de présentation des résultats sont proposées avec le soud de permet
tre des comparaisons ultérieures. 
Une étroite collaboration entre tous les participants S une étude permet de résou
dre au mieux les compromis entre les choix de l'échantlHomaoe, les techniques 
de prélèvement, les méthodes de préparation et les conditions de la mesure. 

Le lecteur ou l 'ut i l isateur des résultats ne doit jamais perdre de vue l'ensemble 
des conditions Oans lesquelles les résultats ont été obtenus. 
1982 60 p. 
Commissariat a l'Energie Atomique - France 

T _ 
- types of species to sample 
- number, location, and time of samplings 
- size of samples 
- methods to apply to sample preparation to guarantee that simples are both repre

sentative and measurable. 
The authors Indicate the uncertainties to be taken Into account. 

Samples should be compatible with spectrometry requirements : 

- homogeneity and form 
- quantity {measurement threshold) 
- density (autoabsorption) 
- avai labi l i ty (duration of the measurement). 

The materials and methods used must f u l f i l l reproductibility, exactness, and 
sensitivity requirements. 

Methods for presentation of results are proposed in which the need to make subse
quent comparisons is considered. A strong sense of collaboration among al l the 
participants of a study allows for the best compromises In simple choosing, 
sample methods, preparation methods, and measurement conditions. 

Readers and users of Me results must always keep in mind the set of conditions 
under which the results were obtained. 

1582 • 60 p. 
Commissariat i l'Energie Atomique - France 
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METROLOGIE DE L'ENVIRONNEMENT 

ECHANTILLONNAGE E T PREPARATION D'ORGANISMES D 'EAU DOUCE 

MESURE DES RADIONUCLEIDES EMETTEURS 7 

par 

L. FOULQUIER, J. Cl. PHILIPPOT 

avec la collaboration technique de Y. B AUDIN J AULENT 

1. INTRODUCTION 

Le développement du nombre des centrales nucléaires et la mise en oeuvre de toutes les étapes du cycle des combustibles 
imposent de nouvelles exigences dans la compréhension des mécanismes de transfert des radionuclides dans l'environnement. 
Cette compréhension repose à la fois sur des études de terrain et des expériences de laboratoire. Aux rejets liquides des ins
tallations nucléaires ou des secteurs utilisant des radioéléments s'ajoutent les retombées des explosions atomiques ; cet 
ensemble amène dans le milieu des éléments radioactifs ou non qui s'intègrent dans les cycles écologiques. 

Ce texte constitue un début de réponse aux questions posées par les utilisateurs des documents radioécologiques ; iî 
correspond également à la nécessité de trouver en permanence un compromis entre les contraintes des prélèvements, les 
méthodes de préparation des échantillons et les techniques de mesure. Une bonne connaissance de l'activité des différents 
maillons des chaînes alimentaires conditionne aussi bien la valeur des données en matière de radio-protection, que la compré
hension du devenir des radionuclides dans l'environnement ou que la qualité de toute autre interprétation. Cette base de 
travail est décisive ;elle peut constituer le point de départ sur lequel il conviendra de s'appuyer dans l'élaboration des proto
coles expérimentaux. 

Les résultats que nous présentons correspondent souvent à de très faibles niveaux d'activité. Nous nous sommes fait obligation 
de savoir travailler à ces niveaux car notre objectif fondamental esï d'interpréter des mécanismes de transfert. Les études de 
site constituent de ce point de vue, un excellent «laboratoire». 

Nous n'abordons ici que certains aspects liés au processus de la connaissance des niveaux d'activité d'organismes d'eau douce 
prélevés dans des grands cours d'eau français. Nous n'envisageons que les nucléides émetteurs 7. Ce sont les plus faciles à 
mesurer si on ne souhaite pas alourdir exagérément la préparation des échantillons. Certains de ces nucléides d'origine 
naturelle ou artificielle sont pratiquement toujours détectés dans les organismes aquatiques. 

Dans l'esprit, nous sommes partis du texte du Journal Officiel du 12 Septembre 1976 relatif à «l'étude préliminaire en vue de 
la demande d'autorisation de rejets d'effluents radioactifs liquides provenant des installations nucléaires» ( 1 ). Le plan type 
proposé pour cette étude prévoit en particulier d'établir le niveau de radioactivité de l'environnement préalablement à la mise 
en route de l'installation, et demande d'évaluer et de modéliser les transferts pour les espèces de poissons d'eau douce. 

Dans la pratique, nous ne sommes actuellement pas capable de résoudre tous les problèmes que ce texte soulève. Mais l'expé
rience que nous avons acquise en créant et en manipulant des données de plus en plus nombreuses nous autorise à envisager 
une méthodologie qui ne cesse de s'enrichir. 

Etablir le niveau de radioactivité de l'environnement nécessite de bien préciser les conditions de prélèvement, de préparation 
et de mesure des échantillons. Ces niveaux serviront de référence pour des comparaisons dans l'espace et dons le temps. Il faut 
donc que les dossiers établis témoignent de la mise en oeuvre de méthodes reproductibles et contiennent des résultats dont le 
degré de fiabilité soit exactement précisé. Cette volonté rejoint les propositions exprimées par PA.I.E.A. et la C.E.E. (2. 3*). 

* La Communauté européenne souligne qu'il est important de "recueillir des données concernant les niveaux de radioactivité dans l'environne
ment avant le fonctionnement de l'installation nucléaire afin de permettre une interprétation quantitative des résultats do mesures de 
surveillance pendant le fonctionnement normal de l'installation ". 

"L'évaluation des risques liés aux installations nucléaires doit eu? basée sur la connaissance amsi précise que possible des niveaux de contami
nation radioactive du milieu ambiant à proximité des installations nucléaires ". 
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Le transfert des radior.uciéides dans les écosystèmes aquatiques est un phénomène complexe dont on peut schématiser les 
principaux maillons comme suit : 

Retombées 
atmosphériques 

Rejets 

liquides 

Végétaux 
semi-aquatiques 

Végétaux 

aquatiques 

Matières en suspension 
dans l'eau 

Sédiments 

Si à priori, on ne peut exclure aucun organisme du champ d'investigation radioécologique, dans la pratique certaines 
contraintes empêchent de prendre en compte tous les maillons présents : des études trop lourdes se heurtent aux possibilités 
matérielles ; pour certaines espèces l'abondance est insuffisante pour permettre des mesures significatives, pour d'autres, il 
est difficile de faire des prélèvements répétés. Bref, des choix s'imposent. 

Ils sont d'abord guidés par l'inventaire faunistique et floristique et l'écologie du site concerné. Certaines espèces en quantité 
relativement faible ou dont la récolte est difficile pourront néanmoins être retenues car elles sont de bons indicateurs bio
logiques. 

Dans tous les cas, végétaux aquatiques et poissons sont parmi les organismes d'eau douce les maillons les plus intéressants 
pour l'étude des niveaux de radioactivité naturelle et artificielle. 

Les végétaux ont une large répartition biogéographique permettant plusieurs prélèvements et des comparaisons ; ce 
caractère est encore amélioré par la fixité de la plupart des espèces ; 

- Us présentent souvent une biomasse importante permettant des récoltes de grandes quantités et sont donc d'un prélèvement 
relativement facile. 

- leur inconvénient principal réside dans l'hétérogénéité des espèces ; ceci oblige à travailler espèce par espèce et, dans 
certains cas, à bien distinguer les parties aériennes et souterraines. 

- leur radioactivité, au-delà de celle naturellement présente, provient soit des rejets liquides par fixation indirecte, soit des re
tombées par absorption (ou adsorption) directe. En pratique, les végétaux aquatiques permettront de déceler la présence de 
nombreux radionucléides (Tableau I ). 

Les poissons ont une large distribution géographique ; 

- ils se trouvent en fin de chaîne alimentaire et peuvent intégrer sur des temps relativement longs, les radionucléides provenant 
des transferts directs par l'eau et indirects par la nourriture. 

- ils constituent les seuls organismes provenant des eaux douces régulièrement ingérés par l'homme. 

H est possible en général de récolter les espèces en quantité suffisante pour les mesures ; 

- enfin, les poissons représentent un groupe relativement homogène du point de vue de leur constitution et de leurs capacités 
de fixation des radionucléides. 

Cependant, les prélèvements nécessitent la mise en oeuvre de moyens relativement importants et les espèces présentent une 
mobilité en général assez grande. 
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La quantité de radionucléides détectée dans les poissons par la spectrométne 7 est pi. . faible que celle détectée dans les 
végétaux (Tableau 1). Le césium 137 est le seul radionuclide d'origine artificielle toujours mesurable. 

PROVENANCE ORIGINE 
NUCLE1DES 

(ou familles de) VEGETAUX POISSONS 

SOL Naturelle 

2 3 8 U - 2 3 4 P a 
226 Ra 
232Th-228Ac 
40 K 

7 Be 

XX 
XX 
XX 
X X X 
XX 

XX 
XX 
XX 
X X X 

RETOMBEES 
atmosphériques 

Naturelle 

2 3 8 U - 2 3 4 P a 
226 Ra 
232Th-228Ac 
40 K 

7 Be 

XX 
XX 
XX 
X X X 
XX 

XX 
XX 
XX 
X X X 

RETOMBEES 
atmosphériques 

Artificielle 

95 Zr 
95 Nb 
137 Cs 
141 Ce 
144 Ce + 144 Pr 
54 Mn 

106 Rh 
103 Ru 
75 Se 

XX 
XX 
X X X 
X 
X 
XX 
XX 
X 
X 

X 
X 
X X X 

X 
X 

REJETS 
liquides 

Artificielle 
125 Sb 
137 Cs 
134 Cs 
144 Ce + 144 Pr 
60 Co 
54 Mn 

106 Rh 
95 Zr 
95 Nb 
58 Co 

X 
X X X 
XX 
X 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
X 

X X X 
XX 

XX 
X 
X 
X 
X 

Légende : ' 

— non observé 
X parfois observé 
X X souvent observé 
X X X toujours observé 

Tableau 1 : Radionucléides émetteurs 7 les plus souvent détectes dans des organismes 
aquatiques d'eau douce prélevés in situ 



2. DONNEES GENERALES SUR LA COLLECTE ET LES METHODES 
DE PREPARATION DES ECHANTILLONS 

Il n'y a pas dans ce domaine de méthode universelle possible, tout dépend des conditions locales, de la nature des espèces 
présentes, des difficultés de prélèvement et de la qualité des mesures à effectuer. 

Nous allons envisager quelques aspects méthodologiques qui permettront de donner plus de fiabilité à l'étude de site. Nous 
avons tenu à détailler le mieux possible ces aspects afin d'assurer une bonne reconduction des études. 

2.1. Les végétaux aquatiques 

Les végétaux aquat iques sont en général de bons radioindicateurs. Certaines espèces comme les mousses sont part iculièrement 
intéressantes ; les espèces les plus souvent rencontrées sont les po tamots , les renoncules , les myriophylles, les cératophylles . 
les lentilles d 'eau et les algues filamenteuses. Sur les rives signalons les iris, les roseaux, les phragmites. Des prélèvements s'ef
fectuent d i rectement à part ir des berges, d 'autres nécessitent l 'utilisation d 'un bateau. 

Nous pensons q u ' u n e bonne campagne de prélèvements chaque année entre mai et septembre donne des résultats satisfaisants. 
I] convient de n o t e r soigneusement sur une carte les lieux de prélèvements et l 'abondance des espèces. 

Les végétaux s t r ic tement aquat iques , se prélèvent facilement. Pour les végétaux semi-aquatiques, il faut utiliser des bêches 
pour récolter les racines ce qui est parfois, par exemple pour les carex, une opérat ion longue et pénible. 

Après les prélèvements , chaque végétal doi t ê t re très soigneusement lavé. Cet te tâche fastidieuse est ex t rêmement impor tan te . 
Les végétaux enferment souvent dans leurs réseaux de racines et de tiges des quant i tés impor tantes de sédiment ; l ' ac t iv i té 
du sédiment é tan t toujours très ne t t ement supérieure à celle des végétaux, un lavage ma! effectué ent ra îne des erreurs im
por tan tes . 

Certains végétaux sont traités globalement , p o u r d 'autres , il est indispensable de séparer les parties souterraines et aériennes. 

Pour éviter le pourr issement rapide, o n étale les végétaux à Pair libre e t dans un local aéré en les re tournant souvent . Cet te 
opérat ion permet de diminuer le t emps de séchage. 

On sèche ensuite les végétaux à l 'é tuve à 1 0 5 ° C ju squ ' à l 'obtent ion d 'un poids constant (il y a maintenant accord pour ne pas 
prendre c o m m e référence le poids frais qui varie beaucoup t rop ) . 

A ce s tade, il est déjà possible de préparer l 'échantillon p o u r les mesures (4) . 

P e u r des raisons prat iques , il est souhai table de réaliser toutes ces opéra t ions sur le terrain. 

O n dispose alors d 'une quan t i t é de végétaux de poids sec connu . Chaque fois qu'i l est nécessaire d 'augmenter les quant i tés 
analysées et de disposer d 'échanti l lons de pet i ts volumes, on incinère le produi t sec. Le . .iode d ' incinération est indiqué dans 
la Figure 1. 

t Température ( ° C) 

520° ' 

/ 

320°. / 

, / 
120° • / 
4 0 ° . 

1 Durées (heures) 

C 5 1 0 ' • ' ' |'S ' ' ' ' 20 • ' • 24 " 

Fig. I. Cycle d'incinération des végétaux et des poissons 
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Le tableau 2 donne quelques estimations sur les quantités nécessaires pour préparer dans de bonnes conditions les échantillons 
à mesurer. 

Nature des 
échantillons 

Poida de cendres nécessaires pour : (en g.) 
Poids total 
de cendres 

pour toutes les 
mesures 
(eni.) 

Poids frais 
total pour 
toutes les 
mesures 
(enk») 

Nature des 
échantillons laspectrométrie y La radio-

chimie La chimie 

Poids total 
de cendres 

pour toutes les 
mesures 
(eni.) 

Poids frais 
total pour 
toutes les 
mesures 
(enk») 

Nature des 
échantillons 

Petite 
géométrie 
(20 cm}) 

Grande 
aïométrie 
(350 cm3) 

La radio-
chimie La chimie 

Poids total 
de cendres 

pour toutes les 
mesures 
(eni.) 

Poids frais 
total pour 
toutes les 
mesures 
(enk») 

Algues 12 à 17 200 à 300 50 2 260 à 370 !2 à 15 

Végétaux 
aquatiques _ 300 50 2 =" 350 15 à 20 

Végétaux semi-
aquatiques 

Tiges 300 50 2 = 350 15 
Parties 
souterraines _ 300 50 2 = 350 10 à 12 

Poissons entiers 
dont le poids 
individuel est 
inférieur à 50 g 
frais 

IS à 20 

350 à 400 

50 

50 

2 

2 

67 

452 

2.5 à 3 

14 à 15 

Poissons entiers 
dont le poids 
individuel est 
supérieur à 50 g 
frais 

15 à 20 

350 à 400 

50 

50 

2 

2 

68 

452 

2 à 2,5 

9 à 10 

Tableau 2 : Estimation des quantités de végétaux et de poissons 
à prélever pour pouvoir préparer les écluntillons 
né eîsaires aux diverses analyses 

Z2. Les poissons 

On utilisera pour la collecte, en fonction des conditions locales, le plus grand nombre de techniques possibles, ce qui 
garanti une récolte conforme à l'inventaire du site. La pêche électrique, en bateau ou à pied, peut être pratiquée en pleine 
eau dans les endroits où les filets sont peu efficaces. La pêche au filet à maillages différents permet de capturer des poissons 
de pleine eau comme les muges, les brèmes, les tanches, les barbeaux ou les carpes. On peut aussi utiliser des nasses. 

Après le démaillage et la remise en état des filets, on trie les poissons par espèce et on les pèse. Les poissons sont le plus vite 
possible congelés et transportés au laboratoire. Là on procède à la décongélation et aux mesures biométriques. On peut 
traiter ranimai entier ou effectuer une dissection sommaire en séparant la tète, la peau, les viscères, la masse musculaire et 
le squelette. 

La dessication dure 48 à 72 heures selon la teneur - n graisse des espèces. L'incinération est effectuée conformément à la 
Figure I. Les estimations des quantités à prélever s mt indiquées dans le tableau 2. Pour un bon suivi d\m site donné nous 
pensons qu'il faut effectuer deux séries de prélèvements dans l'année, une entre mai et juilW par exemple et l'autre, entre 
octobre et janvier. Cici pour tenir compte de la variation annuslle des retombées. 

Dans l'hémisphère nord les retombées consécutives aux explosions nucléaires ont atteint leur maximum vers 1963 et n" ont 
cessé de baisser depuis (5). Actuellement, les tirs chinois modulent légèrement les niveaux d'activité des différents nucléides 
qui apparaissent avec u. i ttès caractéristique variation annuelle (plus forte en été qu'en hiver). Ci-après un exemple avec 
la teneu-. en 1 3 7 C s des aérosols atmosphériques au niveau du sol en France (Figure 2). (Document LME) 
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2.3. £ « mesures et l'expression des résultats 

Nous indiquons ici quelles mesures il convient d'effectuer pour avoir ><ne bonne connaissance de nos échantillons. 

Des analyses chimiques, par des méthodes classiques ou par activitatton neutronique sont indispensables pour exprimer la radio
activité d'un élément en fonction de la teneur en élément stable correspondant. C'est en particulier le cas pour le calcium et le 
potassium qui permettent de donner les teneurs en radiostrontium en pCi/g de C a + + e t en radiocésium en pQ/g de K + . 

Les mesures a et 0 «globales» peuvent donner une idée générale, très approchée, des contaminations, sans plus. Les données 
les plus importantes et les moins critiquables sont fournies par la spectrométrie 7 . 

D'autres mesures mettant en oeuvre des méthodes radiochimiques sont nécessaires pour le strontium, l'uranium, le radium ou 
le tritium. 

On veillera également pour chaque échantillon à bien connaître la valeur des rapports : 

Poids sec Poids de cendres Poids de cendres 

Toutes ces connaissances accumulées nous permettent d'obtenir des valeurs moyennes facilitant des études prévisionnelles. 

Par exemple, on a constaté que la teneur en potassium stable des poissons peutêtre considérée comme constante et qu'il n'y a 
pas de différences significatives entre les espèces (Tableau 3). 

Cette synthèse est extrêmement importante puisqu'elle nous donne des valeurs numériques d'une qualité i»Ue qu'il n'est pas 
nécessaire de procéder à de nouvelles mesures. 

Lerapport -tOKdans les poissons _ 2242 = 1002, est en parfaite concordance avec le fait qu'l gdeK+naturel corres-
K* dans les poissons 2,21 

pond à 898 pG de 40 K. 



Espèces Teneurs en K* 
(en g/kg frais) 

Barbeau commun 2,08 t 0,21 

Brème 2,22 ± 0,19 

Chevaine 2,20 î- 0,18 

Carpe 2,17 ± 0 3 0 

Gardon 2,35 ± 0,27 

Hotu 2,30 i 0,26 

Ratengle 2,21 ± 0,20 

Teneur moyenne en K + - , - , , * , * , 
des poissons m 2 , - 1 - 0 , 1 

Teneur moyenne en 4 0 K 2240 ± 60 
des poissons pCi/kg frais 

Tableau 3 : Teneurs moyennes en K *de 7 espèces de poissons 

Il est également important de constater que les relations entre le poids frais, le poids sec et le poids de cendres des poissons 
sont très voisines (Tableau 4). 

Espèces 
Poids sec 

Poids frais 

Poids de cendres 

Poids frais 

Poids de cendres 

Poids sec 

Barbeau commun 0,24 ± 0,009 0,051 0,002 0,20 ± 0.011 

Brème 0,26 ± 0,010 0,04 ±0,002 0,18 ± 0,011 

Chevaine 0,24 î 0,009 0,04+0,001 0,18 ± 0,008 

Carpe 0,25 ± 0,013 0,05 ± 0,004 0,19 ± 0,022 

Gardon 0,27 i 0,011 0,05 î 0,002 0,19 ± 0,012 

Hotu 0,28 ± 0,014 0,04 ±0,001 0,18 ± 0,044 

Rotengie 0,24 t 0,008 0,06 ±0,022 0,27 ± 0,109 

MOYENNES 0,26 0,05 0,20 1 

Tableau 4 Relations moyennes entre le poids frais, le poids sec et le poids de cendres 
pour 7 espèces de poisscns 

Les rapports moyens ci-dessus ont été déterminés sur plus de 500 résultats. 
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La connaissance de ces valeurs moyennes permet, quel que soit le mode d'expression des activités spécifiques (ou des facteurs 
de concentration), utilisé par différents auteurs, de comparer tous les résultats en les exprimant en fonction d'une même 
unité. 

Par exemple, en ce qui concerne le ' ^ ' Cs, nucléide toujours mesuré, on constate qu'on distingue nettement les zones directe
ment affectées par des rejets liquides et celles seulement affectées par les retombées. 

Dans le bassin Rhodanien, la teneur moyenne en ] 3 ' Cs des poissons sur plusieurs années est de 10 12 pCi/kg frais en amont 
du Bugey, 6 i 1 en amont de Marcoule ; alors que, pendant la même période les valeurs moyennes sont de 35 ±19 en aval 
du Bugey et 34] +116 en aval de Marcoule. 

Les résultats sont le plus souvent exprimés en pCi par unité de poids. Ce mode d'expression permet le maximum de compa
raisons. Nous pensons que, connaissant les relations entre le poids frais, le poids sec et le poids de cendres, il faut s'exprimer 
en pCi/kg sec pour les végétaux et en pCi/kg frais pour tes poissons *. 

Chaque fois que c'est possible, on exprime les résultats en activité spécifique réelle, c'est-à-dire en fonction de la teneur en 
élément stable correspondant. Par exemple, le radio césium suit le métabolisme du potassium ; connaissant la teneur en potas
sium d'un organisme, on peut alors exprimer l'activité du *•*/ Cs en pCi / g de potassium. 

Connaissant l'activité de l'eau, ces valeurs permettent ^'exprimer les facteurs de concenïralion : 

( ^ * Cs) poisson 

( 1 3 7 C s ) eau 

2 4 . La présentation des résultats 

La présentation des résultats demande un très grand soin. L'objectif comme l'indiquait déjà un document de 1'AIE A ( 2 ), est 
de donner le maximum d'informations afin que les résultats soient parfaitement exploitables dans le cadre d'un plan de 
surveillance. Des efforts sont à faire dans ce sens tout en veillant à conserver la clarté de présentât;: n. 

Nous pensons que le but n'est pas de vouloir tout mettre dans un tableau mais de regrouper les résultats par familles d'in
formations. Nous faisons dans les Tableaux 5 à 9 un certain nombre de propositions. 

Le tableau 5 pTëcise les espèces prélevées, les lieux de récolte, les techniques et la qualité des prélèvements. 

Rappel ( Définitions; ' O = 3.7 . I0i0 désint/s 

1 Bq- 1 dêsint/b 
Relations; 1 pG= 2,22 désintfmin = 0,037 Bq 

18q~ 27 pO 
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Lieux de prélèvements * 

^"^^-^^TTechniques de 
^"""---«^récoUe 

Espèces - * ^ ^ 

Amont du 
barrage de 

Vallabrègues 

Canal principal 
du 

Bas-Rhône 
^"^^-^^TTechniques de 

^"""---«^récoUe 
Espèces - * ^ ^ Pêche au filet 

tramai) 
Pêche élec-
trique'en 

bateau et pêche 
au carrelet 

Nombre 
d'indivi-

dus 
collectés 

Poids frais (en g) Longueur (en cm) 

Nom commun Nom latin 

Pêche au filet 
tramai) 

Pêche élec-
trique'en 

bateau et pêche 
au carrelet 

Nombre 
d'indivi-

dus 
collectés 

Min Max Moyen Min Max Moyenne 

Anguille Anguilla anguilla(L) — + 
Perche Perça fluviatilis (L) + + 
Brème 

Chevaine 

Gardon 

Abrami5 brama (L) 

Leuciscus cephalus 
(L) 

+ + — -
Brème 

Chevaine 

Gardon 

Abrami5 brama (L) 

Leuciscus cephalus 
(L) + + 

— -
Brème 

Chevaine 

Gardon Rutilus rutîlus (L) + + 
Brochet Esox lucius (L) — + 
Nombre d'espèces collectées 4 6 

Organisme qui a prélevé 

Voir la carte détaillée de ces lieux de prélèvements ci-après. 

Tableau 5 Liste des poissons prélevés en aval de Marcoule (Octobre 1977) 

Le tableau 6 donne les indications nécessaires pour convertir les résultats en poids frais, poids sec ou poids de cendres. 

Espèces 
Lieux de 

prélèvement 
Poisson entier 
ou dissection 

Poids 
frais 

<*> 

Poids 
sec 
(g) 

Poids 
de 

cendres 

Poids sec Poids de cendres Poids de cendres 
Espèces 

Lieux de 
prélèvement 

Poisson entier 
ou dissection 

Poids 
frais 

<*> 

Poids 
sec 
(g) 

Poids 
de 

cendres Poids frais Poids frais Poids sec 

Anguille 

Vallabrègues 

Peau 
Anguille 

Vallabrègues 
«Restes» 

Perche Vallabrègues Entier 
Chevaine 

Vallabrègues 

Entier 

Gardon 

Vallabrègues 

Squelette 
Gardon 

Vallabrègues 

Viscères Gardon 

Vallabrègues 

Muscles 

Anguille 

Canal du 
Bas-Rhône 

Peau 
Anguille 

Canal du 
Bas-Rhône 

«Restes» 
Perche Canal du 

Bas-Rhône 
Entier 

Brème 

Canal du 
Bas-Rhône Entier 

Brochet 

Canal du 
Bas-Rhône 

Entier 
Brochet 

Canal du 
Bas-Rhône 

Muscles 

Tableau 6 : Conditionnement des poissons péchés en aval de Marcoule * (Octobre 1977) 

Echantillons préparés par le laboratoire 



Le tableau 7 ..assemble les données chimiques nécessaires pour le calcul des activités spécifiques réelles. 

Espècer 
Lieux de 

prélèvements 
Nature des 

organes mesurés 

Nature de la 
préparation de 
l'échantillon 

K + 

(en g/kg frais) 
C a + 4 

On g/kg frais) 
E tc . . . 

Poisson entier Produit sec â 
l'étuve à 105O 
pendant 48 heures 

Squelette Incinéré au four à 
550° pendant 
24 heures 

Résultats des mesures des éléments chimiques dans des poissons prélevés 
en aval de Mucoule (Octobre 1977) 

Le tableau 8 concerne (es résultats de la spectrométrie 

Espèces Lieux de 
prélèvements 

Poids de 
cendres 
mesuré 

(8) 

Durée de 
la 

mesure 
(mn) 

Activité naturelle Activité artificielle 
Espèces Lieux de 

prélèvements 

Poids de 
cendres 
mesuré 

(8) 

Durée de 
la 

mesure 
(mn) 234p. 

2 3 2 T h 
2 2 « A c 

7 B« "<>K « 'Os 5 8 C o "««RI, 

10«Ru 

' « C e 
'44pr 

A t a — — 

Mesure de l'activité y par spectrométrie Ge-Li des poissons prélevés 
en aval de Marcoule (Octobre 1977) 
- Résultats exprimés en pCi/g de cendres -

Cas 1 : Résultat et erreur A t a | Dans les conditions de la mesure l'activité de l'échantillon mesuré pour Je radionucléide considéré a 95 % 
^ _ ^ _ ^ de dunces d'être comprise entre A + a et A - a. 

Cas 2 : Valeur seuil | ^ A | Dans les conditions de la mesure, le radionucléide considéré n'a pu être dosé ; son niveau d'activité est estimé 
inférieur ou égal à A, mais il n'est pas possible d'être affirmatif quant à la présence ou l'absence du .-ucléide. 

• Cas 3 : Pas de résultat [ — . Le radionucléide n'a pu être dosé ; on ne sait pas évaluer son seul minimal d'activité et on n'affirme rien 
quant à sa présence possible. 

NOTA : 1) Pour 2 3 8 U et ^^Th : les énritsioii* gunma de 2 3 8 U et 2 3 2 7 1 étant difficilement utilisables en spectrométrie Ge-Li, l'activité de ces 
deux nucléides ert estimée grâce à leurs descendants respectifs, en pratique le 234Th et 234p a pour 238IJ c t te 22BA C pour le 232m. 
Les activités sont rapportées au nucléide père (ou tête de groupe), considéré à l'équilibre avec ses descendants. 

2) Le dosage du 2 2 6 R , ^effecte en utilisint la nie composite à ^ K e v (186,17 Kev du 2 2 6Ra et 185,76 de l'235u) i p r e s déduction 
de la contribution de . , 2 3 5 U . On ne peut pas en effet doser le 2 ' i ô R i par ses descendants 2 ' *Pb et 214g; ÇK- j e plus souvent, en dehon 
de toute question d'équilibre, ils font partie du bruit de fond de l'installation de mesure. 

3) Pour évaluer l'expression 106Ru+lOÔRh, on multipliera par 2 la valeur Indiquée dans les tihJeaux qui correspond»* seul émetteur y 
le lOÔRh 

4) Pour évaluer l'expression 144Ce + 144pr, 0 n multipliera par 2 la valeur indiqué* dans les tableaux qui correspond au seul ! • * 4 Ce . 
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- Commentaires sur te cas 1 (Résultat affecté d'une erreur) 

Cas souvent rencontré lors des mesures de spectrométrie y • 

L'intervalle (A - a , A • a) peut déborder dans le domaine des valeurs négatives. (Chaque fois que la mesure est réalisée en 
présence d'un certain bruit par exemple). 

Les graphiques ci-dessous montrent qu'il ne faut pas rejeter trop tôt les résultats «négatifs», surtout lorsque les résultats 
seront ultérieurement comparés à d'autres. 

Moyenne 
0 • 4 

La Moyenne est extcte 

+ 

it - —1—4 -=- Moyen 

M i . 

La Moyenne est Inexacte 

Résultats sur 10 échantillons de même nature. 
Le trait vertical représente le segment A — a , A +• a 
La moyenne utilise toutes les données. 

Les mêmes résultats en considérant seulement la partie 
positive des segments précédents. 
La moyenne n'utilise que les données positives. 

- Commentaires sur le cas 2 (Indication d'un seuil) 

L'estimation du «seuil» n'est faite que si la ou les principales transitions y du nucléide n'ont pas été détectées. 

La valeur du seuil est calculée d'après la fluctuation de la ligne de base, à l'énergie de la transition cherchée ; elle dépend 
non plus du seul échantillon mais des conditions de la mesure et peut varier considérablement pour un même échantillon 
d'une mesure à l'autre. On ne pourra donc comparer, ou compiler des valeurs «seuils» qu'après s'être assuré au préalable 
que les spectres intéressés étaient suffisamment ressemblants et les conditions de mesures suffisamment identiques. C'est 
à cette seule condition qu'on pourra envisager par nucléide une moyenne correspondant à un «seuil minimum détectable» 
seuil qui n'aura do sens que pour un «sujet» déterminé et mesuré dans des conditions déterminées. 

D'autres tableaux séparés sont nécessaires pour les nu ures a ou 0 global ou pour des résultats faisant appel à des méthodes 
plus diversifiées (radiostrontium, plutonium, uranium par fluorimétrie, tritium, radium par émanation ...}. 

Enfin le tab'eau 9 donne pour un site, une vue d'ensemble des types de mesures effectuées, de l'ampleur de l'étude et de la 
nature des laboratoires de mesure. 

lieux 
Mesures chimiques Mesures des ndionucKides 

lieux 
K* Ca++ Spectrométrie 

7Ge-U 
»0 S r Pu % 

Amont 
5 5 5 3 2 2 

Aval 10 10 10 4 2 2 

Laboratoires de mesure 

Bilan dei menues effectuées sur des poissons prélevés dans le Rhône 
en amor.: et en aval de Marcoule (Octobre 1977) 
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3. DONNEES SUR LES CONDITIONS DES MESURES PAR SPECTROMETRY 7 

Toutes ces mesures concernent des radionuclides présentant de tvcs bas niveaux d'activité. Cela conduit à des contraintes 
importantes du point de vue de la. mesure et parfois à des contradictions. Il faut que les exigences imposées par l'objet de 
la recherche restent compatibles avec les possibilités matérielles du prélèvement et f vec its contraintes budgétaires. 

Les niveaux d'activité faibles nécessitent la mesure d'un maximum de matière sous une forme l i plus concentrée possible ; 
d'où une augmentation des quantités à prélever et aussi du temps de prélèvement. Parfois même en fonction des sites ou des 
dates, une impossibilité d'obtenir le stock nécessaire. La concentration dans un petit volume impose l'incinération mais, par 
cette méthode, des pertes pour certains radionuclides sont possibles. On peut augmenter la quantité d'échantillon mesuré 
en accroissant le volume des geometries de comptage, mais on provoque alors une baisse du rendement de la détection, on 
augmente l'autoabsorption et l'influence de la matrice de chaque échantillon, ce qui rend l'interprétation de la mesure y , 
aux basses énergies, beaucoup plus difficile et variable d'un échantillon à l'autre. 

Il faut par une étroite collaboration entre ceux qui prélèvent, qui préparent les échantillons et les laboratoires de mesures, 
optimiser au mieux les techniques en fonction du résultat recherché. C'est-à-dire obtenir un résultat de mesure aussi précis 
que possible de l'activité d'espèces prélevées sur le terrain en conservant la reproductibihté de la méthode. On veut constituer 
à la fois un document utile pour la protection sanitaire et un outil de travail pour la compréhension des transferts des radio-
nucléides. L'objectif n'est pas de multiplier les prélèvements mais de soigner la signification du prélèvement et la qualité de 
la mesure afin que les résultats soient utilisables avec une grande fiabilité. 

Après avoir indiqué nos méthodes de mesure, nous ferons à ce sujet quelques observations. 

3.1. Appareillage et méthode de mesure 

Cas des mesures avec détecteur Germanium 
Appareillage : à faible bruit de fond. 

7 détecteurs Germanium couplés à 7 spectrographes de 8000 canaux. Les détecteurs sont rassemblés dans une salle blindée 
de grande dimension (10cm de Pb-faible activité + 5 mm Cu) en sous-sol ( - 6 mètres). (Photographies N° ! et 2). 

L'électronique associée, TKT, Ampli, préampli, est regroupée au même niveau dans une cage de Faraday. 

Les détecteurs sont solidaires d'un cryostat rempli d'azote liquide qui assure leur refroidissement. 

Les spectrographes et les codeurs d'amplitudes situés au rez-de-chaussée, sont interconnectés à un mini calculateur (Multi 20) 
permettant de travailler en temps réel sur l'ensemble des voies de mesure, et de contrôler le processus de la mesure : un 
écran cathodique autorise la visualisation des différentes opérations, y compris le spectrogramme (6, 7, S, 9, 10, 11 ). 

3.2. Influence du temps de mesure 

Pour de faibles niveaux d'activité on sait qu'en augmentant le temps de comptage on améliore ta précision du résultat. Ceci 
jusqu'au moment où la mesure devient trop longue vis-à-vis de la disponibilité de l'appareillage. Et ce jusqu'au moment où 
on atteint des niveaux d'activité si bas qu'on ne puisse plus les différencier du «bruit de fond» des installations de mesure. 
Il y aura donc nécessairement un compromis entre la précision des résultats et la durée de la mesure et ce compromis dépendra 
de l'activité à mesurer (échantillon), de l'efficacité du système de mesure (détecteur) et d'autres paramètres encore. 

Nous prendrons trois exemples simples. 

— Des végétaux aquatiques (renoncules) prélevés sur le terrain sont mis sous forme de cendres (202 g). Cet échantillon est 
mesuré pendant 443 minutes et 1169 minutes, en utilisant la même géométrie et le même appareillage. Les résultats 
(Tableau 10) montrent que la mesure de 19 heures ne donne pas plus d'informations que celle de 7 heures. Même lorsque 
les résultats de la mesure sont un peu plus précis, notre connaissance globale de l'échantillon qui tient compte de toutes 
les sources d'erreur et non pas seulement de celles liées à la mesure de la radioactivité, ne s'en trouve pas améliorée. 

Dans ce cas, une durée de comptage de 7 heures suffisait à nous donner toute l'information nécessaire sur l'activité des 
émetteurs 7 . 



Photographie 1 : Salle de commande des mesures y 

Sept voies de mesures (BAI63) sont interconnectées autour d'un minicalculateur (M20) et utilisées à partir 
d'un pupitre (tektronix 4014). UnHmûucliard"(lmpriniante M303) rend compte de toutes les opérations 



Photographie 2 : Salle des détecteurs germanium 

Les sept détecteurs sont placés -Jans une salle spéciale en sous-sol (S m de béton), blindée ( 10 cm Pb, 1/2 cm Cu). 
L'électronique analogique est située à proximité dans une pièce blindée (cage Faraday) 
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— De 1* même minière, un autre lot de renoncules (266 g) a été mesuré, mais succenivement sur deux détecteurs différents : 
avec celui de petit volume on obtient, comme précédemment des résultats qui n'évoluent pratiquement plus après 1500 
minutes de mesure. Mais sur celui de %xn volume, la mesure poursuivie jusqu'à 8400 minutes n'a cessé de donner des ré
sultats améliorés ; 18 radionuclide! au Lssu de 12 ont été dosés (Tableai 10 et Fig. 3). 

Végétaux aquatiques prélevés sur le terrain 
Activité GAMMA DE RENONCULES 

- Résultats en pCi/kg sec -

Origine 
~ . ^ L h i r é e de la mesure 

Radionuclides — * - ^ ^ 

Détecteur Ce de petit volume 
Origine 

~ . ^ L h i r é e de la mesure 

Radionuclides — * - ^ ^ 443 minutes 1169 minutes 

NATURELLE 

2 3 8 u » 2 3 4 p , 1320± 290 1250 i 220 

NATURELLE 232Th-22*Ac 8421 220 1026 i 147 NATURELLE 
4<>K 82000 î 8000 75000 +7000 

NATURELLE 

7Be 769 ± 147 952 ± 147 

ARTIFICIELLE 

'*»Ce 13SS1 110 1538 ± 110 

ARTIFICIELLE 
1 3 7 C s 

172 ± 48 201 î 44 
ARTIFICIELLE l°«Rh 1136 i 183 1062 t 147 ARTIFICIELLE 

125Sb 5 5 1 15 5? 37 
ARTIFICIELLE 

*»Mn 77+ 15 75 ± 15 

Exemple 1 

Activité GAMMA DE RENONCULES 
- Résultats en pCi/g cendres -

Origine ^^Détecteur 
Radionucléides 

— 

Petit volume Gros volume Origine ^^Détecteur 
Radionucléides 

— 
1500 minutes 440 minutes ISOO minutes 84(19 minutes 

NATURELLE 

2 3 4 T h - 2 3 4 p a 
'1,3 i 0,4 1,2 + 0,2 1,1 + 0,2 1,1 î 0,1 

NATURELLE 22°Ra 1,9 ± 0,4 1,5 • 0,4 1,5 i 0,4 1,4 ± 0 3 
2 3 2 ^ - 2 2 8 ^ 1,4 ± 0,1 1,4 + 0,1 1,4 +0,2 
4 0 K 90 ± 20 94 ± 8 95 + 7 9 5 + 7 

7 Be 7 t 2 6 + 0,5 6,4 + 0,5 6,6 + 0,4 

RETOMBEES 
ATMOSPHE
RIQUES 

>4>Ce 0,3 + 0,03 

RETOMBEES 
ATMOSPHE
RIQUES 

""Ce 2,1 + 0,2 2,8 + 0,1 2,8 + 0,1 2,8 +0,1 
RETOMBEES 
ATMOSPHE
RIQUES 

' « C s 0,7 + 0,1 0,8 + 0,09 0,9 + 0,09 0,9 +0,08 RETOMBEES 
ATMOSPHE
RIQUES l<*Rh 2,4 + 0,2 2,1 i 0,1 2,3 + 0,1 

RETOMBEES 
ATMOSPHE
RIQUES 

"»Ru 0,8 • 0,1 0,8 + 0,1 0,9 + 0,05 

RETOMBEES 
ATMOSPHE
RIQUES 

« Z r 2,8 ± 0,1 3,8 + 0,2 3,8 • 0,1 3,9 • 0,2 

RETOMBEES 
ATMOSPHE
RIQUES 

^ N b 7,8 ± 0,7 8,6 ± 0,4 8,7 + 0,4 8,7 + 0,3 

EFFLUENTS 
LIQUIDES 

"Co 0,2 i 0,02 0,2 ± 0,01 0,2 t 0,01 0,2 • 0,03 

EFFLUENTS 
LIQUIDES 

« C o 4 4 + 2 4 8 + 2 4 7 + 4 46 + 4 
EFFLUENTS 
LIQUIDES 

6PCo 11,7 + 0,7 11,7 + 0,6 11,7 + 0,6 11,7 +0,6 EFFLUENTS 
LIQUIDES 

""Cs 0,2 + 0,02 0 3 + 0,05 0,2 • 0,01 

EFFLUENTS 
LIQUIDES 

«Mn 22 + 1 24,8 • 0,9 24,8 + 0,9 24,8 + 0,8 

EFFLUENTS 
LIQUIDES 

« Z n 0,2 + 0 , 0 3 0,3 + 0,03 0,2 • 0,02 

Exemple 2 

Tableau 10 : Influença d» U durée de li mesure nir 1* qualité des résultats . 
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H H 
Co Mn 

M.* tU.I Co 
K73.2 

221 
AG 221 

•n.2 Ac 
m o 

•oc 
1332.5 

«H 
raw 

Cs 
7K.t 

(H>^ 
IUAIJJ 

Zn 
5.5 

RENONCULES 
prélevées sur le Rhine 

(JUtLiET Ml) 

Radionudéides d'origine «naturelle» (radioactivité du sol) 
40g 95 pCi/g .sec 

238IJ 1,6 pCi/gjiic 

232-;Th 1,5 pCi/g^ec 

Radionudéides d'origine «retombées» (atmosphériques) 

'Be 
137 r 

144 c 

« Z 
103 R 

141, Ce 

6,5 pCi/g. sec 
0,9 pCi/g.sec 
2,2 pCi/g. sec 
2,8 pCi/g.sec 
3,8 pCi/g.sec 
0,9 pCi/g.sec 
0 3 pCi/g.sec 

Radionudéides d'origine «effluents» (centrales) 

*°Co 

«Mr 
«Szn 

0,2 pCi/g. sec 
48 pCi/g. sec 

12 pCi/g- sec 
0,2 pCi/g.BC 

25 pCi/g. sec 
0,3 pCi/g.sec 

Pig.3. Spactromtoie T d*uolotd*rasoiKul««pttltvv«nirleRhoneeii juOlet 1981 
nkfderenoncules,vétitmxaquttkfua,ontitipréleva,dmtchù.cayHtkmrié.etIrurrmilotctitilé y maureeaapiadeSOOOmtrmtex. 
Cet exemple montre la poertbûtti de fmire mxjentlre le «gfltrfct ortrfliei de» nudèVeipreimtt dent cet échantillon et de ntiewc Interpréter 
latmuferucorretpandmtt. 
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- Dans le troisième exemple, la mesure de 443 minutes a été effectuée sur 183 g de cendres et celle de i 169 minutes 
sur 165 g de produit sec Le Tableau 11 montre que dans ces deux cas les résultats sont identiques. 

Végétaux wmtaqjiutiques prélevés sur le terrain 
Activité GAMMA de la partie aérienne d'Iris 

- Résultats en pCi/kg sec -

^ ^ " - " — — ^ ^ ^ Durée de la mesure 

Radionucléides - ^ - ^ ^ ^ 
443 minutes 1169 minutes 

tu 

< 

238u _ 2 3 4 ^ 383 t [04 500 i 100 
tu 

< 

2 % h - 2 » A c 435 t 70 600 t 300 tu 

< 
2 2 6 R a 3 6 6 * 261 400+ 300 

tu 

< 4 0 K 54000 ±5000 66000 ±8000 

|N
A

T
U

R
E

L
 

l "4 C e 540 t 52 

Ï 6 2 ± 43 

Ç 9 0 

|N
A

T
U

R
E

L
 

' 3 7 C s 

540 t 52 

Ï 6 2 ± 43 170 ± 60 

|N
A

T
U

R
E

L
 

>»Sb aS 30 $ 1 3 0 

Exemple 3 

Tableau 11 : Influence de U durée de la mesure el de la forme donnée à l'échantilton 
sur la qualité d« résultats : on a mesuré pendant 443 minutes 183 g, 
de cendres et pendant 1169 minutes 165 g. de produit sec. 

3.3, Influence de ia géométrie de mesure 

Le conditionnement des échantillons dépend avant tout des quantités prélevées. U faut essayer d'avoir assez de matière 
pour utiliser ia géométrie donnant la meilleure information, mais ce n'est pas toujours possible- On peut travailler sur le 
produit sec ;ivec une grande géométrie ou sur le produit en cendres avec une petite. 

Pour des raisons pratiques, dont les difficultés d'étalonnage, en ne peut pas avoir trop de geometries différentes, nous en 
utiliserons trois, une de 20 cin3, une de 100 cm3 et une de 350 cm3, compte-tenu de la nature des échantillons que nous 
souhaitons prélever. (Photo N° 3), 

Même lorsqu'on utilise la tr.jme géométrie, il faut être très prudent dans les comparaisons car un échantillon n'est jamais 
totalement identique à lui-jmême, ne serait-ce que pour des raisons de tassement dans la boite. 

Nous avons pris l'exemple de la mesure de deu*: espèces de poissons sur des geometries différentes (Tableau 12 p. 21 ). Les 
échantillons sont tous sous forme de cendres, on utilise le même appareillage et le même temps de comptage. Les résultats 
sont similaires surtout lorsque les niveaux d'activité des échantillons sont nettement significatifs, c'est le cas par exemple 
pour le potassium 40-

Lorsque les niveaux d'activité sont plus bas, par exemple pour le césium 137, on remarque que l'incertitude est plus grande 
pour les petites geometries. Lorsqu'enfin les niveaux d'activité sont très faibles, par exemple pour le césium 134, on 
constate qu'on ne peut rien affirmer quant à sa présence avec la petite géométrie alors qu'avec la grande géométrie les ré
sultats sont significatifs. 

L'utilisation d'une «grande» géométrie de comptage de 350 cm3 permet au détecteur de recueillir davantage de photons y 
qu'avec une géométrie de 20 cm3. Et ceci bien que le «rendement» de la détection soit moindre avec les grandes geometries 
qu'avec les petites ; dans notre ena ce rendement est 7 fois plus petit mais la quantité de matière est 17,5 fois plus im
portante. Donc pendant le même intervalle de mesure, le détecteur recueille 2,5 fois plus de photons avec la grande 
géométrie. 
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GEOMETRIES de MESURES "tf 
lAWMATOM! Of MfTnOLOUf Of L'INVIRONNf MINT 

lato • WOOKCIMTE M tm * 
H t f O I - I M C M M K I 
F - t l « M • OMAV 

CONOITIONNEMENT D'ECHANTILLONS 
SOLIDES 

K 

VOLUME UTILE : 0,2 ml 

© - 16mm h = 1 mm 
Géométrie réservée à des matières dont 
la radioactivité spécifique est assez 
importante. 

VOLUME UTILE : 20 ml 

0 ~ 50 mm h = 10 mm 

VOLUME UTILE :10ml 

B 

"i-a*Wli --

0 = 50 mm h = 5 mm 
Même récipient que K mais rempli 
a moitié. 

VOLUME UTILE :380 ml 

0 = 90 mm h = 60 mm 
Géométrie réservée à des matières dont 
la radioactivité spécifique est très faible. 

VOLUME UTILE :160 ml 

0 = 90 mm h = 25 mm 
Géométrie réservée à des matières dont 
la radioactivité spécifique est faible. 

CONDITIONNEMENT D'ÉCHANTILLONS 
LIQUIDES 

B 
VOLUME UTILE : 350 ml 

0 = 86 mm h = 60 mm 
Géométrie réservée à des liquides dont 
la radioactivité spécifique est très faible. 

VOLUME UTILE :14 ml 

0 = 42 mm h = 10 mm 

RÉCIPIENTS PLEINS SVP 

FOURNISSEUR REFERENCE 

PLASTHOM 
116AVdK 
Champs Êlysées 

75008 PARIS 

TUBE 
CRYSTAL 

OH =20x30 

PLASTHOM 
116AVdK 
Champs Êlysées 

75008 PARIS 

BOITE 

CRYSTAL 

O H = 5 0 x 1 0 

PLASTHOM 
116AVdK 
Champs Êlysées 

75008 PARIS 

POT 
VISSANT 

POLYPRO
PYLENE 

PV:90x60 

DEGRILLASSE 

90 A», de la 

Convention 

04117 ARCUEIL 

BOITE 
125ml 

4070/125 

BOUCHONS FERMES SVP 

FLACON 
POLY

ETHYLENE 
1000 ml 

MAGASIN 474W568M1C 

CENTRAL 

C.E.N. 

CENTRAL 

C.E.N. 
FLACON 

POLY
ETHYLENE 

l25ml 

474505667125 

DANS TOUS LES CAS LES VOLUMES DE MATIERE A CONDITIONNER 
DOIVENT ETRE IDENTIQUES AUX VOLUMES UTILES DE LA GEOMETRIE CHOISIE. Un, « 

Photographie N° 3 
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L'utilisation de cette dernière est donc recommandée lorsqu'on recherche certains radionuclides qu'on suppose être 
présents en teneur très faible tant que cette grande géométrie n'augmente pas rautoabsorption. 

Espèces 
Poids de 
cendres 

analysées 

238 u -*-234 p i 2 2 6 R , 2 3 2 ^ - 2 2 8 ^ 4 0 K ' 3 ' c s «<& 

Barbeau 

391g 
Géométrie de 
350 cm3 

11 Î5,5 Il ±11 11 ±5,5 22O0±22O 33 ±5.5 7,7 ±1,1 

Barbeau 
13,2 g 
Géométrie de 
20cm3 2035±385 33 ±11 < 3 . 8 

Poisson 
chat 

355 g 
Géométrie de 
350 cm3 

11,4 ±3,8 7,6 ±7,6 11,4 ±3,8 2735±266 30.4*3,8 6.4 ±0,4 

Poisson 
chat 

13,9 g 
Géométrie de 
20cm3 

3,8 ±7,6 7,6+11,4 22,8±15,2 2280±380 19 ±11,4 ^ 2 , 3 

Influence de la géométrie de comptage sut la mesure de l'activité y 
de poissons prélevés sur le terrain 
- Résultats en pO/kg frais -

3 4 . Influence des appareils de mesure sur la qualité des résultats 

Les échantillons sont en général mesurés une fois. On peut se poser la question de la reproductibilité des mesun:.'- effectuées 
plusieurs fois sur le même détecteur, c'est-à-dire de la précision des résultats indépendamment de sa vraie valeur. Comme en 
pratique, les laboratoires n'utilisent pas toujours le même détecteur, il est intéressant de vérifier la fiabilité des mesures 
réalisées sur des instaOations différentes, c'est-à-dire de contrôler l'exactitude des résultats. Cette exactitude reste aussi liée 
à la qualité de la préparation de l'échantillon. 

Pour vérifier le premier aspect, nous avons réalisé les opérations indiquées dans le schéma suivant : 

Prélèvement de poissons (Gardons) sur le terrain 

T 
Séchage de l'ensemble du lot 

T 
Incinération 

T 
Mesuré SUT 4 jonctions 
différentes (pendant 
443 minutes) 

l a ^ ^ ^ i ^ l » i 

Un seul échantillon 

Y 

I 

I 
Mesuré 5 fois sur la même jonction 
(pendant 443 minutes) 
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Il s'agit Jonc bien du même lot de poissons, prélevés au même endroit, à la même date et préparés de la même manière. 

Les résultats concernant les mesures effectuées sur te même appareil sont indiqués dans le Tableau 13. 

Echantillon 
de gardons 

Activité naturelle 
Activité 

Artificielle 
Echantillon 
de gardons 7 3 8 u » 2 3 4 p â 

2 » R a 2 3 2 T r r 2 2 8 A c 
4 0 K '"& 

Mesure 1 33 ± 9 33 ± 8 19 ± 5 2119+376 8.2 + 4 

Mesure 2 «Î24 9 + S « 9 2145+329 6,0+ 3 

Mesure 3 < 2 4 «S 42 9 + 9 2256+ 329 5.6+ 3 

Mesure 4 < 1 9 14 î 9 « 1 4 2192+329 8,8* 4 

Mesure S < 3 3 24 ± 9 < 2 4 2179+330 6,8+ 3 

Résultats obtenus à la limite de «détection» : ils différent dans 
leur qualité car les S mesures, bien que réalisées avec le même 
appareillage, n'ont pas été effectuées au même moment et que 
les conditions de «bruit» de l'installation ont évoluées. 

Tableau 13 : Mesures de l'activité y d'un mélange de gardons effectuées cinq fois sur le même appareil 
de spectrométrie Ge-li 
- Résultats en pCi/kg frais -

Résultats du 4 0 K 

Toutes les valeurs données pour le 4 0 K se recoupent. Les marges extrêmes sont de 1743 (2Î19 - 376) et de 2585 (2256 
* 329). 

Les cinq mesures permettent de préciser ces résultats : 

= 2180 + 50* 

Il y a 95 % de chances pour que ta teneur moyenne en ^°K de cet échantillon se situe entre 2130 et 2230 pCi/kg frais. 
Le fait de réaliser plusieurs mesures permet de diminuer la marge d'erreur associée à la vf-'sur moyenne. 

3 
9 

1 1 13 3 13 13 13 
On peut faire la même constatation en ce qui concerne 
le ' ^ C s : le résultat s'exprime par 7 ± 2 et toutes les 
valeurs se recoupent dans une fourchette se situant entre 
5 et 9 pCi/kg frais. 

La moyenne est égale à : 'x+JL 
VA 

r est donné par la table de Student 

J/zfr,- - *> 
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Résultats de l'uranium et du thorium 

Le cas de ces radionuclides est plus complexe, du fait de leur niveau d'activité extrêmement bas. 

Far exemple, dans le cas de l'uranium (ou du thorium) (Tableau 13) on peut indiquer pour l'uranium une fois une valeur 
significative de 33 ± 9 alors que les quatre autres mesures ne rermettent que d'indiquer des valeurs seuils ̂ variant de 33 
à 19. 

On constate que les résultats 33 î 9 et ï £ l 9 sont incompatibles. Il en est de même pour le thorium. 

Résultats du radium 

C'est encore un peu plus compliqué dans ce cas puisqu'on peut avoir une valeur seuil de 42, une mesure entre 4 et 14(9 ±5) 
et, une autre entre 25 et 41 (33 18): La moyenne générale étant de 2Û ±17. 

Dans ce cas, l'incompatibilité n'est pas observée, comme précédemment, entre un résultat de mesure A t a et une valeur seuil 
^ A ; mais entre deux résultats accompagnés de leurs erreurs ; une mesure donne 9 +5, l'autre 33 i 8 . 

Le fait que, pour les résultats du radium, l'erreur statistique ne couvre pas suffisamment la dérive des résultats nous indique 
que d'autres sources d'erreur, non corrigées, interviennent. L'une d'elles est bien connue ; c'est l'influence apportée, particu
lièrement aux très faibles activités, par l'émanation naturelle du radon. 

Cette influence peut varier considérablement d'un moment à un autre et perturber sérieusement les mesures. Une autre est due 
au fait que le résultat radium est estimé par une différence qui fait intervenir les résultats déjà erronés obtenus avec l'uranium. 

Résultats «seuils» 

Il faut bien saisir Le sens du sigle<ou^affecté à un résultat de mesure. Nous avons déjà dit que la valeur indiquée comme 
seuil (résultat € ) dépendait des conditions dans lesquelles avait été effectuée la mesure, plus que de l'échantillon lui-même. 
L'explication est simple : la mesure n'a pas permis d'apercevoir dans le spectre la transition y fondamentale du nucléide que 
l'on cherche à doser. Cela signifie qu'à l'énergie de cette transition, seule la fluctuation de la ligne de base du spectrogramme 
est visible. 

La valeur seuil est évaluée en cherchant l'aire 
minimale nécessaire pour qu'à cette énergie et 
dans ce même spectre la ligne de base se 
déforme suffisamment pouT qu'un début de pic 
apparaisse et soit détectable. 

* 
Energie de la transition 
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Dans d'autres conditions expérimentales, la fluctuation de la ligne de base peut être totalement différente donc aussi la 
valeur seuil. 

Dans le ^as d'échantillons ayant un très faible niveau d'activité, les précisions de mesures seront toujours les plus mauvaises 
pour les éléments d'origine naturelle car ils interfèrent avec les raies du bruit de fond des installations de spectrométrie. 

Les résultats concernant les mesures effectuées sur des détecteurs différents sont indiqués dans le Tableau 14. 

Echantillon 
de gardons 

Activité naturelle Activité 
artificielle Echantillon 

de gardons 238U-234P., 2 2 6 t a 2 3 2 T b - 2 2 8 A c 4 0 K I 3 7 & 

Jonction ] 1 4 + 9 9 ±5 33 i 9 2209+37 9 + 4 

Jonction 2 < 8 « 8 < 9 1974 ±282 3 ± 2 

Jonction 3 _ 33 1 8 24 ±14 2820 ±329 7 + 2 

Jonction 4 14 ± 5 14 ± 9 - 2491 ±282 9 ± 2 

Mesures de l'activité 7 d'un mélange de gardons effectuées 
quatre fois sur des appareils différents de spectrométrie Ce-Li 
- Résultats en pO/kg frais -

Pour le U K toutes les valeurs se recoupent avec un minimum de 1692 et un maximum de 3149. Let valeurs se recoupent 
avec celles obtervci sur le même détecteur, mais les mesures sur des détecteurs différents donnent des écarts plus impor
tants. 

plusieurs 
mesures 
effectuées 
sur : 

Un même 
détecteur 

Résultat moyen = 2200 ± 49 

1833 
1̂1 

Ecarts extrêmes 

753 

Des 
détecteurs 
différents 

Résultat moyen = 2373 î 581 

1692 

2585 

Ecarts extrêmes 
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Pour le " Cs, on peut faire les mêmes constatations. 

On obtient une valeur de 3 ±2 pCi/kg frais et une autre de 9 ±4. Les menues effectuées sur le même détecteur donnent 
une moyenne de 7,2 ±1,6 (soit un écart de 22 %> et sur des détecteurs distants on a une moyenne de 7,0 i4,5 (soit un 
écart de 64 %). La valeur moyenne est conservée. 

Ces exemples permettent de confirmer qu'aux très faibles niveaux d'activé une interprétation rigoureuse est quasi im
possible s'il n'y a pas eu plusieurs mesures, et montrent quM convient d'être très prudent dans la comparaison de deux 
valeurs ou de deux séries de valeurs et de ne pas ramener les erreurs sur la mesure à la seule erreur statistique. 

3.5. Influent* de le densité des échantillons et effet de matrice 

Les échantillons mesurés peuvent être constitués de matériaux très différents. Bien que se présentant extéi .-ornent lors 
de la mesure sous le même volume, c'est-à-dire sous une même géométrie, leurs densités superficielles (mg/coC lorsqu'on 
envisage la surface en regard du détecteur), leur nombre atomique moyen Z peuvent différer considérablement. 

Ces paramètres lorsque les geometries, donc les volumes augmentent, interviennent de plus en plus et quelquefois de manière 
considérable. Les mesures de spectrométne y sur les matériaux issus de l'environnement deviennent pour ces raisons, souvent 
plus délicates que les travaux d'un métrologiste professionnel qui peut disposer d'échantillons ponctuels, homogènes, sans 
épaisseur..., ce qui n'est jamais notre cas. 

Généralités sur les deux méthodes possibles pour corriger 

On peut envisager deux méthodes différentes pour corriger 11nfluence de ces phénomènes. 

Dans la première méthode, le rendement est déterminé une fois pour toutes, compte-tenu des caractéristiques attendues 
des échantillons mesurés, ce qui équivaut à définir une courbe de rendement pour des poissons, une autre pour des 
végétaux ... etc, et à supposer que l'ensemble des poissons ou des végétaux auront les mêmes caractéristiques. Cette 
méthode est parfaitement applicable lorsque les échantillons ont le même nombre atomique moyen. 

Dans (a deuxième méthode le rendement de la détection est unique, il ne varie pas avec les caractéristiques d'absorption 
de l'objet mesuré. Le résultat de la mesure est toujours interprété de la même façon. Il faut donc créer la correction néces
saire à posteriori au vu des erreurs commises. Cette méthode qui adapte exactement la correction à l'objet mesuré, non 
sur des hypothèses mais d'après les résultats est évidemment bien préférable. 

En revanche, elle nécessite la présence dans le spectre d'un radionuclide multiraies, le radium par exemple. 

- Première méthode : on fabrique trois étalons et on détermine trois rendements 

Détaillons la première méthode qui consiste à définir une fois pour toutes un rendement de détection adapté à chaque 
catégorie d'échantillons. Pratiquement le nombre de catégories ne peut pas être infini, nous en avons retenu trois et créé 
les trois matrices étalons nécessaires à la détermination de chacun des trois rendements. 

La matrice conventionnelle est déjà utilisée au laboratoire de métrologie de l'environnement. II s'agit de talc en poudre dopé 
avec de la pecfc.4er.de (350 ce, 542 g, 8,5 g/cm2, activité de 0 3 MCÎ). Cette matrice ne repré^ite qu'une des situations 
possibles comme celles des roches, des minerais ou des sédiments. 

La matrice «poissons» créée à partir d'un échantillon moyen de poissons sous forme de cendres représentant un mélange 
de 8 espèces * (350 ce, 297 g. de cendres, 4,7 g/cm2, dopé avec de la pechblende dont l'activité est de 0,116 fiCi). 

La matrice «végétaux aquatiques» créée à partir d'un échantillon moyen de myriophylles et de renoncules (350 ce, 164 g. 
de cendres, 2,9 g/cm2, dopé avec de la pechblende dont l'activité est de 0,116 iiCi). 

* Ce sont des hotus, an perches, des barbeaux, des carpes, des brèmes, des sandres, des chevaines et des muges. 

L'étude des rapports p°ff %J~ e t Poidsde.cendres a montré que les différences entre les espèces ne sont pas significatives. 

http://pecfc.4er.de
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Chacune de ces matrices a donc été dopée radioactivement avec de la pechblende et c'est par la mesure de cette pechblende 
dont l'activité nous est connue que nous déterminons les rendements. 

Afin de contrôler la fabrication des trois matrices étalons, on a mesuré la radioactivité existant dans le produit support 
(talc, cendres de poissons, cendres de végétaux) avant et après le dopage par la pechblende. Cette radioactivité est surtout 
due au 4 0 R et au 137cs (Tableaux 15 et 16). 

Les résultats montrent clairement que l'ajout de pechblende n'a pas modifié la qualité du produit support, en particulier 
quant à son homogénéité. 

Radionuclide 

Activité du produit de base 
(en pCi/g cendres) 

Avant dopage Après dopage 

4 0 K 58 ±6 59 Î 5 

1 " G 9.4 ± 0,8 9,9 ±0,8 

'3 4Cs 1,7 ±0,1 2,2 ±0,7 

«°Co 0,06 ±0,01 « 0 , 0 8 

Tableau 15 : Mesure pir spectrometry y Ge-Li d*un mélange de Iiuit 
espèces de poissons 

Radionuclide 

Activité du pt 
(en pCi/g 

Avant dopage 

oduit de base 
cendres) 

Après dopage 

«°K 80 ±10 90 ±10 

! 3 7 a 0,7 ±0,1 0,6 ±0,1 

Tableau 16 : Mesure p«r speetfométrie y Ge-U d'un mélange de deux 
espteet de végétaux aquatiques. 

EN pratique, cette méthode de correction n'est pas utilisée par nos programmes de dépouillement automatique de spectres 
qui ne conn aillent toujours qu'une seule matrice, celle du talc. Les résultats qu'ils fournissent (activité calculée) doivent 
donc être corrigé* après coup. Le facteur de correction en fonction de l'énergie et de la matrice de l'objet mesuré a été 
déterminé (Fie. 4 - Tableau 17). Pour déterminer le facteur de correction on a tout simplement mesuré les matrices 
poîMons et végétaux et interprété les résultats en utilisant le rendement de détection tiré de la matrice talc. Les activités 
introduites dans chacune des matrices étant connues, l'erreur se déduit de la comparaison de ces résultats avec l'activité 
vraie. 

La courbe sur Teneur commise montre que, si on tolère une erreur sur l'activité calculée de 10%, les corrections sont 
nécessaires au-dessous de 200 kev pour les poissons et de 700 kev pour les végétaux aquatiques pour lesquels il convient 
donc d'être très attentif à la trame de l'échantillon mesuré. 

Le tableau 18 permet de situer les radioéléments concernés par ces corrections. 
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ERREUR COMMISE 
(en*) Zone d'erreur^ a 10% 

8 - H t T ^ r * * ' * x 
Energie (en Kev) 

500 700 1000 3000 

Fig. 4. Erreui commise sur l'activité calculée lorsque le rendement de détection est 
défini avec le talc 

Matrice Energie (en kev) 92 143 185 242 295 351 609 1120 17*4 2204 2447 

Talc 
(reference) 

Activité calculée * 
Activité vraie * * 

1.00 1,01 0,96 0,97 0.98 1,03 0.98 1.01 1.02 1.02 1,03 Talc 
(reference) 

Erreur 
(en%) 0 1 4 3 2 3 2 1 2 2 3 

Poissons 

Activité calculée 
Activité vraie 1,21 1.24 1.12 1.05 1.04 1,04 1.07 1.98 0.99 1.03 1.03 

Poissons 
Erreur 
(en%) 21 24 12 5 4 4 7 2 1 3 3 

Végétaux 
aquatiques 

Activité calculée 
Activité vraie 1,70 1,45 133 1,26 1,20 1.11 1.10 1.06 1,00 0,99 Végétaux 

aquatiques 
Erreur 
(en %) 70 45 33 26 20 11 10 6 0 1 

Tableau 17 : Erreur commise sur l'activité calculée des végétaux et des poissons lorsque 
la densité superficielle et la qualité de la matrice sont différentes de celles 
de la référence 

* Par activité calculée, Hfau; entendrt activité issue de k mesure, corrigée du rendement de la détection. 
** Activité connue de la pechblende introduite dans chacun des échantillons. 



Radionuclides 
Energies des transitions y 

les plus fondamentales 
(en Kev) 

' " "ce 80 et 134 

238u 92 et 1011 

>»Sb 170 et 430 

2 2 6 R a IS5 

5 1 C r 320 

\ c 477 

l°3Ru 498 

» J T h 583 

' 3 % 604 et 795 

1 0 6 R h 620 

' 3 7 C s 

662 

9hr 723 et 756 

« N b 765 

58 C o 810et 1620 

5 4 M n 840 

2 2 8 A c 911 et 968 

« Z n 1110 

<»Co 1173 et 1332 

4 0 K 1460 

Tableau 18 : Radionuclides les plus souvent détectés dans les poissons et les 
végétaux aquatiques prélevés sur le terrain 

— Deuxième méthode : on corrige rautoabsorption d'après les «activités calculées» 

Pour introduire la deuxième méthode de correction, il suffit d'examiner la façon dont sont obtenus les résultats (activité.', 
calculées) dans le cas d'un radionucléide multiraies. 

Ej E 2 E 3 E4 . Energie 

A_y\_J\_A. • — 
nj TÏ2 113 n^ . Nombre de désintégrations sous chaque raie 

—! —2. - â - 4 , Prise en compte de l'intensité théorique (I) 

h h h l4 



E, E, E 3 E 4 

Introduction du rendement de la détection 

J!L K%\ J!L_ ~%2 -21- -rjfe _J^_ -5C4 
' l R ] ! 2 R 2 ! 3 R 3 * 4 R 4 

Après la prise en compte de l'intensité théorique et du rendement de détection, en obtient le nombre de noyaux 
désintégrés Jt : 

TpT^fxsT^ 
Si les valeurs utilisées pour les intensités théoriques et 
les rendements sont correctes, les valeurs de "JC 
obtenues aux différentes énergies sont égales, à ta 
statistique près, parce que provenant d'un même 
nucléide. 

*3 K Si ces valeurs présentent une variation continue c'est 
que le phénomène d'absorption a modifié le rende
ment de la détection. 

La correction suppose que les résultats pour les plus hautes énergies ( £-Z- = \ ) sont déterminés sans erreur. 
£ 4 

Elle s'exprime à. chaque énergie par le facteur de correction : 

X±_ JL± 20±. 
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Les résultats indiqués dans la figure 5 montrent comment la correction est effectuée, lorsque les «activités csiculées» 
ont été fournies par le calculateur. 

L'exemple montre que, dans cet échantillon, la présence éventuelle de 2 4 ' Am est sous-estimée d'un facteur 1,18 et celle 
de 2 2 6 R a d'un facteur 1,10. 

26 46 63 121 163 205 | 2 4 2 | 1001 Energie (Kev) 26 46 63 121 163 205 | 2 4 2 | | 3 5 2 | | 6 0 9 | 1001 | l ! 2 0 | | l 7 6 4 | | 2204| Energie (Kev) 26 46 63 121 163 205 | 2 4 2 | 1001 Energie (Kev) 

2 3 1 T h 210p b 234™ 234U 23Su 235u 2>*Pb 214p b 2 1 4 M 234p a 2'4 B i 2'4fii 2 1 4 B i 
Nucléide 

/ 81,7 88,1 91,5 94,1 nop 84,1 823 81,7 79,0 78,0 77.7 76,7 Activité calculée 
• .(Reference adoptée) 

/ 1,06 1,14 1,19 1,22 1,43 1,09 1,07 1,06 1,02 1,01 1,01 1,00 Variation de l'acti
vité (Par rapport aux 
hautes énergies) 

Les valeurs encadrées < 
.. ne sont pas corrigées du bruit de fond 

~~ne sont utilisables que si l'équilibre entre ^°Ra et les nucléides post émanation est réalisé 

VARIATION DE 
L'ACTIVITE 

59Kev = 2 4 î A r n : on divise le résultat par 1,18 

t A i86Kev = 2 2 6 R a : on divise te résultat par Î.ÏO 

Echantillon 

VEGETAUX : Parties aériennes 
d'iris aquatiques 

N ° l l 109,2 g 

Géométrie C 
LOT : 66 Réf. 213/7 

121 163 205 243 351 609 1001 1120 1764 2204 

Conclusion : - Notre étalon pesait 250 g (géométrie C) 
- L'autoabsorption est surestimée de 15 % aux environs de 100 Kev. 

Fig. 5. Contrôle de l'autoabsorption y 
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4. PRELEVEMENT ET PREPARATION DES ECHANTILLONS 

Sans un maximum de précisions sur la nature des prélèvements et la qualité de la préparation des échantillons, toute inter
prétation des résultats devient rapidement impossible. 

4.1. Influence de l'échantillonnage 

Les problèmes pratiques que posent l'échantillonnage se présentent souvent sous des aspects contradictoires. Notre échantil
lonnage s'effectue suivant les espèces car on ne peut rien préjuger des résultats d'une espèce comparée à une autre. 

Seule une analyse statistique effectuée â partir de l'ensemble des données obtenues sur un grand nombre d'espèces nous 
apportera des renseignements valables et permettra de mieux définir la variabilité des niveaux d'activité d'une espèce a 
l'autre. 

En prenant l'exemple des poissons, on cherche pour une espèce déterminée la variation des niveaux d'activité, soit en considé
rant les individus suivant leur taille, soit en tes étudiant un par un, soit globalement. 

4.1.1. Variation de l'activité tn fonction dts ttpècas 

4 .1 .1 ,1 . ExMtpf* das végétaux aquatiques «t sami-aquatiquas. Diverses espèces de végétaux ont é té prélevées à la même 
date et au même lieu ; ils ont tous été préparés de la même manière et mesurés dans le même laboratoire. Les résultats sont 
indiqués dans le tableau 19. 
- pour le 7 g e toutes les activités sont comparables. 

- pour l'uranium, le radium et le thorium, compte-tenu des incertitudes indiquées plus haut, toutes les valeurs sont compa
rables avec cependant une tendance vers des valeurs plus faibles pour les phragmitcs. 

- pour le ^K on constate des écarts entre espèces. On peut se poser la question de l'origine de ces différentes teneur., en 4 U K . 
Si un végétal aquatique est relativement homogène du point de vue de sa constitution, par contre, on peut attendre des 
différences importantes entre les parties aériennes et souterraines d'un végétal semi-aquatique. C'est pourquoi, à partir de 
nouveaux prélèvements nous avons fait des mesures du 40K en séparant les deux parties des plantes (Tableau 20) : les 
parties aériennes ont des teneurs toujours plus fortes que les parties souterraines. Il est donc indispensable de mesurer 
séparément l'activité des parties aériennes et souterraines des végétaux semi-aquatiques. 

- p o u r le 1 3 7 C s , l e 6 0 C o e t l e -^Mn, les activités sont comparables pour les végétaux aquatiques (renoncules et myrio-
phylles) d'une part et pour les semi-aquatiques (Iris, baldingeres et phragmites) d'autre part. 

Espèces 
Activité naturelle Activité artificiel'e 

Espèces 
2 3 8 u J 3 4 p a 22«Ra *»2rhJ28A < : 'Be 4 0 K 

, 3 7 C s « C o « M n 

Ranunculus * 
fluitans (L) 1020+197 559 ±165 S25 ±165 888 + 132 32900±3948 132+33 262 ± 26 63 ±16 

Myriophyllum* 
spicatum (L) 141 ± 70 739 ±176 704 ± 141 1056+211 22528+2816 141+35 352 + 35 176 ±35 

Iris ** 
pseudacorus (L) < 2 5 0 476 ±119 345 ± 95 475 + 63 33750+3125 63 + 13 < 8 < 5 

BaJdingera ** 
anindinacea (Dumort) 649 ±118 590 ±236 142 ± 24 1062±118 11210±1357 30 ± 6 1 2 + 6 « 5 

Phragmites ** 
communis (L) 93 ± 21 103 ± 21 82 ± 21 546 + 52 26162±2163 36 + 8 11+ 5 9 ± 2 

Espèces aquatiques 

Espèces semi-aquatiques 

Tableau 19 : Mesures par spectrométrie 7 Ge-Li de végétaux aquatiques 
et semi-aquattques 
- en pCi/kg sec -



Espèces Organes 
Activité < i J 4 0 K en 

pCi/kt sec 

Iris pteudocorus (L ) 
Parties aériennes 57300 t 4903 

Iris pteudocorus (L ) 
Parties souterraines 19600 • 3000 

Baldingera 
anindinacea (Dumort) 

Parties aériennes 42700 ± 4000 
Baldingera 
anindinacea (Dumort) 

Parties souterraines 22700 t 2600 

Carex (ip) 
Parties aériennes 47800 i 4800 

Carex (ip) 
Parties souterraines 20300 t 2500 

TlbJeau 20 : Teoeuri en ^ X d« parties aériennes et souterraines de trois 
végétaux semi-aquatiques 

En général, l'activité des végétaux strictement aquatiques est supérieure à celle des végétaux semi-aquatiques. Les végétaux 
sont de bons radioindicateurs de la présence de plusieurs radionuclides issus des retombées ou des rejets des installations 
nucléaires. Certaines espèces sont particulièrement intéressantes, les renoncules par exemple (Fig. 3). C'est ce que montre le 
tableau 21 qui compare les teneurs en 137Cs e a amont et en aval d'une centrale nucléaire, pour deux espèces. On distingue 
bien le '37cs dû aux retombées et celui dû aux rejets liquides. 

Espèce Lieu 4 0 K ' " C s 

Renoncule 
Amont 32950 i 3900 130 ± 30 . 

Renoncule 
Aval 43700 t 4900 2960 ± 350 

Myriophylle 
Amont 22530 ± 2820 140 i 4 0 -

Myriophylle 
Aval 22200 ± 2700 1910 t 210 

1 

( 

^-Réponse aux reje 

I 
Origine : retombées 

Réponse aux rejets pour l'espèce 2 

Teneuis en 4 0 K et en " Cs de renoncules et de myriopliylles prélevées 
en amont et en aval d'une centrale nucléaire 
- enpCi/kgsec -

4.1.1.2. Exemple des poissons. Nous avons déjà longuement étudié la variation de l'activité des césiums suivant les espèces 
dans une synthèse bibliographique (5) et constaté une très grande diversité. Les résultats concernant une espèce dépendent 
des situations géographiques. La qualité ;>' vsico-chimique des eaux, la nature des cours ou des plans d'eau, la latitude et 
l'altitude jouent un rôle important. Certa- territoires dans le nord de l'hémisphère nord ont été fortement influencés par 
les retombées surtout entre 1963 et 196* -I.TS les lacs, du fait des cycles géochimiques, les poissons ont toujours des 
activités plus fortes. Dtns les zones affe: „ét„s par les rejets liquides on constate également une augmentation des niveaux 
d'activité des poissons ; elle est toutefois difficile à préciser car il manque le plus souvent les mesures de référence. Les 
résultats concernant différentes espèces montrent une difficulté encore plus grande à évaluer avec précision des variations 
de capacité de fixation des radionuclides entre elles (5). 
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En général, les poissons euryhalins ont des niveaux d'activité plus faibles, il y a une tendance à l'augmentation des teneurs 
en l3 7 Cs dans les poissons de niveau trophique élevé, cela est visible en particulier dans les lacs pour les pois.ions carni
vores. 

A partir de quelques exemples relatifs à un cours d'eau français nous allons voir s'il est possible de dégager des différences 
interspécifiques d'intensité de fixation des radionucléides. Ces résultats pourront être regardés en l'onction des régimes 
alimentaires des principales espaces de poissons que nous avons brièvement précisés dans le tableau 22. 

Nom français Nom latin Habitudes alimentaires 

Gardon Leuciscus rutilus (L) Herbivore - Vers et larves 

Rotengle Scardinius erythrophtalmus (L) Herbivore et insectivore 

Fera Chondrostoma toxostoma (Val) Végétaux - larves et mollusques 

Brème Abramis brama (L) Oébris de végétaux- vers et larves 

Hotu Chondrostoma nasus (L) Mousses, larves déchets divers 

Ablette Alburnus alburnus (L) Insectivore 

Poisson chat Ameiurus nebulosus (Lesueur) Larves, vers, débris de fond 

Tanche Tinea tinea (L) Larves, vers, mollusques du limon 

Carpe Cyprinus carpio (L) Omnivore, végétaux tendres, 
nourriture sur le fond 

Anguille Anguilla anguiîla (L) Omnivore, mange des poissons 

Barbeau Barbus barbus (L) Omnivore, Vers, larves et détritus 

Chevaine Leuciscus cephalus (L) Omnivore, Insectes, larves, 
poissons, très vorace 

Muge Mugit cephalus(L) Omnivore, Proies de petite taille 

Perche Perça fluviatilis (L) Carnassière 

Perche soleil Eupomotis gibbosus (L) Carnassière - trJs vorace 

Sandre Lucioperca lucioperca (L) Carnassier 

Brochet Esox luctus (L) Carnassier 

Truite Salmo fario (L) Carnassière 

Lotte Lotalota(L) Carnassière 

Tableau 22 : Données générales sur les habitudes alimentaires des principales espèces de poissons 
présents dans les grandes rivières françaises. 

1er exemple : 

Dans le Rhône, nous considérons des zones non directement affectées par des rejets de centrales nucléaires. On effectue des 
récoltes de poissons dans le lac Léman et dans le Rhône moyen ; les espèces après séparation sont traitées et mesurées de 
la même manière. 

Les résultats sont indiqués dans le tableau 23. Les espèces sont placées dans le tableau en fonction de leur régime alimentaire 
des plus herbivores au plus carnivores. 

On remarque la parfaite homogénéité des résultats en ™K . Le '^ 'Cs provenant des retombées est le seul radionucléide arti
ficiel décelé de manière significative. Son niveau est toujours très bas mais comme attendu, il est plus fort dans les poissons 
lacustres. 

Il es? impossible de mettre en évidence des niveaux d'activité variable suivant l'espèce. 



34 

RHONE MOYEN (Février 1977) 1 LAC LEMAN (Novembre 1977) 

Espèces 4 0 K 

Herbivores 

1 3 7 0 | Espèces 4 0 K 137c, 

Brème 2880 ±500 4 ±8 1 Gardon 2010 t 290 
280 
260 

20 ± 5 
Hotu 
Tanche 
Anguille 
Barbeau _ 
Chevaine 

2440 ±3S0 
250Ô ±320 " 

6 ± 5 
' " 6 ~±~2 

Fera 
Ablette 
Tanche 

24i.'0 t 
2260 ± 

290 
280 
260 

2 0_ A 4 

18 ±4 
" fô ± 3 

Hotu 
Tanche 
Anguille 
Barbeau _ 
Chevaine 

2070 ±440 
"2430 ~± 300 

2890 ±390 

12 ±6 

Fera 
Ablette 
Tanche - 1730 ±200 

2 0_ A 4 

18 ±4 
" fô ± 3 

Hotu 
Tanche 
Anguille 
Barbeau _ 
Chevaine 

2070 ±440 
"2430 ~± 300 

2890 ±390 
15 14 Perche 

-
2290 ±290 25 ± 6 

Hotu 
Tanche 
Anguille 
Barbeau _ 
Chevaine 

2070 ±440 
"2430 ~± 300 

2890 ±390 6 ±3 
3 ±3 ~ 

JLotje 
Truite 

1950 ± '.40 15 ± 4 
Perche 3100 ±300 

6 ±3 
3 ±3 ~ 

JLotje 
Truite - 2530 ± 230 _ 4 j _ ± 5 

Brochet 3250 ±400 14 ±4 
- _ 4 j _ ± 5 

1 
IES 

MR 

Carnivores IES 

MR 

Carnivores 

— 40 - 2 

IES 

MR ±235 
t 4 
t 8 

1 1. IJ7 S! 
±235 
t 4 
t 8 Lp37 Cs Léman = 22 

±235 
t 4 
t 8 

Mesures par spectrométrie gamma Gc-Li de poissons 
- Résultats en pCi/kg frais -

2eme exempte : 

Dans te Rfaône inférieur nom considérons des zones influencées par les rejets liquides des centrales et de l'usine de retraite
ment de Marcoule. 

Nous avons choisi une station dans le Rhône à Vallabrégues en aval de Marcoule où les eaux sont bien mélangées (Tableau 
24). et une autre plus en aval au départ du canal du Bas-Rhône qui prend son eau directement dans le Rhône (Tableau 25). 
Pour chaque zone les poissons sont prélevés au même endroit e1 à la même date. 

On remarque encore une fois la parfaite homogénéité des résultats sn 4 0 K . Le , 3 7 C s es' présent dans tous les échantillons 
de manière nettement significative mais il n'est toujours pas possible de distinguer des différences entra espèces, sauf peut 
être dans le cas de Vallabrégues et pour les anguilles. Ce qui confirmerait la plus faible capacité de fixation des poissons 
euryhaiins. 

Dans cet exemple, le ,Çs provient à la fois des retombées et des rejets liquides ce qui est -onfirmé par la présence dans 
tous les échantillons de *3*Cs. Ce deuxième exemple, parce qu'il fait intervenir les rejets liquides montre qu'il peut exister 
une variation des niveaux d'activité, pour une espèce déterminée, en fonction du temps. 

Nous prélevons les métrés espèces à des dates différentes (Tableau 26). 

Il n'est pas possible ron plus d'observer des différences significatives entre espèces. Par contre, on voit bien à partir des 
prélèvements de nrrembre 1978, des différences de niveaux d'activité en fonction du temps dues aux variations des rejets 
liquider Comme le montre l'exemple des rotengles et des brèmes, ces variations peuvent ètn détectées au cours d'unr 
année. 



Espèces 4 0 K '•"& ! 3 4 G 

Rotengte 2140 î 430 285 i 40 43 î 6 

Brème 2300 • 360 I9S + 26 3 6 + 2 

Hotu 2390 + 420 380 ± 40 8 4 + 8 

Carpe 2640 i 400 295 i 35 44 î 18 

Anguille 20B0 î 290 65 i 10 10 ± 0.5 

Barbeau 2120 + 470 275 i 30 53 i l l 

Muge 21 SO + 520 530 ± 70 9 5 + 9 

Perche 1910 i 400 220 i 35 40 î 7 

Sandre 2040 i 430 255 + 43 47 î 4 

Tableau 24 : Mesures par speclrométrîe 7 Ge-Li de poissons de Vallabrègues (dans le Rhûne aval) 
prélevés «n juin 1980 
- en pCi/kg frais -

Espèces 4 0 K '3 'CS ' 3 4 C s 

Rotengle 2180 ± 320 61 ± 12 4 i 1 

Brème 2100 ± 310 58 ± 1 1 5 + 2 

Carpe 2010 ± 320 72 i 13 2 ï 0.5 

Chevaine 2280 * 420 78 + 1 7 6 î 2 

Muge 2090 ± 360 101 i 19 Il t 2 

Perche 2050 t 390 60 + 17 * 2 

Tableau 25 : Mesures par spectrométrie 7 Ge-Li de poissons du canal du Bas-Rhône prélevés en 
juin 1977 
- en pCi/kg frais -



Espèces Périodes 4 0 K ' " e s '"a 

Rotengle 

Juin 1976 2130 ±340 93 ±15 3 ± 1 

Rotengle 
Juin 1977 2180 ±320 61 ± 1 2 4 ± 1 

Rotengle 
Juin 1978 2160 ±430 81 ± 17 4 ± 1 

Rotengle 

Novembre 1978 2460 ±480 801 ±107 139 ±16 

Brème 

Juin 1976 1920 ±250 76 ± 9 2,S ± 0,5 

Brème 
Juin 1977 2100 ±310 58 ± Il 5 ± 2 

Brème 
Juin 1978 1750 ±230 94 ± 25 0 ± 3 

Brème 

Novembre 1978 2470 ±440 823 ± 97 140 ± 10 

Chevaine 

Juin 1976 1950 ±220 47 ± 6 « 4 

Chevaine Juin 1977 2280 ±420 78 ± 17 6 ± 2 Chevaine 

Novembre 1978 2330 ±440 119 ± 2 3 19 ± 3 

Muge 

Juin 1976 2170 ±220 109 ± 13 6 ± 2 

Muge Juin 1977 2090 ±360 101 

393 

± 19 

± 3 8 

11 ± 2 

59 ± 5 

Muge 

Novembre 1978 

±360 101 

393 

± 19 

± 3 8 

11 ± 2 

59 ± 5 

Tableau 26 : Mesures par specirométrie 7 Ge*Li de poissons du canal du Bas-Rhône prélevés en 
1976,1977 et 1978 
- en pCi/lcg frais -

Ces quelque .xemples montrent toutes les précautions qu'il convient de prendre pour établir et comparer des dossiers 
relatifs aux niveaux d'activité des poissons. Il faut utiliser les mêmes méthodes de préparation et de mesures des échantil
lons. II faut prélever chaque fois plusieurs espèces en quantité suffisante ; ri faut travailler rtsns les mêmes stations et aux 
mêmes dates ; il faut effectuer deux campagnes de prélèvements par an au moins pour tenir compte des possibilités de 
variations saisonnières ; il faut distinguer les zones directement affectées par des rejets liquides et les autres. 
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4.1.2. Variations d'activité à l'intérieur des lots de prélèvement 

Les causes de variabilité sont nombreuses, nous allons en envisager quelques unes concernant les végétaux et les poissons. 

4.1.2.1. Exemples pour des végétaux aquatiques. En aval d'une installation nucléaire, on prélève des renoncules à la même 
date et dans la même station, mais au Heu de préparer un seul échantillon on en prépare plusieurs. 

Vers l'installation nucléaire 

Préparation dans les mêmes 
conditions 

Les résultats des mesures effectuées sur les trois lots figurent dans le tableau 27. 

L'information tirée de l'ensemble des trois mesures est plus riche que chacune d'elles prise séparément et en particulier 
comme nous l'avons déjà signalé, pour l'uranium, le thorium et le radium. Pour les radionucléides d'origine artificielle les 
valeurs sont tout à fait comparables ; pour eux, la mesure d'un seul lot de végétaux prélevés de manière homogène dans 
cette station s'avère suffisante pour une estimation des niveaux d'activité. 

N°dn 
lot 

Activité naturelle Activité artificielle N°dn 
lot 2 3 8 ^ 2 3 4 ^ 226fc, ^ ^ T h i 2 8 , * 7 Be "»K 1 3 7 C s ^ *°Co S8 C o « M n 

Loti 1020+197 559+165 625 + 165 888 ±132 32900Î3948 132 Î 3 3 109 + 20 329 + 33 53 + 10 

Lot 2 <2358 - 314+105 «S 183 41920+5240 105 + 26 262 + 26 681 + 79 63 + 16 

Lot 3 <1212 < 8 0 8 567 ± 81 646 ± 81 46460+4444 186+36 97 + 16 347 + 32 « 5 3 

Mesures par spectrométrie y Ge-Li de. renoncules prélevées au même endroit 
et à la même date 
- en pCi/kg sec -



- Toujours en aval d'une installation nucléaire, on prélève des renoncules ou des myriophylles à la même date dans des 
stations différentes mais tout de même assez proches les unes des autres (Tableaux 28 et 29). 

Vers l'installation nucléaire 

Sens du 
courant 

Station 3 £[& fHjr Station 2 

Cours d'eau 

4 0 K l ^ C s 6°Co S4Mn 1 3 % 

Station 1 43700 ±4900 2960 ±350 840 ± 20 880 i 90 660 î 20 

Station 2 22300 ± 3400 1660 ±110 1280 î 80 6420 1380 420 ± 40 

Station 3 27200 ±10200 3030 ±230 1290 ± 170 5440 ±340 750 ± 100 

Tableau 28 : Mesures par spectrométrie y Ge-Li de renoncules prélevées à la même date dans des lieux 
voisins 
- enpCi/kgsec -

' 3 7 C s ««Co S"Mn 1 4 4 C e 

Station 1 130 ± 26 12480 ±1040 6240 ±260 546 î 52 

Station 2 552 ± 79 69 ± 20 6698 ± 197 -

Tableau 29 : Mesures par spectrométrie y Ge-Li de myriophylles prélevées à la même 
date dans des lieux voisins 
- en pCi/kg sec -
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On constate que certains radionuclides se présentent avec des valeurs très voisines, d'autres avec des valeurs très 
différentes. Cela tient aux conditions hydrologiques qui innuencent le transport des effluents. Il convient donc, même 
si les stations sont très voisines, de ne pas mélanger les prélèvements mais au contraire de bien préciser les lieux, en 
particulier les rives du fleuve où les récoltes sont effectuées. 

- On prélève des espèces aquatiques dans les mêmes stations que précédemment mais à des époques différentes. Comme 
il n'est pas possible de récolter tous les végétaux pendant toute l'année, ni de multiplier les campagnes de prélèvements, 
nous procédons à un prélèvement annuel. Le tableau 30 permet d'observer des différences significatives et confirme le 
rôle de radioindicateurs des végétaux aquatiques. On voit bien ici avec exactement un an d'intervalle que l'activité 
d'origine artificielle des myriophyllcs et des renoncules était très différente d'une année à l'autre. 

4°K W & ' « e s °°Co 5 4 M n 

Myriophylles 
Août 1979 25900 î3900 4900 ± 330 1110 ±100 1400 ±65 

780 ±100 

7510 ±330 
Myriophylles 

Août 1980 22200 ±2700 1910 ±210 440 ± 30 

1400 ±65 

780 ±100 1020 ± 70 

Renoncules 
Mai 1979 21800 ±3500 19400 ±1500 5410 ±400 

660 ± 20 

12900 ±1000 

840 ± 20 

4020 ±250 

880 ± 90 
Renoncules 

Mai 1980 22300 ±3400 2960 ± 350 

5410 ±400 

660 ± 20 

12900 ±1000 

840 ± 20 

4020 ±250 

880 ± 90 

Mesures par spcctrométrie y Ge-Li de végétaux aquatiques 
prélevés au même endroit deux années de suite 
- en pCi/kg sec -

4.1.2.2. Exemples pour des paissons 

4.1.2.2.1. Variabilité à l'intérieur d'un lot composé d'une seule espèce. En général on pèche des p hissons, on sépare les 
espèces et on prépare chaque lot de la même manière. Le schéma est le suivant : 

Lot de poissons péchés 
(Même date et mèma lieu) 

c , . e 2 . c 3 

comprennent plusieurs 
individus 

V. 
Préparation des échantillons 

*/ 

Spectrométrie y 
(Même méthode de 
mesure) 
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Cette méthode donne pour chaque espèce la teneur en radionucléides émetteurs 7 aux fluctuations de comptage prés. 
Nous avons vu que, dans l'état actuel de nos connaissances, on n'était pas capable pour de bas niveaux d'activité de mettre 
en évidence des différences significatives entre Ej, Ej et E3. 

On peut aussi chercher à voir la variabilité à l'intérieur du lot Ej par exemple en travaillant selon le schéma suivant : 

Espèce Ej 

Lot de poissons péchés 
< Même date et même lieu) 

Séparation en 5 lots 

t A l f A 2 f A 3 J A 4 f A 5 
Préparation des échantillons 

v , / Spectrométrie y 
(Même méthode de comptage 
et même géométrie de 4 1 4 4 4 
comptage) F 7 ly ry I y * 

Espèce E3 

Une pareille série de mesures a été eflectuée à partir de barbeaux prélevés dans le Haut-Rhône dans une zone non affectée 
par des rejets. Nous avons détecté de manière significative le 4ÛK et le 137cs (Tableau 31). 

EckaMakm raids de l'echMlilkm 
mesure (en g) 

Activités (en p Ci/kg sec) 

' " C s 

*1 

^2 

_ . . A 3 

A 4 

336,5 

315,2 

321,0 

335,0 

7994 ± 1010 

9010 î 983 

44 î 14 

50 î 9 

*1 

^2 

_ . . A 3 

A 4 

336,5 

315,2 

321,0 

335,0 

5015 t 997 

8000 î 960 

8000 ± 985 

M i 8 

25 ± 12 

40 ± 10 A 5 335,3 

5015 t 997 

8000 î 960 

8000 ± 985 

M i 8 

25 ± 12 

40 ± 10 

Tableau31 : Mesures par spectrométrie y Ge-Li du 4 0 K et du l 3 7 Cs de 
5 échantillons de barbeaux tirés du même lot 
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- Pour le 4 0 K , même si les valeurs trouvées rentrent dans le cadre de celles obaervces jwqu'à présent, il n'en demeure pas 
moins que les écarts peuvent être importants allant des valeurs extrêmes de 4018 à 9993. La moyenne des cinq résultats 
est de 7600 ± 1900. 

• Le cas du ' ̂ 7Cs mérite d'être examiné en détail. 

Schéma : Résultats obtenus sui les 5 lots en 

Tous les résultats sauf un se comportent comme une mesure 
répétée d'un même sujet ; le résultat étant 35 ± 5. Les lots 
A| . A2. A4 et As peuvent être envisagés comme représen
tant bien le même sujet. 

En ce qui concerne le lot A3 et si on admet que la mesure 
n'est pas responsable de l'étrange té du résultat, il nous faut 
conclure qu'il ne représente pas correctement le même sujet. 
Peut-être le lot mère (El) à partir duquel ont été tirés les 5 
échantillons A était-il encore inhomogène ! En réalité, on 
confirme que chaque fois qu'on fractionne un lot on aug
mente la probabilité d'obtenir des résultats moins significa
tifs et si le fractionnement est néanmoins nécessaire, il 
convient de prendre les précautions adéquates. C'est un fait 
connu, chaque fois qu'on effectue des transformations sur 
un matériau pour le mieux préparer à la mesure, on prend 
le risque qu'il ne soit plus exactement le produit d'origine. 

4.1.2.2.2. Variabilité en fonction de la taille. Mais il pourrait aussi exister des variations d'activité en fonction de la taille 
des individus. Les jeunes individus ont des métabolismes plus rapides d'où, une capacité plus forte de fixation des radio
nuclides. Les individus âgés intégrent sur une plus longue période .'«histoire» de la radiocontamination du milieu. 

Nous avons péché en même lieu et au même moment un lot El de gardons. Ce lot comprenait 44 individus de poids compris 
entre 18 et 169 g et de taille de 10 à 21,5 cm. Nous l'avons fractionné en trois nouveaux lots d'après les tailles (Tableau 32). 

«Petits» individus Individus «moyens» «Gros» individus f 

Poids 
individuel 

(en g. frais) 

Longueur 
individuelle 

(en cm) 

Poids 
individuel 
(en g. frais) 

Longueur 
individuelle 

(en cm) 

Poids 
individuel 

(en g. frais) 

Longueur 
individuelle 

(en cm) 

46 14 85 18 147 21 

37 14 85 18 169 21 

69 16 78 18 138 20.5 

64 16,5 100 19,5 136 21 

60 15 97 19 142 21,5 

48 15,5 96 17.5 108 20,5 

65 17 100 18 121 20 

56 16 82 18 113 20 

63 16 100 19 121 20 

48 14,5 97 18,5 

65 16,5 89 18 
37 14 83 19 
69 17 88 19 

39 14,5 9S 19 

18 10 93 19 
57 16 74 18 
45 14 105 

65 
19 
17,5 

Moyenne:52 ±6 Moyenne:15 ±1 Moyenne:90±S Moyenne:18 ± I Moyeime:133ilS Moyenne:21±l| 

Poids et tailles des individus d'un lot de gardons prélevés dans le Haut-Rhône 
dans une zone non affectée par des rejets de centrales nucléaires (Mars 1980) 
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Le schéma adopté est le suivant : 

Prélèvement >u filet dus une même station et a la 
même date de tardons, soit : 

I 
Séparation en trois lots 

y * 

Mélange à parts 
égales pour former 
un échantillon moyen 

Tableau 32 

Echantillon 
G pour la mesure 

•^ Tableau 34 

Gardons dont 
la taille ( t ) 

est : 

Poids total 
frais 
(S) 

Poids total 
sec 
(g) 

Poids total 
de cendres 

(g) 

Poids sec 
Poids frais 

Poids de cendres Poids de cendres Gardons dont 
la taille ( t ) 

est : 

Poids total 
frais 
(S) 

Poids total 
sec 
(g) 

Poids total 
de cendres 

(g) 

Poids sec 
Poids frais Poids frais Poids sec 

t ^ 17 cm 886 209,4 38,4 0,236 0,043 0,183 

17cm<t<20cm 1612 381,5 75,6 0,237 0,047 0,198 

t 5 20 cm 1195 284,2 59,2 0.238 0,050 0,208 

Mélange des 3 
tailles à parts 
égales 

3693 875,1 173,2 0,237 0,047 0,198 

Tableau 33 : Conditionnement des gardons de différentes tailles péchés dans le Haut-Rhône 
dans une zone non affectée par des rejets de centrales nucléaires (Mars 1980) 



Gardons dont 
la taille est : 

Activité naturelle Activité 1 
artificielle 

Gardons dont 
la taille est : 238,^234», 2»Ra »2rh-2»Ac « K ' " c . 

ta£17cm 13 ± 9 13 ± 9 17 S 4 2107 +.344 

2115 +329 

2250 Î350 

2162 +235 

7 + 3 

17cm<t<20cm 19+ 9 1 9 + 9 

15 ±10 

2 8 + 9 

14 * S 

15 ±10 

9 + 5 

2107 +.344 

2115 +329 

2250 Î350 

2162 +235 

8 + 4 

1 1 + 5 

8 + 2 

tS20 cm 20+10 

1 9 + 9 

15 ±10 

2 8 + 9 

14 * S 

15 ±10 

9 + 5 

2107 +.344 

2115 +329 

2250 Î350 

2162 +235 

8 + 4 

1 1 + 5 

8 + 2 
Mélange des tailles à 
parts égales 3 3 + 9 

1 9 + 9 

15 ±10 

2 8 + 9 

14 * S 

15 ±10 

9 + 5 

2107 +.344 

2115 +329 

2250 Î350 

2162 +235 

8 + 4 

1 1 + 5 

8 + 2 

Tableau 34 : Mesures 7 par spectrométrie Ge-Li sur des gardons de différentes Utiles péchés dans le Haut-
Rhône dans une zone non affectée par des rejets de centrales nucléaires (Mars 1980) 
- Résultats en pCi/kg frais -

Les activités spécifiques sont comparables quelle que soit la taille. Le lot mélange M donne des résultats identiques aux lots 
de départ P, I et G. Dans ce cas et au moins pour cette zone non affectée par des rejets un conditionnement d'ensemble est 
suffisant. 

4.1.2.2.3. Variabilité en fonction des individus. On peut maintenant envisager dans un lot de poissons de la même espèce, 
les variations d'un individu à l'autre. Nous considérons successivement le cas de itotus prélevés dans une zone affectée ou non 
par des rejets. 

- Dans le premier cas, on prélève 11 individus dont les poids sont compris entre 700 et IS00 g (Tableau 35). Ce prélèvement 
a été effectué au même lieu et à la même date. Tous les individus du lot ont été préparé individuellement de la mémo 
manière pour la mesure (Tableau 36). Les résultats du 40f( sont identiques d'un individu à l'autre et la moyenne des 11 
résultats nous permet d'avoir une valeur plus précise que celle obtenue à partir des mesures individuelles. Pour tous tes 
autres radionucléides dont 9 présentent des niveaux d'activité tous très bas, il n'est pas possible d'observer des variations 
individuelles significatives. On confirme qu'une mesure isolée n'est pas toujours significative. 

Echantillon 
Longueur 
(en cm) 

Poids 
frais 

(en g) 

Poids 
sec 

(en g) 

Poids 
de 

cendres 

Poids sec 
Poids frais 

Poids de cendres Poids de cendres Echantillon 
Longueur 
(en cm) 

Poids 
frais 

(en g) 

Poids 
sec 

(en g) 

Poids 
de 

cendres 

Poids sec 
Poids frais Poids frais Poids sec 

(en g) 

1 36 719 185,2 27,2 0,258 0,038 0,147 
2 39 803 231,1 31,7 0,288 0,039 0,137 
3 40 806 253,2 32,9 0,314 0,041 0,130 
4 42 855 263,7 30,4 0,308 0,036 0.115 
5 39 904 284,8 31,1 0,315 0.034 0,109 
6 43 1017 333,0 41,1 0,327 0,041 0,123 
7 42 1021 356,6 34,7 0,349 0,034 0,097 
8 41 1039 356,8 39,9 0,343 0,038 0,112 
9 41 1158 381,4 46,9 0,329 0,041 0,123 

10 46 1269 386,5 56,4 0,305 0,044 0,146 
11 48 1547 557,6 52,8 0360 0,034 j 0,095 

Moyenne 4 2 + 2 1012 i 162 326 i 68 3 9 + 6 0,32 ±0,02 0,04 +0,01 0,12 +0,01 

Conditionnement de Iiotus péchés dans le Rhône moyen dans une zone non directement affectée 
par des rejets de centrales nucléaires (Septembre 1979) 
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Echantillon 
Activité naturelle Activité 

artificielle Echantillon 
2 3 8 u ^ 2 3 4 P a 2 2 6 R , 2 3 2 T h J 2 8 A c 4 0 K »37Cs 

1 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

27 ± 8 
16 ±12 
21 ±12 
0 ± 0,7 

17 t 7 

27 ±11 
16 * 8 
35 ±13 
10 ±10 

30 ± 11 
55 ± 16 
16 ± 12 

11 i 7 
24 ± 7 

12 ± 8 

34 ± 11 
16 ± 8 

53 t 18 

< 8 
20 ± 8 

«S 33 
< 1 1 
< 7 
< 8 
« 1 4 

15 ±11 
12 ± 8 

18 ± 9 

< 1 0 

2318 ± 342 
2223 ± 3 1 2 
2460 ± 943 
2412 ± 360 
2380 i 340 
2747 ± 369 
2006 ± 340 
1976 ± 304 
2542 ± 369 
2068 ± 308 
2040 ± 340 

6 ± 3 
4 ± 2 
< 8 

3 ± 2 

5 ± 2 
«f 2 

1 ± 1 
7 î 3 
9 ± 4 
9 ± 4 

4 ± 3 

Moyenne 19 ± 8 28 ± 13 16 ± 6 2288 ± 167 5 ± 2 

Mélange des 
11 échantillon: 

4 ± 8 8 ± 11 < 2 7 2280 ± 874 14 t 8 

Tableau 36 : Mesures par spectrométrie 7 de liotus péchés dans le Rhône moyen dans une zone 
non directement affectée par des rejets de centrales nucléaires (Septembre 1979) 

- Dans le deuxième cas, on prélève 20 individus dont les poids sont compris entre 3S6 et 498 g (Tableau 37). Le résultat 
des mesures (Tableau 38) montre qu'il n'est toujours pas possible de mettre en évidence les variations individuelles. 
Les teneurs en 238(J, 2 2 6 R 3 ( 232jh et 4 0 K sont les mêmes pour tous les hotus quelles que soient leurs zones d'origine. 
Dans celle affectée par des rejets on ne constate pas d'augmentation significative du l 3 7 C s , par contre on voit le 134cs, 
le 54Mn et le 60co. Il est très intéressant de constater qu'on n'observe pas ces radionucléîdes chez tous les individus. Ce 
qui montre qu'en augmentant le nombre d'échantillons individuels on augmente nos chances de détecter des pollutions 
radioactives aux niveaux les plus bas. Un seul individu n'est donc pas toujours représentatif de son espèce ; cette 
conclusion n'est pas en contradiction avec nos remarques précédentes. 
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Echantillon 
Longueur 

(en cm) ï«
 

Poids 
sec 

(enj) 

Poids de 
cendres 
(en s) 

Poids sec 
Poids frais 

Poids de cendres Poids de cendres 
Echantillon 

Longueur 
(en cm) ï«

 
Poids 
sec 

(enj) 

Poids de 
cendres 
(en s) 

Poids sec 
Poids frais Poids frais Poids sec 

1 30 356 89,3 15,4 0,252 0,043 0,171 
2 30 374 102,2 15,3 0,283 0,041 0,150 
3 32 389 108,0 16,7 0,278 0,043 0,155 
4 30,5 390 98,9 17,5 0,254 0,045 0.177 

S 32 398 1053 17,1 0,265 0,043 0,162 

6 30,5 406 117,6 15,0 0,290 0,037 0.128 
7 31 407 108,7 16,2 0,270 0,040 0,149 
g 31 412 109,3 17,1 0,265 0,042 0,156 

9 32 428 113,4 16,3 0,265 0,038 0.144 

10 32,5 448 1?.7,0 18,9 0,284 0,042 0,150 

11 32 450 133,2 17,6 0,296 0,039 0,132 

12 33 459 121,1 18,5 0,264 0,040 0,153 
13 33 467 127,9 17,0 0,274 0,036 0,133 
14 34 470 128,8 19,1 0,274 0,041 0,148 

IS 31 470 128,4 18,8 0,273 0,040 0,146 

16 î l , 5 477 92,S 15,1 0,245 0.040 0,163 

17 34,5 478 137,5 19,6 0,288 0,041 0,142 

18 32 493 109,0 19,i 0,241 0,042 0,175 

19 34 496 137,5 19,5 0,278 0,039 0,141 

20 33,5 498 153,4 20,4 0,308 0,041 0,133 

Moyenne 32 i l 438 ±20 117 ± 7 17 ±1 0,27 ±0,01 0,04 +0,01 0,15 ±0,01 

Tableau 37 : Conditionnement de hotus péchés dans le iftliône dans une zone affectée directement par des rejets 
de centrales nucléaires (Avril 198Û) 
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Echantillon 
Activité naturelle Activité artificielle 

Echantillon 
2 3 8 u M 4 f e 226R, ***&* 4 0 K ' 3 'Cs • " e s "Mn «°Co 

1 

2 
3 

4 

5 
6 
7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 
14 

15 

16 
17 

18 
19 

20 

« 8 6 
33 + 16 
56113 
«45 
5 + 4 

1 5 ± l l 
*12 

« 2 9 

0,4 ± 0,8 

18 + 11 

8 ± 4 

« 8 2 

S 17 

« 1 9 

29 ± 8 

9 ± 4 

8 ± 8 

17 ± 9 

2 î 3 
7 * 4 

0 ± 4 

34 t 19 

« 3 4 

8 ± 4 
16 + 12 

18 + 7 
2 ± 3 

12 + 8 
8 + 8 
4 + 8 

13 ± 4 
12 ± 8 
25 ± 8 

«13 
1 2 + 4 
17 ± 4 
9 ± 9 

17 +13 

7 ± 7 
«24 

25 ± 4 

8 ± 8 
1 7 + 4 
2 0 + 4 
«28 
36 ±11 
« 8 

8 + 8 

«12 
«29 
17 î 8 
16 ± 8 
16 ± 8 

2236 ± 344 
205O±41O 
z.>80±301 
2340 ± 450 
253 344 
2331 -.333 
2400 ± 880 
2394 + 336 
1900 ±380 
2100 ±336 
2262±3I2 
2080 ± 800 
2160+360 
2480 + 360 
2373 ± 328 
2400 ± 400 
1640 ±820 
2520 ±336 
2418 ±351 
2091 ±287 

« 2 
8 ï 4 

12 + 4 

8 ± 4 

9 ± 3 
8 + 3 

12 ± 8 
10 ± 4 
8 ± 4 

8 ± 4 
4 + 2 
•S4 

11 + 4 

12 ± 4 

9 + 4 
8 ± 4 
8 ± 4 

13 ± 4 
8 ± 4 
8 ± 3 

4 ± 1 

6 + 2 
10 + 2 

8 ± 2 

1 4 + 3 

8 ± 2 

6 + 2 

Résultat 
moyen des 
20 mesures 

20 ±15 11 ± 5 16 ± 4 2264 ±110 9 ± 1 8 ± 5 9 + 1 0 

Résultat du 
lot-mélange 
des 20 
individus 

- « 1 2 C 25 2460 ± 820 « 4 - - -

Tableau 38 : Mesures y par spectrométrie Ge-Li de liotus péchÉs dans le Haut-RJiône dans une zone 
directement affectée par des rejets de centrales nucléaires (Avril ]98Û) 

4.2. Influence de l'incinération 

L'incinération permet de concentrer un échantillon, ce qui favorise la détecti' *adionucléides. Mais Pincinération peut, 
par les températures qu'elle exige, entraîner des pertes pour certain adionucleiu i 3. Si ces pertes risquent d'être trop im
portantes, il faut garder l'échantillon sous sa forme de départ, sec o<.. même frais. Mais si la quantité ainsi mesurée est 
insuffisante on court le risque d'avoir des résultats non significatifs. 

Prenons le cas du 4 0 K et du 1 3 ' C s qui sont pratiquement toujours mesurables. Quelques auteurs ont abordé expérimentale
ment cette question a partir d'animaux. 

GROVE, E.L. et ROSE, A.J., estiment sur des organes d'animaux comme le cerveau ou sur du sang, que les pertes de potas
sium commencent après une incinération de 24 H à 72 H à environ 600° C (12). Pour MURTHY. G.K., ces possibilités de 
pertes existent (13). Pour BLINCOE, C, elles sont quasiment nulles mais dépendent cependant de la présence de calcium ;des 
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tissus comme le squelette à forte teneur en calcium ont des pertes de radjocésium très faibles même à haute température 
(14,15). Pour NAKAMURA, R., et coll. (16) les pertes dépendent des conditions de mise en cendres. Ils proposent par 
exemple d'incinérer les algues à 4S0° C pendant 24 H et Iss bivalves pendant 48 H. A partir de contaminations expérimentales 
d'organismes marins par l'eau, ils estiment qu'autour de 50Q°C les pertes de radiocésium n'excèdent pas 10 %. Us montrent 
aussi que l'état des radionuclides dans le matériel biologique joue un rôle qui pourrait expliquer que les résultats obtenus à 
partir d'expériences de laboratoire peuvent être différents de ceux obtenus à panir de prélèvements directs sur te terrain. La 
matrice biologique intervient également. Ces auteurs estiment qu'en 48 H à 800° C le fer, le manganèse, le c'.îum, le 
zirconium et le niobium ne se volatisent pas et qu'une volatilisation plus ou moins partielle existe pour le ce"_.um, le cobalt 
le zinc et le ruthénium. YAGUCHI, E.M. et coll. (17) réalisent une expérience sur plus de 40 échantillons de poissons pour 
ta mesure du * 3 7 Cs, Ils montrent la nécessité d'une augmentation progressive en température jusqu'à 500° C et d'un temps 
suffisant d'incinération pour obtenir un poids constant ; cette expérience met également en évidence la nécessité de disposer 
d'un échantillonnage important. Comme l'indique le Tableau 39, les résultats ne mettent en évidence aucune perte de radio-
césium pour les poissons. 

Espèces Teneur en 1 3 7 C s (en pCi/kj frais) Espèces 

Avant l'incinération 
Après l'incinération 

a 500»C 

Alosa pseudoharengus 149 14» 

Osmerus mordax 157 164 

Coregonus Sp 244 253 

Oncorhynchus Wsutch 198 212 

Tableau 39 : Influence de l'incinération sur la teneur en Cs de poissons 
D'après YAGUCHI, E.M. et coll. -1973 (17) 

Nous avons résumé dans le tableau 40 les informations principales données par ces différents auteurs. Ils ne précisent pas 
toujours exactement tes méthodes de préparation des échantillons, ce qui nous semble indispensable. 

Références Remarques 

GROVE, E.L., 1961 (12) Perte de potassium dans les tissus biologiques à partir de 600° C 

MURTHY,G.K., 1959 
(Cité par BLINCOE) (13) Perte possible de , 3 7 C s à de fortes températures 

BLINCOE, C , 1961 (14) Pas de perte sur des végétaux et des animaux à 550° C 

BLINCOE, C , 1962 (15) Perte possible de 8 à 15 % à 550° C sur des échantillons animaux si les teneurs en 
calcium soi:t faibles 

VAN DILLA, M.A., 1963(18) 40 % et plus de perte par incinération des os à partir de 600° C. 
Possibilité dejierte à des températures plus basses 

GREEN, R.M., 1964 (19) Pertes de 1 3 7 C s dans le lait à 500° C (Résultats identiques pour le Nitrate et le 
Chlorure de Césium) 

MARTIN, A.M., 1969 (20) Perte de 10 % à 500° C sur des muscles de rennes (2 g sec mesurés) 

YOUNG, D.R., 1970 (21) A partir des informations non vérifiées de GREEN, il conseille l'attaque par l'acide 
nitrique pour la préparation des échantillons biologiques 

NAKAMURA, R., 1972 (16) Possibilité de perte pour un mollusque si l'incinération est à 450° C pendant plus de 
48 H et pour une algue si l'incinération dure plus de 24 H 

NELSON, D.M., 1973 (22) Les échantillons biologiques incinérés à environ 500° C permettent de conserver le 
césium 137 

YAGUCHI, E.M., 1973 (17) Pas de perte par incinération des poissons à S 00° C 

DOSHI.G.R-etCoU., 
1969 (23) Pertes de 30 % à 700° C pour des bivalves après injection du radionur' ;ide 

Tableau 40 : Observations relatives à ta perte de césium par du matériel biologique selon les méthodes 
d'incinération 
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Nous avons étudié l'influence de l'incîné/ation sur la teneur des radionucléides détectables en partant de prélèvements 
d'algui ït de poiisons d'tau douce. 

Les incinérations sont effectuées comme no;^ l'avons indiqué dans la Figure I. 

- Exemple des algues 

Les algues filamenteuses sont séchées à l'étuve jusqu'à l'obtention d'un poids constant ; nous avons 'ravaillé sur deux 
échantillons : 

Poids sec 
(en s) 

Poids de cendres 
(en g) 

Poids de cendres 
Poids sec 

Echantillon 1 108 30 0,28 

Echn<iHon2 243 76 0,31 

Us sont d'abord mesurés par spec'.rométrie, puis on les incinère et on effectue une nouvelle mesure dans les mêmes 
conditions que la première. 

Les résultats sont indiqués dans le Tableau 41. 

. Pour les radionucléides d'origine nature!!»1, i?ç rf-ultats sont analogues à partir de ia mesure du produit sec ou du 
produit incinéré. 

. Pour les radionucléides d'origine artificielle détectés sur le produit sec et sur le produit incinéré, les résultats sont 
parfaitement comparables. 

Dans ces conditions, l'incinération ne provoque pas de pertes visibles du cérium, du césium, du zirconium, du niobium 
et du ruthénium. 

Au contraire avec le produit incinéré, on met parfois t.. 'vjdence up radionucléide qi'î n'était pas visible sur le produit 
sec. Cela vient simplement du fait que l'incinération penr™t une iiesure de meilleure qualité. 

238u2%l 2 M R a ZB..&AC 4 0 K 1 4 1 c l+>Ce!l*Pr 1 3 4 a 
I 3 7 C s 9 S Z r « N b " " R u 

Echan
tillon 
1 

Produit 
sec 

1800 

SÔO 

16£0 

11Ô0 

1600 

3Ô0 

230,00 

6C30 
- - - 35,0 

140 

2400 

200 

5000 

5Ô0 

• 

Echan
tillon 
1 

Produit 
incinéré 

1110 

1Î0 

I95C 

•» 
840 

2780 

•* 
280 

36IJ» 

83_00 
- - - 400 

170 

2470 
• 

190 

5000 

550 

Echan
tillon 
2 

Produit 
sec 

lôo 
+ 

200 

0 
+ 

600 

i4ûo 

* 
300 

+ 

6000 

900 
4 

180 

32ÔÔ 

4Ô0 
- 230 

• 
140 

4ÛJ0 
600 

iiéù 
8Ô0 

-Echan
tillon 
2 

Produit 
incinéré 

470 
• 

160 

430 
4 

4Û) 

1560 
+ 

3Ï0 

24350 
+ 

46_80 

840 
t 

100 

3780 
+ 

280 

160 

3~0 

590 

160 

6550 

310 

11560 
+ 

630 

1120 

160 

Tableau 41 : Activité y par spectrométrie Ge-li d'ilgues d'eau douce (en pCi/kg sec) 
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- Exemple de* poissons 

On prélève un mélange de gardons et de rotengles dans une zone affectée par des rejets liquides, l'échantillon est ainsi 
constitué : 

Poids frais = 4730 g Poids sec 
Poids frais 

= 0,27 

Poids sec = 1324 g Poids de cendres 
Poids sec 

= 0,19 

Poids de cendres = 249 g Poids de cendres 
Poids frais 

= 0,05 

On mesure le produit sec dans une géométrie de 20 cm3 et le produit en cendres dans une géométrie plus petite. 

Les résultats sont indiqués dans le Tableau 42. 

Les teneurs en **°K sont les mêmes, les écarts observés pour les autres radionuclides sont normaux. 

La teneur en * 3 7 Cs, et * 3 4 C s est ta même à partir du produit sec ou incinéré ; il n*y a donc pas de perte visible du 
radiocésium par incinération. 

Nature de 
l'échantillon mesuré 

226R, M^n.!»* 40, " ' G 1 3 4 0 

143 g de produit 
sec 280 ± 140 308 ± 84 2800 i 2240 224 i 36 39 I 6 

2,4 g de produit 
incinéré 95 î 74 - 3160 ± 790 174 i 42 37 i l l 

Tableau 42 : Activité 7 pu sp:ctrométrie Ge-Li sur un mélange de gardons et de rotengles 
(en pCi/kg frais) 

Pour le vérifier encore, on prélève des gardons et des barbeaux. 

Les échantillons se présentent cette fois sous la même géométrie et sont ainsi constitués 

Espèces 
Poids 

sec 

en g) 

cendre 

Poids de cendres 
Poids sec 

Gardons 293,10 52,45 0,179 

Barbeaux 1643,00 269,50 0,164 



so 

Pour les deux radionuclides mesurés, les valeurs se recoupent (Tableau 43). 

On peut estimer, dans nos conditions expérimentales, qu'il n'y a pas eu de perte visible de radiocésium par suite de 
l'incinération des échantillons de végétaux ou de poissons. 

Espèces 
Césium 137 Potassium 40 

Espèces 
A partir du produit 

sec 
A partir du produit 

incinéré 
A partir du produit 

sec 
A partir du produit 

incinéré 

Gardons 27 + 17 37 ± 15 9007 ± 989 7881 i 1262 

Barbeaux 34 i 11 44 i 11 7608 - 992 8533 î 1022 

Tableau 4.3 : Activité y par spectrométrie Ce-Li sur des gardons et des barbeaux (en pCi/kg sec) 

5. CONCLUSION 

Le transfert des radionucléides dans les écosystèmes aquatiques est un phénomène complexe : notre travail le confirme et 
montre toutes les précautions qu'il convient de prendre dans une étude de site. 

• Four réaliser une telle étude, il convient dans tous les cas de bien expliciter l'objectif poursuivi. On vérifiera que le de
mandeur, nous-mêmes ou autrui, spécifie les points généraux qui conditionnsnt les procédures de travail, le niveau de 
précision souhaité, la finalité et le contexte. 

• L'objectif étant défini, on peut envisager quelles qualités on donne à l'échantillonnage 

- nature des espèces à prélever 

- nombre, lieu et période de prélèvements 

- quantité à prélever 

- travaux à mettre en oeuvre pour préparer les échantillons afin qu'ils soient représentatifs et mesurables. 

On aboutira à des compromis, on fera apparaître des incertitudes qui devront être prises en considération. 

• Les échantillons doivent être compatibles avec les exigences de la spectrométrie 

- homogénéité et forme 

- quantité (seuil de mesure) 

- densité (autoabsorption) 

- disponibilité (durée de la mesure) 

On contrôlera le matériel et 'es méthodes pour pouvoir répondre au souci de précision (reproductibilité), de justesse 
(exactitude) et de sensibilité. 

• Les résultats de la mesure étant acquis, il faut savoir de quelle manière ils doivent être présentés. On veillera à ce que 
cette présentation respecte ch?cun des objectifs poursuivis et qu'elle montre bien toutes les incertitudes rencontrées aux 
différents niveaux (et non pas seulement celles sur la mesure radioactive) et autorise des comparaisons ultérieures. 
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En réalité, tous les participants à une étude doivent travailler en collaboration étroite ; c'est la seule façon de pouvoir 
«peser» les difficultés qui se présentent aux différents niveaux, donc de résoudre au mieux les compromis entre les choix 
de l'échantillonnage, les techniques de prélèvement, tes méthodes de préparation et les conditions de la mesure. 

Les personnes chargées de l'interprétation finale doivent être - et veiller à être — totalement informées des modalités de 
cette collaboration : c'est leur seule chance de pouvoir interpréter les valeurs numériques qui leurs sont fournies. 

Le lecteur ou l'utilisateur des résultats ne doit jamais non plus perdre de vue l'ensemble des conditions dans lesquelles 
ces résultats ont été obtenus. 

Manuscrit reçu 2e 7 avril 1982 
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