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ESSAI DE MODELISATION OU TRANSFERT OU CESIUM 137 DANS LES COMPARTIMENTS D'UN 
ECOSYSTEME D'EAU DOUCE SIMPLIFIE 

Sommaire. - Le transfert du césium 137 est suivi dans un écosystème expérimental 
constitué par da l 'eau, du sédiment, un organism du benthos (Larves de Chlronomes) 
un du macroplancton (Daphnies) et un poisson (Carpe). 

Chaqut niveau d'échange fa i t l 'objet d'une expérimentation permettant d'établ ir 
une équation de transfert. Une expérience montrant que les différents échanges 
peuvent se cumuler. 11 est possible d'Intégrer leurs équations dans un modèle qui 
tient compte de la quantité et de la qualité des nourritures Inqérées, des périodes 
biologiques et de la croissance des poissons. 

La modèle met en évidence l'Influence de facteurs tels que la durée de contamina
t ion, ï ' Ige et les habitudes alimentaires des poissons ; 11 permet de prévoir leur 
niveau d'activité en fonction de celle de l'eau et montre l'Importance relative 
des voles de contamination. 
Les résultats des calculs sont cohérents avec les teneurs en césium mesurées dans 
les poissons du Rhône. 

«9M 19Z P. 

Commissariat a l'Energie Atomique - France 

CEA-Rr 5268 - LAMBRECHTS Alain 

A MOOEL FOR CESIUM-137 TRANSFER IN THE COMPARTMENTS OF A SIMPLIFIED FRESHWATER 
ECOSYSTEM 

Summary. - Cesium-137 transfer was monitored in an experimental ecosystem 
comprising hater, sediment, a bsnthic organism (nidge larvae), a macroplankton 
(waterfleas) and a fish (carp). 

A transfer equation was derived from experimentation at each exchange level . 
I t was shewn experimentally that these exchanges are cumulative, and their 
equations can be integrated 1n a model that takes account of the quantity and 
quality of the food uptake, the biological ha l f -Hfe and the fish growth. 
The model reveals the Influence of factors such as the contamination duration, 
or the age and dietary habits of the fish ; i t can be used to predict their 
activity level according to the activity of the water, and shows the relative 
Importance of the contamination vectors. 
The calculated Results are coherent with the cesium contant measured in fish in 
the Rhone River. 
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AVANT-PROPOS 

Technicien au Commissariat à l'Energie Atomique depuis 1960, j'ai pu me fami

liariser, au cours de deux décennies, avec les problèmes posés par le transfert des 

radionucléides dans les eaux douces. 

Monsieur André GRAUBY, Chef du Service d'Etudes et de Recherches sur 

l'Environnement, m'a suggéré d'entreprendre ce travail qui s'intègre dans une réflexion 

synthétique d'interprétation des résultats des expériences de laboratoire et des mesures 

de terrain. 11 est ainsi à l'origine de cette thèse qui me donne, en outre, des possibilités 

nouvelles de déroulement de carrière. Je tiens à l'en remercier vivement. 

Monsieur le professeur Antoine CHAMPEAU a d'emblée accepté de devenir mon 

Directeur de Recherche et de me faire bénéficier de sa grande compétence scientifique 

en écologie des eaux douces. Son aide m'a été précieuse. Qu'il trouve l'expression 

de ma profonde gratitude. 

Monsieur René KIRCHMANN, professeur à l'Université de Liège et responsable 

au Département de Radiobiologie du Centre d'Etudes de l'Energie Nucléaire de MOL 

en Belgique est un eminent spécialiste en radioécologie. Malgré ses multiples responsa

bilités nationales et internationales il a accepté de porter son jugement sur mon travail. 

Je suis sensible à l'honneur qu'il me fait et lui exprime ma respectueuse reconnaissance. 

Je remercie Monsieur le Professeur Jacques MAZZA qui, malgré ses lourdes charges 

d'enseignement et de recherche, a accepté de participer à ma commission d'examen. 

Mes remerciements s'adressent également à Monsieur Yves BELOT qui, de Paris, 

suit les activités scientifiques de notre service et s'intéresse tout particulièrement aux 

travaux de modélisation mathématique. 

Monsieur Philippe PICAT, chef du Laboratoire d'Etudes de la Pollution des Eaux, 

m'a accordé les plus grandes facilités pour travailler à cette thèse, malgré la gêne 

qu'une telle entreprise pouvait apporter au fonctionnement normal du laboratoire. 

Qu'il trouve ici mes remerciements les plus sincères. 
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Un tel travail n'aurait pas été possible sans l'environnement scientifique dont je 

bénéficie au sein du laboratoire. 

Il s'agit tout d'abord de Monsieur Luc FOULQUIER avec qui je travaille depuis 

1965. J'ai pu apprécier tout au long de ces années son esprit de méthode et de grande 

rigueur. Peu à peu se sont tissés entre nous des liens d'amitié doublés de camaraderie 

militante. C'est donc avec granJ plaisir que je lui témoigne ici l'estime et la reconnais

sance que je lui porte. 

Mademoiselle Monique PALLY a suivi pas à pas l'élaboration, l'exécution des 

expérimentations, l'évaluation des résultats. Elle n'a jamais hésité à me consacrer son 

temps, son expérience et ses connaissances bibliographiques. Son soutien et sa colla

boration manifestés tout au long de ces travaux m'ont été précieux. Qu'elle trouve 

ici l'assurance de ma profonde amitié. 

Monsieur Jean-Pierre BAUDIN, détaché du CNRS dans notre laboratoire, a une 

grande expérience des échanges trophiques. Ses remarques et suggestions m'ont été 

très utiles. Je tiens à l'en remercier vivement. 

11 m'est agréable d'associer à ces remerciements tous mes autres collègues du 

laboratoire qui de près ou de loin m'ont apporté leur soutien et leur amitié, en particu

lier Madame Annick MAUREL-KERMARREC qui m'a aidé dans la réalisation de 

certaines expériences et Monsieur Paul CHABROLIN qui a assuré la surveillance des 

élevages et la préparation du matériel expérimental. 

J'ai bénéficié également du concours de plusieurs personnes extérieures au CEA 

que je remercie pour leur amicale collaboration. Monsieur Robert ALMERAS de la 

Compagnie Nationale d'Aménagement du Bas-Rhône-Languedoc a effectué pendant 

10 ans les p-'rhes et prélèvements à Fourques qui m'ont permis de caler le modèle 

mathématique aux données du terrain. Mesdemoiselles Angeline NINO et Elisabeth 

RICHAUD du laboratoire d'Hydrobiologie de l'Université de Provence m'ont apporté 

leur précieux secours pour la détermination des larves de Chironomes et le dosage de 

leur teneur en azote. 

Je dois enfin dire que c'est grâce aux responsabilités locales et nationales que 

m'a confiées l'Union Nationale des Syndicats de l'Energie Atomique (CGT) pendant 

une quinzaine d'années que j'ai pu aborder de nombreux problèmes posés par l'énergie 

nucléaire, la sûreté des installations, la sécurité des travailleurs, la protection des 

populations et de l'environnement. Que tous mes camarades en soient ici remerciés. 



INTRODUCTION 

Il y a cinquante ans, en Janvier 1934, Irène Curie et Frédéric Joliot découvraient 

la radioactivité artificielle. Quatre années plus tard, à Berlin, Otto Hahn, Lise Meitner 

et Fritz Strassman découvraient la fission nucléaire. Ces deux découvertes allaient avoir 

des répercussions rapides et importantes dans l'histoire de l'humanité. 

Répercussions terrifiantes si l'on songe à l'enfer d'Hiroshima et de Nagasaki qui 

retentit encore dans l'inconscient des peuples. Répercussions prometteuses si l'on 

se réfère à la divergence de la première pile atomique à Chicago en 1942 ou au démar

rage de la pile Zoé à Fontenay-aux-Roses en 1948, ouvrant la voie à l'utilisation 

pacifique de l'énergie nucléaire. 

Moins de cinquante ans après ces premières découvertes, l'électronucléaire est 

devenu une réalité industrielle. Son essor date de 1973 quand six états producteurs du 

Golfe Persique décident de majorer de 70 % les prix de leur pétrole et déclarchent ce 

qui a été appelé «la crise énergétique» [21 ]. 

Le nucléaire allait de ce fait effectuer une percée remarquable dans le bilan 

énergétique français, passant de 1,8 % en 1973 à 11,8 % en 1981 et à 28 % prévus en 

1990 de l'énergie utilisée [17]. 

Au cours du deuxième trimestre 1981, l'énergie nucléaire couvrait 40 % de la 

production électrique française. En 1990, 58 tranches nucléaires de 900 à 1300 MWe, 

seront en service sur le territoire national, correspondant à une consommation annuelle 

d'uranium d'environ 9000 tonnes [17]. Ce développement industriel sans précédent 

suscite des mouvements divers dans l'opinion publique. Dès les années 1973-74 une 

campagne anti-nucléaire, qualifiée «d'écologiste» par les média, s'est développée 

en faisant surgir des réflexes de peur, d'anxiété, d'angoisse dans la population, sensi

bilisée par les conséquences des explosions des bombes atomiques et mal informée sur 

la réalité de cette industrie nouvelle. 

Le sentiment commun est que le nucléaire engendre des risques et des nuisances 

inacceptables. L'accent est principalement mis sur d'éventuelles possibilités d'explo

sions des centrales, sur une mauvaise prise en compte des risques de catastrophes 
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naturelle^ - telles que séismes, raz-de-marée etc.. — sur Je stockage des déchets ou la 

dissémination d'effluents à période radioactive longue. 

Il est hors de notre propos de donner une réponse argumentée à l'ensemble de ces 

critiques, notamment en ce qui concerne la sûreté des installations. Nous dirons simple

ment qu'une centrale nucléaire ne peut pas exploser comme une bombe (la conception 

même de la centrale l'en empêche) et que la probabilité d'une catastrophe (séisme, 

chute d'un avion, rupture de tuyauterie, etc..) est évaluée à un accident possible 

tous les dix millions d'années. 

Le problème des déchets ou des effluents doit davantage retenir notre attention. 

En effet, comme toute activité industrielle, l'utilisation pacifique de l'énergie 

nucléaire engendre des résidus. Le problème pour l'écologiste est que ces résidus 

soient systématiquement contrôlés, stockés et éventuellement recyclés (ce qui n'est 

généralement pas le cas pour des raisons techniques et économiques) et ne puissent 

pénétrer dans l'environnement que sous une forme et en quantités inoffensives pour 

la vie. 

Les déchets de l'industrie nucléaire présentent la particularité d'émettre des 

rayonnements ionisants qui constituent, en plus de leur toxicité chimique, un risque 

supplémentaire pour les travailleurs, les populations et l'environnement. 

Il nous faut, dès à présent, faire une distinction de vocabulaire entre «déchet» 

et «effluent» radioactifs. On appelle déchet une matière radioactive, solide ou 

liquide, dont l'activité ou la forme physicochimique la destine à être stockée après 

conditionnement approprié. A l'inverse, on appelle effluent une matière radioactive 

destinée à être dispersée dans l'environnement — directement ou après traitement -

sous forme de liquides, de gaz ou d'aérosols, de façon à être très diluée et respecter 

les normes définies par la législftion [50.51, 53). 

En particulier, la concentr. ition maximale admisse 'le (CMA) * ' de chaque radio

nuclide dans l'air inhalé ou l'ea.i de boisson est calculée de façon que la dose d'irradia

tion des différents organes du corps humain soit inférieure à une limite au-dessous de 

laquelle on peut affirmer que les risques sont acceptables pour les individus, leurs 

descendants et le genre humain dans son ensemble. 

Les effluents sont traités avant d'être rejetés dans le milieu naturel. Des méthodes 

de décontamination permettent de retenir la plus grande partie de leur radioactivité. Le 

rejet se fait en tenant compte des capacités de dilution du milieu récepteur. Les 

matières radioactives rejetées dans l'atmosphère ou dans les eaux de surface vont être 

véhiculées dans l'air ou 1ans l'eau et transtérées dans les écosystèmes, où elles seront 

incorporées par la flore et la faune, et pourront cheminer jusqu'à l'homme (figure 1). 

1. L'astérisque * suivant des termes techniques ou scientifiques tenvoit au lexique de l annexe 2. 
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Ce transfert est fonction des caractéristiques climatiques, géographiques et écolo

giques du milieu récepteur. 

Le vecteur air est important dans les zones situées à proximité des installations 

nucléaires, notamment en cas d'accidents se traduisant par émission d'aérosols ou de 

gaz radioactifs. Le vecteur eau est relativement plus important dans les zones situées à 

moyenne ou grande distance des installations nucléaires, notamment dans le cas des 

rejets de routine effectués dans les rivières, les estuaires ou la mer. Le mélange du rejet 

dans une masse d'eau s'effectue en fonction des facteurs hydrodynamiques développés 

par les courants, les vents, les obstacles naturels ou les différences de température. 

Les radionucléides peuvent se fixer sur les matières en suspension et les sédiments 

par échange d'ions ou odsorption. La composition chimique des rejets peut aussi être 

à l'origine de réactions de coprécipitation ou de floculation conduisant à des composés 

insolubles ou. à l'inverse, à des phénomènes de solubilisation. Les organismes aquati

ques peuvent à leur tour fixer certains radionucléidcs. Cette intégration à la matière 

vivante dépend d'une part de la nature, du nombre, et du mode de vie des organismes 

présents et d'autre part de la concentration et de l'état physicochimique du radio-

isotope considéré. 

La connaissance qualitative et quantitative des transferts des radionucléides ainsi 

rejetés est importante pour les hygiénistes. Elle ouvre un vaste champ d'investigation 

et a entraîné la création d'une discipline récente, la radioécologie. 

Le Commissariat à l'Energie Atomique a pris conscience, dès les années cinquante, 

des problèmes posés et a mis en place des structures capables d'y apporter réponse. 

Notre laboratoire consacre ses activités à l'étude du transfert des radionucléides 

dans les écosystèmes d'eau douce. Il mène, d'une part, des études de terrain dans le 

cadre de ses propres programmes [33, 38, 39] ou en participant aux constats radio-

écologiques imposés par le législateur pour chaque site nucléaire afin que l'exploitant 

puisse obtenir l'autorisation de rejeter ses effluents [53]; il effectue d'autre part, des 

expérimentations permettant d'avoir une connaissance analytique des transferts de 

radionucléides, en isolant les paramètres qui interfèrent dans les milieux naturels. 

Des études portant sur la contamination d'une trentaine d'espèces aquatiques, animales 

ou végétales par une vingtaine de radio-isotopes ont déjà été menées [31). 

La plupart de ces études portent sur le transfert des radionucléides de l'eau vers 

les espèces dulçaquicoles. C'est le transfert le plus facile à réaliser qui permet de 

calculer le facteur de concentration défini comme étant le rapport de l'activité massi

que de l'organisme à l'activité massique de l'eau. 

Force est de constater en comparant les résultats des expériences réalisées dans 

tous les laboratoires aux mesures faites in situ, qu'il existe une grande disparité dans 

les valeurs du facteur de concentration, les études de laboratoire donnant des résultats 

inférieurs aux valeurs mesurées dans la nature [32]. 
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Le transfert des nucléides de l'eau vers les organismes ne représente qu'une 

faible partie des transferts possibles. Le rôle du sédiment comme celui de la nourriture 

semblent être déterminants mais techniquement plus difficiles à mettre en évidence. 

C'est la direction dans laquelle s'est engagé notre laboratoire. Plusieurs publications 

concernent les transferts du césium 137 ou du zinc 65 vers les poissons et montrent 

l'importance du sédiment [8,68] ou celle de la nourriture [7,9,35,36,37] . 

De nombreux problèmes se posent, concernant de telles études, notamment 

des difficultés pour respecter les rapports de biomasses, les facteurs écologiques ou 

les conditions de rejet des effluents. 

Nous avons essayé de reconstituer un mélange comprenant les quelques radio-

nucléides les plus abondants dans les rejets d'une centrale nucléaire. Des expériences 

ont été menées pour étudier les transferts d'un tel mélange entre de l'eau, du sédiment 

et des carpes. Ces expériences aboutissent à des résultats intéressants qui seront publiés 

ultérieurement. Elles posent néanmoins des problèmes très complexes concernant des 

changements de formes physicochimiques, des modifications de valences et donc de 

destinées métaboliques des éléments présents. L'interprétation des résultats des trans

ferts devient difficile, exige une grande prudence et de nombreuses autres expériences 

de vérification. 

Il semble donc nécessaire de simplifier les conditions expérimentales, de limiter les 

compartiments en présence et d'utiliser un radionucléide dont les propriétés radio

actives et le comportement chimique ne pose pas de problème particulier. 

C'est pourquoi nous choisissons ici d'utiliser le césium 137 comme radionucléide 

(Chapitre 1). Nous simplifions le milieu à un écosystème expérimental composé de 

cinq compartiments qui sont l'eau et le sédiment du Rhône prélevés à Fourques, des 

larves de chironomes, des daphnies et des carpes (Chapitre 2). 

Une étude expérimentale (Chapitres 3 et 4) analyse le transfert du césium d'un 

compartiment à l'autre et donne l'équation de ce transfert en fonction du temps. 

Nous montrons ensuite (Chapitre 5) que les différents transferts peuvent se 

cumuler, l'activité en césium 137 d'un compartiment étant la somme des apports 

issus des autres compartiments : ainsi, par exemple, l'activité de la carpe sera le cumul 

des transferts du césium à partir de l'eau, du sédiment et de la nourriture. 

Il est possible d'intégrer les équations dans un modèle mathématique permettant 

de prévoir la fixation du radionucléide dans les compartiments de l'écosystème expé

rimental choisi (chapitre 7). Ce modèle met en évidence l'influence de facteurs tels que 

la durée de la radiocontamination, l'âge des poissons, les habitudes alimentaires et les 

variations trophiques saisonnières. 

En comparant les résultats des calculs théoriques avec les valeurs réellement 

mesurées in situ comme à celles données dans la bibliographie, nous voyons 

(chapitre 8) que non seulement les calculs sont cohérents avec la réalité mais qu'ils 
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permettent d'avoir une meilleure compréhension des mécanismes de transfert du 

césium 137 et de déterminer l'importance relative des différentes voies par lesquelles 

la contamination des poissons s'est réalisée. 

Les facteurs de concentration calculés concordent avec ceux obtenus à partir des 

mesures des poissons péchés dans le Rhône pendant sept ans. Ainsi le modèle traduit 

bien le transfert du radiocésium vers la carpe. Sans doute ce modèle ne constitue pas 

un outil achevé permettant une compréhension exhaustive des phénomènes naturels. 

Il s'agit davantage à nos yeux d'une contribution à un effort de réflexion engagé depuis 

20 ans au laboratoire. De par son expression mathématique relativement commode à 

utiliser, il représente peut-être une direction nouvelle de recherche, à exploiter, affiner 

et enrichir. 

C'est ce que nous souhaiterions faire, à l'avenir, en élargissant un tel outil à 

d'autres radionucléides regroupés ou non en mélanges et en intégrant au fur et à 

mesure de nouveaux paramètres. 
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CHAPITREI 

CHOIX DU RADIONUCLEIDE : LE CESIUM 137 

Le césium 137 est présent dans les effluents des installations nucléaires. Ses 

caractéristiques physicochimiques et sa longue période radioactive en font l'un des 

radionuclides les plus importants dans la contamination des chaînes trophiques. 

1.1. - Les effluents des installations nucléaires 

Des effluents liquides et gazeux sont produits au cours des différentes étapes 

du cycle du combustible nucléaire (figure 2 page 10) et principalement au niveau 

des réacteurs et des usines de retraitement. Dans le réacteur, le flux neutronique 

provoque des réactions nucléaires qui donnent : 

- par capture de neutrons, des transuraniens, 

- par fission de l'uranium 235, des produits de fission, 

- par activation des éléments extérieurs au combustible, des produits d'activation 

issus du fluide caloporteur, des gaines des éléments combustibles et des structures du 

cœur. 

Le tableau 1 indique les principaux radionuclides produits. 

TABLEAU 1 
PRINCIPAUX NUCLEIDES PRODUITS DANS UN RÉACTEUR 

transuraniens U 235, U 238, Np 237, Pu 238, Pu 239, Pu 240, Pu 241, Pu 242, 

Am 241, Am 243, Cm 244 

produits de fission H3,Kr85m,Kr85,Ki88,Xe 131m, Xe 133, Xe 135,1 129, 

1131,1 133, Sr 89, Sr 90, Mo 99, Ru 103, Ru 106, Cs 137, 

Cs l40 ,Cel41 ,Cel44 

produits d'activation H 3, Na 24, A 41, Cr 51, Mn 54, Mn 56, Fe 59, Co 58, Co 60, 

Ni 65, Zn 65, Mo 99, Cs 134 ( 1 ) , Hg 203 

1. Le césium 134 vient de 1'activation du césium 133 stable, descendant du xénon 133 qui est un produit de 
fission. 
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Sans compter les inévitables fuites diverses, le fonctionnement, l'exploitation et 
l'entretien du réacteur nécessitent des interventions entraînant la production 
d'effluents plus ou moins contaminés. 

Le tableau 2 donne l'enveloppe maximale des rejets possibles pour une centrale 
de référence de 1000 MWe de chaque filière * exploitée en France. 

TABLEAU 2 
EFFLUENTS REJETES PAR UNE CENTRALE DE 1000 MWe [ 10] 

Type de réacteur U N G G * REP» RNR» 

EFFLUENTS GAZEUX 

Xenons Bq.an"' 

Krypton 85 " 

Tritium 

lode 131 

Argon 41 " 

4,4 . 1 0 " 

3,7 . 10 ' 

( 1 , 8 - 5 , 5 ) 1 0 " 

(1,8- 7,4) 10" 
(1,8-7,4)10" 
(3,7-5,5)10" 

<3,7.I0'° 

1,1.10" 
(1,1 -1,5)10" 

3,7 . 10» 

EFFLUENTS LIQUIDES 

Volume m 3 . a n - 1 

Activité 0,7 Bq.an" 1 

Tritium " 

(3,7-5,5)10" 
(4 - 15) 103 

(3,7-18)10" 
(3,7-5,5)10" 

(4 - 5) 102 

(7,4-11)10" 

DECHETS SOLIDES 

Volume m 3 . a n - 1 

Activité Bq . an"1 

(1-1,5)10* 
3,7 10" 

(2,5-5)10' 
(1,1-3,7)10" 

(5 - 10) 10* 
(1 ,1- 2,2) 10'4 

Suivant le type de centrale, la proportion de chaque radionuclide peut varier consi
dérablement d'une filière à l'autre comme d'un réacteur à l'autre. C'est ce qu'indique 
le tableau 3 qui donne le pourcentage des radionucléides identifiés dans les effluents 
liquides rejetés par différentes centrales à eau pressurisée de 1969 à 1978. 
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TABLEAU 3 
COMPOSITION EN % DES EFFLUENTS LIQUIDES 

REJETES PAR QUELQUES CENTRALES REP (hors tritium) 
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Depuis cette époque on constate une tendance à la baisse de l'activité des 

effluents de ces réacteurs. Cela s'explique par la prise de conscience qui s'est faite chez 

les exploitants des installations et les progrès techniques réalisés dans le traitement des 

effluents. 

Les principaux rejets n'ont cependant pas lieu au niveau de la centrale mais au 

niveau de l'usine de retraitement où le combustible irradié est dégainé, dissous et 

traité. 

Le tableau 4 donne le pourcentage des radionucléides crntenus dans les rejets 

liquides des usines de la Hague, Marcoule et Windscale. 

TABLEAU 4 
COMPOSITION EN % DES EFFLUENTS LIQUIDES (hors tritium) 

REJETES PAR DES USINES DE RETRAITEMENT 

LA HAGUE MARCOULE WINDSCALE 

[1] [23] [91] 

Co 60 0,05 _ _ 
Sr89 0,5 1,2 0,6 
Sr90 5,2 0,7 3,7 
Zr9S 1,5 0,6 10,8 

Nb95 1,5 0,6 27,0 

Ru 103 1,4 - 4,7 

Ru 106 63,7 87,0 39,4 

Sbl25 8,5 - -
Csl34 3,1 - -
Csl37 12,9 9 2,8 

Ce 144 3,0 1,2 10,8 

La figure 3 page 14 rassemble de façon synthétique les moyennes des tableaux 

3 et 4. 

Dans le cas des centrales REP on peut remarquer la part importante des produits 

d'activation (cobalt 58 et 60, césium 134, Mn 54) car les réacteurs sont récents et n'ont 

pas encore subi les inévitables ruptures de gaines *. 

On peut logiquement s'attendre à ce que dans quelques années les produits de 

fission soient présents en plus grande quantité dans les effluents et que des nucléides 

comme le strontium 90 et le césium 137 prennent une importance relativement plus 

forte. 

Dans le cas des usines de retraitement, les produits de fission forment la quasi-

totalité des rejets et principalement les Ruthenium-Rhodium 106, le césium 137 etc. . 
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1.2. - Choix du césium 137 

Le choix du radionuclide utilisé dans ce travail doit donc en premier lieu tenu-

compte de son abondance dans les effluents des installations nucléaires. Il doit ensuite 

prendre en considération les propriétés radioactives des isotopes présents dans les 

rejets et principalement leur période radioactive * (Tableau 5). 

Etant donnée la très courte période de la majorité des radionuclides présents, 

il ne restera dans l'environnement au bout de quelques mois, ou quelques années que 

les corps à longue durée de vie, dont principalement le strontium ou le césium. 

TABLEAU S 
PERIODES RADIOACTIVES 

DE QUELQUES RADIONUCLIDES PRESENTS 
DANS LES EFFLUENTS D'INSTALLATIONS NUCLEAIRES 

Radionucléides périodes 

PRODUITS D'ACTIVATION 

Cobalt 58 

Cobalt 60 

Manganèse 54 

Chrome 51 

Fer 59 

Césium 134 

7 1 jours 

5,2 ans 

300 jours 

27 jours 

44,6 jours 

2,2 ans 

PRODUITS DE FISSION 

Xénon 133 

Krypton 85 

Tritium 3 ( 1 ) 

Iode 131 

Iode 129 

Césium 137 

Strontium 90 

Ruthénium 103 

Ruthénium 106 

Antimoine 124 

Antimoine 125 

5,2 jours 

10,7 ans 

12 ans 

8 jours 

1,7. 10v ans 

30 ans 

28 ans 

40 jours 

1 an 

60 jours 

2 ans 

1) «gaiement produit d'activation. 
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ll nous faut également tenir compte des propriétés chimiques du corps que l'on 

veut étudier. Far exemple, plus la valence est élevée (familles du chrome, du manga

nèse, du fer, du cobalt et du nickel), plus cette valence varie en fonction des conditions 

physico-chimiques du milieu récepteur, entraînant des réactions complexes de précipi

tation, de floculation ou des modifications de comportement métabolique rendant très 

difficile le suivi du radionuclide dans l'écosystème. 

Enfin, la nature du rayonnement émis n'est pas indifférente dans le choix du 

radionuclide. En effet seuls les rayons 7 permettent de mesurer en spectrométrie 

Nal ou Ge-Li*, des gros échantillons, voire même des organismes entiers, avec un bon 

pouvoir de résolution. L'énergie avec laquelle les photons sont émis est caractéristique 

du nucléide et permet son identification. 

Si certains nucléides ont une grande quantité de pics d'émission, d'autres comme 

le cobalt 60 ou le sodium 22 n'ont que 2 pics caractéristiques. 

Le césium 137 n'a qu'un pic d'émission (figure 4) qui sert de référence pour 

étalonner les détecteurs * et régler l'appareillage de mesure. 

L'intensité de l'émission et la haute énergie de son pic permettent de mesurer 

le césium 137 des échantillons sans avoir à effectuer une préparation fastidieuse et 

destructrice (séchage, broyage, incinération...). 

C'est pour l'ensemble de ces raisons que nous avons choisi le césium 137 pour 

cette étude. 

1.3.- Propriétés du césium [67,78 ] 

Découvert en 1861 par Bunsen et Kirchloff, cinquante cinquième élément chimi

que, le césium est un métal alcalin appartenant à la première colonne du tableau 

périodique des éléments. Sa masse atomique est de 132,91. 

C'est le plus électropositif des éléments. Il a une grande affinité pour les halogènes 

et l'oxygène. Ses sels sont solubles à l'exception du perchlorate, du permanganate et 

de l'alun. 

Des 23 isotopes du césium (Cs 123 à Cs 145) plusieurs se retrouvent dans les 

produits résultant de la fission de l'uranium : Cs 136, Cs 137, Cs 140... Le Césium 

137 a un noyau atomique instable composé de 55 protons et 82 neutrons. 

Par émission d'une particule 0" de 1,17 MeV (8 %) il donne du baryum 137 stable. 

Il émet également un 0" de 0,51 MeV (92 fo) et donne du Ba 137m qui se désexcite 

par transition interne en émettant un 7 de 0,661 MeV avec une période de 2,3 minutes 

et se transforme ainsi en Ba 137 stable (figure 4). 

C'est en fait le rayonnement 7 du Ba 137m qui permet la détection du césium 

137 et le fait utiliser comme étalon en spectrométrie 7. 
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La période radioactive du césium 137 est de 30,18 ans ce qui fait qu'il contribue 

pour 30 % à l'énergie des produits de fission (émetteurs 7) après un an ce stockage, 

70 % après deux ans et environ 100 % après cinq ans. 

Un réacteur de puissance fournit chaque année plusieurs centaines de milliers de 

Bequerel *de césium 137 (ce qui représente de l'ordre de 1 kg de césium par an) qui 

sont séparés des autres produits de fission et stockés. 

Les rejets dans l'environnement sont de l'ordre de 4 • 10'°Bq. an J pour une 

centrale nucléaire REP constituée de quatre tranches de 900 MWe. 

Sa concentration maximale admissible * dans l'eau de boisson est de : 

7,4 . 10 s Bq.m"3 (pour la population). Cela oblige à diluer convenablement les 

effluents avant rejet dans le milieu. En effet, le césium, qui est un métal alcalin mono

valent, a un métabolisme proche de celui du potassium. Il est très rapidement absorbé, 

migre dans les milieux intracellulaires et se concentre principalement dans les muscles. 

Il est éliminé chez l'homme avec une période biologique * variant de 50 à 150 

jours. Sa période effective * est estimée à 70 jours. 

L'utilisation du césium 137 nécessite donc la mise en œuvre de moyens de radio-

protection sérieux [78]. 
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CHAPITREII 

CHOK DES COMPARTMENTS 

DE L'ECOSYSTEME EXPERIMENTAL 

Comme toute expérimentation en radioécologie, l'étude que nous entreprenons 

doit refléter, dans la mesure du possible, les conditions existant in situ; en particulier, 

les compartiments de l'écosystème expérimental doivent être représentatifs du fleuve 

qui sert de référence pour le calage du modèle de transfert du césium 137. 

2.1. - La station de référence 

Le Rhône est l'un des premiers fleuves au monde pour la densité des équipements 

nucléaires installés. Sur moins de trois cents kilomètres on y dénombre vingt deux 

réacteurs - en construction ou en service - et trois usines du cycle du combustible. 

Sur les deux principaux affluents de ce fleuve se trouvent en outre une usine de fabri

cation du combustible et deux grands centres d'études nucléaires (figure S). 

C'est en aval de ces installations, sur la commune de Fourques, à cinq kilomètres 

au nord d'Arles, qu'est située notre station de prélèvement. 

La Compagnie Nationale d'Aménagement du Bas-Rhône Languedoc (C.N.A.B.R.L.) 

a installé à cet endroit une prise d'eau qui alimente des canaux allant irriguer le 

Languedoc de Nîmes à Montpellier (figure 6 p. 21). Le réseau se compose d'une 

chambre d'admission, creusée en rive droite du Rhône qui assure la décantation des 

matières en suspension; de forme rectangulaire elle mesure 200 mètres de long pour 

100 mètres de large. Un barrage de prise, situé au fond de la chambre d'admission 

commande l'entrée de l'eau dans un canal d'amenée de 12,4 kilomètres de longueur, de 

section trapézoïdale dont la partie supérieure des berges est bétonnée. Le canal 

d'amenée se termine par la station de pompage de Pichegu qui alimente deux canaux, 

l'un (le canal principal) long de 54 kilomètres qui aboutit vers Montpellier, l'autre 

(le canal des Costières) long de 18 kilomètres qui permet l'irrigation du plateau des 

Costières. 
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Le volume annuel d'eau prélevé pour 'irrigation est d'environ 50 millions de 

metres cubes. 

Nos prélèvements sont effectués dans la chambre d'admission et à l'entrée du 

canal d'amenée. 

Si une telle station n'est pas, écologiquement, représentative du Rhône (du fait 

des aménagements subis) elle présente l'avantage d'être un accumulateur important 

des radionuclides et de synthétiser tous les rejets effectués en amont. Le Service 

Central de Protection contre les Radiations Ionisantes (S.CP.R.I.) y a installé une 

station de contrôle de la radioactivité de l'eau. 

Notre laboratoire y effectue des études depuis 1966. PICAT [82] a décrit la 

contamination des canaux et la fixation du césium 137 par les sédiments. 

Depuis 1973, grâce à une convention passée entre le CEA et la CNABRL des 

pèches sont effectuées régulièrement plusieurs fois par an dans le canal d'amenée 

afin de contrôler la contamination radioactive des poissons. L'activité des poissons 

de Fourques entre 1975 et 1978 a été publiée dans le cadre d'une étude radioécologi-

que du Rhône moyen [38]. Les résultats des pêches effectuées entre 1979 à 1982 

feront l'objet d'une publication ultérieure. Nous bénéficions donc d'une somme de 

renseignements non négligeable que nous utilisons dans ce travail. 

Les caractéristiques physicochimiques de i'eau et du sédiment (voir plus bas) 

les conditions de courantologie font que le biotope * de la station de Fourques est 

très stable. La température de l'eau subit des variations annuelles de 6 à 2I°C (figure 7 

page 23). 

Nous utilisons dans nos expériences l'eau et le sédiment de Fourques qui consti

tuent les deux premiers compartiments. Nous choisissons ensuite comme maillons de 

la chaîne trophique * simplifiée un poisson présent à Fourques, la carpe, dont l'appro

visionnement est aisé (pisciculture) et le maintien en aquarium est très facile. Les 

carpes sont nourries par deux types de proies d'une part des larves de chironomes, 

constituant dans la nature l'essentiel de leur alimentation et caractéristiques des peu

plements benthiques, et d'autre part des daphnies (vivantes ou séchées), représentant 

la nourriture planctonique des carpillons. 

2.2. — L'eau 

La composition chimique de l'eau du Rhône, prélevée à Fourques pendant 
7 ans, présente une grande stabilité (tableau 6). 

- Son pH est de 7,8 ± 0,2 

— Sa teneur en cations monovalents est de 1,6 ± 0,2 mg.l*1 pour le potassium 
et de 11,8 ± 2,2 mg.l"1 pour le sodium. 
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TABLEAU 6 
CARACTERISTIQUES CHIMIQUES DE L'EAU DU RHONE PRELEVEE A FOURQUES 

Dates de pielèvemem 03. '5 06.75 09.75 12.7S 03.76 06.76 09.76 03.77 06.77 06.80 02.81 04.81 0 6 3 1 08.81 09.81 10.81 

pH 7.8 7,6 7,5 7 3 7,7 7,8 7,9 7,9 84 8fl 84 8,4 7,8 7 3 7.8 7,6 

C a + + < m g . r ' ) 

M g + + " 

K + 

N a + " 

c r 
so, • 

71 

83 
2,0 

14,2 

23 

55 

60 

10,1 

2,1 

10,9 

63 

57 

7,4 

1,9 

1 0 3 

17 

56 

56 

6,9 

2,0 

11,8 

21 

52 

39 

10,2 

1,8 

16,2 

26 

65 

52,6 

7,8 

2 

22,3 

34 

60 

50 

7,1 

2 

17,9 

42 

53 

64 

7,2 

1 3 

9,9 

18 

55 

70 

6,2 

1.7 

10 

18 

60 

82 

6 * 

1.7 

11 

2 3 3 

5 5 3 

81 

6 4 

1 3 

13,2 

20 

48 

50,7 

6 3 

1,4 

7 4 

10 

31 

55 

5,2 

1,4 

*,7 

15 

50 

6 3 3 

6 3 

1 4 

7 

12 

50 

63 

4.9 

1,3 

9,8 

20 

80 

30 

6,5 

1,7 

7,7 

19 

55 

N.B. Toutes les mesures sont effectuées par M. KOVASIK, CNABRL, 685 route d'Ailes - 30001 Nîmes. 

S 
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Dans une précédente étude (68] nous avons remarqué qu'outre cette stabilité dans 

le temps, la composition chimique de l'eau du Rhône présente également une grande 

stabilité dans tout le cours du fleuve, puisqu'en amont de Lyon, au niveau de la cen

trale de Bugey sa teneur est de 1,4 mg . I" 1 pour le potassium et 10, 8 mg . I"1 pour 

te sodium, et que près de Montélimar au niveau du port de Viviers elle est de 2 mg . I"1 

pour le potassium et 13 mg . I" 1 pour le sodium. Il en va de même pour les autres 

éléments chimiques. 

La radioactivité de l'eau de Fourques est faible et se maintient dans les limites 

de détection des appareils de mesure. Ainsi une analyse par spectométrie 7Gc-Li 

effectuée sur un échantillon de 1 litre d'eau prélevé le 10 juin 1980 donne les valeurs 

suivantes : 

Uranium < 6 Bq . I"1 

Radium < 3 B q . l ~ l 

Thorium < 6 B q . t " 1 

Potassium 40 < 18 Bq . I"1 

Césium 137 « l B q . 1 " ' 

Les mesures effectuées par le Service Central de Protection contre les Radiations Ioni

santes donnent régulièrement des valeurs < 0,1 Bq . I"1 en césium 137. 

Pour obtenir des valeurs mesurables, il est nécessaire de prélever de grands volu

mes d'eau que l'on concentre par evaporation ou par passage sur colonnes de résines 

échangeuses d'ions. La meilleure mesure faite à Fourques est effectuée par MAUBERT 

et PICAT 172] qui font passer 200 litres d'eau sur filtre à 0,8 /im, résines et lit de char

bon actif. Le filtre retient les matières en suspension, les résines les éléments dissous et 

le charbon actif la matière organique. Les auteurs comparent les résultats de cette 

méthode avec ceux obtenus par evaporation. 

Le tableau 7 donne les teneurs en césium 134 et 137 de l'eau de Fourques. 

L'eau brute a une activité en césium 137 de 42 mBq . l~l dont 42% sont liés aux parti

cules, 0,6% à la matière organique et 57% sont le césium dissous dans l'eau. 

C'est cette dernière fraction qui correspond à l'eau filtrée à 0,45 nm de nos 

expériences. Nous prendrons donc comme valeur de référence de l'activité en césium 

137 de l'eau du Rhône à Fourques 23,7 mBq . I""1. 
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TABLEAU7 
TENEUR EN CESIUM DE L'EAU DU RHONE PRELEVEE A FOURQUES 

Radionuclides (mBq . I" 1 ) 1 3 4 Cs 1 3 7 Cs 

Méthode par filtration 

et passage sur résine 

et charbon actif 

particulate 4,4 ± 0,52 17,8 ±1,5 
Méthode par filtration 

et passage sur résine 

et charbon actif 

dissous 7,4 ± 1,5 23,7 ±3 
Méthode par filtration 

et passage sur résine 

et charbon actif 
associé à M.O. <0,15 0,26 ±0,15 

Méthode par filtration 

et passage sur résine 

et charbon actif 

Total 12 ±1,5 42 ± 3,7 

Méthode par evaporation 
d'eau filtrée à 0,45 ;um 

6,6 ± 0,74 23,7 ± 4 

(d'après MAUBERT et P1CAT [72]) 

2.3. — Le sédiment 

Le sédiment utilisé dans les expériences est prélevé dans le canal d'amenée de la 

C.N. A.B.R.L., à la verticale du pont de Belleval (figure 6 page 21). 

Le tableau 8 donne les résultats des analyses minéralogique, granulométrique, 

chimique et spectrométrique. 
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TABLEAU 8 

CARACTERISTIQUES DU SEDIMENT PRELEVE A FOURQUES 

(1e 24.09.1979) 

Minéralogie globale 

(%) 
3 

Quartz 
Caleite 

Dolomite 
Feldspath 

SO 
20 

5 
10 

Minéralogie des argiles 

(%) 
j 

Smectites 
Illites 

Kaolinites 
Chlorites 

7 
53 
13 
26 

Granulométrie 

(%) 

i 

Sables grossiers > 200 fi 
Sables Tins 50 - 200 M 

Limons grossiers 20 - 50 n 
Limons fins 2 - 20 n 

Argile < 2 ju 
Matière organique 

2 
7 

30 
4 4 
15 

3,2 

pH (eau) ' 7,8 

Eléments échangeables 
( m e q . 1 0 0 g M ) 

î 

Ca+ + 
Mg+ + 

K + 

Na + 

Capacité totale 

8,8 
1 

0,1 
0,2 

10,1 

Eléments hydrosolubles 
(meq. 100 g-') 

i 

C a + + 
M g + + 

K + 

Na + 

1,9 
0,1 
0,05 
0,4 

Calcaire total (%) 
Calcaire actif (%) ' 

27 
10 

Activité par 
spectrométrie 

7 G e - L i 
(Bq . kg" 1 sec) 

2 

238 U 
226 Ra 
232 Th 
40 K 

137 Cs 
134 Cs 
6 0 Co 
106Ru-Rh 

<74 
77.7 ± !4,8 
51.8 ± 1 1 , 1 
703 ± 11,1 
7 7 7 * 7,4 
125,8 ± 7,4 
7,8 ± 0,4 

148 ± 3,7 

1. Mesures effectuées pax M.KOVASDC,CNABRL,68S route d 'Ar les-30 001 Nîmes. 
2. Mesures effectuées par M. PHILJPPOT.DER^SERE/LME, Laboratoire 501, Boisées-Rames, 

91 400 Orsay. 
3. Mesures effectuées par M. LATOUCHE, IGBA, 351 cours de la Libération, 33 405 Talence. 
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II s'agit d'un sédiment fin renfermant 15% d'argiles parmi lesquelles les illites 
prédominent nettement (53%). On peut remarquer également une forte teneur en 
calcaire total (27%) et un pourcentage élevé de calcaire actif. La matière organique 
représente 3% de la masse sédimentaire. 

Ces données sont en conformité avec ce que PICAT décrivait dix ans auparavant 
[82 ]. Cet auteur montrait en outre que la granulométrie devient de plus en plus fine 
dans le canal d'amenée, au fur et à mesure que l'on s'éloigne du Rhône. La teneur en 
argiles et limons fins décroît légèrement au delà du 9 e kilomètre. 

Les caractéristiques granulométriques et chimiques sont stables à 7 mois d'inter
valle (septembre 1979 et avril 1980), par contre les teneurs en sable (> 50 um) et en 
calcium échangeable sont supérieures aux résultats donnés par PICAT en 1968 [82], 
(Tableau 9). Son point de prélèvement ne correspondait sans doute pas exactement 
au pont de Belleval. Les autres données sont absolument comparables. 

Ce sédiment constitue un piège idéal pour les métaux alcalins. Nous le mettrons 
en évidence dans les expérimentations décrites dans le chapitre 3. D'ores et déjà on 
peut constater les fortes teneurs en potassium 40, césium 134 et césium 137 (tableau 10). 
Le sédiment a une activité moyenne en césium 137 d'environ 625 Bq . kg"1 sec, ce qui 
correspond à 350 Bq . kg"1 frais, soit près de 15 000 fois supérieure à l'activité de l'eau. 

L'eau se présente comme un vecteur qui reçoit les rejets et les transmet aux autres 
compartiments du milieu et principalement au sédiment qui est un accumulateur de 
césium. 

PICAT [82] explique que la contamination du sédiment est le résultat d'un 
double phénomène, d'une part la sédimentation de particules contaminées et d'autre 
part la contamination des dépôts par le césium présent sous forme dissoute dans l'eau. 
Cet auteur écrivait alors (1969) : «Compte tenu de la teneur en césium 137 des sédi
ments au bout de 10 ans de rejets et de la nature des mécanismes qui contribuent à 
sa fixation, on peut raisonnablement envisager que, dans l'hypothèse la plus défavo
rable, l'activité des sédiments au cours de la décennie suivante doublera au plus pour 
une quantité rejetée équivalente». Si en 1969, l'activité des sédiments était de l'ordre 
de 400 à 700 Bq . kg"1 sec, on trouve 10 ans plus tard des teneurs en césium allant de 
160à920Bq.kg"1 sec. 

Les techniques de traitement des effluents se sont améliorées en dix ans si bien 
que l'activité des sédiments n'a pas doublé. Cependant l'augmentation du nombre des 
centrales et des activités de l'usine de Marcoule risque bien de réaliser dans un avenu-
proche les prévisions de PICAT qui étaient prématurées en 1969. 



- 2 9 -

TABLEAU 9 
EVOLUTION EN FONCTION DU TEMPS 

DES CARACTERISTIQUES DU SEDIMENT PRELEVE A FOURQUES 

juin 1968 ' sept. 1979 2 avril 1980 J 

Granulométrie 
(%) 

sables grossiers 
> 200,1 - 2 2 

Granulométrie 
(%) 

sables fins 
50 - 200 n 25,0 7 6 

Granulométrie 
(%) Limons grossiers 

20 - 50 M 
37,5 30 30 

Granulométrie 
(%) 

Limons fins 
2-20,z 35,4 44 36 

Granulométrie 
(%) 

Argile < 2 M 2,1 15 23 

pH (eau) 8,2 7,8 8,0 

Eléments 
échangeables 
(meq.lOOg -1) 

Ca+ + 25 8,8 10,1 
Eléments 

échangeables 
(meq.lOOg -1) 

Mg+ + 0,9 1 1,5 Eléments 
échangeables 
(meq.lOOg -1) 

' K + 0,1 0,1 0,1 
Eléments 

échangeables 
(meq.lOOg -1) 

Na + 0,6 0,2 0,2 

Eléments 
échangeables 
(meq.lOOg -1) 

Capacité totale 26,6 10,1 10,1 

Calcaire total (%) 23 27 25 
Calcaire actif (%) 7 10 15 

1. In :PlCATetGRAUBY[82]. 
2. Mesures effectuées par M. KOVASK, CNABRL. 
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TABLEAU 10 
ACTIVITES DES SEDIMENTS PRÉLEVÉS A FOURQUES (Bq . kg - 1 sec) 

13.03.1979 24.09.1979 1.04.1980 9.09.1980 31.03.1981 10.09.1981 

Radionuclides 
naturels 

" 8 U 
"«Ra 
2 " T h 
40 K 

< 7 4 
< 7 4 

44± 4 
666 ± 74 

< 7 4 
78 ± 15 
52+ 11 

703 ± 110 

85+ 18 
74+ 15 
44± 18 

629 ±111 

74 ± 11 
5 9 + 7 
5 2 + 4 

629 ± 74 

85 ± 11 
104 ±15 
52±15 

592 + 74 

70+ 25 
70 ± 25 
52 ± 5 

569 ±100 

Radionucléides 
artificiels 

'"Cs 
1 M C s 
« C o 

1 0 6 Ru-Rh 

925 ± 74 
159+11 

8 + 1 
181 + 15 

777± 70 
126 ± 7 

8± 0,4 
148 ± 4 

592± 37 
85 ± 4 
10 ± 3 

129± 33 

162+15 
3 9 + 2 

8+ 0,7 
55 ± 4 

592 t 37 
118+11 
2 7 + 2 

259 + 37 

709± 50 
93 ± 3 
12± 3 

1 0 0 t 12 

J 
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2.4. - Les larves de chironomes (diptères, nématocères) 

Les larves de chironomes occupent une position clé dans les écosystèmes aqua

tiques du fait de leur abondance et de leur rôle prépondérant dans l'alimentation de 

certains poissons qui en font leurs proies préférées. 

Le cycle de vie des chironomides est caractérisé par une phase larvaire plus ou 

moins longue et un stade adulte éphémère. Le temps nécessaire a la croissance et 

au développement des larves dépend de plusieurs facteurs mais surtout de la tempé

rature. Dans les régions froides [75 ] les chironomes n'ont qu'une ou deux générations 

par an; à l'inverse UTBERG et SUTHERLAND [87] ont mis en évidence dans un étang 

du New Jersey cinq à six générations annuelles. Dans nos régions les conditions climati

ques permettent le développement d'une génération hivernale et de plusieurs généra

tions d'été [76]. 

Si certains chironomides sont carnivores (Tanipodinés), les Chironomini sont 

détritivores [76]. Leurs contenus stomacaux présentent des particules sédimentaires et 

des débris végétaux ou animaux [3 ]. 

IZVEKOVA [52] évalue le régime de Chironomus plumosus à 40-60% de détritus, 

20-30% de particules minérales et 10-20% d'algues. La quantité d'Algues ingérées 

dépend de la saison et de la profondeur. 

D'après KAJAK et WARDA [54] il faut entre 1 heure et 5 heures pour qu'une larve 

à jeun emplisse son tube digestif. La vitesse de remplissage dépendrait de la taille et 

de l'état physiologique des larves, de la quantité et de la qualité de nourriture dispo

nible, de la température et de l'oxygénation du milieu. GERKING et Coll. [44] esti

ment que les chironomes ingéreraient en sédiment sec l'équivalent de 9 % du poids de 

leur corps, ce qui correspond en sédiment frais à environ 20 % de leur poids. Ainsi des 

larves pesant entre 8 et 35 mg absorberaient entre 1,5 et 7 mg de sédiment par jour. 

On voit donc toute l'importance de ces organismes benthiques dans le recyclage 

des éléments minéraux et leur possibilité de contamination et décontamination rapide 

à partir du sédiment. 

Nous utilisons dans ce travail, des larves récoltées par les établissements GRËBIL 

à Enghien-les-Bains. Elles appartiennent au genre Chironomus avec prédominance de 

Chironomus luridus, Strenzke. Les larves nous sont livrées à sec, mélangées à de la terre 

de bruyère. Elles peuvent survivre dans ces conditions 2 à 3 jours. Dès réception au labo

ratoire, les larves sont immergées dans de l'eau du robinet, rincées et filtrées sur des 

grilles en nylon pour être séparées de la terre. Elles sont conservées dans l'eau courante 

qui ruisselle dans un système de cuv/tes montées en escalier. L'oxygénation est assurée 

par l'écoulement en cascade de l'eau d'une cuvette à l'autre. On peut ainsi conserver 

les larves de deux à qu-tre semaines à une température < 20° C. 
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Si on met les larves dans un bac contenant du sédiment et de Peau, elles s'envasent 

rapidement, tissent un fourreau, se transforment en nymphes et se métamorphosent en 

quelques jours. On peut bloquer la métamorphose en abaissant la température au 

dessous de 10 à 12° C. Dans ces conditions, les larves peuvent survivre 2 à 3 semaines, 

le temps nécessaire à l'expérimentation. 

2.5. - Les daphnies (Crustacés, Cladocères) 

Les daphnies sont des cladocères de petite taille (1 à 2 mm) qui vivent dans les 

eaux stagnantes ou à faible courant. Elles présentent une reproduction caractérisée 

par une période de parthénogenèse cyclique. Durant l'été les femelles incubent des 

œufs donnant sans fécondation de nouvelles femelles. Il apparaît en moyenne une géné

ration tous les 10 jours. A l'automne, la dernière génération parthénogénétique com

prend des mâles et des femelles. Après fécondation les femelles pondent deux œufs à 

diapause qui éclosent au printemps suivant amorçant un nouveau cycle [12]. 

Les daphnies constituent la nourriture de base des alevins et des jeunes carpillons. 

A Fourques, où le courant est un peu trop rapide, mais où le peuplement végétal est 

important, les carpes trouvent également d'autres crustacés de petite taille tels que les 

gammares. 

Nous utilisons uniquement des daphnies dans ce travail pour des raisons de 

commodité d'approvisionnement et d'élevage. Les daphnies peuvent être conservées 

en laboratoire et nourries à l'aide de bactéries qui se développent dans des infusions 

de terre, des suspensions de fumier, ou d'extraits de viande et de glucose. Nous avons 

profité d'un élevage maintenu au laboratoire (servant à l'exécution de tests de toxicité) 

pour nous procurer les daphnies nécessaires à certaines de nos expériences (Duphnia 

magna. Strauss). 

2.6. - Les carpes (Téléostéens, cyprinidés) 

La carpe (Cyprimis carpio, Linné 1758) est un poisson d'eau douce à écailles. 

L'espèce est assez malléable et fait l'objet d'une sélection par les pisciculteurs. Ceux-ci 

ont créé un certain nombre de races, se distinguant par la forme générale du corps, la 

nature ou l'absence d'écaillés et par des caractères physiologiques de croissance plus 

ou moins rapide;. Nous utilisons dans ce travail uniquement des carpes cuirs élevées à la 

Pisciculture dr. Clouzioux dans le Cher. Nous recevons chaque année plusieurs milliers 

de carpillons ue 2 à 3 grammes que nous conservons dans des bassins d'e;m courante en 

plein air. 
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Les tableaux 11 et 12 donnent la composition chimique et l'activité des carpes 
sauvages péchées à Fourques dans le canal d'amenée. Alors que la composition chimi
que des poissons est très stable (spécialement en ce qui concerne les éléments régulés 
par l'organisme tels que calcium, potassium, sodium...) la teneur en éléments radio
actifs dépend de la contamination du milieu. 

Les carpes péchées à Fourques ont une teneur de 11 Sq . kg"1 frais en césium 
137, soit 464 fois plus grande que celle de l'eau (23,7 mBq . I"1 )• 

Nous reviendrons souvent et longuement sur cette notion de concentration de la 
radioactivité par le poisson en montrant la grande importance des transferts trophiques. 
Il est donc nécessaire de bien connaître l'alimentation de la carpe. 

2.6.1. -Alimentation 

L'examen du bol alimentaire révèle que la carpe a un régime omnivore il prédomi
nance Carnivore. L'alevin se nourrit à partir du plancton disponible (copépodes, 
cladocères). Dès que sa taille le permet, le carpillon adopte l'alimentation des adultes. 
Dans les étangs de faible profondeur de la Dombes, FANGET [26] et URIBE - ZA-
MORA [86] ont montré que le régime alimentaire de la carpe évolue suivant les saisons 
et peut se diviser en quatre phases : 

- Une période hivernale caractérisée par une activité alimentaire réduite. CHAU-
DERON [18], HUET [49], MUOS et DAHLSTROM [73] ont remarqué que la carpe 
cesse de s'alimenter complètement quand la température est inférieure à 8° C. Quand 
la température s'élève la carpe se nourrit essentiellement de faune benthique et princi
palement de larves de chironomes et de tubificidés. 

- Au printemps, du fait du réchauffement des eaux, on assiste dans les étangs à 
la prolifération d'espèces planctoniques de grandes tailles recherchées par la carpe 
d'autant plus que la nourriture à partir de larves de chironomes se raréfie. 

- En été, la prolifération des macrophytes et de la faune qui leur est associée 
est l'un des éléments qui détermine le changement de régime de la carpe. Elle fréquente 
alors les parties littorales de l'étang et consomme gastéropodes, copépodes, larves 
d'insectes et les végétaux suffisamment tendres [29], En août la prolifération des 
chironomides contribuerait à nouveau à l'alimentation de la carpe. 

- A partir de septembre la faune littorale voit son importance diminuer. La tem
pérature s'abaïssant, la teneur en oxygène de l'eau augmente et la carpe recommence 
à chercher sa nourriture au fond des étangs (larves de chironomes, oligochétes). Le 
cycle se boucle progressivement avec le retour des conditions hivernales. On constate 
ainsi que la carpe consomme, à un moment donné, les proies les plus abondantes, 
à l'endroit où elle se situe. 
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TABLEAU11 
CARACTERISTIQUES CHIMIQUES DES CARPES PRELEVEES A FOURQUES 

le 15 juin 1981 (analyse par photométrie, résultats en g.kg"1 frais) 

Eléments Teneur 

K+ 1,9 

Na + 1,15 

Ca+ + 14,5 

M g + + 1,5 

Mn+ + 0,03 

C o + + 0,1 

Z n + + 0,028 

TABLEAU 12 
TENEUR EN RADIONUCLEIDES DES CARPES PRELEVEES A FOURQUES 
le 15 juin 1981 (mesure par spectrométrie y Ge-Li, résultats en Bq.kg"1 frais) 

Radionucléides Teneur 

238y 1,6 ± 0,7 
2 2 6 Ra 4 ± 4 
4 0 K 48 ±11 

' " C s 11 ± 0 , 9 
1 3 4 Cs 2,7 ± 0,4 
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Sa nourriture de base est toutefois constituée de larves de chironomes qui 

possèdent une haute valeur énergétique. FANGET [26] indique pour Ckironomus un 

équivalent calorifique de 550 kcal . g" 1 frais. A titre de comparaison ils indiquent 

pour Daphnia un équivalent calorifique de 370 kcal. g"1 frais. 

Dans le Rhône, le cycle troplûque de la carpe est sans doute un peu différent, 

notamment pendant la phase estivale où la température et la teneur en oxygène per

mettent au poisson de mieux exploiter la faune benthique. 

URIBE - ZAMORA [86] montre que la carpe se comporte sur le plan alimentaire 

de deux manières : passivement d'une part en retenant toutes les proies supérieures 

à une dimension limite, activement d'autre part en choisissant préférentiellement les 

proies de haute valeur énergétique. 

Cet auteur a également étudié le comportement de la carpe vis-à-vis du sédiment. 

Il conclut que les quantités de «vase» pouvant être ingérées sont faibles car les parti

cules fines ne sont pas retenues par le filtre branchial tandis que les particules plus 

grosses ne sont pas ingérées du fait de leur forte densité (2,6), la force d'aspiration 

du poisson n'étant pas suffisante pour faire passer ces particules au fond du pharynx. 

Néanmoins plusieurs auteurs indiquent la présence de vase dans le bol alimentaire 

de la carpe lorsqu'elle se nourrit à partir du benthos [32]. Cette vase (matière organi

que fine et éléments minéraux) peut provenir d'animaux limnivores (mangés par la 

carpe) qui consomment limons et sables fins, ou être ingérée en même temps que les 

proies benthiques, le filtre branchial n'étant pas assez efficace pour l'éliminer en 

totalité. 

2.6.2. - Données sur la croissance des carpes 

La carpe se reproduit de début mai à la fin juin quand la température de l'eau 

est aux alentours de 18-20° C [5]. Le tableau 13 donne des indications sur la crois

sance des carpes en pisciculture, 

TABLEAU 13 
DONNEES SUR LA CROISSANCE DES CARPES EN PISCICULTURE 

Age 
HUET [49] 
masse en g 

Pisciculture des Clouzioux 
Age 

HUET [49] 
masse en g masse en g longueur en cm 

4 à 6 semaines 4 3 3 à 5 

1 été 72 25 10a 12 

2 étés 410 125 15 à 25 

3 étés 780 1250 -
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Les pêches étant effectuées vers la mi-octobre on peut considérer que des carpes 

nées en moyenne au début juin auront 30 jours à 4 semaines, 140 jours à 1 été, 500 

jours à 2 étés, 870 jours à 3 étés... 

Les carpes semblent ne croître qu'en période estivale [49,18], ASTON [4] mesure 

l'accroissement des carpes en étang et en rivière pendant une année (figure 8). 

En octobre 1974 les carpes pèsent environ 13 grammes, en juillet 1975 elles 

pèsent en moyenne 172 g en rivière et 461 g en étang. 

Une expérimentation faite par le C.T.G.R.E.F. [19] à la centrale thermo-électri

que de Bordeaux-Ambes compare la croissance de carpes élevées dans l'eau réchauffée 

à celle de carpes témoins élevées dans l'eau de la Gironde qui circule dans les bassins. 

Les carpes témoins sont groupées en trois lots de taille qui ont en moyenne 46,255 et 

1 100 g en début d'expérience. La figure 9 montre l'évolution de la croissance de 

chacun de ces lots de février 1977 à novembre 1978. On remarque que la croissance 

se fait par paliers - les carpes ne grossissant qu'à la belle saison - ce qui confirme 

bien les affirmations de HUET (49] et de CHAUDERON [18]. 

Les courbes des trois lots peuvent même se raccorder si l'on tient compte des 

dates : les carpes du lot n° 1 qui pèsent 46 g en février-mars 1977 sont nées en mai-

juin 1976. De même les carpes du lot n° 2 seraient nées en mai-juin 1975 et celles du 

lot n° 3 en mai-juin 1973. 

La figure 10 montre le raccordement des trois courbes de croissance. Il est 

possible, à partir des données du C.T.G.R.E.F. d'ajuster - par la méthode des moindres 

carrés ' — une courbe de puissance aux valeurs expérimentales. 

Cette courbe a pour équation : 

M = 1,65.10-* t 2 ' " 

La corrélation entre la masse M (exprimée en grammes) et l'âge t (exprimé en 

jours) est de 0,99. 

En appliquant cette équation à une carpe née le 1 e r juin 1974, nous obtenons 8 g 

au 15 octobre 1974 et 70 g au 1" juin 1975. Ces valeurs coïncident très bien avec la 

courbe de croissance des carpes en rivière (figure 8 page 37). 

S'il est déjà intéressant d'avoir une idée sur la croissance des carpes, il est impor

tant de connaître, pour les expériences futures, l'accroissement quotidien de ces pois

sons en fonction de leur âge. 

Il est possible de l'évaluer à partir de l'équation définie ci-dessus, en calculant la 

masse des poissons à un temps t et la masse correspondant à la veille du temps t. 

L'accroissement quotidien au jour t est la différence dM = M... — M. . . . 

L'accroissement relatif est alors dM / M. 

1. Voir annexe statistique. 
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FIG.8 CROI SANCE DES CARPES EN ETANG ET EN RIVIERE 
( d'après Aston et Coll [4]) 



Masse des carpes 
[grammes) 

200CM 

1000-

/ 

- 3 8 -

/—\y r 
r 

/ 

/ 
LOT 3 

.••LOT 2 

/ 
y 

y 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 •'I l l—i—r i i" l—l 
Mois 

l l l • 
M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D 

FIG.9 CROISSANCE DES CARPES A BORDEAUX-AMBES [l9] 



•39-

3000-

i , Masse des Carpes 
{grammes ) 

2000-

1000-

temps (jours) 

FIG. 10 EVOLUTION DE LA MASSE DES CARPES 
EN FONCTION DE L'AGE 



- 4 0 -

Le tableau 14 donne les valeurs de M, dM et dM/M pour des temps variant de 

10 à 2000 jours. 

Ce tableau montre qu'une carpe de 2 mois, qui pèse environ 1,3 g va grossir de 

0,047 g par jour soit 3,6% de son poids. 

Une carpe de 150 jours pesant 10 g va grossir de 0,14 g par jour soit 1,4% de son 

poids. 

Une carpe de 4 ans (1500 jours) pesant 1500 g va grossir de 2 g par jour soit 0,1% 

de son poids. 

Cela confirme bien que (la vitesse de croissance est relativement plus grande 

que le poisson est de petite taille» (HUET [49]). 

2.6.3. Evaluation des quantités de nourriture ingérées 

Quelle quantité de nourriture une carpe doit-elle ingérer pour avoir un tel accrois

sement pondéral ? 

Les pisciculteurs qui alimentent les poissons avec des farines ou des granulés d'ali

ments complets ont défini un facteur de conversion qui est la quantité de nourriture 

distribuée pour obtenir un accroissement d'unité de masse des poissons. Ce facteur de 

conversion varie de 3 à 6, ce qui signifie que pour obtenir un accroissement de 1 g de 

poisson, il faut lui donner 3 à 6 g de nourriture. 

Dans l'expérimentation effectuée par le CTGREF à Bordeaux-Ambes [19] plus 

proche des conditions naturelles le facteur de conversion est de 4 à 7. 

Ces valeurs obtenues pour des aliments artificiels sont sans doute trop faibles 

quand, dans la nature, les carpes s'alimentent de proies dont la valeur énergétique est 

inférieure aux farines et granulés du commerce. 

Dans nos expériences où les carpes sont nourries avec des larves de chironomes 

(Chapitres 3, 4, et 5) un facteur de conversion de 10 assure le maintien ou l'augmenta

tion légère de la masse des carpes. Dans la nature, LE LOUARN estime que le facteur 

de conversion se situe aux alentours de 15 [69]. 

Selon WELCH [88] l'énergie ingérée (I) sous forme d'aliments est utilisée par les 

poissons pour les processus de croissance (C), de respiration (R) et d'excrétion (E). 

Le bilan énergétique peut s'inscrire : I = C + R + E 

Pour des carpes se nourrissant de larves de chironomes, WELCH donne les pourcen

tages suivants : 

100 = 31 + 4 3 + 26 

Le taux de croissance brut (r-) serait alors de 31 %. 

GENEVOIS [43] montre que c'est la ration protéinique qui est responsable de la 

croissance des animaux et qu'il y a proportionnalité entre besoin azoté et besoin 
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TABLEAU 14 
CALCUL DE LA MASSE ET DE L'ACCROISSEMENT QUOTIDIEN DES CARPES 

Age Masse des carpes Accroissement Accroissement 
en M quotidien d M relatif 

jours en grammes en grammes dM/M 

10 0,02 0,005 0,26 

20 0,12 0,012 0,10 

40 0,54 0,029 0,054 

60 131 0,047 0,036 

80 2,45 0,066 0,027 

100 4,00 0,087 0,021 

150 9,74 0,141 0,014 

200 18,30 0,200 0,011 

300 44,51 0,324 0,007 

400 83,64 0,458 0,005 

500 136,42 0,597 0,004 

600 203,45 0,742 0,003 

800 382,27 1,047 0,003 

1000 623,48 1366 0,002 
1500 1516,57 2,216 0,001 

2000 2849,45 3,122 0,001 

• 
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calorifique. Un poisson de 150 jours, pesant 10 g et qui grossit de 0,14 g par jour 

(tableau 14 page 42) aurait besoin de — j= = 0,45 g de protéines par jour. 

(pour OGINO et Coll [77] il faut entre 20 et 45% de protéines dans le régime alimen

taire pour assurer la croissance optimale de la carpe coram1 ie). 

Les larves de chironomes ont une teneur en protéines d'environ 20% ' . Ainsi, 

pour subvenir à ses besoins la carpe doit manger — r^ = 2,25 g de larves de 
2 0 2 25 

chironomes par jour. Le facteur de conversion est alors de - ' . . = 16. 

Le tableau 15 donne la masse de larves de chironomes nécessaire pour assurer 

la croissance des poissons en fonction de la masse et de l'âge des carpes. On remarque 

que plus le poisson vieillit, plus il devient gros, mais que la quantité relative de nourri

ture nécessaire à sa croissance diminue. 

La figure 11 montre l'évolution de la masse de chironomes nécessaire pour 

assurer la croissance des carpes en fonction de leur âge. 

Cette courbe a pour équation : 

Q ( 1 ) = 5.10-3 t 1 * 1 où t est exprimé en jours. 

C'est cette équation que nous utilisons dans le modèle mathématique pour calculer 

la quantité de larves de chironomes absorbée quotidiennement par les carpes. 

1. Valeur déduite d'uu dosage d'azote effectué par le laboratoire de biologie animale-Ecologie (Université 
Marseille 1) grâce à un analyseur PERKIN-ELMER. On évalue la teneur en protéines par le rapport P = N X 6,25. 
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TABLEAU1S 
CALCUL DE LA MASSE DE NOURRITURE (larves de chironomes) 

NECESSAIRE POUR ASSURER L'ACCROISSEMENT QUOTIDIEN DES CARPES 

Age 
des 

carpes 
en jours 

Masse 
des 

carpes 
en g 

Masse de chironomes nécessaire Age 
des 

carpes 
en jours 

Masse 
des 

carpes 
en g en g . jour"1 en % de la masse 

des carpes 

10 0,02 0,08 400 

20 0,12 0,19 158 

40 0,54 0,46 85 

60 1,31 0,75 57 

80 2,45 1,06 43 

100 4,00 1,39 35 

150 9,74 2,26 23 

200 18,30 3,20 17 

300 44,51 5,18 12 

400 83,64 7^3 9 

500 136,42 9,55 7 

600 203,45 11,87 6 

800 387,27 16,75 4 

1000 623,48 21,86 3 

1500 1516,57 35,45 2 
2000 2849,45 49,95 17 

• 
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CHAPITRE III 

ETUDE EXPERIMENTALE DU TRANSFERT DU CESIUM 137 
A PARTIR DE L'EAU ET DU SEDIMENT 

La cinétique des radionucléides dans les cours d'eau est un phénomène complexe 

d'échanges entre l'eau, le sédiment et les organismes vivants qui constituent les éco

systèmes. La quantification des transferts est primordiale pour comprendre les possibi

lités et les mécanismes de contamination radioactive des maillons de la chaîne trophi-

que. Nous pouvons schématiser les voies de transfert dans les compartiments définis au 

chapitre 2 comme suit : 

® 

CARPES 

CHIRONOMES 

© 
SEDIMENT 

> 

- • Décontamination 

® 
© 

® 

© 
DAPHNIES 

EAU 

© © 

Une étude expérimentale analytique de ces échanges peut être entreprise en 

prenant successivement les compartiments deux à deux et en observant les transferts 

suivants : 
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1. transfert du césium 137 de l'eau vers le sédiment (p. 47) 

2. transfert du césium 137 du sédiment vers l'eau (p. SO) 

3. transfert du césium 137 de l'eau vers les chironomes (p. 51) 

4. transfert du césium 137 du sédiment vers les chironomes (p. 55) 

5. transfert du césium 137 de l'eau vers les daphnies (p. 58) 

6. transfert du césium 137 de l'eau vers les carpes (p. 59) 

7. transfert du césium 137 du sédiment vers les carpes (p. 64) 

8. transfert du césium 137 des chironomes vers les carpes (p. 73) 

9. transfert du césium 137 des daphnies vers les carpes (p. 86) 
10. Décontamination des carpes (p. 100). 

11 est convenu de dire que les espèces vivantes se contaminent «directement» 

à partir de l'eau ou du sédiment et «indirectement» par l'intermédiaire de la chaîne 

alimentaire [13]. 

Les transferts directs sont abordés dans ce chapitre 3, les transferts injirects 

dans le chapitre 4. 

3.1. - Protocoles expérimentaux 

Les études analytiques consistent à incorporer le césium 137 au compartiment 

de départ et à suivre son transfert dans le compartiment d'arrivée. Dans la mesure du 

possible, les protocoles expérimentaux sont uniformisés afin de rendre les expériences 

comparables. 

Le radionucléide est utilisé sous forme d'une solution de chlorure de césium à 

10 ug.g' de CsCl en HC1 0,1N. 

3.1.1. — Prélèvement des échantillons 

L'eau des aquariums est prélevée à la seringue et filtrée sur millipore à 0,45 um. 

Des aliquotes de 10 ml d'eau filtrée sont mises dans des tubes plastiques de 7 mm de 

diamètre et 80 mm de hauteur. Le filtre qui a retenu les particules en suspension est 

placé au fond d'un tube identique. 

Le sédiment est prélevé à la spatule, introduit dans les tubes plastiques et pesé. 

Les daphnies sont prélevées en faisant couler l'eau de leur aquarium sur des tamis 

en nylon «TETRA-YET» dont la taille décroissante des mailles va de 2,15 à 0,15 mm 

(figure 12A). Les daphnies sont alors transférées dans les tubes plastiques et pesées. 

10 ml d'eau inactive sont rajoutés afin que la mesure de leur activité soit effectuée 

dans les mêmes conditions de géométrie que l'eau. 
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Les larves de chironomes contaminées en eau seule sont prélevées comme les 

daphnies, par contre les larves vivant dans le sédiment doivent être séparées de leur 

substrat et rincées. (Figure 12 B). Les carpillons sont prélevés à l'épuisette et anes-

thésiés au MS-222 SANDOZ - qui est un isomère de la berzocaïne - administré 

en bain à la concentration de 0,5 g.l"1. Les poissons sont introduits dans des tubes 

plastiques, de 3 cm de diamètre et 8 cm de hauteur, dans lesquels ils sont pesés. De 

l'eau inactive est introduite avant d'effectuer la mesure de leur activité. Remis dans 

l'aquarium, les carpillons se réveillent rapidement. 

3.1.2. -Mesure de l'activité des échantillons 

Les mesures sont faites en spcctrométrie 7 Na I *. Les tubes de 0,7 x 8 cm sont 

mesurés en cristal puits *, ceux de 3 x 8 cm sur cristal plan *. Des corrections sont 

apportées pour tenir compte des problèmes de rendement et de géométrie. 

Les résultats sont exprimés en Bequercl (Bq) *. Lorsque plusieurs mesures sont 

effectuées, la moyenne des résultats est donnée avec un intervalle de confiance corres

pondant à une probabilité de 95 % ' . 

3.2. - Transfert du césium 137 de l'eau vers le sédiment [68] 

500 ml d'eau de Fourques contaminée par 37.10 s Bq de césium 137 sont intro

duits dans un flacon contenant 500 g de sédiment frais de Fourques. Le flacon est 

placé sur une table d'agitation pendant 24 heures puis laissé au repos pendant une 

semaine. Au bout de cette période 10 ml d'eau et 5 aliquotes de sédiment sont prélevés 

et mesurés en spectrométrie 7 (tableau 16). 

TABLEAU 16 

TENEUR EN CESIUM 137 DE L'EAU ET DU SEDIMENT 

DANS LE TRANSFERT DU CESIUM DE L'EAU VERS LE SEDIMENT 

EAU 

SEDIMENT 

EAU 
1 2 3 4 5 x 

masse (g) 10 2,35 1,67 3,08 238 S.16 -
Activité totale (Bq) 233 13550 10470 27890 21070 35940 -
Activité spécifique 

IBq . g"1 ou ml"1 d'eau) 
23 5760 6270 9050 8850 6960 7380 ± 1860 

1. Voir annexe 1. 
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12.A TAMIS A DAPHNIES "TETRA YET" 

Face Profil 

12.B SEPARATION ET RINÇAGE DES LARVES DE CHIRONOMES 

1 Depot des larves et au sediment sur le tamis 2 Rinçage des larves et séparation du sédiment 3. Transfert des larves 
sur tamis propre 4 Rinçage 5 Transfert des larves dans le lube plastique 

FIG. 12 MATERIEL et TECHNIQUE de PRELEVEMENT des INVERTEBRES. 
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L'eau n'a plus que 23 Bq.ml"1.500 ml = 11 500 Bq soit 0,3 % de son activité 

initiale. Le sédiment a fixé 7380 Bq.g - 1 frais. 500 g ^ 36,9.10 s Bq soit 99,7 % de 

l'activité initiale introduite. Dans les conditions de l'expérience où le milieu est agité 

pendant 24 heures, la presque totalité du césium 137 s'est fixée dans le sédiment. 

PICAT et Coll. (80, 81, 82] ont montré que la fixation du césium 137 par le 

sédiment de Fourques est extrêmement rapide, la majeure partie du radionuclide 

étant fixée en quelques minutes. L'agitation accélère cette fixation. Le pourcentage 

d'activité fixée dépend, selon ces auteurs, de la charge en matières en suspension (MES) 

et de l'activité initiale de l'eau. 

Ils démontrent également que 85 à 95 % de l'activité en césium du sédiment sont 

associés aux particules de diamètre inférieur à 20 nm (argiles et limons fins), que 15 à 

5 % sont liés aux particules de 20 à 50 laa (limons grossiers) et qu'aucune activité ne 

se retrouve sur les particules d'un diamètre supérieur à 50 /um (sables). 

Les particules fines ont donc une très grande capacité de fixation du césium 137 

et spécialement les argiles qui, à égalité de poids, fixent 8,8 fois plus de césium que les 

limons et 17 fois plus que les sables. 

Pour FERRER [28], la fixation des radionucléides dans le sédiment est la résul

tante de trois mécanismes : l'échange d'ions, l'adsorption et la formation de composés 

insolubles, ces phénomènes étant plus ou moins réversibles suivant les conditions 

physico-chimiques existant dans le milieu. 

En théorie [45] un gramme d'argile serait capable d'adsorber 2,3.10" Bq de 

césium 137. CADET [14] pense que ce sont les illites qui ont la plus grande capacité 

de fixation. Elles représentent 53 % des argiles du sédiment de Fourques. FOULQUIER 

et LAMBRECHTS [36) montrent qu'en milieu stagnant, la fixation du césium par le 

sédiment est un peu moins rapide qu'en milieu agité. En deux jours 89 % de l'activité 

du césium sont fixés par le sédiment et un équilibre est atteint à 30 jours. Au bout de 

cette durée, 1 à 2 % de l'activité initiale se trouvent encore dans l'eau. D'autre part, la 

répartition n'est pas homogène, 70 % de l'activité du sédiment se retrouvent dans le 

centimètre supérieur. La migration en profondeur du césium devient insignifiante au 

delà de 1,5 cm. 

PICAT [80] confirme le fait et montre que dans le Petit-Rhône, malgré le brassage 

dû au courant et à l'action des organismes benthiques, la contamination du sédiment 

ne dépasse pas dix centimètres de profondeur. 
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3.3. - Transfert du césium 137 du sédiment vers l'eau [68) 

87,5 g de sédiment de Fourques sont contaminés par 55,5.10 s Bq de Césium 137. 

Le sédiment est déversé au fond d'un aquarium. Après evaporation de l'eau surnageante 

on peut considérer que toute l'activité se trouve dans le sédiment dont l'activité spéci

fique est de 63,4.103 Bq . g"1 frais. 20 litres d'eau inactive de Fourques sont introduits 

par siphonage lent. 

Le tableau 17 donne l'activité de l'eau filtrée et des particules pendant les 10 jours 

de l'expérience. 

TABLEAU 17 
TENEUR EN CESIUM 137 DE L'EAU ET DES PARTICULES 

DANS LE TRANSFERT DU CESIUM DU SEDIMENT VERS L'EAU 

Durée de 
l'expérience 

Activité spécifique 
de l'eau filtrée 

( Bq. ml"1) 

% de l'activité 
du sédiment relarguée 

dans l'eau filtrée 

Activité des particules 
retenues par le filtre 
(Bq.mr 1 d'eau filtrée) 

2 heures 6,1 ±0,8 2,2 87 

3 jours 5,7 ±0,5 2,0 15 

4 jours 5,1 ±0,1 1,8 8 

S jours 5,5 ±0,2 2,0 5 

6 jours 5,7 ±0,1 2,0 3 

7 jours 5,9 + 0,1 2,0 2 

10 jours 5,6 ±0,1 2,0 1,5 

L'activité de l'eau se stabilise dès les deux premières heures aux alentours de 

5,5 Bq .mr ' . 

L'activité des particules en suspension décroît régulièrement, ce qui traduit une 

décantation et non une désorption puisque l'activité de l'eau reste constante. 

Cette expérience confirme que la fixation du césium par le sédiment est très forte. 

La désorption est de l'ordre de 2 %. 

L'équilibre qui s'instaure entre l'eau et le sédiment peut être exprimé par le 

rapport de leurs activités spécifiques. 

Nous déterminons ainsi un facteur d'échange qui, dans nos conditions expéri

mentales est : 

5,5 Bq.ml'1 d'eau 
FE = = 8 75 I0 ' 5 

6,34 . 10" Bq.g'' frais de sédiment 
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C'est cette valeur que nous retenons pour élaborer le modèle mathématique. Le facteur 

traduit bien un équilibre puisqu'il n'évolue pas de 2 heures à 10 jours. Sur le terrain, à 

Fourques, le sédiment ayant une activité moyenne de 350 Bq.kg"1 frais (page 28) et 

l'eau ayant une activité spécifique de 23,7 mBq.l"1, le facteur d'échange est 6,8 . 10" s 

ce qui est tout à fait comparable. 

3.4. — Transfert du césium 137 de l'eau vers les chironomes 

L'expérience est réalisée dans un aquarium plastique équipé d'un diffuseur d'air 

et contenant 1 litre d'eau de Fourques contaminée par 1,16 . 10 s Bq de Césium 137. 

L'aquarium est dans un bain thermostaté régulé à 12°C afin d'éviter la métamorphose 

des 100 larves de chironomes dont le poids total est de 1,13 g. Le tableau 18 donne 

l'évolution de l'activité de l'eau et des particules pendant les 14 jours d'expérimentation. 

TABLEAU 18 
EVOLUTION DE LA TENEUR EN CESIUM 137 DE L'EAU 

DANS LE TRANSFERT DU CESIUM DE L'EAU 

VERS LES LARVES DE CHIRONOMES 

Activité spécifique Activité des particules 
Temps de l'eau filtrée > 0,45 (rai 

(Bq.ml - 1) vBq.ml"1 d'eau filtrée) 

10 minutes 94 0,4 

2 heures 99 0 

6 105 0 

1 jour 112 0,3 

1,25 jour 112 0 

4 jours 106 0 

5 " 101 0,1 
6 " 105 0 

5,25 " 103 0,3 

7 " 99 0,8 
8 " 101 0 

11 99 0 
12 97 0,6 
13 97 0,5 
14 " 101 0,7 
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L'eau filtrée se stabilise dès les premières minutes à 100 Bq.ml"1 (figure 13). Le 

tableau 19 donne l'évolution des activités totales et spécifiques des chironomes ainsi 

que le facteur de concentration de ces larves. Les activités des chironomes augmentent 

pendant la durée de l'expérience (figure 13). Etant donnée la stabilité de l'eau, le 

facteur de concentration augmente de la même façon (figure 14). 

TABLEAU 19 
EVOLUTION DES ACTIVITES ET FACTEURS DE CONCENTRATION 
DES LARVES DE CHIRONOMES DANS LE TRANSFERT DU CESIUM 

DE L'EAU VERS LES CHIRONOMES 

Temps 
Activité totale 
des chironomes 

(Bq> 

Activité spécifique 
des chironomes 
tBq.g-' frais) 

Facteur 
de 

concentration 

10 minutes 10 8 0,08 

2 heures 50 40 0,4 

1 jour 250 220 2,2 

1,25 " 360 320 3,2 

4 690 610 6,1 

5 640 560 5,6 

6 740 650 6,5 

6,25 " 1110 980 9,8 

7 990 870 8,7 

8 1030 910 9,1 
11 1100 1050 10,5 

12 1220 1080 10,8 

13 1140 1010 10,1 

14 1290 1140 11,4 

Nous pouvons ajuster aux valeurs du facteur de concentration une courbe d'équation : 

FC = 2,16 t 0 ' 6 6 ( r = 1) si t est exprimé en jours. 

C'est cette équation que nous utilisons dans le modèle mathématique pour mesurer 

le transfert du césium de l'eau aux larves de chironomes. 
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Facteur de concentration des larves de chironomes 
en fonction du poids frais 
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FIG. 14 EVOLUTION DU FACTEUR DE CONCENTRATION 
DANS LE TRANSFERT DU CESIUM 137 DE L'EAU 

VERS LES CHIRONOMES 
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Un problème se pose, qui concerne l'extrapolation d'une telle équation. En effet 

l'expérience ne dure que 14 jours car les chironomes commencent à mourir à partir de 

cette date. Dans la nature, à la belle saison, la température de l'eau est supérieure à 

12°C. Les larves se trouvent dans le sédiment. Elles ont donc tendance à se métamor

phoser rapidement et donner les imagos. Les carpes se nourrissent donc à partir d'une 

population de larves constituée de générations successives. 

On peut alors penser que globalement, in situ, l'activité des larves de chironomes 

tend rapidement vers une constante qui traduit tout à la fois le temps de contamina

tion des individus, le renouvellement des générations et la prédation des poissons. 

3.5. - Transfert du césium 137 du sédiment vers les chironomes 

Les expériences sont réalisées dans des béchers en plastiques de 250 ml contenant 

chacun : 

- 250 g de sédiment de Fourques, d'activité en césium 137 de 4,4 . 10 4 Bq.g' 1 

frais. 

- 40 ml d'eau de Fourques. 

- 40 à 1O0 larves de chironomes. 

Les 26 béchers sont prélevés au bout de temps de contact allant de 1 à 10 jours. 

Le tableau 20 donne les caractéristiques en masses et en activités des chironomes. 

La simple lecture de ce tableau montre qu'il est difficile d'établir une relation entre 

l'activité spécifique des larves et leur temps de contact avec le sédiment. 

Pour nous en assurer, nous regroupons les 21 valeurs des activités spécifiques 

par temps de contact et effectuons une analyse de variance ' . Le tableau des modalités 

de fluctuation donne les valeurs suivantes : 

Source de variation 
Somme Q des 

carrés des écarts 
degrés de 
liberté v q = Q / e 

Modalités dues au facteur temps 6 131 606 7 875 944 

Modalités dues aux autres facteurs 7 728 880 13 594 529 

<U 875 944 , „„ 
la fonction discriminante - >, = — = = 1,47 

La valeur Fp donnée par la table de SNEDECOR est de 2,83 (pour P = 0,95). FA < Fp 

ce qui montre que le temps de contact n'a pas d'influence sur les activités spécifiques 

1. Voir annexe 1. 
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TABLEAU 20 
MASSES ET ACTIVITÉS DES CHIRONOMES DANS LE TRANSFERT 

DU CESIUM DU SEDIMENT AUX LARVES DE CHIRONOMES 

Temps 
(jours) 

n°des 
bécheis 

Masse 
des larves de 
chironomes 

(g frais) 

Activités totales 
des larves de 
chironomes 

(Bq) 

Activités spéci
fiques des larves 
de chironomes 
(Bq. g"1 frais) 

Activités 
spécifiques 
moyennes 

(Bq. g"1 frais) 

1 
1 

19 
24 

1,26 
1,53 
2,08 

1560 
1410 
2170 

1240 
920 

1040 
1070± 400 

2 
2 

20 
25 

1,54 
1,15 
2.01 

3110 
2640 
3850 

2020 
2290 
1920 

2080± 470 

3 
3 

26 
1,83 
2,37 

3940 
2790 

2150 
1180 

1660 ±6160 

5 
11 
22 

1,40 
3,03 

4470 
4560 

3190 
1500 

2350 ± 10740 

6 

6 
12 

15 + 16 
23 

0,53 
1,15 
0,88 
1,58 

200 
2940 

530 
3150 

380 
2560 
600 

2000 

1380± 1690 

7 

4 
7 

13 
17 + 18 

1,45 
0,58 
1,27 
1,00 

2770 
570 

3120 
620 

1910 
980 

2460 
620 

1490 ± 1340 

8 
5 

9 + 1 0 
1,92 
1,48 

2940 
1410 

1530 
950 

1240 ±3680 

10 14 ; ; 3 4450 3350 -
Moyenne générale des ac : «tés spécifiques 1660 ±380 
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des larves de chironomes. Dans ces conditions, nous pouvons en calculer la moyenne 

qui est 1660 ± 380 Bq.g" 'frais.GERKING et Coll. [44] pensent que 70 % de l'activité 

des larves sont dus au sédiment contenu dans le tractus digestif. Ces auteurs trouvent 

que ce taux est variable; en dissséquant les larves, ils constatent que certaines ont leur 

tube digestif plein de sédiment, d'autres l'ont vide. Les larves ingéreraient environ 

9 % de leur masse corporelle par jour. 

GERKING et Coll. [44] estiment également que 9,5 % de l'activité des chiro

nomes seraient dus au transfert du césium de l'eau vers les larves et 90,5 % du sédiment 

vers ces animaux. Mises en decontamination dans de l'eau inactive, les larves perdraient 

71 % de leur activité en 24 heures, ce qui correspondrait à l'éjection du contenu 

intestinal. Les 30 % restant seraient éliminés ensuite avec deux périodes biologiques, 

correspondant à une clearance tissulaire. 

Cette étude va à rencontre de l'opinion généralement admise. DUSHAOUSKENE-

DOUJ [22] pense que la contamination des larves de chironomes se fait principalement 

par l'eau. C'est également ce qu'affirme POL1KARPOV [83]. 

Au vu de nos résultats, nous pouvons essayer d'estimer la part relative de la conta

mination due à l'eau et celle due au sédiment. Le sédiment a une activité de 4,4 . 104 

Bq.g"1 frais. Le facteur d'échange entre le sédiment et l'eau étant de 8.75 . 1 0 s (p. 50) 

l'eau a une activité de 

(4,4. 1 0 4 ) . (8,75 . 10- s) = 3,8Bq.mï ' 

A 10 jours le facteur de concentration des chironomes contaminés par l'eau étant de 10 

(figure 14 p. 54), l'activité des larves due au transfert eau-larves est de 

3 ,8 . 10 = 38 Bq.g 1 frais. 

Le reste de l'activité des larves est due au sédiment, soit 

1 6 6 0 - 3 8 ~ 1620 B q . g 1 frais. 

Si, comme le pensent GERKING et Coll. [44], 70 % de l'activité sont dus au sédiment 

qui transite dans le tube digestif, seuls les 30 % restant constituent bien la contamina

tion tissulaire des larves à partir du sédiment soit 1620 .0,3 = 486 Bq.g"1 frais. Dans 

ces conditions l'activité tissulaire des larves de chironomes est 486 + 38 = 524 Bq.g"1 

frais. 

La contamination due à l'eau représente 38 / 5,24 = 7, 25 % et la contamination 

due au sédiment 486 / 5,24 = 92,75 %. 

Ces valeurs sont très proches de celles de GERKING et Coll. [44]. Nous pensons 

donc comme ces auteurs que la contamination des larves se fait principalement à 

partir du sédiment. 

La contamination interne est masquée par la présence de sédiment dans l'intestin 

dont l'activité est le triple de celle de la larve. On comprend ainsi pourquoi l'analyse de 

variance ne permet pas de mettre en évidence l'influence du temps sur la contamination 

des chironomes en présence de sédiment. 
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Les carpes qui se nourrissent de larves de chironomes absorbent à la fois l'orga

nisme et le sédiment qu 'il contient. C'est cet ensemble contaminant qui nous intéresse 

en tant que nourriture. 

Son activité est de 1660 ± 380 Bq.g - 1 frais. 

Par analogie avec la notion de facteur de concentration qui représentait la conta

mination de l'organisme par rapport à l'eau, on peut définir un facteur de transfert qui 

représente la concentration des larves de chironomes par rapport au sédiment : 

AS Chironomes (Bq .g ' ' frais) _ 1 620 
- AS sédiment (Bq.g - 1 frais) ~ 4 4 0 0 0 _ ' 

C'est ce facteur que nous utilisons dans l'élaboration du modèle mathématique pour 

le transfert du césium du sédiment vers les chironomes. 

3.6. - Transfert du césium 137 de l'eau vers les daphnies 

S cristallisoirs contenant chacun 1 litre d'eau filtrée et 50 daphnies sont contaminés 

par 4 . 10* Bq de césium 137, et prélevés au bout de temps différents. Le tableau 21 

donne la teneur en césium de l'eau et des daphnies ainsi que les facteurs de concen

tration de ces crustacés. 

TABLEAU 21 
ACTIVITES SPECIFIQUES DE L'EAU ET DES DAPHNIES 

ET FACTEUR DE CONCENTRATION DANS LE TRANSFERT DU CESIUM 
DE L'EAU VERS LES DAPHNIES 

Temps (jours) 
Activité spécifique 

de l'eau 
(Bq.mT 1) 

Activité spécifique 
des daphnies 

(Bq.g"' frais) 
Facteur de concentration 

7 40 870 22 

10 39 930 24 

13 42 1300 31 

15 45 1150 25 

17 42 920 22 
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L'activité de l'eau est la même dans les cinq cristallisons, et se situe aux alen

tours de 42 Bq.ml" ' . L'activité des daphnies se situe autour 1030 ± 230 Bq. g" ' 

frais. Nous n'avons pas assez de valeurs pour faire une analyse de variance et tester 

si le temps a une influence sur la teneur en césium dis daphnies. A priori, et au vu 

des résultats, on peut penser qu'il n'en est rien. La durée de vie des daphnies est d'envi

ron 20 jours, elles se reproduisent tous les trois jours, on peut donc considérer que la 

population se renouvelle en permanence. Dans une eau d'activité constante la teneur 

en césium des daphnies doit être également constante. Dans ces conditions le facteur 

de concentration : 

FC = 25 ± 5 

C'est cette valeur que nous utilisons dans l'élaboration du modèle mathématique 

pour le transfert du césium de l'eau vers les daphnies. 

3.7. - Transfert du césium 137 de l'eau ver '«s carpes 

L'expérience est réalisée dans un aquarium plastique équipé d'un diffuseur d'air 

et contenant 10 litres d'eau de Fourques contaminée par 5,2 . 10 s Bq de césium 137. 

24 heures plus tard, 10 carpillons d'un poids moyen de 4,7 g sont introduits dans 

l'aquarium et maintenus à jeun pendant 63 jours. 

Le tableau 22 donne les teneurs en césium de l'^au et des particules en suspension. 

L'activité de l'eau se stabilise aux alentours de 41 Bq.ml"1 

Le tableau 23 donne les activités totale et spécifique des carpillons ainsi que leur 

facteur de concentration. 

L'activité des carpes augmente régulièrement pendant toute la durée de Vexp'é-

rience (figure 15). 

On peut ajuster aux valeurs du facteur de concentration une droite (figure 16) 

d'équation : 

FC = 0,06 t + 0,3 où t est exprimé en jours (r = 0,98) 

C'est cette équation que nous utilisons dans l'élaboration du modèle pour le transfert 

du césium de l'eau vers les carpes. 

Ce facteur est faible. Dans une expérience similaire réalisée avec de l'eau de source 

[37] nous avions trouvé un facteur de concentration d'une valeur double. 
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TABLEAU 22 
EVOLUTION DE L'ACTIVITE SPECIFIQUE DE L'EAU 

DANS LE TRANSFERT PU CESIUM 137 
DE L'EAU VERS LES CARPES 

Temps (jours) Activité spécifique de l'eau filtrée à 0,45 yxti 
( Bq.mr 1) 

Activité des particules 
>0,45jim 

( Bq . ml"1 d'eau filtrée! 

0 40,4 + 0,6 1,5 
2 41,6 ± 1,0 1,7 
7 40,3 ± 0,4 0,6 

10 43,0 ±0,7 0,7 
14 41,9 ±0,6 1,0 
21 39,8 ±0,6 1,6 
28 423 ± 0,6 2,8 
35 3 5 ^ * 0 , 8 2,6 
42 33,8 ±0,5 1,9 
49 43,7 ± 0,7 1,8 
56 39,7 ± 0,8 1,7 
63 34,7 + 1,1 13 

TABLEAU 23 
EVOLUTION DE L'ACTIVITE TOTALE ET SPECIFIQUE, 

DU FACTEUR DE CONCENTRATION DES CARPES 
DANS LE TRANSFERT DU CÉSIUM 137 DE L'EAU VERS LES CARPES 

Temps 
(jours) 

Activité totale Activité spécifique Facteur Temps 
(jours) moyenne des carpes 

(Bq) 
moyenne des carpes 

(Bq . g"1 frais) 
de 

concentration 

2 80+ 30 19± 9 0,5 
7 100+ 60 22+11 0,6 

10 180 ± 70 43 ± 16 1,0 
14 250 ± 80 63 ± 26 13 
21 260 ± 60 64+ 14 1,6 
28 300± 60 79 ± 17 1,9 
35 320± 50 84 ± 11 2,4 
42 400± 70 111 ± 17 3,3 
49 490± 110 135 ±32 3,1 
56 550± 120 153 + 26 3,9 
63 530± 130 147 ± 19 4,2 
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FIG.15 EVOLUTION DES ACTIVITES SPECIFIQUES DE L'EAU 
ET DES CARPES DANS L'EXPERIENCE DE TRANSFERT 

DU CESIUM 137 DE L'EAU VERS LES CARPES 
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Le tableau 24 compare les données de ces deux expériences. 

TABLEAU 24 
COMPARAISON DES DEUX EXPERIENCES DE CONTAMINATION DES CARPES 

PAR LE CÉSIUM 137 
DANS DE L'EAU DE SOURCE ET DANS L'EAU DU RHONE 

Expérience de contamination 
des carpes dans de l'eau de 

source prélevée à 
St-PauMcz-Durance 

[37| 

Expérience de contamination 
des carpes dans de l'eau du 

Rhone prélevée a 
Fourques 

Teneur en potassium de Peau 0,6 mg . 1"' I J m g . l - ' 

Teneur en césium Ï37 de l'eau 40 ± 0,7 Bq . ml"' 39,7+ 0 , 8 B q . m r ' 

Activité spécifique des carpes 

à 56 jours 
286 ±42 Bq . g' 1 frais 153 ±26 Bq.g"' frais 

Facteur de concentration 

des carpes à 56 jours 
7,2 3,8 

Pour un même temps de contact (56 jours) et pour une activité identique de l'eau 

les carpes se contaminent presque deux fois plus dans l'eau de source que dans l'eau 

du Rhône. 

Selon FLEISHMAN [29) la teneur en césium des poissons est proportionnelle à 

celle de l'eau et inversement proportionnelle à la teneur en potassium stable de l'eau. 

rinçs] = d riizcsi ( 1 ) 

[ K + J poissons L K 4 J e a u 

où d est le coefficient de déviation dépendant de l'espèce, de l'âge des poissons et des 
facteurs écologiques divers. Ces facteurs peuvent être considérés comme identiques 
dans les deux expériences (poissons de même âge, même poids, température de l'eau 
identique etc. ...) l'égalité (1) peut s'écrire : 

[137 Cs] poissons 

[137 Cs] eau 
= d 

[K + ] poissons 
[K* ] eau (2) 
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ou encore FC(l37Cs)=d FC (K+) (3) 

La teneur en potassium des carpes étant de 1900 mg . kg"' frais (tableau 11 

page 34) les facteurs de concentration en K + sont de •1£22 = 1118 dans l'eau de 

Fourques et de *2"9 = 3166 daiis l'eau de source de St Paùl-lez-Durance. 
) 0,6 

Ainsi, à partir des données du tableau 24, l'égalité (3) sera pour l'eau de Fourques 

3,8 = d . 1118d'oùd = 3,4 • 10" 3 

pour l'eau de source 

7,2 = d .3166 d'où d = 2,3 . 10" 3 

aux approximations près, d a bien la même valeur dans les deux expériences. Il est com

pris entre 2 et 3 . 10" 3 . 

La comparaison de ces deux expériences montre bien l'influence antagoniste de 

la teneur en potassium de l'eau sur le transfert direct du césium 137 de l'eau vers les 

poissons. Cette influence est mise également en évidence par FELDT [27]. 

FOULQUIER (32) s'appuyant sur une dizaine de références bibliogiaphiques 

montre que le facteur de concentration en césium, pour des poissons entiers, contami

nés directement par l'eau, peut se situer dans une fourchette allant de 0,3 à 17.11 sem

ble indispensable de bien préciser les conditions dans lesquelles ces résultats sont obte

nus. En tout état de cause nous pouvons noter les faibles valeurs obtenues. 

3.8. Transfert du césium 137 du sédiment vers les carpes [68] 

L'expérience est réabsée dans le bac qui a servi à étudier la désorption du sédi

ment (page 50). Cet aquarium contient 87,5 g de sédiment de Fourques d'activité en 

césium 137 de 5,55 . 10 6 Bq, (soit 6,342 . 10 4 Bq . g"' frais) et 20 litres d'eau de 

Fourques inactive. Au bout de 10 jours, dix carpillons de poids moyen de 6,5 g sont 

introduits dans l'aquarium et maintenus à jeun pendant les 42 jours d'expérience. 

L'eau qui était très claire au repos est immédiatement troublée par l'agitation des 

carpes qui mettent en suspension une partie du sédiment. Le tableau 25 indique la 

teneur en césium de l'eau filtrée. 

L'activité spécifique de l'eau qui se situait à 5,5 Bq .ml" 1 avant l'introduction 

des carpes augmente rapidement pendant les sept premiers jours puis diminue pour se 

stabiliser autour d'une valeur moyenne de 10,7 ± 0,8 Bq . ml" 1 . Cette valeur est à 

peu près le double de l'activité initiale de l'eau. On peut penser qu'en fouillant le sédi

ment et en le remettant en suspension, les carpes ont pu libérer une partie du césium 

faiblement lié, situé en bordure des particules d'argiles [28]. Un nouvel état d'équili

bre s'instaure à partir du 15 e jour. Le tableau 26 donne les activités et le facteur de 

concentration des carpes. 
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TABLEAU 25 

ACTIVITE SPECIFIQUE DE L'EAU DANS LE TRANSFERT DU CESIUM 
DU SEDIMENT VERS LES CARPES 

Temps 
(jouis) 

Activité spécifique de l'eau filtrée Activité des particules Temps 
(jouis) à 0,45 Mm > 0,45 jim Temps 
(jouis) (Bq-mT1) (Bq . ml"' d'eau filtrée) 

1 23,1 ± 1,2 190 
2 28,4 ± 0,4 148 
4 33,8 ± 0,4 121 
7 38,2 ± 0,6 75 
8 36,0 ± 0,3 53 

10 27,9 ±0,2 31 
11 17,7 ±0,4 39 
14 10,1 ± 1,3 65 
16 11,2 ±0,3 48 
18 10,7 ±0,1 58 
21 8,7 ± 0,4 38 
28 10,5 ±0,1 44 
35 11,9 ± 0,2 25 

« 10,4 ±0,3 39 

TABLEAU 26 
ACTIVITES TOTALES ET SPECIFIQUES, FACTEURS DE CONCENTRATION 

DES CARPES DANS LE TRANSFERT DU CÉSIUM 137 
DU SEDIMENT VERS LES CARPES 

Temps 
(jours) 

Activités totales moyennes 
des carpes 

(Bq) 

Activités spécifiques moyennes 
des carpes 

(Bq.g"' fiais) 

Facteur de 
concentration 

1 200 ± 70 27 ± 9 1,2 
2 200± 80 27+11 1 
4 230 ± 160 33 ±23 1 
7 380 ± 220 54 ±31 1,4 
8 390 ± 170 57 ±25 1,6 

10 590 ± 300 86 + 44 3 
11 570±130 82+ 19 5 
14 520+ 160 75 + 23 7 
16 530 ±160 79 ±24 7 
18 650+150 99 ±23 9 
21 770 ± 340 118 ±52 13 
28 1020 ± 330 164 ±54 16 
35 1230 ±470 203 ± 78 17 
42 1480 ±440 257 ± 76 25 
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L'activité des carpes augmente régulièrement pendant toute la durée de l'expé

rience (figure 17). 

Le facteur de concentration, calculé par rapport à l'eau, a pendant 7 jours une 

valeur proche de 1 puis augmente rapidement dès que l'activité de l'eau baisse et se 

stabilise. 

Il atteint une valeur de 25 à 42 jours. 

Les carpes contaminées par l'eau seule avaient à 42 jours un facteur de concen

tration de 3,3 (tableau 23 p. 60) soit huit fois plus faible. 

On peut donc penser qu'il y a bien transfert de césium 137 du sédiment vers les 

carpes. Cependant le facteur de concentration ne permet pas de savoir s'il s'agit d'un 

transfert direct sédiment-poisson ou d'un transfert indirect sédiment-eau-poisson. 

Le transfert eau-carpe est caractérisé par un facteur de concentration qui a pour 

équation 

FC = 0,06 t :- 0,3 (page 59) 

connaissant l'activité de l'eau on peut déduire aisément l'activité spécifique des carpes 

due au transfert eau-carpe : 

AS carpes = AS eau . (0,06't + 0,3) 

La différence entre l'activité spécifique réelle du poisson donnée dans le tableau 

26 (page 65) et l'activité spécifique due au transfert eau-carpe donne l'activité due au 

transfert direct sédiment-carpe. On peut alors calculer un facteur de transfert 

FT = AS poisson / AS sédiment. Le tableau 27 donne pour chaque date les résultats du 

calcul. 

TABLEAU 27 

CALCUL DU FACTEUR DE TRANSFERT SÉDIMENT - CARPES 

Temps 
Cours) 

Transfert eau - carpe AS globale 
des carpes 

(Bq. g"' frais) 

AS due au 
transfert 

sédiment-carpe 
(Bq. g"1 frais) 

Facteur de 
transfert 

sédiment-carpe 
Temps 
Cours) FC AS 

(Bq. g"' frais) 

AS globale 
des carpes 

(Bq. g"' frais) 

AS due au 
transfert 

sédiment-carpe 
(Bq. g"1 frais) 

Facteur de 
transfert 

sédiment-carpe 

1 0,36 8 27 19 0,3 . 10"3 

2 0,42 12 27 15 0,2 . 10"3 

4 0,54 18 33 15 0,2 . 10"3 

7 0,72 27 54 27 0,4. 10"3 

8 0,78 28 57 28 0,4 . 10"3 

10 0,9 29 86 57 0,9 . 10"3 

11 1,0 18 82 64 1,0. 10"3 

14 1,1 11 75 64 1,0. 10"3 

16 1,3 15 79 64 1,0. 10"3 

18 1,4 15 99 84 1,3. 10"3 

21 1,6 14 118 104 1.6.10" 3 

28 2,0 21 164 143 2,2 . 10"3 

35 2,4 28 203 175 2,7 . 10"3 

42 2,8 29 257 228 3,6 . 10"3 
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DANS L'EXPERIENCE DE TRANSFERT DU CESIUM 137 

DU SEDIMENT VERS LES CARPES 
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Nous pouvons ajuster aux valeurs du facteur de transfert une droite (figure 18) 

d'équation 

FT = 8 . 10~ s t (r = 0,98) où t est exprimé en jours. 

C'est cette équation que nous utilisons dans le modèle mathématique pour i> 

transfert du césium du sédiment vers les carpes. 

Les valeurs du facteur de transfert sont extrêmement faibles. Par exemple à 42 j . 

FT = 3,6 . 10" 3 ce qui correspond à une activité spécifique de 228 Bq . g"1 frais, ou 

pour une carpe de 6,5 g à une activité totale de 1480 Bq . 

Le sédiment ayant une activité de 6,342 . ÎO* Bq . g - 1 , l'activité de la carpe 

correspond à une absorption de , ?.-—îo*~= ^ '"^ e * s é d " n e n t p e n d a n t 4 2 j o u r s . 

Nous vérifions ainsi les remarques faites par URIBE — ZAMORA [861 qui constate que 

les quantités de sédiment pouvant être ingérées par les carpes sont très faibles, le filtre 

branchial s'opposant à la rétention des particules fines. 

Néanmoins l'activité élevée du sédiment fait que, malgré la faiblesse du facteur 

de transfert, l'activité spécifique de la carpe qui en résulte n'est pas négligeable. 

Ainsi à 42 jours (tableau 27, page 66) 11 % de l'activité de la carpe proviennent 

de l'eau et 89% du sédiment. 

3.9. — Evaluation de la rétention de césium 137 par des carpes ingérant du sédiment 

contaminé 

Plusieurs auteurs ont essayé de savoir si les poissons peuvent réellement assimiler 

le césium fixé sur du sédiment. 

GALLEGOS [41] injecte du sédiment marqué dans l'estomac de truites. Après 

96 heures, 20% de l'activité restent dans le tractus digestif, 23% sont distribués dans 

les viscères et 20% sont assimilés par les muscles. EYMAN [25 ] injecte également des 

argiles contaminées dans l'estomac de perches-soleil et de poissons-chats. La rétention 

de césium par ces poissons est de 65 à 86% à partir d'une ingestion de kaolinite ou de 

smectite, mais de 8 à 12% à partir d'une ingestion d'iUite. Elle varie donc en sens 

inverse de la capacité de fixation du césium par ces argiles [14]. 

Des gélules médicinales contenant du sédiment de Fourques (d'activité en césium 

137 de 4,4 .10* Bq . g" 1 frais) sont données à deux carpes placées dans des aquariums 

individuels de deux litres d'eau de Fourques . Le tableau 28 donne pour chaque carpe 

l'activité des repas et du poisson, le pourcentage de rétention et le facteur de transfert 

sédiment-poisson. L'activité des gélules est très variable, car il est techniquement diffi

cile de les remplir avec du sédiment frais et de les refermer rapidement avant que la 

capsule ne devienne humide et très molle. 
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k Facteur de transfert 

FIG. 18 EVOLUTION DU FACTEUR DE TRANSFERT 
DU CESIUM 137 DU SEDIMENT AUX CARPES 
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TABLEAU 28 
DONNEES SUR LA RETENTION DU CESIUM 137 

PAR DES CARPES INGERANT DU SEDIMENT CONTAMINE 

Date du 
repas 
(jours) 

tf 
carpe 

Activités 
totales 

des gélules 
(Bq) 

Date du 
comptago 
des carpes 

(jours) 

Activité 
des 

déchets 

. 2 ' ) 

Activité 
totale 

dcscaipes 
iflq) 

Activité 
spécifique 
des carpes 

Bq . g ' 1 frais! 
rétention 

Fncteur de 
jansfert 

0 1 
2 

4100 
4420 

1 176 
262l.< 

1450 
500 

172 
43 

35 
11 

4 . 1 0 " ' 
9 . 1 0 " ' 

1 1 
2 

2420 
4230 

2 2270 
3240 

130 
290 

14 
24 

5 
7 

3 . ÎO" 4 

5 . 1 0 " ' 

2 1 
2 

790 
1300 

5 580 
800 

190 
290 

21 
16 

24 
22 

4 . 1 0 " ' 
3 . 10" ' 

5 1 
2 

2860 
1610 

6 2040 
960 

150 
430 

17 
37 

S 
26 

4 . 1 0 " ' 
8 . 10"' 

6 1 
2 

2803 
2920 

7 1620 
2280 

390 
670 

41 
57 

14 
23 

9 . 10"* 
1,3 . 1 0 " ' 

7 1 
2 

1840 
4520 

8 400 
1040 

850 
100 

92 
35 

46 
9 

2 . 10"' 
8 . 1 0 " ' 

8 1 
2 

4220 
4480 

13 2620 
2660 

no 
530 

13 
46 

3 
12 

3 . 1 0 " ' 
1 . 10"' 

13 1 
2 

3540 
3730 

15 2970 
2760 

190 
430 

21 
39 

5 
12 

5 . 10"' 
9 . 10"* 

15 1 
2 

1960 
2660 

19 810 
1670 

140 
480 

18 
48 

7 
18 

4 .10"* 
1 . 1 0 " ' 

m o y e n n e s I S t 6 (9 i 4) 10"" 
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Les carpes régurgitent en partie le sédiment ingéré. Elles ont ainsi des activités 

qui varient beaucoup d'un jour à l'autre et qui n'augmentent pas régulièrement au 

cours des 15 jours d'expérimentation. Nous pouvons néanmoins tirer deux enseigne

ments de cette expérience. 

Le premier est que l'activité totale des carpes représente en moyenne 15 ± 6% 

de l'activité de la dernière gélule ingérée. C'est là une rétention de l'ordre de celle que 

EYMAN [25 ] trouvait pour l'ingestion d'illites par des poissons. Le sédiment de Four-

ques contient dans ses argiles 53% d'illites contre seulement 7% de smectites ou 13% 

de kaolinites. Les résultats sont donc cohérents avec les travaux de EYMAN. 

Le deuxième est que le facteur de transfert est pour les premiers IS jours de 

(9 ± 4 ) . 10" 4 ; il était de 1 . 10" 3 dans l'expérience précédente entre 10 et 20 jours, ce 

qui est rigoureusement identique (tableau 27 page 66). 

Cette expérience confirme les résultats précédents. 
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CHAPITRE IV 

ETUDE EXPERIMENTALE DU TRANSFERT, PAR LA CHAINE ALIMENTAIRE, 
DU CESIUM 137 VERS LA CARPE 

La bioaccumulation du césium 137 à travers les chaînes alimentaires a été remar

quée dans plusieurs études de terrain. KEVERN [57) constate que les niveaux trophi

ques supérieurs fixent davantage de césium. EYMAN [24] montre qu'il y a concentra

tion en fonction des niveaux trophiques, les carnivores ayant des activités spécifiques 

plus élevées que les herbivores. BAUDIN [9] a suivi l'évolution de l'activité en césium 

137 de poissons-chats nourris avec des gambusies préalablement contaminées. Il a 

mis en évidence que la rétention de césium à partir de la chaîne alimentaire est impor

tante. FOULQUIER et Coll [35 ] ont étudié le transfert de césium 137 dans une chaîne 

trophique à trois niveaux (daphnies, Guppys, Anguilles) et ont montré que la nourri

ture peut prendre une importance beaucoup plus grande que l'eau dans le transfert 

de ce radionuclide. 

KING [61] pense que, pour des perches-soleil nourries par des daphnies, 93 à 97% 

du césium 137 des poissons viendraient de la nourriture. WILLIAMS et Coll. [90] 

trouvent que 75 % de l'activité en césium de perches-soleil peuvent venir de daphnies 

consommées. AOYAMA et Coll. [2] montrent qu'il y a une fixation importante de 

césium 137 dans les brochets nourris avec des vairons contaminés, le taux de fixation 

pouvant être de 68,5%. 

Dans une publication récente, FOULQUIER et LAMBRECHTS [371 estiment 

qu'en tenant compte de la croissance des carpes et de la quantité de nourriture réelle

ment absorbée le transfert du césium 137 des daphnies aux carpes pourrait être en 

15 mois responsable de 70% de l'activité de ces poissons, le transfert direct par l'eau 

ne représentant que 30%. 

Quatre expériences abordent le transfert du césium vers les carpes, par la chaîne 

alimentaire. 
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4.1. - Transfert du césium 137 des chironomes (contaminés dans le sédiment) vers les 

carpes 

Les chironomes de chacun des 26 béchers qui avaient été utilisés pour le transfert 

du césium 137 du sédiment aux chironomes (voir p. 55) sont répartis en 10 lots après 

prélèvement et comptage et distribués à 10 carpes maintenues dans des aquariums 

plastiques individuels contenant 2 litres d'eau de Fourques inactive, aérée et renouvelée 

régulièrement. 

Les tableaux 29 et 30 donnent respectivement les caractéristiques des chironomes 

et des carpes utilisés dans l'expérience. 

La quantité de nourriture distribuée est suffisante pour maintenir constante la 

masse des carpes mais ne permet pas d'assurer une croissance normale. 

Les figures 19 et 20 montrent respectivement l'évolution des activités totales et 

spécifiques des carpes qui présentent une série de pics au milieu desquels il n'est pas 

raisonnable d'ajuster des droites par la méthode des moindres carrés car les corrélations 

sont médiocres (r < 0,8). 

Tout au plus nous constatons que l'activité des carpes augmente globalement en 

fonction du temps et dépend de l'activité et de la fréquence des repas. Quand les repas 

sont quotidiens et d'activité élevée, l'activité des carpes croît rapidement; quand les 

repas sont espacés ou de faible activité, l'activité des carpes stagne ou baisse. 

La contamination des poissons se présente comme la résultante entre doux phéno

mènes : un apport d'activité lié à l'ingestion de nourriture contaminée et une déconta

mination liée à la durée de l'expérience. 

4.1.1. — Facteur de transfert du césium des chiroiwn.es vers les carpes 

Par analogie avec les facteurs calculés lors du chapitre précédent, on peut déter

miner un facteur de transfert défini comme étant le rapport des activités spécifiques 

des carpes à ce'les de la nourriture ingérée. Deux possibilités sont offertes pour effec

tuer un tel calcul : 

— diviser l'activité spécifique des carpes mesurées au jour J par l'activité spécifique 

des chironomes du repas immédiatement antérieur. 

- diviser l'activité spécifique des carpes mesurées au jour J par l'activité spécifique 

cumulée des repas absorbés depuis le début de l'expérience. 

Le tableau 31 indique les valeurs résultant des deux modes de calcul. Dans le 

premier cas, nous obtenons des valeurs très disparates variant de 0,004 à 0,12 ; dans 

le deuxième cas, la dispersion est un peu moindre et varie de 0,004 à 0,07. Dans les 

deux cas les facteurs de transfert augmentent globalement en fonction du temps, mais 

nous retrouvons la même succession de pics constatée pour les activités totales et spéci

fiques (figures 21 et 22). 

http://chiroiwn.es
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TABLEAU 29 
CARACTÉRISTIQUES DES CHIRONOMES DONNÉS EN NOURRITURE 

AUX CARPES DANS LE TRANSFERT DU CESIUM 137 
DES CHIRONOMES VERS LES CARPES 

Activité totale Activité totale Activité spécifique 
Temps Masse des des chixonomes cumulée des Activité spécifique cumulée : 
(jouis) chixonomes de chaque repas chironomes des chironomes AT cumulée 

(pour 10 carpes) (pour 10 carpes) masse cumulée 

<8> (Bq) (Bq) (Bq . g"' frais) (Bq . g - 1 frais) 

0 1,26 1560 1560 1240 1240 
î 1,54 3110 4670 2020 1670 
2 1,83 3940 8610 2150 1860 
6 1,45 2770 11380 1910 1870 
7 1,92 2940 14320 1530 1790 
g 0,53 200 14520 380 1700 
9 0,58 570 15090 980 1660 

10 1,48 1410 16500 950 1560 
22 1,40 4470 20970 3190 1750 
23 1,15 2950 23920 2570 1820 
24 1,27 3120 27040 2460 1880 
27 1,33 4450 31490 3350 2000 
28 0,88 530 32020 600 1930 
29 1,00 620 32640 620 1850 
30 1,53 1410 34050 920 1780 
31 1,15 2640 36690 2300 1810 
34 3,03 4560 41250 1500 1770 
35 1,58 3150 44400 1990 1780 
36 2,08 2170 46570 1040 1720 
37 2,01 3850 50420 1920 1740 
38 2,37 2790 53210 1180 1700 
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TABLEAU 30 
CARACTÉRISTIQUES DES CARPES DANS LE TRANSFERT DU CESIUM 

DES CHIRONOMES VERS LES CARPES 

Temps 
(jours) 

Masse moyenne 
(g) 

Activités totales moyennes 
(Bq) 

Activités spécifîques 
moyennes (Bq. g - 1 frais) 

0 
1 
2 

6,25*1,58 
6,14* 1,59 
6,05 * 1,53 

9 * 9 
6 7 * 35 

255* 54 

1 * 1 
9 * 5 

3 3 * 7 
3 
6 

6,44 ± 1,47 
6,05 * 1,54 

150* 89 
7 2 * 24 

)6± 7 
9± 2 

7 6,13* 1,63 308* 42 3 9 * 5 
8 6,07 * 1,45 392* 88 50*11 
9 5,98*1,55 167* 41 2 2 * 8 

10 5,92* 1,47 114* 33 15* 4 
13 5,78*1,41 143* 20 20* 4 
14 6,05 + 1,49 142* 27 19* 5 
15 6,06*1,45 144* 25 18* 5 
16 6,00* 1,46 116* 23 15* 3 
17 5,77* 1,94 116* 33 14* 3 
22 5,94*1,36 114* 36 14* 3 
23 5,82* 1,42 484* 92 6 4 * 14 
24 5,86* 1,49 648 * 123 8 4 * 1 8 
27 5,80* 1,46 345* 62 4 6 * 1 0 
28 5,73* 1,43 833 * 79 114*25 
29 5,80*1,45 517* 73 7 0 * 19 
30 5,71 * 1,34 539* 82 71 * 11 
31 5,61 + 1,40 549* 43 76+15 
34 5,71 * 1,29 417* 46 5 6 * 10 
35 5,72 * 1,35 629* 99 82+11 
36 5,65 * 1,36 8 5 1 * 101 117*25 
37 5,53*1,39 613*510 87+ 16 
38 5,80*1,26 667* 94 8 6 * 2 5 
41 5,90* 1,32 554* 94 71 ±12 
42 6,04* 1,42 665* 65 6 9 * 11 
44 6,12* 1,32 462+ 64 57 + 10 
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TABLEAU 31 
CALCUL DU FACTEUR DE TRANSFERT DU CESIUM 

DES CHIRONOMES VERS LES CARPES 

Temps 
(jours) 

Facteur de transfert calculé 
par rapport à l'activité spécifique 

du dernier repas ingéré 

Facteur de transfert calculé 
par rapport à l'activité spécifique 

cumulée des repas ingérés 
depuis le début de l'expérience 

1 7 . 10"' 7 . 10"3 

2 16. - 20. -
3 7 . - 9 . -
6 4 . - 5 . -
7 2 0 . - 21 . -
8 32 . - 2 8 . -
9 5 8 . - 13 . -

10 15 . - 9 . -
13 21 . - 13 . -
14 2 0 . - 12 . -
15 19 . - 12. -
16 16. - 10. -
17 15 . - 9 . -
22 15 . - 9 . -
23 2 0 . - 3 6 . -
24 3 2 . - 4 6 . -
27 19 . - 2 5 . -
28 3 4 . - 57 . -
29 117 . - 3 6 . -
30 114. - 3 8 . -
31 82 . - 4 3 . -
34 2 4 . - 31 . -
35 5 4 . - 4 6 . -
36 5 8 . - 6 6 . -
37 83 . - 5 0 . -
38 45 . - 4 9 . -
41 6 0 . - 42 . -
42 5 9 . - 4 1 . -
44 4 8 . - 3 4 . - | 
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Le facteur de transfert indique la concentration du césium 137 d'un maillon à 
l'autre de la chaîne trophique en fonction du temps mais il ne tient pas compte de la 
quantité et de la qualité de la nourriture ingérée. Qr, plus les repas sont fréquents et 
abondants et plus l'activité du poisson est élevée. 

4.1.2. - Facteur de rétention du césium par les carpes 

On définit le facteur de rétention comme étant le quotient de l'activité totale des 
carpes (Bq) par l'activité totale cumulée de la nourriture ingérée (Bq). Le tableau 32 
donne les valeurs du facteur de rétention. 

TABLEAU 32 
CALCUL DU FACTEUR DE RETENTION DU CESIUM 

DES CHIRONOMES PAR LES CARPES 

Temps Facteur de 
(jours) rétention 

23 0,21 
24 0,24 
27 0,11 
28 0,24 
29 0,14 
30 0,15 
31 0,15 
34 0,10 
35 0,14 
36 0,17 
37 0,12 
38 0,12 
41 0,09 
42 0,11 
44 0,07 

Temps Facteur de 
Cours) rétention 

1 \ 4 3 
2 ,55 
3 u,17 
6 0,08 
7 0,27 

8 0,27 

9 0,11 

10 0,07 

13 0,08 
14 0,08 

15 0,08 

16 0,06 
17 0,06 
22 0,06 

Pendant les deux premiers jours ies valeurs du facteur de rétention sont élevées 
car il n'y a pas encore d'équilibre entre les phénomènes d'ingestion et d'excrétion. 
Dès le 3° jour le facteur de rétention fluctue entre 0,06 et 0,27. La moyenne statis
tique des valeurs entre 3 et 44 jours est de 0,131 ± 0,025. La figure 23 montre que 
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ce facteur de rétention est une constante. L'activité des carpes dépend de l'activité 
des larves de chironomes mais également de la quantité de larves absorbées à chaque 
repas ainsi que de la fréquence des repas distribués. 

Dans l'expérience, les carpes n'ont pas été nourries chaque jour et la masse des 
chironomes a varié suivant les repas de 0,5 à 3 g. Si les carpes avaient absorbé chaque 
jour une quantité moyenne de 1,5 g de larves de chironomes, d'activité spécifique 
moyenne de 2000 Bq . g"1 frais, l'activité cumulée de la nourriture serait théorique
ment à 44 jours : 

1,5 g. 44jours. 2000 Bq . g - 1 frais = 132 000 Bq 

Le facteur de rétention étant de 0,131, les 10 carpes devraient avoir une activité 
totale de 132000 . 0,131 = 17292 Bq (soit 1730 Bq par carpe) et une activité spéci-

17292 fique de , . . = 282 Bq . g frais. Le facteur de transfert - rapport des activités 
spécifiques des carpes à l'activité spécifique cumulée de la nourriture - serait alors de 
0,14 soit cinq fois plus élevé que celui que nous avons calculé. 

Si une carpe de 6 g mangeait environ 2 g de chironomes par jour, (cf. chapitre 2) 
en 44 jours elle doublerait son poids. Elle aurait fixé : 

2g.2000Bq.g-' . 44 j . .0,131 = 23000 Bq 

elle aurait une activité spécifique de 1970 Bq . g"' soit 36 fois plus importante que 
dans l'expérience. 

Nous entrevoyons ainsi le rôle considérable que peut jouer la nourriture dans la 
contamination des poissons. L'expérience présente cependant deux faiblesses majeures 

- d'une part les poissons n'ont eu que 21 repas en 44 jours, distribués à des inter
valles de temps irréguliers, ce qui fausse peut-être l'évaluation du facteur de rétention 
dans la mesure où les carpes ont pu se décontaminer entre deux repas espacés, 

- d'autre part les larves de chironomes contiennent dans leur tube digestif du 
sédiment qui peut constituer 70% de leur activité, ce qui peut apporter une erreur 
importante dans le calcul du facteur de rétention. Une nouvelle expérience est néces
saire où nous donnons à des carpes des chironomes contaminés par L'eau et n'ayant pas 
de sédiment dans leur tube digestif. 

4.2. - Transfert du césium 137 des chironomes (contaminés par l'eau) vers les carpes 

Des larves de chironomes sont placées dans un tamis à mailles de nylon immergé 
dans un aquarium plastique contenant 1 litre d'eau de Fourques ayant 4. 10s Bq de 
césium 137 (figure 24). 

http://2g.2000Bq.g-'
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FIG. 24 DISPOSITIF EXPERIMENTAL SERVANT 
A LA CONTAMINATION DES LARVES DE CHIRONOMES 

Pendant les 22 jours d'expérience, des larves de chironomes sont distribuées à 

10 carpes placées dans des aquariums individuels contenant ! litre d'eau inactive de 

Fourques. 

Les tableaux 33 et 34 donnent les caractéristiques en masse et en activités des 

larves de chironomes et des carpes. ' 

Les 14 repas de chironomes distribués aux 10 carpes en 22 jours représentent 

une masse totale de 119 g. La quantité et la fréquence des repas sont supérieures à ce 

qu'elles étaient dans l'expérience précédente. Les dix carpes passent de 35 à 46 g ce 

qui représente une croissance de 11 g. 

Le facteur de conversion est de 119/11 = l l .ee qui nous rapproche des condi

tions naturelles (page 40). 

Les activités totales et spécifiques des carpes augmentent plus régulièrement que 

dans l'expérience précédente (figure 25). Le facteur de transfert a ainsi une croissance 

plus régulière et plus forte, suivant en fait l'augmentation des activités spécifiques. 

Le facteur de rétention au contraire n'augmente pas. U oscille entre 0,11 et 0,20 

et a pour valeur moyenne 0,157 ± 0,014, ce qui est légèrement supérieur à celle 

trouvée dans l'expérience précédente (où FR = 0,131 ± 0,025). Soit le sédiment 

contenu dans le tractus digestif des larves de chironomes a une influence sur le facteur 

de rétention, (et nous devons en tenir compte), soit les deux valeurs moyennes ne sont 

pas statistiquement différentes, le sédiment n'ayant aucune influence décelable. 

Une analyse de variance effectuée avec les valeurs du facteur de rétention données 

par les tableaux 32 et 34 donne les fluctuations suivantes : 

http://ll.ee
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TABLEAU 33 
CARACTERISTIQUES DES CHIRONOMES DONNES AUX CARPES 

DANS LE TRANSFERT DU CESIUM 137 DES CHIRONOMES 
CONTAMINES PAR L'EAU VEM LES CARPES 

Tempt 

(Jours) 

Mis led) Activité totale (Bq) Activité spécifique (Bq.g"' (rail) 

Tempt 

(Jours) ptr iepu cumulée pt irepu cumulée p u i e p u cumulée 

0 12,1 12,1 41810 41810 3480 3480 
2 3,3 15,4 6130 47940 1860 3110 
3 11,4 26,8 10440 58390 920 2180 
4 12,4 39,1 8740 67120 710 1720 
7 4,6 43,7 3420 70540 750 1610 
8 5,2 48,9 4130 74670 790 1530 
9 2,3 51,3 3220 77890 1380 1520 

10 13,1 64,4 3730 81620 280 1270 
11 7,6 72,0 2860 84480 380 1170 
15 10,5 82,5 11720 96200 1120 1170 
16 6,5 89,0 11380 107580 1750 121C 
17 12,6 101,6 3420 110990 270 1100 
18 13,0 114,6 7610 118600 590 1030 
21 4,7 119,3 6300 124900 1340 1050 
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TABLEAU 34 
CARACTERISTIQUES DES CARPES DANS LE TRANSFERT DU CESIUM 137 

DES CHIRONOMES CONTAMINES PAR L'EAU VERS LES CARPES 

Activités Activités 
Temps Mux toutes des spécifiques Ficteui de Facteur de 
(joun) (!) 10 carpes 

(Bq) 
des carpes 

(Bq.g-'fnil) 
transfert rétention 

0 35,6 0 0 - -
1 38,7 4740 120 3,5 . 10"' 113 . 10~3 

2 36,8 5170 140 4 . " 123. ' 
3 37,9 7200 190 6 . " 150. • 
4 39,4 8660 220 13 . " 129. • 

7 39,9 10010 250 15 . " 149. • 
8 40,1 13500 340 21 . " 191 . ' 
9 40,6 14440 360 23 . " 193. ' 

10 41,6 15270 370 24 . " 196. • 
11 42,5 14730 350 27 . " 180. • 
14 43,8 10960 250 21 . " 130. ' 
15 42,5 14530 340 29 . " 172. • 
16 43,5 16530 380 33 . " 172. • 
17 43,2 13700 320 26 . " 127. ' 
18 45,9 18800 410 37 . " 169. • 
21 45,8 18450 400 39 . " 156. ' 
22 46,1 20670 450 43 . " 165 . " 

^ 
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FIG.25 EVOLUTION DES ACTIVITES TOTALES ET SPECIFIQUES 
DES CARPES DANS L'EXPERIENCE DU TRANSFERT DU CESIUM 137 
DES CHIRONOMES CONTAMINES PAR L EAU VERS LES CARPES 
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Source de variation Somme Q des carrés 

des écarts 

Degrés de 

liberté v 
Q/ v 

Modalité dues aux différences 

des 2 expériences 
0,0068 ' 1 0,0068 

Modalités dues aux autres facteurs 0,1208 4 0,0029 

La fonction discriminante F A = 

La valeur F donnée par la tac!» do snédécor est de 4,08 pour P = 0,95 
p 

F A < F ce qui confirme bien que les 1 moyennes des facteurs de rétention ne sont 
pas âgnificativement différentes. 

Le sédiment contenu dans le tractus digestif des larves de chironomes n'a donc 

pas d'influence décelable sur le facteur de rétention du césium 137 des carpes nourries 

avec ces laws . La moyenne générale des facteurs de rétention est alors de 0.13 t 0,02. 

C'est celte valeur que nous utilisons dans le modèle mathématique pour le trans-

fen du césium 137des larves de chironomes vers les carpes. 

4.3. - Transfert du césium 137 des daphnies vers les carpes 

4 . 3 . 1 . - Expérience réalisée avec des daphnies vivantes 

Deux carpes de S grammes, maintenues dans des aqujiums plastiques individuels 

contenant 1 litre d'eau inactive de Fourques, reçoivent chacune 5 repas constitués par 

25 daphnies contaminées en césium 137. 

Le tableau 35 donne pour chaque carpe les activités des repas et des carpes ainsi 

que le facteur de rétention. La moyenne du facteur de rétention est de 0,09 ± 0,04. 

Cette expérience très courte présente l'inconvénient de ne pas respecter les pyramides 

de biomasse entre les daphnies et les carpes. Plutôt que de recommencer avec des 

masses importantes de daphnies qui nécessitent un élevage intensif non réalisable en 

laboratoire, nous effectuons une autre expérience avec des daphnies séchées. 

4.3.2. —Expérience réalisée arec des daphnies séchées [37] 

Deux aquariums contenant 10 litres d'eau de source contiennent respectivement 

10 carpes (masse totale 30,2 g) et 9 carpes (masse totale 64,5 g). 

Ces poissons sont alimentés par des daphnies séchées préalablement contaminées 

par du césium 137 de telle sorte qu'elles aient une activité voisine de 10 3 Bq. g" 1 sec. 

Des pesées permettent d'estimer qu'un gramme sec représente l'équivalent de 7000 

daphnies fraîches. Nous distribuons dans chaque aquarium, I g de daphnies sèches par 

repas, 4 jours sur 7. L'eau est changée avant chaque repas. 
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TABLEAU 35 
ACTIVITES TOTALES DES DAPHNIES ET DES CARPES 

DANS LE TRANSFERT DU CESIUM 137 DES DAPHNIES VIVANTES 
VERS LES CARPES 

N° de carpes Temps 
(jouis) 

Activité totale 
des repas 

(Bq) 

Activité totale 
cumulée des 
repas (Bq) 

Activité totale 
des carpes 

(Bq) 

Facteur de 
rétention 

1 0 
3 
6 
8 

37 
25 
49 
43 

37 
62 

111 
154 

0 
3 
8 

14 

0,05 
0,07 
0,09 

2 0 
3 
6 
8 

10 

26 
41 
44 
39 
38 

26 
67 

111 
150 
188 

5 
6 

12 
10 
6 

0,19 
0,09 
0,11 
0,07 
0,03 

M o y e n n e 0,09 ± 0,04 
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Dans le premier aquarium, l'expérience dure 58 jours et le nombre de repas est 

de 31. Dans le deuxième aquarium l'expérience dure 63 jours et le nombre de repas 

est de 25, soit 6 de moins. 

Le tableau 36 donne pour chaque aquarium les activités des carpes et de leur 

nourriture ainsi que le calcul du facteur de rétention. Ce facteur reste constant dans 

les deux aquariums et oscille autour d'une moyenne égale à 0,034 ± 0,004. Cette 

valeur est moitié moindre de celle obtenue avec les daphnies vivantes. Cependant si 

l'on tient compte des rapports de biomasse, de la fréquence des repas on peut pen

ser qu'elle est plus vraisemblable que dans l'autre expérience où les carpes n'avaient que 

quelques daphnies distribuées tous les deux ou trois jours. 

C'est pourquoi nous retiendrons dans le modèle mathématique un facteur de 

rétention de 0,03 pour le transfert du césium des daphnies aux carpes. 

Nous pouvons remarquer que le facteur de rétention est de 0,13 quand les carpes 

se nourrissent de chironomes mais de 0,03 quand elles se nourrissent de daphnies. 

Le facteur de rétention évoluerait ainsi dans le même sens que la valeur nutritive 

de la nourriture puisque FANGET [26] donne pour les chironomes un pouvoir calo

rifique de 550 kcal. . g 1 frais et pour les daphnies un pouvoir calorifique de 370 

kcal.. g-' frais. 
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TABLEAU36 
ACTIVITES TOTALES DES CARPES ET DES DAPHNIES, 

FACTEURS DE RETENTION DANS LE TRANSFERT DU CESIUM 137 
DES DAPHNIES AUX CARPES 

Aquarium Temps 
(jours) 

Activité totale 
des carpes 

(Bq) 

Activité totale 
cumulée des 

daphnies (Bq) 
Facteur do 
rétention 

1 

1 
3 
7 

14 
21 
28 
44 
56 

90 
130 
180 
430 
550 
760 

1160 
1160 

1300 
3900 
7900 

12000 
17000 
23000 
37000 
42000 

0,07 
0,03 
0,02 
0,04 
0,03 
0,03 
0,03 
0,03 

2 

S 
8 

12 
16 
21 
26 
30 
35 
40 
44 
49 
54 
63 

50 
70 

170 
210 
330 
580 
660 
770 
940 
940 
970 
950 

1060 

1100 
3600 
4900 
7400 

10100 
12800 
15500 
18500 
21300 
24000 
27000 
31600 
34300 

0,04 
0,02 
0,04 
0,03 
0,03 
0,04 
0,04 
0,04 
0,04 
0,04 
0,03 
0,03 
0,03 
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CHAPITRE V 

ETUDE EXPERIMENTALE DU CUMUL DES VOIES DE TRANSFERT 

DU CESIUM 137 VERS LA CARPE 

Au cours des deux précédents chapitres, l'étude analytique du transfert du césium 

137 a été faite en prenant deux à deux les compartiments de l'écosystème et en déter

minant les facteurs ou les fonctions qui caractérisent ce transfert. Il est ù présent 

nécessaire de savoir si ces différents transferts s'ajoutent les uns aux autres ou, en 

d'autres termes, si l'activité d'un compartiment est la résultante du cumul des trans

ferts possibles à partir des autres compatiments. 

5 . 1 . - Données expérimentales 

Nous utilisons l'aquarium qui avait servi à étudier le transfert du césium du 

sédiment vers les carpes (p. 64). 

Cet aquarium contijni 27.S g de sédiment de Fourques ayant une activité en 

césium 137 de 5,55 . 10° Bq (soit 6,342 . 10* Bq . g"1 frais), 20 Utres d'eau de 

Fourques et 10 carpillons dont la contamination a été suivie pendant 42 jours. Les 

carpes sont ensuite restées dans l'aquarium jusqu'au 96° jour, date à laquelle nous 

commençons à les nourrir avec des chironomes contaminés dans un autre bac mais 

à partir du même sédiment (figure 26). 

Nous donnons ainsi des repas de masses comprises entre 10 et 50 g, ce qui repré

sente un nombre considérable de larves de chironomes (1000 à 5000 larves) distribuées 

à chaque repas. Il n'est, bien entendu,plus question de trier les larves à la pince ; des 

particules de terre de bruyère et des débris de végétaux sont contaminés en même 

temps que les chironomes et introduits dans l'aquarium des carpes. Ces débris et parti

cules apportent une incertitude sur l'activité en césium réellement disponible pour les 

poissons. 
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LARVES DE CHIRONOMES 

I.Des larves sont placées dons un tamis TETRA. 2.Les larves se contaminento partir du sédiment à travers 
les mailles du tamis. 3.Les larves contaminées sont données aux carpes. Le tamis est réutilisé pour conta
miner le repos suivant. 

FIG.26PROTOCOLE DECONTAMINATION DES LARVES DE CHIRO
NOMES DANS L'EXPERIENCE DE CUMUL DES VOIES DE TRANSFERT. 



- 9 2 -

5.2. - Résultats 

Les tableaux 37 et 38 donnent les caractéristiques de masse et d'activité des 
larves de chironomes et des carpes. 

Les 22 repas distribués pendant 56 jours représentent une masse totale de 486 g et 
une activité totale de 1,8 . 104 Bq(soit 3,7 .10 3 Bq .g~'frais). La masse des carpes 
passe de 50 à 60 g, soit un accroissement de 10 g. Le facteur de conversion dans l'aqua
rium (486/10 « 50) est très élevé ce qui montre qu'une partie importante du repas 
est effectivement constituée de débris et de particules non ingérés par les poissons. 

Les activités totales et spécifiques des carpes présentent des fluctuations impor
tantes dues à l'irrégularité de la distribution et du niveau d'activité des repas mais 
augmentent régulièrement en fonction du temps (figures 27 et 28). 

L'eau a une activité constante pendant toute l'expérience qui se situe à 7 ± 1 
Bq . ml"1. Les carpes ont donc, par rapport & l'eau, un facteur de concentration 
supérieur & 200 à 56 jours, ce qui est une valeur jamais atteinte dans aucune expé 
rience précédente. 

A cette date, les carpes sont retirées de l'aquarium et mises en décontamination 
(voir chapitre 6). Nous prélevons complètement les constituants de l'aquarium pour 
établir le bilan de la répartition du césium. 

L'eau et le sédiment sont déversés sur trois tamis en nylon dont les mailles mesu
rent respectivement 2,15 ; 1 et 0,56 mm. 

- Le premier tamis recueille 5,73 g de débris végétaux d'activité totale égale à 
4,5 . 10s Bq. 

- Le deuxième tamis recueille 7,31 g de débris végétaux d'activité totale égale à 
5,4 .10 5 Bq. 

- Le troisième tamis recueille 5,68 g de débris d'activité totale égale à 4,4 . 105 

Bq. 
Nous prélevons le diffuseur d'air et essuyons les parois de l'aquarium pour 

recueillir les algues vertes qui se sont développées au cours de l'expérience. 
Le tableau 39 indique le bilan de l'activité en césium de l'aquarium en faisant 

apparaître d'une part, l'activité introduite (sédiment et nourriture) et d'autre part 
l'activité retrouvée (eau, carpes, diffuseurs, particules, débris organiques, algues). 
L'activité restant dans le sédiment est estimée par différence. 

Ce bilan approximatif indique que 1,9% se retrouvent dans l'eau, 3,2% dans les 
algues, 1,2% sur le diffuseur et 19,5% dans les débris végétaux introduits avec les 
larves de chironomes. On se rend compte qu'en fait 1,43 . 106 Bq introduits sous 
forme de repas n'ont pas été consommés par les carpes. 

Les poissons n'ont ingéré que 
1,8 . ]0 6 - 1,43 . 106 = 0,37 . 106 Bq de césium fixé par les chironomes, 

soit 20% de l'activité introduite sous forme de repas. 
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TABLEAU 37 
CARACTERISTIQUES DES LARVES DE CHIRONOMES 

DONNEES EN NOURRITURE AUX CARPES DANS L'EXPERIENCE DE CUMUL 
DES VOIES DE TRANSFERT DU CESIUM 137 

Tempt 
(ioin| 

Mine d*a chkononm 
(1) 

ActMt» totak du chkonomu 
<Bq) 

Activité ipédflque des chlioaomes 
(Bq.|-' frai.) 

Tempt 
(ioin| paritpu cunratte punpu cumulée p u repu cumulée 

0 5,4 5,4 7900 7900 1500 1500 
1 9,4 14,8 27600 35500 2900 2400 
2 1S.3 30,1 43000 78500 2800 2600 
5 14,2 44,3 27400 105800 1900 2400 
7 15,8 60,1 75300 181200 4700 3000 
9 16,9 77 173700 354900 10300 4600 
12 14,1 91 105800 460700 7500 5100 
13 14,8 106 100300 561000 6800 5300 
14 20,7 126 67700 628800 3300 5000 
15 353 161 149000 777800 4200 4800 
16 22,2 183 62500 840400 2800 4600 
20 23,5 207 52700 893100 2300 4300 
21 22,3 229 80900 974000 3600 4200 
37 26,9 256 60500 1034600 2300 4000 
40 30,2 286 51700 1086300 1700 3800 
41 19^ 306 100600 1187000 5200 3900 
44 213 327 141700 1328700 6600 4000 
47 24,7 352 91500 1420100: 3700 4000 
49 19,8 371 75000 1495100 3800 4000 
50 41,9 412 223300 1718400 5300 4100 
51 29,9 442 15700 1734000 600 3900 
56 43,3 486 71500 1805600 1600 3700 
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TABLEAU 38 
CARACTERISTIQUES DES 10 CARPES DANS L'EXPERIENCE DE CUMUL 

DES VOIES DE TRANSFERT DU CESIUM 137 

Temps 
(jours) 

Masse 
des carpes 

(g) 

Activité totale 
dcB carpes 

(Bq) 

Actlviti spécifique 
des carpes 

(Bq . g - 1 frais) 

1 52 34 000 680 
2 50 35 000 730 
S 51 45 000 880 
7 50 43 000 870 
9 50 44 000 900 

12 53 43 000 910 
13 57 52 000 940 
14 54 56 000 1090 
15 55 51000 960 
16 55 56 000 1060 
20 54 81000 1540 
21 55 62 000 1160 
26 53 74 000 1430 
28 52 74 000 1460 
37 52 75 000 1440 
40 52 92 000 1760 
41 56 58 000 1060 
44 55 65 000 1200 
47 54 67 000 1280 
49 55 73 000 1370 
50 59 73 000 1260 
51 60 68 000 1210 
56 60 89 000 1480 
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f Activités totales des carpes ( Bq ) 
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FIG. 27: EVOLUTION DES ACTIVITES TOTALES DES CARPES 
DANS L'EXPERIENCE DE CUMUL DES VOIES DE TRANSFERT 

DU CESIUM 137 
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j t Activités spécifiques des corpes 
(Bq.g - 1 frais) 
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FIG. 28 EVOLUTION DES ACTIVITES SPECIFIQUES DES CARPES 
DANS L'EXPERIENCE DE CUMUL DES VOIES DE TRANSFERT 

DU CESIUM 137 



TABLEAU 39 
BILAN DE L'ACTIVITE EN CESIUM 137 DE L'AQUARIUM UTILISÉ DANS L'EXPERIENCE 

SUR LE CUMUL DES VOIES DE TRANSFERT 

ACTIVITÉ INTRODUITE Bq % ACTIVITÉ RETROUVÉE Bq % 

Activité initiale du sédiment 

Activité introduite 

sous forme de repas 

5 ,55 .10 6 

1,80. 10 6 

75 

25 

Activité de l'eau filtrée 
7 .20000 = 

Activité des carpes 
Activité des algues sur les parois 
Activité du diffuseur d'air 
Activité fixée sur les débris organiques 

total 

1 ,4 .10 5 

0 , 9 . 1 0 5 

2 , 4 . 1 0 s 

0 , 9 . 1 0 s 

143 • 10 s 

1,9 

1,2 

3,2 

1.2 

193 

Activité initiale du sédiment 

Activité introduite 

sous forme de repas 

5 ,55 .10 6 

1,80. 10 6 

75 

25 

Activité de l'eau filtrée 
7 .20000 = 

Activité des carpes 
Activité des algues sur les parois 
Activité du diffuseur d'air 
Activité fixée sur les débris organiques 

total 19 ,9 .10 5 27 

Activité initiale du sédiment 

Activité introduite 

sous forme de repas 

5 ,55 .10 6 

1,80. 10 6 

75 

25 

ACTIVITÉ ESTIMÉE DU SÉDIMENT 

5 3 6 . 1 0 * 73 

Activité initiale du sédiment 

Activité introduite 

sous forme de repas 

5 ,55 .10 6 

1,80. 10 6 

75 

25 

7 3 5 . 1 0 ' - 1,99 . 1 0 6 = 5 3 6 . 1 0 * 73 

TOTAL 7 3 5 . 1 0 s 100 TOTAL 7 3 5 . 1 0 * 100 

I 

J 
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S.3. - Discussion sur les possibilités de cumul des voies de transfert du césium 137 
vers les capes 

Dans cette expérience, la contamination en césium 137 des carpes a pu se faire 

par 3 voies de transfert : 
- échange eau-carpes 
- échange sédiment-carpes 
- échange chironomes-carpes. 
Nous pouvons poser comme hypothèse que les facteurs d'échange calculés lorsque 

les compartiments étaient pris deux à deux sont applicables dans cette expérience 
de synthèse. Si cette hypothèse est juste, l'activité des carpes mesurée en fin d'expé
rience doit être égale au cumul des 3 voies d'échange prises séparément. 

Dans les chapitres précédents nous avions calculé les facteurs suivants : 
- échange eau-carpes FC = 0,061 + 0,3 (p. 59) 
- échange sédiment-carpes FT = 8 . 10-» t (p. 68) 
- échange chironomes-carpes FR = 0,13 (p. 86) 
Nous allons essayer d'appliquer ces facteurs, sachant que les carpes sont en 

contact avec l'eau et le sédiment depuis 152 jours (96 + 56) = 
- Activité spécifique des carpes due au transfert par l'eau : 

A S carpes = A S e a u • F C 

= 7 (0,06 .152 + 0,3) 
= 66 Bq . g"1 frais. 

- Activité spécifique des carpes due au transfert par le sédiment : 

^carpes = ^sédiment • 
= (6,34. 10"). ( 8 . 1 0 - ' .152) 
• 770 Bq . g - 1 frais 

- Activité spécifique des carpes due au transfert par les larves de chironomes 
, „ AT larves • FR 

c a r P e s masse carpes 
_ 0 . 3 7 . 1 0 6 .0,13 

60 

= 802 Bq . g - 1 frais. 

L'activité spécifique des carpes résultant du cumul des 3 transferts serait alors : 
66 + 770 + 802 = 1638Bq . g - 1 frais. 

Expérimentalement nous avons trouvé une valeur de 1480 Bq . g"1 frais (tableau 
38 p. 94) ce qui est bien du même ordre de grandeur. Nous pouvons donc penser qu 'il 
y a bien cumul des voies de transfert. 

Le transfert par l'eau est dans ce cas responsable de 4% de l'activité des carpes, 
le transfert ,,ar le sédiment est responsable de 45 % de leur activité, la nourriture repré
sentant 51% delà contamination des poissons. 

http://_0.37.106
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Si les carpes avaient la possibilité de s'alimenter comme elles le font dans la 
nature, la nourriture pourrait représenter une voie de transfert du césium beaucoup 
plus importante. C'est pourquoi nous avons essayé de recréer des conditions plus 
proches de la réalité en mettant dans un aquarium 100 g de sédiment, 20 litres d'eau, 
170 g de lsrves de chironomes et 35 g de carpes. La biomasse est ainsi composée de 
80% de proies et de 20% de prédateurs. 

Les carpes mangent énormément de chironomes le premier jour et leur masre 
passe de 35 à 43 g. Leur activité, au bout de 24 heures, représente bien le cumul des 
différentes voies de transfert mais la nourriture est responsable de prés de 90% de 
l'activité des poissons. 

Malheureusement la biomasse est tellement importante par rapport au volume 
d'eau que dés le 2 e jour les conditions de vie se dégradent, les chironomes meurent 
très vite suivis par les carpes. Cette brève expérience montre la difficulté de recréer au 
laboratoire une pyramide troyhlque conforme aux conditions naturelles. Elle permet 
cependant d'étayer l'hypothèse du cumul des voies de transfert du césium 137 et du 
rôle primordial de la nourriture dans la contamination des poissons par ce radio-
nucléide. 
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CHAPITRE VI 

DECONTAMINATION DES CARPES 

Les carpes qui ont été utilisées dans l'expérience de cumul des voies de transfert 

(chapitre 5) sont mises dans de l'eau inactive que l'on renouvelle régulièrement pendant 

86 jours. 

Elles sont nourries avec des chironomes inactifs. 

Le tableau 40 donne l'évolution des activités totales et spécifiques moyennes des 

poissons. 

La figure 29 montre, en coordonnées semi-logarithmiques, la décroissance de 

l'activité spéciflque des carpes. Il est possible d'ajuster a ces valeurs une exponentielle 

d'équation 

AS=1180 e - ° - 0 2 0 4 t (r = - 0 , 9 8 ) . t est exprimé en jours. 

La période biologique, qui est le temps nécessaire pour que l'activité des carpes 

diminue de moitié, est de 34 jours. FOULQUIER et LAMBRECHTS [3 71 ,>,,• m»irf 

une période biologique de 37 jours pour des carpes contaminées par du césium 137, 

dans le cadre d'un transfert direct de ce radionucléide de l'eau vers les carpes, 45 jours 

pour des carpes contaminées par des daphnies, 33 jours quand les carpes sont conta

minées à la fois par l'eau et la nourriture. Ces valeurs sont très proches. 

Pour LIPKE [70] le mode de ce .tamination ne semble pas jouer sur la période 

biologique, ce qui est conforme avec nos propres obse* rations. 

HASANEN [48] montre que la périodt biologique pour le césium est de 20 jours 

pour la truite, 55 jours pour le gardon, 57 jours pour le brocket. 

KEVERN [58], KOLEHMAINEN [65], KIMURA (60], FOULQUIER [37] 
signalent deux périodes biologiques, l'une correspondant à la décontamination des 
organes de transit (sang, tube digestif, reins, branchies, foie) l'autre plus longue qui 
correspond à la décontamination des organes de stockage du césium (principalement 
de la masse musculaire). 

Il e3t possible, graphiquement, de mettre en évidence ces deux périodes biologi
ques. Nous savons, en effet, qu'une exponentielle est représentée en coordonnées 
semi-logarithmiques par une droite. 
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TABLEAU 40 
EVOLUTION DES ACTIVITES TOTALES ET SPÉCIFIQUES 

DES CARPES EN DÉCONTAMINATION 

Temps Activités totales Activités spécifiques 
(jours) (Bq) (Bq. g - 1 frais) 

0 8160 ±3530 1400 ±370 
1 7140 ±3350 1080 ±130 
2 7030 ±3310 1150 ±200 
3 7160*3620 11801150 
4 7240 ± 3670 1240 ±220 
7 6230 ±2680 1130 ±200 
8 5770 ±4200 950 ± 290 
9 6150 ±4280 1050 ±390 
11 5990 ± 4450 1020 ±280 
14 5900 ±5400 930 ± 340 
16 5090 ±4080 780 ± 230 
18 4920 ± 3750 760 ± 240 
22 4210 ±3270 660 ± 200 
23 4650 ± 3570 740 ±180 
24 4560 ± 3460 730 ± 240 
25 4830 ± 3990 720 ± 260 
35 4010 ±3310 550 ±210 
36 3720 ± 2900 520±150 
37 3760 ±3160 540 ±190 
38 3690 ± 3000 540±150 
39 3670 ± 3060 500 ±180 
42 4170 ±4310 550 ± 290 
44 3420 ± 2860 440± 170 
46 3380 ±3100 410 ±180 
49 3150 ±2750 370±150 
51 3210 ±3030 360±180 
56 2890 ± 2590 330 ±150 
64 2860 ± 3030 310± 180 
67 2800 ± 2770 300 ±160 
72 3130 ±3000 320 ±180 
78 2430 ± 2500 260 ±140 
80 2370 ± 2470 250 ±150 
86 2300 ± 2260 250 ±140 



102 -

Q Activité spécifique des carpes 
(Bq.g"'frais) 
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B 
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FIG. 29 EVOLUTION DE L'ACTIVITE SPECIFIQUE DES CARPES 
MISES EN DECONTAMINATION 
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Si nous reprenons les points qui définissaient la décroissance de la figure 29 (en suppri
mant les bures d'erreur afin de simplifier le dessin) nous nous apercevons que les 
activités des carpes de 50 à 86 jours s'alignent remarquablement bien (figure 30). 

L'équation de cette exponentielle est alors : 
A S 2 = 6 7 0 e - ° ' 0 1 2 ' 

la période biologique correspondante est de 58 jours. 
Les points d'abscisses inférieures à 50 jours se placent sur une courbe qui corres

pond à une somme d'exponentielles. En soustrayant pour une abscisse donnée les 
points de la droite à ceux de la courbe, la différence donne une seconde droite de 
pente plus accentuée. 

C'est une nouvelle exponentielle d'équation : 
AS, = 7 2 0 e - 0 • < i 5 8 , 

La période biologique correspondante est égale a 10,5 jours. 
La courbe des activités spécifiques des carpes est donc une somme de deux expo

nentielles : 
AS = 7 2 0 e - ° - 6 S 8 t + 6 7 0 e - 0 ' 0 1 2 ' 
La décroissance de l'activité spécifique des carpes se fait avec deux périodes 

biologiques : 
Tbj = 10,5 jours qui correspond à la décontamination des organes de transit. 
Tb 2 = 58 jours qui correspond à la décontamination des organes de stockage. 
Les mêmes calculs effectués à partir des activités totales des carpes donnent éga

lement une somme d'exponentielles : 
AT = 3 8 0 0 e - ° ' 1 3 8 , + 5200e - 0 - ° 1 0 • 

les deux périodes biologiques deviennent respectivement : 
Tb, = 5 jours 
Tbj = 70 jours 

De ces deux résultats lequel devons-nous retenir pour pouvoir évaluer la déconta
mination ? 

Les avis sont partagés. Certains auteurs calculent les périodes biologiques sur 
les activités spécifiques (LIPKE [70], FOULQUIER [35], FOULQUIER et LAM-
BRECHTS [37]), d'autres utilisent au contraire les activités totales (FRAIZIER et 
VILQUIN [40]). 

De plus en plus, les courbes de décroissance sont exprimées en % de la radioacti
vité initiale (BAPTIST et PRICE [6], HASANEN et CoU [48], KIMURA et HONDA 
[60], KOLEHMAINEN et NELSON [65], KEVERN [58], GALLEGOS et Coll. [42], 
FOULQUIER et LAMBRECHTS [37] etc.). 

Cette façon de procéder nous paraît la plus commode dans la mesure où nous 
utilisons l'activité totale du poisson et où la courbe traduit directement le pourcentage 
de l'activité en césium restant dans le poisson (figure 31). 
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I Activités spécifiques des carpes 
JBq.g"'frais) 

Tbj= 10,5 jours 
Tb 2= 58 jours 

Activités totales des carpes 

FIG. 30 DECROISSANCE DES ACTIVITES SPECIFIQUES ET TOTALES 
DES CARPES MISES EN DECONTAMINATION 

DETERMINATION DES PERIODES BIOLOGIQUES 
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% de I activité initiale 

—r— 
50 

temps (jours) 
- r -

30 

FIG. 31 DECROISSANCE DE L'ACTIVITE DES CARPES 
MISES EN DECONTAMINATION 

EXPRIMEE EN % DE L'ACTIVITE INITIALE 
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Retenons que dans les conditions de l'expérience, les carpes se décontaminent 
avec deux périodes biologiques dont Tb2 est inférieure ou égale à 70 jours. 

Nous ne pouvons pas utiliser cette valeur dans f élaboration du modèle de trans
fert car les périodes biologiques dépendent de plusieurs facteurs [32]. Elles augmentent 
avec l'âge et la masse des poissons. Elles sont par contre inversement proportionnelles 
à la température. 

KEVERN et Coll. [58] trouvent pour l'élimination du césium par la carpe les 
périodes suivantes : 

Tb, Tb2 

à20°C fi.fij 98 j 

à 12,5° C 11, l j 174j 

GALLEGOS [41] trouve chez la truite une période Tb2 de 34 jours à 18° C et 
92joursàS°C. ' ' 

C'est pourquoi dam le modèle nous utilisons pour des carpes pesant plusieurs 
kilopammes et vivant dans une eau fluctuant de 6 à 21" C une période biologique 
de 200 jours qui constitue un compromis acceptable entre les données de la biblio
graphie [32] et les conditions de Fourques qui s?'vent de référence pour le calage 
du modèle. 
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CHAPITRE VII 

MODÈLE DE TRANSFERT DU CESIUM 137 

Les expériences menées au cours des chapitres précédents ont montré d'une part 

qu'en prenant les compartiments d'un écosystème d'eau douce deux à deux il était 

possible de traduire le transfert du césium 137 d'un compartiment à l'autre par une 

équation, et d'autre part que les différents transferts peuvent se cumuler. 

L'équation générale des transferts est de la forme : 

y = b t m + c où t est la variable temps 

que l'on a exprimé en jours. 

Remarquons que suivant des valeurs particulières des coefficients de l'équation 

générale, y peut être une constante (si b = 0), une droite (si m = 1) ou une courbe des 

puissances de t (si c = 0). Dans la description des différentes expériences et pour 

éviter des confusions de vocabulaire, y a été appelé : 

• Facteur d'échange (FE) dans le transfert sédiment-eau 

• Facteur de concentration (FC) dans les transferts eau-organismes 

• Facteur de transfert (FT) dans les transferts sédiment-organismes 

• Facteur de rétention (FR) dans les transferts organisme-organisme par la chaîne 

tropliique 

Si nous reprenons le schéma desriné au début du chapitre 3 (page 45) où les trans

ferts possibles dans les compartiments de l'écosystème étaient symbolisés par des 

flèches, nous allons pouvoir à présent remplacer ces flèches par les équations qui 

traduisent les transferts d'un compartiment à l'autre. 

La figure 32 montre le schéma ainsi modifié. 

Les compartiments étant respectivement : le sédiment (S), l'eau (E), les daphnies 

(D), les larves de chironomes (L) et les carpes (C), les différents facteurs sont individua

lisés par des indices qui signifient le compartiment de départ et le compartiment d'arri

vée dans le transfert du césium 137. 

Nous avons ainsi la notation suivante : 

FE s E = facteur d'échange entre le sédiment et l'eau 

FC E D = facteur de concentration entre l'eau et les daphnies 
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DECONTAMINATION Tb 2 2 200j 

FT sc=8.10~ : 't FC E C =0.06t+0,3 

CARPES (C) 

FR L C = 0.13 \ FR D C =0,03 

LARVES DE CHIRONOMES (L) DAPHNIES (D) 

FCE L = 2,16t° 

FTS t = 0,04 

SEDIMENT (S) 

F C E D = 25 

EAU (E) 

-I FE 5 Er8,75.1Q- 5 j ~ 

FIG.32 TRANSFERTS DU CESIUM 137 DANS LES COMPARTIMENTS 
D 'UN ECOSYSTEME D'EAU DOUCE SIMPLIFIEE 
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FC E L = facteur de concentration entre l'eau et les larves de chironomes 

FC E c = facteur de concentration entre l'eau et les carpes 

FT s L = facteur de transfert entre le sédiment et les larves de chironomes 

FT s c = facteur de transfert entre le sédiment et les carpes 

FR D c = facteur de rétention entre les daphnies et les carpes 

FR L c = facteur de rétention entre les larves de chironomes et les carpes 

Les différents transferts pouvant se cumuler, le principe du modèle va consister 

à utiliser les équations de transfert du césium 137 pour calculer les activités spécifiques 

et totales qui en résultent dans les compartiments d'arrivée et de cumuler ces activités 

résultantes. 

Il faut toutefois remarquer que la carpe ne consommant à un moment donné que 

les proies les plus abondantes (cf. p. 33) nous n'envisagerons, dans un premier temps, 

que le cas où les poissons se nourrissent de larves de cliironomes. Nous verrons ensuite 

l'effet, dans le cycle tropliique annuel, d'une alternance entre Tingestion de larves et 

celle de daphnies. 

7. !. - Elaboration du modèle 

7 . 1 . 1 . - Echange sédiment-eau 

Dans les conditions expérimentales de nos aquariums (milieu stagnant) un équi-

ibre s'instaure rapidement entre le sédiment et l'eau (page 50). 

Nous avons déterminé un facteur d'échange : 

F E S E = A S E / A S S 

Inversement, si l'on prend arbitrairement une activité spécifique du sédiment on 

peut déduire l'activité spécifique de l'eau. 

A S E = A S S . F E S E 

7.1.2. — Contamination des larves de chironomes 

L'activité des chironomes provient de deux transferts possibles : 

transfert eau-larves 

transfert sédiment-larves 

L'activité spécifique des larves provenant du premier transfert peut s'écrire 

A S E L = A S E . F C E L 

L'activité spécifique des larves provenant du second transfert peut s'écrire de la même 

façon : 
A S S L = A S S " F T S L 

Comme il y a cumul des voies de transfert, l'activité spécifique résultante des larves sera 

AS L = AS E L + AS S L 

et l'activité totale des larves, si m L est leur masse sera 
A T L = A S L • m L 
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7.1.3. — Contamination des carpes 

L'activité des carpes provient de trois transferts : 
- transfert eau-carpes 
- transfert sédiment-carpes 
- transfert chironomes-carpes 

L'activité spécifique provenant du premier transfert sera 
A S E C = A S R . F C E C 

si m c est la masse des carpes, l'activité totale correspondante sera : 
AT E C = AS E C . m c = AS E . FC E c . m c 

L'activité spécifique provenant du second transfert sera 
A S S C = A S S . F T S C 

L'activité totale correspondante sera 
AT s c = AS s c . m c = AS s . FT s c . mc 

Le troisième transfert (chironomes-carpes) Jépend de l'activité totale de la nourriture 
absorbée. Le facteur de rétention est : 

FR - A T L C 

l'activité totale des carpes, provenant de la nourriture sera 
A T L C = A T L . F R L C 

l'activité spécifique correspondante sera : 
A T L C A T . . F R . r 

A S t r = t £ - = L L£ 'LC m„ 
L'activité totale des carpes provenant du cumul des trois transferts sera : 

AT c = AT E c + AT s c + AT L c 

= ( A S E . F C E c . m c ) + ( A S s . F T s c . m c ) + ( A T L . F R L C ) 
Cette équation pennet de calculer les pourcentages d'activité des carpes provenant 
des trois voies de transfert : 

- pourcentage venant de l'eau 

— pourcentage venant du sédiment 

.100 

.100 

A T
 LC • 1 0 ° - pourcentage venant de la nourriture = — 

A T C 

L'activité spécifique des carpes provenant du cumul des trois transferts sera : 
= AS E C OV. i-»_ . r p p j j 

i E . FC B C ) + (AS s . FT s c ) + ( — 1 _ — f c Ç ) 

Elle permet de calculer un fccteur de concentration résultant du cumul des trois trans
ferts du césium vers les carpes. Ce facteur est 

_ A S C 

C c A S E 

il correspond bien en fait au facteur de concentration que l'on mesure in situ quand on 
prélève des poissons et de l'eau. 
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Ce FC c est bien entendu très différent du FC E c déterminé expérimentalement 
EU chapitre 3. Cela explique les différences que l'on constate entre les valeurs du 
facteur de concentration mesurées in situ et celles obtenues au laboratoire. 

7.2. - Diagramme du modèle de transfert du césium 137 

La figure 33 représente de façon synoptique les calculs exposés ci-dessus. C'est 
un diagramme applicable à notre écosystème expérimental quand les carpes se nourris
sent de larves de chironomes qu'elles recherchent en fouillant le sédiment. 

Un tel modèle peut être utilisé si les carpes se nourrissent de daphnies, à condition 
de court-circuiter les transferts sédiment-nourriture et sédiment-carpe. En effet, les 
daphnies, faisant partie du macroplancton, ont peu ou pas de possibilité d'ingérer 
des particules sédimentaires. De même, les carpes trouvant leurs proies en pleine eau 
n'ont plus besoin de fouiller le sédimant pour se nourrir. 

On pourrait étendre un tel modèle à un écosystème composé de 3 ,4 .... n espèces 
vivantes situées à des niveaux trophiques différents, ù condition de bien connaître les 
organismes végétaux et animaux concernés, leur place dans la chaîne alimentaire, leur 
éthologie et leur écologie et de savoir si un prédateur de niveau n consomme les proies 
de niveau n-1, n-2 etc. 

Le nombre des voies de transfert possibles en dépend. 
La figure 34 donne un exemple d'un modèle généralisé à un écosystème composé 

de n compartiments. 

7.3. — Application du modèle au calcul des activités en césium des compartiments 
de l'écosystème expérimental 

La figure 32 donnant la valeur des équations de transfert, il suffit de choisir arbi
trairement une valeur de l'activité spécifique du sédiment, de déterminer les masses 
de chironomes et de carpes, et de faire évoluer le temps de contact t pour en déduire 
toutes les autres valeurs à l'aide du modèle. 

Rappelons que dans le chapitre 2 nous avions calculé l'évolution de la masse des 
carpes (M) en fonction du temps et leur quantité quotidienne de nourriture (Q) : 

M g = l , 6 5 . 1 0 - 4 t 2 ' 1 " 
où t est exprimé en jours 

Q g = S . 1 0 - 3 t ' ' 2 1 
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SCJ CARPES (C) 

< * > 

H^n 
/ f o ^ J LARVES DE L* /FC=S 

SEDIAAENT(S) 
> ^ 

EAU E 

•COMPARTIMENT S 1 AS s 

•COMPARTIMENT E 1 A S E = A S S • FE S E 

•COMPARTIMENT L * AS L = ( A S S . F T S L ) * ( A S E . F C E L ) 
ATL = ASL • m L 

FC L = A S L / A S E 

•COMPARTIMENT C 1 AS C = ( A S S . FT S C ) • ( A S E . F C K ) 

+ (ATL . F R L C ) 

ATc = A S c m c 

FC C = ASc / A S E 

FIG. 3 3 : MODELE MATHEMATIQUE DU TRANSFERT 
DU CESIUM 137 DANS L'ECOSYSTEME EXPERIMENTAL 
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•COMPARTIMENT S | AS S 

•COMPARTIMENT E | ASE = ASS • FE S E 

•COMPARTIMENT 1 | AS, = (ASS . FT S , )*(AS E . FC E 1) 
AT, = AS, • m, 

•COMPARTIMENT 2 | A ^ = (ASS. F T s 2 ) * ( A S E . F C E 2 ) / A T ' • ?kn) 
AT 2 = ASj.mj V m 2 ' 
F C 2 = AS 2/ASE 

•COMPARTIMENT n | ASn = (AS5- FT SJ + (ASE .FC E n)» ( A T l - F R ' " ) 

/ A T 2 . F R 2 n y V A T n . , . F R ^ , n \ 

ATn = ASn»r..n 

F C n = AS n /AS E 

FIG. 34 MODELE MATHEMATIQUE DU TRANSFERT 
D'UN RADIONUCLEIDE DANS UN ECOSYSTEME AQUATIQUE 

COMPOSE DE n COMPARTIMENTS 
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Si nous utilisons comme dans nos expériences des carpes de 6 g, nous pouvons 

considérer qu'elles correspondent dans la nature à des poissons de 120 jours (poissons 

d'un été). 

L'évolution de la masse des carpes sera alors au cours de l'expérience 

m c = 1 ,65.10- ' (t + 1 2 0 ) 2 ' 1 9 

l'évolution de la masse de nourriture quotidiennement consommée sera : 

m L = 5 .10- 3 ( t + 1 2 0 ) 1 ' 2 1 

où t sera le nombre de jours de contact avec le césium 137. 

L'activité du sédiment va être choisie en fonction des valeurs réelles que l'on 

trouve dans le Rhône à Fourques. Nous avons vu chapitre 2 que l'activité du sédiment 

est de 350 Bq . kg"1 frais soit 0,35 Bq . g" 1 frais. C'est la valeur de départ que l'on va 

utiliser. Nous exprimerons l'ensemble des valeurs en juBq afin d'éviter l'emploi de 

puissances négatives de 10. 

7.3.1. — Application du modèle pour t = 1 jour 

L'activité du sédiment est de 0,35 Bq . g"1 frais, soit 350 000 uBq . g"1 frais. 

L'activité spécifique de l'eau est 

AS E = AS S . F E S E = 350 000 .8,75 . 10" s = 30 (iBq . ml"1 

Le transfert du césium 137 du sédiment au), larves de chironomes donne une 

activité spécifique des larves : 

AS S L = AS S . F T S L = 350 000 .0,04 = 14 000 *iBq . g"1 frais. 

Le transfert du césium de l'eau aux larves de chironomes donne une activité 

spécifique des larves : 

AS E L = AS E . FC E L = 30 . 2,16 = 65 fiBq . g"1 frais. 

L'activité spécifique globale des larves de chironomes est donc : 

AS L = AS S L + AS E L = 14 000 + 65 = 14 065 uBq . g" 1 frais. 

La masse des chironomes absorbés en un jour par les carpes est 
m L = 5 . 10" 3 (1 + 1 2 0 ) 1 - 2 1 = 1,66g. 

L'activité totale des chironomes est donc : 

AT L = AS L • m L = 14 065 . 1,66 = 23 348 »iBq 

Le transfert du césium 137 du sédiment aux carpes donne une activité spécifique 

des carpes : 

AS S c = AS S . FT S c = 350 000 . 8 . 10" 5 = 28 j/Bq . g"' frais. 

Le transfert du césium de l'eau aux carpes donne une activité spécifique des 

carpes : 

AS E c = AS E . FC E c = 30 . 0,36 = 11 jiBq . g"' frais. 
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Le transfert du césium des chironomes aux carpes donne une activité totale des 
carpes : 

ATL c = ATL . FRL c = 23 348 .0,13 = 3035 £Bq 

La masse des carpes à 1 jour est 
mc = 1,65 .10"* (1 + 120) 2 - 1 9 = 6 g. 

L'activité totale des carpes est : 
ATC = ATL c + (ASS c + ASE c) m c 

= 3035+ (28+ 11) 6 = 3269*iBq 

L'activité spécifique des carpes à 1 jour est 

AT„ 3269 
m c 6 

545 uBq . g-' frais 

Les facteurs de concentration par rapport à l'eau sont respectivement : 
14065 

- pour les chironomes = 468 
5 4 5 

- pour les carpes -—• = 18 
Nous pouvons reporter ces calculs dans le schéma figure 35 où les rectangles repré

sentent les compartiments et les losanges les valeurs des facteurs au temps t (= 1 jour). 
A cette date 2 % de l'activité des carpes proviennent de l'eau, 5 % du sédiment 

et 93 % de la nourriture. 

7.3.2. -Application du modèle pour t = 2,5,10, 30, 60 jours 

On recommence les mêmes calculs pour différentes valeurs de t. Afin d'éviter des 
calculs fastidieux pouvant receler de nombreuses causes d'erreurs nous utilisons un pro
gramme de calcul permettant, à partir des valeurs m, b, c, t de l'équation générale des 
transferts, de l'activité spécifique du compartiment de départ d'avoir directement les 
valeurs y des facteurs de transfert et les activités spécifiques et totales du compartiment 
d'arrivée. 

On doit remarquer que chaque jour les carpes dont la masse augmente avec 
l'absorption de nourriture ingèrent des quantités croissantes dt chironomes dont l'acti
vité augmente également. Le facteur de rétention FR L c ne tient pas compte de l'acti
vité totale des chironomes au temps t, mais de l'activité totale cumulée des chironomes 
absorbés depuis le début de la contamination. 

Le tableau 41 donne l'évolution des activités spécifiques ASL, de la masse m L et 
des activités totales ATL des chironomes. 
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Compartiment 2 = CARPES ( MASSE = 6 ) 

ORIGINE OU TRANSFERT AS2 

28 

50ô 

545 

ââ 
168 

3035 

3269 

% 

93 

100 

'FC E 2-
0,36 

Compartiment 1 = CHIRONOMES 
(MASSE =1,66) 
(MASSE CUMULEE = ) 

ORIGINE DU TRANSFERT 

SEDIMENT 

ACTIVITE TOTALE 

65 
14000 

14 065 

108 

23240 

23348 

/a 

99 

100 

FC résultant pour les chironomes : 468 
FC résultant pour les carpes: 18 

(masse en g frais AT en pBq , AS en pBq - g" ' frais) 

FIG.35 TRANSFERT DU CESIUM 137 DANS LES COMPARTIMENTS 
DE L'ECOSYSTEME EXPERIMENTAL AU BOUT DE 1 JOUR 

D'EXPERIMENTATION 
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TABLEAU 41 
EVOLUTION DES ACTIVITES SPECIFIQUES, DES MASSES 

ET DES ACTIVITÉS TOTALES DES CHIRONOMES 
DANS LE MODELE DE TRANSFERT 

Temps 
(jours) 

Activités spécifiques (jiBq . g"1 frais) Masse des 
chironomes 

(g) 

Activités totales 
des chironomes 

AT L <(jBq) 

Temps 
(jours) 

A S S L A S E L 
A S L 

Masse des 
chironomes 

(g) 

Activités totales 
des chironomes 

AT L <(jBq) 

1 
2 
5 

10 
30 
60 

14000 
14000 
14000 
14000 
14000 
14000 

65 
102 
187 
296 
612 
966 

14065 
14102 
14187 
14296 
14612 
14966 

1,66 
1,67 
1,72 
1,81 
2,15 
2,68 

23348 
23550 
24402 
25875 
31416 
40109 

Il y a une relation linéaire entre les activités totales et le temps : 
AT L = 2841 + 23000 ( r = l ) 

En fait, comme le facteur de rétention est calculé par rapport à l'activité totale 
curaulée des repas absorbés, ce n'est pas la droite donnant les valeurs de AT L qu'il 
nous faut prendre en compte mais l'intégrale de la surface qu'elle délimite. 

Il faut donc calculer l'intégrale : 

/ ' (2841 + 23000) 
0 t 
Le tableau 42 donne les activités cumulées ( / AT L ) : 
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TABLEAU 42 
CALCUL DE L'ACTIVITE TOTALE CUMULEE DES CHIRONOMES 

ABSORBES PAR LES CARPES ' 

t A \ to *n n h & AT L 

1 23348 0 1 2 0,5 23348 
2 23SS0 0 2 4 0,5 46S68 
5 24402 0 S 10 0,5 118550 
10 25875 0 10 10 1 244200 
30 31416 0 30 10 3 817800 
60 40109 0 60 10 6 1891200 

/ 

1. Les calcuk sont efTectués avec la calculatrice Tl 59 équipée du module de base et en utilisant le propamine 
ML 09 de ce module. 

La calculatrice utilise la méthode de Simpson dont l'équation est : 

lo 
f (t) dt - (f„ + 4 f, + 2 f2 + 4 f3 + 2 f4 + . + " ^ J + « f . . l + f . ) 'i>-2 n - 1 1 

•f( l ) 

f, f2 f3 *4 fn 
t 

—te-
*o 't h h U 
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A partir des valeurs du tableau 42 on peut continuer à calculer les transferts du césium 
pour t = 2, 5, 10,30,60 jours. Les figures 36 à 40 donnent les résultats de ces calculs. 

7 . 3 . 3 - Application du modèle pour t = 90,120.180 jours. 

Pouvons-nous faire croître indéfiniment l'activité des chironomes? ce serait biolo-
giquement une erreur car la durée de vie des chironomes est de quelques semaines à la 
belle saison. 

Les larves contaminées se métamorphosent, l'imago s'envole et se reproduit. Les 
œufs vont donner de nouvelles larves qui vont se contaminer à leur tour. Aussi pou
vons-nous considérer que l'activité spécifique des larves de chironomes va devenir une 
constante (AS » 15 mBq . g"1 ). Seule la masse des larves absorbées par les carpes va 
évoluer en fonction du temps : 

m, = 5 . 1 0 - > ( t + 1 2 0 ) , ' J 1 

Il faut donc calculer l'intégrale de cette équation pour connaître l'activité totale cumu
lée de la nourriture (tableau 43). On peut alors continuer les calculs d'application du 
modèle aux temps t = 90,120 et 180 jours (figures 41,42,43). 

TABLEAU 43 
CALCUL DE LA MASSE CUMULEE DES CHIRONOMES ABSORBES 

PAR LES CARPES 

t m L 
(g) 

to *. n 
-

h 

(g) 

90 3,22 0 90 30 3 217,6 

120 3,79 0 120 30 4 322,9 

180 4,97 0 180 30 6 585,5 
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Compartiment 2 = CARPES I MASSE = 6,1) 

ORIGINE DU TRANSFERT 

SOMME 

FT, S2 

J.6.KJV 

AS2 

56 

992 

1061 

«12 
.0,13 

77 

342 

6053 

6472 

1.2 

5.3 

935 

100 

Compartiment 1 = CHIRONOMES 
(MASSE =1,671 

(MASSE CUMULEE = 3 , 3 ) 

(MASSE =1,671 

(MASSE CUMULEE = 3 , 3 ) 

ORIGINE DU TRANSFERT AS, AT, % 
EAU 102 • * - 170 0,7 

SEDIMENT - > 14000 23380 99,3 

SOMME 14102 23550 

ACTIVITE TOTALE CUMULEE 46568 

/ ^ \ /^x 
\0,04 S~~^ \ 3,41 X 

EAU 
AS E =30 y 

FC résulta ni- pour les chironomes; 470 

FC résultant pour les carpes; 35 

(masse en g frais AT en pBq , AS en uBq - g " 1 , frais) 

FIG.36TRANSFERT DU CESIUM 137 DANS LES COMPARTIMENTS 
DE L'ECOSYSTEME EXPERIMENTAL AU BOUT DE 2 JOURS 

D'EXPERIMENTATION 
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Compartiment 2 = CARPES (MASSE = 6 3 1 

ORIGINE DU TRANSFERT 

SEDIMENT 

FT, S.2 

AS2 

18 

UO 

2371 

2529 

4XP 
«1.2 
0,13 

117 

910 

15411 

16438 

/o 

0,7 

5,5 

93,8 

100 

Compartiment 1 = 
(MASSE =1,72) 

CHIRONOMES „ , 
" ~ ' 

ORIGINE DU TRANSFERT AS, AT, /o 

EAU 187 • * - 322 1,3 

SEDIMENT - > 14000 24080 98,7 

SOMME 14187 24 402 100 

ACTIVITE TOTALE CUMULEE 118550 

/FTsNv /QK 
.0 ,04, 6,25. 

SEDIMENT 
ASSz350 000 

EAU 
ASs=30 

FC résultant pour les chironomes: 473 
FC résultant pour les carpes: 84 

(masse en g frais.AT en uBq , AS en uBq - g " ' frais) 

FIG.37 TRANSFERT DU CESIUM 137 DANS LES COMPARTIMENTS 
DE L'ECOSYSTEME EXPERIMENTAL AU BOUT DE 5 JOURS 

D'EXPERIMENTATION 
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Comportiment 2 = CARPES I MASSE = 7 ) 

ORIGINE DU TRANSFERT 

SEDIMENT 

SOMME 

F T S 2 " 

8.10- 4 > 

AS, 

27 

280 

4535 
4842 

189 

1960 

31746 

33895 

0,6 

5,8 

93,6 

100 

0,9 

Compartiment 1 = CHIRONOMES 
(MASSE =1,81) 

ORIGINE DU TRANSFERT AS, AT, % 
EAU 296 -4- 536 2,1 

SEDIMENT - • 14 000 25340 97,9 

SOMME 14296 25875 100 

ACTIVITE TOTALE CUMULEE 244200 

/ ^ s \ _ _ /^X 
.9,87 A 

EAU 
AS E=30 Y 

FC résultant pour les chironomes: 4 7 6 
FC résultant pour les carpes: 161 

(masse en g frais, AT en (jBq , AS en pBq - g - 1 frais) 

FIG.38 TRANSFERT DU CESIUM 137 DANS LES COMPARTIMENTS 
DE LECOSYSTEME EXPERIMENTAL AU BOUT DE 10 JOURS 

D'EXPERIMENTATION 
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Compartiment 2 = CARPES (MASSE = 9,6) 

ORIGINE DU TRANSFERT 

SEDIMENT 

NOURRITURE 

SOMME 

FT, S2 
2,4-IOJ 

AS2 

63 

840 

11074 

11977 

ATj 

605 

8064 

106314 

114 983 

% 
0,5 

7,0 

92,5 

100 

Compartiment 1 = CHIRONOMES 
(MASSE =2,15) 

(MASSE CUMULEE; 5 6 ) 

ORIGINE OU TRANSFERT 

EAU 

SEDIMENT 

ACTIVITE TOTALE 

612 

14000 
14612 

1315 

30100 

31416 

B17800 

4,2 

95,8 

100 

SEDIMENT 

ASs=350000 
EAU 

AS E=30 V 
FC résultant pour les chironomes 487 
FC résultant pour les carpes; 399 

(masse en g frais. A T en uBq , A S en uBq - g " 1 frais) 

FIG.39 TRANSFERT DU CESIUM 137 DANS LES COMPARTIMENTS 
.DE L'ECOSYSTEME EXPERIMENTAL AU BOUT DE 30 JOURS 

D'EXPERIMENTATION 
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Compartiment 2 = CARPES (MASSE = 14,4) 

ORIGINS OU TRANSFERT 

NOURRITURE 

SOMME 

AS2 

117 

1680 

17073 
18870 

1665 

24192 

2458S6 

271733 

% 
0,6 

8,9 

90,5 

100 

' F C K ' 

3,9 

Compartiment 1 = CHIRONOMES 
(MASSE =2,68) 

(MASSE CUMULEE: 126 

FC résultant pour les chironomes: 499 
FC résultant pour les carpes: 629 

(masse en g frais. AT en uBq , AS en uBq - g"' frais) 

FIG.40TRANSFERT DU CESIUM 137 DANS LES COMPARTIMENTS 
DE L'ECOSYSTEME EXPERIMENTAL AU BOUT DE 60 JOURS 

D'EXPERIMENTATION 
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Compartiment 2 = CARPES: \ f»w»eiJft'>"jrTioJ 

ORIGINE DU TRANSFERT 

SEDIMENT 

FTC 

AS2 

171 

2520 

21 W V i 

23855»-

Z2.105 

* T j ' 

3240 

50400 

423358-

I 477178 

-%: 
o,rj 

10,6 

88,7 

îoo: 

-^ '_fCei 

Compartiment 1 = CHIRQNQmES 
(MASSE = 3,22) ! 

ORIGINE DU TRANSFERT 

SEDIMENT 

ACjTI AqTIVITB'TOTAie 

••• 966-

14000' 

14966: 

CUMULEE 

.*»)> 
3110 

45080 

48190 

3256602 

% 
6,5 

93,5 

100 

FC résultant pour les cfûronomes: 500 
FC résultant pour les carpes: 795 

(masse en g frais. AT en uBq , AS en |jBq . g " 1 frais) 

FIG.41 TRANSFERT DU CESIUM 137 DANS LES COMPARTIMENTS 
DE L'ECOSYSTEME EXPERIMENTAL AU BOUT DE 9 0 JOURS 

D'EXPERIMENTATION 
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?C resultant pour les chironomes i 500 
FC résultant pour les carpes; 895 

(masse en g frais, AT en uBq , AS en uBq - g" ' frais! 

FIG.42 TRANSFERT DU CESIUM 137 DANS LES CO-MRTIMENTS 
DE L'ECOSYSTEME EXPERIMENTAL AU BOUT DE 120 JOURS 

D'EXPERIMENTATION 
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Compartiment 2 = CARPES (MASSE = 4 4 I 

ORIGINE DU TRANSFERT 

FT„ 

V U C T * 

AS, 

333 

5040 

25890 

31263 

' F R , 2 

O,:J 

14652 

221760 

1139137 

1375549 

16,1 

82,8 

100,0 

Compartiment 1 = CHIRONOMES 
(MASSE'z 4,97] 

1 MASSE CUMULEE = 5 8 5 , 5 1 

(MASSE'z 4,97] 

1 MASSE CUMULEE = 5 8 5 , 5 1 

ORIGINE OU TRANSFERT AS, AT, % 
EAU 966 +• 4801 6,5 

SEDIMENT - > 14000 69580 93,5 

SOMME 14966 74 381 100,00 

ACTIVITE TOTALE CUMULEE 8762593 

/ r h \ / £ E \ 

EAU 

A S E : 3 0 

FC résultant pour les chironomes. 500 

FC résultant pour les carpes. 1042 

(masse en g frais. AT en uBq , AS en LiBq - g" ' frais) 

FIG.43TRANSFERT DU CESIUM 137 DANS LES COMPARTIMENTS 
DE L'ECOSYSTEME EXPERIMENTAL AU BOUT DE 180 JOURS 

D'EXPERIMENTATION 
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Nous arrêtons les calculs au temps 180 jours car d'une part nous n'avons pas mené 
d'expérience aussi longtemps et il peut paraître dangereux d'extrapoler trop loin des 
résultats limités, et parce que d'autre part, dans la nature, une période de 6 mois 
pendant laquelle les carpes seraient dans une eau à 20° C et se nourriraient uniquement 
de larves de chironomes constitue des conditions optimales sans doute jamais réalisées. 

Nous constatons cependant que dans ces conditions, le facteur de concentration 
des poissons peut croître régulièrement pour atteindre une valeur de 1042 (figure 44). 
Nous verrons au chapitre suivant que cette valeur pourtant élevée a déjà été rencontrée 
dans les poissons du Rhône et qu'elle peut être dépassée dans les eaux où la teneur en 
potassium est inférieure à ce qu'elle est à Fourques. 

Près de 90% de l'activité des poissons sont dus à la contamination par la nourri
ture, ce qui est en relation avec le métabolisme intense des jeunes individus et le fort 
taux d'alimentation des carpes juvéniles. La part de l'eau est toujours très faible et bien 
inférieure à celle du sédiment. 

7.4. — Influence de la qualité de la nourriture 

Le modèle, qui a été appliqué à des carpes se nourrissant de larves de chironomes, 
peut être utilisé si les poissons absorbaient pendant la même durée (180 jours) des 
daphnies en même quantité (S86 g). Les carpes, trouvant leur nourriture en pleine eau, 
n'ont plus besoin de fouiller le sédiment et éliminent l'une des voies de transfert du 
césium 137. Les seules possibilités de contamination sont l'eau et la nourriture. 

La figure 45 donne, comme précédemment le résultat des calculs, où les daphnies 
ont un facteur de concentration de 25 (figure 32 page 108). 

En six mois, les carpes atteignent un facteur de concentration de 21 soit 50 fois 
moins que lorsqu'elles sont nourries avec des larves de chironomes. 

Le type de nourriture ingérée a donc une grande influence sur la quantité de 
césium 137 fixée par les poissons. 

7.5. — Influence de l'âge des carpes 

Le modèle mathématique, au paragraphe 7.3., a été appliqué pour des carpillons 
pesant 6 g en début d'expérience. Six mois plus tard, les poissons nourris avise des 
larves de chironomes, pèsent 45 g et ont un facteur de concentration de 1042. 

Le métabolisme des jeunes poissons est effectivement intense et leur capacité de 
fixation du césium 137 est grande [32;. Que se serait-iï passé si nous avions utilisé des 
carpes plus 'igéés ? 
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A Facteur de concentration 
(en fonction du poids frais) 

1000-

50<H 

temps ( jours J 

FIG. 44 EVOLUTION DU FACTEUR DE CONCENTRATION 
RESULTANT POUR LES CARPES, D'APRES LES CALCULS 

DU MODELE DE TRANSFERT DU CESIUM 137 
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Compartiment 2 = CARPES (MASSE=44) 

ORIGINE DU TRANSFERT 

SEDIMENT 

SOMME 

FT, S2 

AS 2 

333 

299 

632 

14652 

13173 

27825 

o/ 7a 

52,6 

474 

100,0 

Compartiment 1 = DAPHNIES 
(MASSE =4,971 

(MASSE CUMULEE =585,5 ) 

ORIGINE DU TRANSFERT AS 2 AT2 % 
EAU 750 • + 3727 100 

SEDIMENT • • 
SOMME 750 3727 100 

ACTIVITE TOTALE CUMULEE 439125 

/FTsNv /Qs 
25 

SEDIMENT 

AS S =350000 
EAU 

AS E=30 y 
FC résultant pour les daphnies 
FC résultant pour les carpes: 

25 
21 

(masse en g frais, AT en uBq , AS en uBq - g"1 frais) 

FIG.45 TRANSFERT DU CESIUM 137 DANS LES COMPARTIMENTS 
DE L'ECOSYSTEME EXPERIMENTAL AU BOUT DE 180 JOURS 

D'EXPÉRIMENTATION POUR DÉS CARPES SE NOURRISSANT DE DAPHNIES 
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7.5.. - Application du modèle à une carpe de 1000 if** 3 ans) 

La masse de la carpe à 1000 j est donnée par l'équation (p. I l l ) 
m c = 1,65 . 10"4 . 1000 2 ' 1 9 = 613 g. 
180 jours plus tard la masse de cette carpe sera : 

mc = 1,65.10-* . 1180 2 ' 1 9 =881 g. 

La quantité de nourriture quotidienne absorbée à 1180 jours est 
m L = 5 . 1 0 - 3 . 1 1 8 0 1 ' 2 ' =26g. 
La quantité de nourriture cumulée pendant les 180 jours d'expérience est 

/ m L = / U 8 ° (5.10"3 t 1 - 2 1 ) = 4262g. 
L t = 1000 

Nous utilisons alors le modèle mathématique en admettant que tous les facteurs 
sont identiques à ceux que nous avions déterminés pour des carpes de 6 g. La figure 46 
donne le détail des calculs. 

Malgré les fortes activités ingérées par la carpe, l'activité spécifique 
(ASC = 14785 jiBq • g"1 frais) et le facteur de concentration (FC = 493) sont moitié 
moindres qu'avec des carpillons de 45 g. Cela tient essentiellement aux rapports massi
ques existant entre les prédateurs et leur nourriture. En effet une carpe de 880 g 
mange 26 g de chironomes par jour soit 3% de sa masse, alors qu'une carpe de 45 g 
mangeait 5 g de chironomes par jour soit 11 % de sa masse. 

L'importance relative des voies de contamination s'est modifiée, la nourriture ne 
représentant que 64% de l'apport de césium à des carpes de 900 g alors qu'elle repré
sentait 83% pour des carpes de 45 g. 

7.5.2. - Application du modèle à une carpe de 5 ans 

Nous pouvons refaire les mêmes calculs pour une carpe de 5 ans (5 x 365 = 1825 
jouis). 

La masse de la carpe m c = 1,65. 10"4 . 1 8 2 5 2 ' 1 9 =2289 g. 
180 jours plus tard m c = 1,65. 10"* . 2005 2 - 1 9 =2812 g. 
La quantité de nourriture ingérée à 2005 jours est 
m L = 5 . 10"3 . 2 0 0 5 1 ' 2 1 =49,5g. 
La quantité de nourriture cumulée pendant 180 jours est 

/ m L = / 2 0 0 S (5 .10- 3 t ' ' 2 I ) = 8428g. 
L t = 1 8 2 S 

Nous utilisons le modèle de calcul en faisant les mêmes réserves qu'au paragraphe 
précédent. La figure 47 donne le détail des calculs. L'activité spécifique de la carpe 
(ASC =11200 uBq . g - 1 frais) et son facteur de concentration (FC = 373) sont encore 
plus faibles. Une carpe de 2,8 kg se contamine pour 52% à partir de la nourriture, 
45% à partir du sédiment et 3% à partir de l'eau. 

Le tableau 44 rassemble les éléments de comparaison issus des figures 43,46 et 47. 
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Compartiment 2 = CARPES (MASSE = 881) 

ORIGINE OU TRANSFERT 

NOURRITURE 

SOMME 

AS, 

333 

5040 

9412 

14785 

293373 

4 440240 

•8292062 

13025625 

2,2 

34,1 

63,7 

100 

Compartiment 1 = 
(MASSE: 2 6 ) 

CHIRONOMES „ , „ „ , 
- * w 

ORIGINE DU TRANSFERT AS, AT, % 
EAU 966 -4- 25116 6,5 

SEDIMENT - > 14000 364000 93,5 

SOMME 14966 389116 100 

ACTIVITE TOTALE CUMULEE 63785092 

/ " s \ . /£\. 

EAU 

AS E=30 V 
FC résultant pour les chironomes: 5 0 0 

FC résultant pour les carpes: 4 9 3 

(masse en g frais. AT en |jBq , AS en yBq - g " 1 frais) 

FIG.46 TRANSFERT DU CESIUM 137 DANS LES COMPARTIMENTS 
DE L'ECOSYSTEME EXPERIMENTAL AU BOUT DE 180 JOURS 

D'EXPERIMENTATION POUR DES CARPES DE 3 ANS 
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Compartiment 2 = CARPES (MASSE = 2812) 

ORIGINE DU TRANSFERT 

NOURRITURE 

F T S 2 
1,4 10"V 

ASj 

333 

5040 

5831 

11204 

936396 

14172 480 

> 16397348 

31506224 

45 

52 

100 

Compartiment 1 = CHIRONOMES 
(MASSE = 49,51 

(MASSE CUMULEE = 8 4 2 8 

ORIGINE DU TRANSFERT 

SEDIMENT 

966 

ACTIVITE TOTAIE 

14000 

14966 

47817 

693000 

740817 

126133448 

% 
6,5 

93,5 

100 

FC résultant pour les chtronomes. 500 
FC résultant pour les carpes: 373 

(masse en g frais, AT en uBq , AS en uBq . g M frais) 

FIG.47 TRANSFERT DU CESIUM 137 DANS LES COMPARTIMENTS 
DE L'ECOSYSTEME EXPERIMENTAL AU BOUT DE 180 JOURS 

D'EXPERIMENTATION. POUR DES CARPES DE 5 ANS 
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TABLEAU 44 
DONNEES COMPARATIVES DE LA CONTAMINATION DE CARPES 

DE 4 MOIS, 3 ANS ET S ANS 

t = 0 
AGE 4 mois 3 ans 5 ans 

t = 0 
MASSE « g 600 g 2300 g 

t=180j . 

MASSE 44 g 88C g 2800 g 

t=180j . 

Quotité de nouiriture ingérée 0,6 kg 4,2 kg 8,4 kg 

t=180j . 

Activité totale l,4Bq 13 Bq 31 Bq 

t=180j . 
Activité spécifique 3,1.10"' Bq\j-' tais 1,5.10"' Bq.g"' liais 1,1.10-' Bq.g-' fiais 

t=180j . 
Ficteur de concentration 1040 500 370 

t=180j . 

% venant de l'eau 1 » 2% 3% 

t=180j . 

% venant du sédiment 16% 34% 45% 

t=180j . 

% venant de la nounltuie 83% 64% 52% 

Nous constatons que si les activités totales augmentent en fonction de l'âge el de la 

masse des poissons, les activités spécifiques et les facteurs de concentration varient en 

sens inverse, ce qui concorde bien avec ce que l'on sait sur le métabolisme plus intense 

chez les jeunes poissons. 

La part relative de la nourriture dans la contamination en césium 137 du poisson 

diminue en fonction de l'âge, puisque la quantité relative de nourriture ingérée diminue 

(cf. tableau IS page 43). 

7.6. — Evolution des activités et des facteurs de concentration pour les cinq premières 

années de la vie d'une carpe 

Les activités spécifiques et facteurs de concentration évoluant en sens inverse de 

l'âge et de la masse des poissons, on est en droit de se demander ce qui se passe pour 

des carpes vivant plusieurs années dans un milieu stagnant ou calme (rappelant les 

conditions de nos expériences), avec les caractéristiques alimentaires évoquées par 

FANGET [27]. 

Les alevins ont un régime essentiellement planctophage (daphnies) alors que les 

adultes modifient cycliquement leur régime en fonction des saisons (figure 48). 

On peut ainsi imaginer une carpe née en aval des installations nucléaires du Rhône 

le 1. 06. 80 qui va consommer les daphnies jusqu'au 1. 07. 80. Sa taille augmentant, 

le jeune carpillon mange des larves de chironomes jusqu'au 1. 12. 80. A cette date 

l'eau du Rhône se refroidit, (figure 7 page 23) le carpillon entre en repos hivernal 

jusqu'au 15.02.81 et cesse de s'alimenter. 
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REPOS 
**> - \ HIVERNAL /o. V 

/ ^ 90 ^ \ S Oo e*> o*s 1 

0 l^HIRONC^EsVifHIRÔNOMESl. A 

FIG.48 SCHEMA DU CYCLE ALIMENTAIRE ANNUEL DE LA CARPE 
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Dés le réchauffement de l'eau la carpe se nourrit de larves de chironomes jusqu'à 

l'envol de ces diptères (1. 05. 81). Le poisson absorbe alors du plancton qui se déve

loppe en abondance, puis dès le 1.07.81 revient à une alimentation benthophage 

jusqu'au 1.12.81. Le cycle peut se renouveler pendant au moins cinq ans. 

Quand le poisson s'alimente de larves de chironomes les voies de contamination en 

césium sont l'eau T le sédiment + les larves. 

Quand il s'alimente de daphnies, ses voies de contamination sont l'eau + les 

daphnies. Pendant la période de repos hivernal, la seule voie possible de contamination 

est l'eau. 

Connaissant ainsi les dates c-^i encadrent les différentes phases du cycle alimen

taire, l'âge et la masse correspondants des carpes, l'alimentation dominante et les voies 

de contamination en césium 137 des poissons nous pouvons appliquer les équations de 

transfert (figure 37. page 108) et déterminer l'évolution de la contamination de la carpe, 

ses activités totales et spécifiques, son facteur de concentration à l'issue de chaque 

phase du cycle alimentaire (tableau 45). 

L'activité totale augmente régulièrement et proportionnellement à la croissance 

massique de la carpe. L'activité spécifique et le facteur de concentration augmentent 

légèrement pendant les cinq années. Le facteur de concentration atteint une valeur de 

1000 vers cinq ans (figure 49). 

Dans ce calcul nous avons considéré le poisson comme un accumulateur de césium 

de capacité infinie. 

Il est évident qu'un poisson est un être vivant dont le métabolisme est la résul

tante d'un double phénomène, d'absorption et d'excrétion. 

KWAPULINSKI |66], RE1CHLE [85], CARLSSON |15] qui proposent des 

modèles de rétention du césium par les poircons tiennent compte de la décontami

nation. 

Nous pouvons corriger les calculs effectués précédemment, en appliquant une 

période biologique de 200 jours comme nous le suggérions dans le chapitre 6 (page 

106). 
0,693 

Dans ce cas on a A- = —-— = 3,5 . 1 0 ~ 3 . 
200 

L'activité des carpes à l'issue d'un temps t sera : 

AT = A T . e " 3 - s l0~' ' o 

Le tableau 46 donne la correction apportée aux calculs du fait de cette décrois
sance. 

Si les activités totales continuent à augmenter, les activités spécifiques et les fac
teurs de concentration passent par un maximum vers 200 jours et diminuent régu
lièrement. 



TABLEAU 45 
ACTIVITÉ EN CESIUM 137 D'UNE CARPE PENDANT LES CINQ PREMIERES ANNÉES DE SA VIE 

(carpe née le 1.06.1980) 

Date 
Age de 
la carpe 
(jouis) 

Masse de 
Ucaipe 

(grammes) 

Voles de 
contami
nation 

(1) 

Quantité de 
nourriture 

cumulée ingérée 
pendant la der

nière phase 
(grammes) (2) 

Transfert du césium 137 à partij de 
Activité 

totale de la 
carpe à la Si] 

de chaque 
phase (mBq) 

Activité 
totale 

cumulée de 
la carpe 
(mBq) 

Activité 
spécifique 
de la carpe 

[mBq.g"' frais) 

Facteur de 
concen
tration 

Date 
Age de 
la carpe 
(jouis) 

Masse de 
Ucaipe 

(grammes) 

Voles de 
contami
nation 

(1) 

Quantité de 
nourriture 

cumulée ingérée 
pendant la der

nière phase 
(grammes) (2) 

l'eau 
(mBq) 

sédiment 
(mBq) 

daphnies 
(mBq) 

chironomes 
( m B q ) 

Activité 
totale de la 

carpe à la Si] 
de chaque 

phase (mBq) 

Activité 
totale 

cumulée de 
la carpe 
(mBq) 

Activité 
spécifique 
de la carpe 

[mBq.g"' frais) 

Facteur de 
concen
tration 

1-07-80 30 0,28 E+D 4 0 0,09 _ 0,09 0,09 0,32 11 

1-12-80 183 15 E+S+L 222 4 64 - 432 500 500 33 1110 

15-02-81 259 32 E - 5 - - - 5 505 16 526 

1-05-81 334 55 E+S+L 368 8 116 - 716 840 1345 24 815 

1-07-81 396 80 E+D 391 10 - 8,80 - 19 1364 17 568 

1-12-81 548 163 E+S+L 1308 46 694 - 2545 328S 4649 28 951 

15-02-82 624 217 E - 32 - - - 32 4681 22 719 

1-05-82 699 278 E+S+L 970 21 584 - 1887 2492 7173 26 860 

1-07-82 760 334 E + D 888 40 - 20 - 60 7233 22 722 

1-12-82 913 499 E+S+L 2630 142 2138 5117 7397 14630 29 977 

15-02-83 989 595 E - 87 - - - 87 14717 25 824 

1-05-83 1064 698 E + S + L 1651 101 1466 - 3212 4 7 , 9 19496 28 931 

1-07-83 1125 789 E+D 1451 94 - 33 - 127 19623 25 829 

1-12-83 1278 1042 E+S+L 4076 297 4464 7930 12691 32314 31 1033 

15-0244 1354 1183 E - 173 - - - 173 32487 27 915 

1-05-84 1430 1333 E+S+L 2419 194 2837 - 4706 7737 40224 30 1006 

1-07-84 1491 1461 E+D 2058 173 - 46 - 219 40443 28 923 

1-12-84 1644 1810 E+S+L 5622 515 7754 - 10938 19207 59650 33 1090 

15-02-85 1720 1998 E - 291 - - 291 59941 30 1000 

1-05-85 1795 2194 E+S+I . 3165 316 4607 - 6158 11081 71022 32 1079 

(1) E = Eau, S = Sédiment, D = Daphnies, L = Larves de chironomes. 

(2) Cest l'intégrale /{> (S . 10"3 t 1 ^ ' ) calculée pour chaque phase. 
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i Facteur de concentration 
( en fonction du poids frais ) 

FIG. 49 EVOLUTION DU FACTEUR DE CONCENTRATION 
PENDANT LES CINQ PREMIERES ANNEES DE LA VIE DES CARPES 

(calcul ne tenant pas compte des processus d excrétion du césium 137) 



TABLEAU 46 
ACTIVITE EN CESIUM 137 D'UNE CARPE PENDANT LES CINQ PREMIERES ANNEES DE SA VIE 

EN TENANT COMPTE DE L'ASSIMILATION ET DE L'EXCRETION DU RADIONUCLEIDE PAR LE POISSON 

Activité assimilée 

Age 
(jouis) 

Masse de 
la carpe 

(g) 

à la fin de chaque 
phase de 

contamination 

Activité totale 
cumulée 

Correction due à 
l'excrétion 

Activité spécifique 
résultante 

Facteur de 
concentration 

(mBq) (mBq) (Tb = 200j) (mBq. g - 1 ) 

30 0,28 0,09 0,09 0,08 03 10 
183 15 500 500 293 19 650 
259 32 5 298 228 7 238 
334 55 840 1068 821 15 498 
396 80 19 840 676 8 282 
S48 163 3285 3961 2326 14 476 
624 217 32 2358 1807 8 278 
699 278 2492 4299 3306 12 396 
760 334 60 3366 2719 8 271 
913 499 7397 10116 5921 12 396 
989 595 87 6008 4604 8 258 

1064 698 4779 9383 7217 10 345 
1125 789 127 7344 5932 8 251 
1278 1042 12691 18623 10901 10 349 
1354 1183 173 11074 8487 7 239 
1430 1333 7737 16224 12434 9 311 
1491 1461 219 12653 10220 7 233 
1644 1810 19207 29427 17225 10 317 
1720 1998 291 17516 13424 7 224 
1795 2194 11081 24505 18847 9 286 
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La figure 50 montre les fluctuations au facteui de concentration qui au bout 

de cinq ans oscille entre 200 et 350 en fonction des modifications de régime alimen

taire. 

In situ le phénomène sera encore compliqué par les variations de l'activité de 

l'eau, l'abondance plus ou moins grande de la nourriture, les fluctuations climatiques 

qui peuvent élever ou abaisser la température de l'eau et modifier l'ensemble des méca 

nismes de transfert. Nos expériences ont été réalisées à la température du laboratoire : 

20 ± 2 ° C. 

LIPKE [ 70 ] a montré que pour le vairon le facteur de concentration fluctue 

dans le même sens que la température. Il trouve ainsi en 70 jours : 

FC = 10 à 9° C. 

50 à 17° C. 

120 à 26° C. 

N'ayant pas, pour le moment, de données expérimentales nous permettant de 

corriger nos calculs en fonction des fluctuations de la température de l'eau du Rhône, 

nous retiendrons simplement que les valeurs calculées à partir du modèle mathéma

tique, représentent toujours des maxima possibles pour une température de 20" C. 

La figure 50 montre que non seulement le facteur de concentration représente un 

équilibre instable pouvant varier avec les conditions du milieu, mais encore que ce fac

teur qui atteint un maximum la première année a tendance à diminuer quand le 

carpillon vieillit. 

Nous pouvons nous interroger sur la définition classique du facteur de concentra

tion telle qu'elle est utilisée en radioécologie : 

«Le niveau d'accumulation des radionucléides dans les organismes aquatiques 

résulte d'une compétition entre les processus d'absorption et les processus d'excrétion. 

Lorsque la quantité absorbée par unité de temps devient égale à la quantité éliminée 

par unité de temps, l'organisme se trouve en état d'équilibre vis-à-vis de la radioacti

vité ambiante. Dans ces conditions, la distribution du radionucléide entre l'eau et 

l'organisme est caractérisée par un paramètre appelé facteur de concentration. C'est le 

rapport de la concentration du radioélément dans un gramme d'organisme frais et sa 

concentration dans un millilitre d'eau» BELOT [11]. 

Le modèle mathématique suggère que l'activité spécifique et le facteur de concen
tration diminuent avec l'âge du poisson. Ainsi, pris individuellement et sur une longue 
période, l'état d'équilibre ne serait pas réalisé. 

Il est par contre possible de définir un facteur de concentration moyen à condi
tion de le calculer à partir d'un grand nombre d'individus prélevés en un lieu donné et 
sur une période relativement importante. 

Un tel facteur de concentration est représentatif du comportement de l'espèce 
vis-à-vis du radionucléide, dans des conditions écologiques précises. 
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Facteur de concentration 
en Fonction du poids Frais 

FIG. 50 EVOLUTION DES FACTEURS DE CONCENTRATION 
PENDANT LES CINQ PREMIERES ANNEES DE LA VIE DES CARPES 

(Calcul tenant compte dfcs processus d'assimilation 
et d'excrétion du césium 137) 
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J FOULQUIER et Coll [38] ont cependant montré qu'à un instant donné le facteur 
l de concentration mesuré sur le terrain pouvait être très différent de la valeur moyenne 

ainsi définie. En effet des variations importantes peuvent être dues principalement 
aux flut-iiu ions brusques de l'activité de l'eau en fonction des rejets. 

L'activité des poissons, qui est le résultat de processus métaboliques, se modifie 
nécessairement avec un décalage plus ou moins grand par rapport à celle de l'eau et 
les variations instantanées du facteur de concentration soulignent le phénomène. 
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CHAPITRE VIII 

COMPARAISONS DES RESULTATS DU MODÈLE 
AVEC LES MESURES DE TERRAIN 

Au cours des chapitres précédents les facteurs de transfert déterminés expéri

mentalement ont permis d'élaborer un modèle mathématique servant à interpréter 

les résultats obtenus et faire des prévisions concernant les transferts du césium 137 

dans les compartiments des écosystèmes d'eau douce. 

Il est nécessaire à présent de voir si une telle démarche théorique recouvre bien 

une réalité pouvant être mesurée in situ. 

Nous bénéficions pour cela de deux sources très précieuses. 

D'une part, à la demande de notre laboratoire, des pêches sont régulièrement 

effectuées depuis 1974 dans le canal d'amenée à Fourques. Une partie des résultats 

de ces pêches a déjà été publiée par FCULQUIER et Coll. [38]. Une autre partie de 

ces résultats est en cours de publication. Nous les utilisons avec l'aimable autorisation 

des auteurs. 

D'autre part, FOULQUIER, dans une importante étude bibliographique regrou

pant 188 publications, a synthétisé les travaux concernant la fixation du radiocésium 

par les poissons [32]. 

8.1. — Comparaison des résultats avec les mesures de Fourques 

L'eau et le sédiment utilisés dans les expériences venant de Fourques, il est très 

important de comparer les résultats du modèle aux valeurs obtenues in situ à cet 

endroit. 

L'activité en césium de l'eau mesurée depuis plus de 10 ans a toujours été infé

rieure ou égale à 0,1 Bq . I" 1 . Rappelons que la mesure effectuée par MAUBERT et 

PICAT [72] sur 200 litres d'eau donne une teneur de 23,7 ± 3 mBq . r 1 . 
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D'aussi faibles niveaux d'activité contraignent à prendre beaucoup de précautions, 
tant au niveau des méthodes de prélèvement qu'à celui des conditions de mesures par 
spectrométrie y Ge.Li [39] 

Les poissons sont péchés dans le canal d'amenée, par Monsieur ALMERAS de la 
Compagnie Nationale d'Aménagement du Bas-Rhône Languedoc. Il utilise un filet 
tramail de surface de 80 m de longueur, 2,30 m de hauteur totale dont la maille est 
de 20 mm. 

Les poissons de chaque pêche sont séparés par espèces, comptés et pesés. Leur 
âge est déterminé par la méthode scalimétrique (LE LOUARN [69]). 

Le tableau 47 donne la teneur en césium 137 des poissons prélevés de 1975 à 
fin 1982. Leur activité est comprise entre 1 et 50 Bq . kg' 1 frais avec une moyenne 
égale à 10 ± 3,6 Bq . kg - 1 frais. 

Pour une eau de 23 mBq . I"1, le facteur de concentration moyen est de 437 
± 134. 

En fait, l'activité de l'eau varie comme celle des poissons en fonction des rejets 
des installations nucléaires. Malheureusement, nous n'avons pas eu la possibilité de 
prélever de grands volumes d'eau de 1975 à 1981. L'appareil de MAUBERT [72] a 
donné les valeurs suivantes en 1981 : 

41 ± 6 mBq. I"1 du 1 au 15 juin 81 
87 ± 8 mBq. I"1 du 15 au 30 juin 81 
111 ± 11 mBq . 1"' du 1 au 15 septembre 81 
56 ± 8 mBq . I"1 du 15 au 30 septembre 81 

Dans ces conditions les poissons prélevés en juin et en septembre 81 ont des 
facteurs de concentration compris entre 194 et 653 (exception faite du muge du 11 
septembre 81 d'activité très faible). 

Nous pouvons comparer ces teneurs en césium des poissons de Fourques avec les 
résultats des calculs du modèle mathématique tels qu'ils sont rassemblés tableau 48. 
Les valeurs trouvées in situ semblent cohérentes avec les calculs effectués pour des 
carpes de 600 à 2300 g, ainsi que pour les poissons demeurant plusieurs années dans 
un écosystème contaminé en césium. 
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TABLEAU 47 
TENEUR EN CESIUM 137 DES POISSONS PRELEVES A FOURQUES 

DE 1975 A1982 

ESPECE 
DATE DE 

PRELEVEMENT 

TENEUR EN 
CESIUM 137 

(Bq.kf- 1 frahl 
ESPECE 

DATE DE 
PRELEVEMENT 

TENEUR EN 
CESIUM 137 

(Bq. 1»"' bail) 

Barbeau 
commun 

11-1978 47,259 Hotu 04 -1976 1,815 

Barbeau 
méditai. 

04 -1976 3,148 Muge 08-1976 
12-1976 
07 -1977 
08-1977 
10-1977 
12 -1977 
0 2 - 1 9 7 8 
0 6 - 1 9 7 8 
11-1978 
09-1981 
05-19B2 

4,111 
3,926 
2,444 
5,481 
3,481 
3,481 
5,222 

24,000 
14,519 
0,481 

32,184 

Brime 06 -1975 
06 -1976 
04 -1977 
06-1977 
08 -1977 
10-1977 
12-1977 
02-1978 
06-1978 
09 -1978 
05 -1979 
05-1980 
10-1980 
06-1981 
09-1981 
05 -1982 
10-1982 

3,222 
2,370 
2,704 
2,037 
2,222 
1,519 
2,222 
4,037 
2,889 

30,481 
14,667 
0,704 
2,889 
3,981 

24,852 
26,218 
25,030 

Muge 08-1976 
12-1976 
07 -1977 
08-1977 
10-1977 
12 -1977 
0 2 - 1 9 7 8 
0 6 - 1 9 7 8 
11-1978 
09-1981 
05-19B2 

4,111 
3,926 
2,444 
5,481 
3,481 
3,481 
5,222 

24,000 
14,519 
0,481 

32,184 

Brime 06 -1975 
06 -1976 
04 -1977 
06-1977 
08 -1977 
10-1977 
12-1977 
02-1978 
06-1978 
09 -1978 
05 -1979 
05-1980 
10-1980 
06-1981 
09-1981 
05 -1982 
10-1982 

3,222 
2,370 
2,704 
2,037 
2,222 
1,519 
2,222 
4,037 
2,889 

30,481 
14,667 
0,704 
2,889 
3,981 

24,852 
26,218 
25,030 

Peiche 
soleil 

04 -1977 
08 -1977 
06 -1978 

3,333 
3,296 
3,815 

Brime 06 -1975 
06 -1976 
04 -1977 
06-1977 
08 -1977 
10-1977 
12-1977 
02-1978 
06-1978 
09 -1978 
05 -1979 
05-1980 
10-1980 
06-1981 
09-1981 
05 -1982 
10-1982 

3,222 
2,370 
2,704 
2,037 
2,222 
1,519 
2,222 
4,037 
2,889 

30,481 
14,667 
0,704 
2,889 
3,981 

24,852 
26,218 
25,030 

Rotengle 04 -1976 
08-1976 
12-1576 
04-1977 
06-1977 
08 -1977 
10-1977 
12-1977 
0 2 - 1 9 7 8 
OS -1978 
10-1978 
11-1978 
05 -1979 
08 -1979 
10-1980 
06 -1981 
0 9 - 1 9 8 1 
05 -1982 
10-1982 

6,926 
2,259 
1,111 
2,630 
2,074 
2,111 
1,852 
2,630 
3,370 
2,630 

32,444 
29,667 
12,815 
9,963 

14,074 
7,630 

30,296 
34,996 
22,098 

Carpe 06-1976 
10-1976 
10-1976 
12 -1976 
04 -1977 
06 -1977 
08 -1977 
10-1977 
02-1978 
05-1978 
10-1979 
10-1980 
06 -1981 
10-1982 

2,593 
2,148 
3,185 
4,741 
4,333 
1,741 
2,111 
2,481 
1,593 
2,889 
0,778 
4,296 

10,667 
43,567 

Rotengle 04 -1976 
08-1976 
12-1576 
04-1977 
06-1977 
08 -1977 
10-1977 
12-1977 
0 2 - 1 9 7 8 
OS -1978 
10-1978 
11-1978 
05 -1979 
08 -1979 
10-1980 
06 -1981 
0 9 - 1 9 8 1 
05 -1982 
10-1982 

6,926 
2,259 
1,111 
2,630 
2,074 
2,111 
1,852 
2,630 
3,370 
2,630 

32,444 
29,667 
12,815 
9,963 

14,074 
7,630 

30,296 
34,996 
22,098 

Chevaine 10-1975 
06-1976 
10 -1976 
04 -1977 
08-1977 
10-1977 
02 -1978 
09-1978 
05 -1979 
08 -1979 
06-1981 

2,481 
1,852 
0,852 
2,148 
2,593 
3 3 8 9 
2.593 
6,222 

14,741 
12,148 
12,741 

Rotengle 04 -1976 
08-1976 
12-1576 
04-1977 
06-1977 
08 -1977 
10-1977 
12-1977 
0 2 - 1 9 7 8 
OS -1978 
10-1978 
11-1978 
05 -1979 
08 -1979 
10-1980 
06 -1981 
0 9 - 1 9 8 1 
05 -1982 
10-1982 

6,926 
2,259 
1,111 
2,630 
2,074 
2,111 
1,852 
2,630 
3,370 
2,630 

32,444 
29,667 
12,815 
9,963 

14,074 
7,630 

30,296 
34,996 
22,098 

Chevaine 10-1975 
06-1976 
10 -1976 
04 -1977 
08-1977 
10-1977 
02 -1978 
09-1978 
05 -1979 
08 -1979 
06-1981 

2,481 
1,852 
0,852 
2,148 
2,593 
3 3 8 9 
2.593 
6,222 

14,741 
12,148 
12,741 
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TABLEAU 48 
RAPPEL DES FACTEURS DE CONCENTRATION DES CARPES 

CALCULES AVEC LE MODELE MATHEMATIQUE 
DE TRANSFERT DU CESIUM 137 

Conditions hypothétiques choisies pour le calcul Temps FC 

carpes de 6 g nourries avec des larves de chironomes 

" " daphnies 

6 mois 1042 

21 
carpes de 600 g " larves de chironomes 

2300 g ,. 
493 

373 
carpes naissant et vivant « in situ » S ans 200 à 350 

Il est cependant intéressant d'analyser de plus prés ces résultats, de comparer les acti

vités et les facteurs de concentration des différentes espèces, de voir leur évolution 

dans le temps, de rechercher l'influence des facteurs physiques ou écologiques. Nous 

utilisons la technique statistique de l'analyse de variance (annexe 1). 

8 . 1 . 1 . - Influence du facteur temps 

Le tableau 47, page 145, semble montrer une augmentation des teneurs en césium 

137 des poissons à partir de 1978. Pour en être sûr, nous regroupons les résultats, 

toutes espèces confondues par année de 1975 à 1982 et effectuons l'analyse de 

variance (tableau 49). 

Les moyennes sont du même ordre de grandeur en 1975, 1976, et 1977 puis 

augmentent à partir de 1978, avec toutefois un décrochage vers le bas en 1980. L'ana

lyse statistique confirme nettement l'influence du facteur temps. 

L'augmentation globale de la teneur en césium 137 est principalement due aux 

rejets du complexe nucléaire Marcoule-Tricastin. En amont de cette portion du Rhône, 

les poissons ont des teneurs en césium de l'ordre de 0,2 Bq . kg"1 frais [38], soit dix 

fois moins que les moyennes annuelles les plus faibles trouvées à Fourques. 

Les quatre tranches de Tricastin sont à présent en fonctionnement, le retraitement 

du combustible, le conditionnement des déchets augmentent à Marcoule. Les rejets 

ne peuvent qu'augmenter et bien que la quasi totalité du césium se fixe dans les sédi

ments, les modifications du débit du Rhône, les chasses de sédiment au niveau de 

Vallabrègues entraînent un déplacement du césium vers le bas-Rhône. Les teneurs 

des poissons de Fourques, 60 km en aval de Marcoule reflètent bien les rejets du com

plexe Tricastin-Marcoule. L'analyse des variances montrant nettement l'influence des 

rejets annuels, nous devrons en tenir compte dans les analyses suivantes. 
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TABLEAU 4» 
ANALYSE DE VARIANCE EFFECTUEE POUR TESTER L'INFLUENCE 

DU FACTEUR TEMPS SUR LA TENEUR EN CESIUM DES POISSONS DE FOURQUES 

Années 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 

VlkUA 3,222 3,148 2,704 4,037 14,667 0,704 3,981 26,218 
mesurées 2,481 2370 2,037 2,889 0,718 2,889 24,852 25,030 
(Bq.kj- 2396 2,222 30,481 14,741 4,296 10,667 43,567 

bill) 2,148 1,519 1,593 12,148 14,074 12,741 32,184 
3,185 2,222 2,889 12,815 0,481 34,996 
4,741 
1,852 
0,852 
1,815 
4,111 
3,926 
6,926 
2,259 
1.111 

4333 
1,741 
2,111 
2,481 
2,148 
2,593 
3,889 
2,444 
5,481 
3,481 
3,481 
3333 
3,296 
2,630 
2,074 
2,111 
1,852 
2,630 

2,593 
6,222 
S ,222 

24,000 
14319 
3,815 
3370 
2,630 

32,444 
29,667 
47,259 

9,963 7,630 
30,296 

22,098 

X 2,851 2,812 2,731 13352 10,852 5,491 12,950 30,682 

s2 0,137 2,415 0,835 198,172 22,914 26,195 101,717 52,074 

Sources de variation SOMME DES CARRES Q V Q 

A 5269 7 753 

R 4493 77 58 

(F_ donné par la table de SNEDECOR pour P = 055) F„ = 2,1 

TEST = F A > F -* L'influence du temps est mise en évidence. 

Fonction discriminante 

F . = 12,9 
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TABLEAU 50 
ANALYSE DE VARIANCE EFFECTUEE POUR TESTER 

L'INFLUENCE DES ESPECES PISCICOLES (valeurs de 1975 à 1982) 

ESPECE BREME CARPE CHEVAINE MUGE 
PERCHE 

SOLEIL 
ROTENCLE 

v ikun 3,222 2,593 2,481 4,111 3,333 6,926 

, 2,370 2,148 1,852 3,926 3,296 2,259 2,370 2,148 1,852 3,926 3,296 2,259 
( B q i l - 2,704 3,185 0,852 2,444 3,815 1,111 

fois) 2,037 4,741 2,148 5,481 2,630 
2,222 4,333 2,593 3,481 2,074 
1,519 1,741 3,889 3,481 2,111 
2.222 2,111 2,593 5,222 1,852 
4,037 2,481 6,222 24,000 2,630 
2,889 1,593 14,741 14,519 3,370 

30,481 2,889 12,148 0,481 2,630 
14,667 
0,704 
2,889 
3,981 

24,852 
26,218 
25,030 

0,778 
4,296 

10,667 
32,567 

12,741 32,184 32,444 
29,667 
12,815 
9,963 

14,074 
7,630 

30,296 
34,996 
22,098 

X 8,944 6,223 5,660 9,030 3,481 11,662 

s* 106,167 112,573 23,366 95,066 0,559 136,738 

Sources de vuiition SOMME DES CARRES Q V 
Q 

1 % 

A 433 5 86 

R 7282 69 105 

( F p donné par la table de SNEDECOR pour P = 0,95) = F p = 2,37 
TEST = F A < Fp -* L'influence des espèces n'est pas mise en évidence. 
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8.1.2.— Influence de l'appartenance spécifique des poissons 

Plusieurs auteurs [25, 46, 57] constatent que les teneurs en césium des poissons 

varient suivant les espèces. 

Le tableau 50 indique que les poissons de Fourques prélevés de 1975 à 1982 et 

classés par espèces ne permettent pas de déceler des différences spécifiques significa

tives. Afin d'éliminer les variations «parasites» dues aux rejets de Marcoule-Tricastin 

depuis 1978, nous pouvons ne conserver que les prélèvements effectués en 1975,1976, 

1977. 

Le tableau 51 donne les conclusions de l'analyse de variance. 

TABLEAU 51 
ANALYSE DE VARIANCE EFFECTUÉE POUR TESTER 

L'INFLUENCE DES ESPECES PISCICOLES (valeurs de 1975 à 1977) 

Espèces Brime Chevaine Rotengle Carpe Muge 
Perche 
soleil 

X 2,578 2,341 2,756 2,778 4,017 3311 

s3 0,484 0,718 2,241 0,987 0,949 0,0004 

Sources de variation SOMME DES CARRÉS Q V - Q 7 
A 12 5 2,5 

R 48 39 1,24 

P A 

«A 

1R 

FA = 2,02 

*„ = 2,45 

A p 

Cette seconde analyse donne bien les mêmes conclusions que celle effectuée 

sur l'ensemble des prélèvements. 

L'influence de l'appartenance spécifique des poissons ne peut pas être mise en 

évidence. Nous verrons en effet, dans la discussion, que les différences spécifiques 

s'expliquent par des différences de niveaux trophiques. Or toutes les espèces prélevées 

à Fourques peuvent être considérées comme des omnivores à prédominance carnivores, 

dans ces conditions l'analyse de variance ne fait que confirmer la similitude des habitu

des alimentaires des poissons péchés. 
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8.1.3.— Influence des saisons 

D'après le modèle mathématique, les fluctuations du facteur de concentration 

dépendent du régime alimentaire des poissons. Dans un petit écosystème constitué 

par une mare contaminée avec du césium 137, PENDLETON [79] trouve des varia

tions saisonnières dans l'activité des carpes et des perches-soleil, avec des maxima au 

printemps et en automne et des minima en hiver et en été. 

KOLEHMAINEN et Coll. [65] décrivent également des fluctuations saisonnières 

pour les perches-soleil du White Oak Lake avec un minimum en août et un maximum en 

février. Il exprime cette fluctuation par une sinusoïde de la forme 

y = s in-£- ( t - 3 1 3 ) . 9,2+38,2 
360 

où t est le nombre de jours, 9,2 est la 1 /2 amplitude et 38,2 la teneur moyenne annu

elle en césium des poissons. 

Le tableau 52 qui rassemble les teneurs en césium des poissons de Fourques 

classés par mois de prélèvement, ne permet pas de mettre en évidence l'influence des 

saisons, bien que la simple lecture des moyennes indique des maxima au printemps et 

en automne et des minima en hiver et en été. 

La figure SI montre la fluctuation des moyennes bimestrielles. Les maxima se 

trouvent à la fin des périodes printanières et automnales quand le régime alimentaire 

est constitué de proies benthiques. Au contraire, les minima se trouvent à la fin du 

repos hivernal ou à la fin de l'été quand le régime planctonique a été dominant. 

L'examen du tableau 47 (page 145) montre que les prélèvements bimestriels 

de poissons ont été effectués à Fourques jusqu'en 1978. A partir de cette date il n'y a 

eu que 2 ou 3 pêches annuelles, situées généralement au printemps ou en automne. 

C'est justement à partir de 1978 que la teneur en césium des poissons, liée aux rejets de 

Marcoule-Tricastin a augmenté de façon appréciable. 

L'analyse de variance (tableau 52) montre que les variations dues aux saisons ne 

peuvent pas être mises en évidence, même si elles existent. 

Nous recommençons une nouvelle analyse avec les valeurs des pêches antérieures 

à 1978. Le tableau 53 donne les conclusions de cette analyse. 



- 1 5 1 -

TABLEAUS2 
ANALYSE DE VARIANCE EFFECTUEE POUR TESTER 

LTNFLUENCE DES SAISONS 

mois 
janvier 
février 

mars 
avril 

mai 
juin 

juillet 
août 

septembre 
octobre 

novembre 
décembre 

vikurs 

mesurées 

(Bq.kl-

irail) 

4,037 
1,593 
2,593 
5,222 
3,370 

2,704 
4,333 
2,889 
2,148 
1,815 
3,333 
6,926 
4,630 
2,630 

12,815 

3,222 
2,370 
2,037 
2,889 

14,667 
0,704 
3,981 

26,218 
2,593 
1,741 

10,667 
1,852 
6,222 

14,741 
12,741 
2,444 

24,000 
32,184 

3,815 
2,074 
7,630 

34,996 

2,222 
2,811 
2,593 

12,148 
4,111 
5,481 
0,481 
3,296 
2,259 
2,111 
9,963 

1,519 
30,481 

2,889 
24,852 
25,030 

2,148 
3,185 
2,481 
0,778 
4,296 

43,567 
2,481 
0,852 
3,889 
3,481 
1,852 

32,444 
14,074 
30,296 
22,098 

2,222 
4,741 
3,926 
3,481 

14,519 
1,111 
2,630 

29,667 

X 3,363 4,422 9,718 4,316 12,635 7,787 

'' 1,527 9,843 106,123 11,735 181,182 83,614 

Sources de wiattoa SOMME DES CARRES Q V 
Q 

q = 7 
A 868 5 174 

R 6862 70 98 

(F p donné par la table de SNEDECOR pour P = 0,95) F p = 2,3 
TEST = F A < F p -» L'influence des saisons n'est pas mise en évidence. 
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FIG.51 MOYENNES DES TENEURS EN CESIUM 137 
DES POISSONS PECHES A FOURQUES DE 1975 a 1982 

EN FONCTION DES PERIODES DE PRELEVEMENT 



- 153 -

TABLEAU 53 
ANALYSE DE VARIANCE EFFECTUEE AVEC LES VALEURS 

ANTERIEURES A1978 FOUR TESTER L'INFLUENCE DES SAISONS 

MOIS 
JANVIER 

FEVRIER 

MARS 

AVRIL 

MAI 

JUIN 

JUILLET 

AOUT 

SEPTEMBRE 

OCTOBRE 

NOVEMBRE 

DECEMBRE 

X 3,359 3,376 2,376 2,955 2,429 3,015 

s2 1,524 2,311 0,219 1,183 0,837 1,402 

Sources de variation SOMME DES CARRES Q V Q 
1 = 17 

A 7,4 5 1,47 

R 55 40 1,36 

Fa=l,08 Fp = 2,6 Fa<Fp 

L'influence des saisons n'est pas mise en évidence, ce que l'examen des moyennes 
pouvait laisser prévoir. 

8.2.- Comparaison des résultats avec les autres mesures du Rhône 

Le tableau 54 donne les moyennes des teneurs en césium 137 des poissons de 
différentes portions du Rhône. Ces valeurs ont été présentées dans plusieurs publi
cations [33, 38], 

TABLEAU 54 
TENEUR EN CÉSIUM 137 DES POISSONS DU RHONE 

Portion de fleuve 
kilomètres 
à partir du 
lac Léman 

moyenne 
(Bq.kj- 1 frais) 

Intervalle 
de confiance 
autour de la 

moyenne 

écart 
type 

nombre de 

valeurs 

Léman - amont du Bugey 0-150 0360 0.077 0,247 41 

canal de tcjet du Bngey 152 10,776 17,413 37,209 20 

aval du Bogey - Lyon 153 - 200 0,601 0,131 0,496 57 

Lyon - amont de Tricvtin 200-380 0,236 0,049 0,194 62 

Trkastin- Marcoule 381 - 400 0,905 0,721 0,938 9 

Maicoule - Vallabrèaues 400-449 12,370 11,183 13,377 8 

Retenue de VaUabrèguu 449-460 12,757 5,067 10,195 18 

Foulques 470 6,957 2,140 9,081 72 
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La figure 52 présente de façon différente l'évolution des moyennes dans les 

différentes portions du fleuve. 

Les teneurs en césium des poissons sont plus importantes en aval qu'en amont des 

installations nucléaires telles que le Bugey ou le complexe Marcoule-Tricastin. 

Quelques kilomètres en aval de ces installations l'activité des poissons a tendance 

à diminuer fortement; ainsi dans la portion Lyon-Tricastin la teneur en césium des 

poissons est inférieure à ce qu'elle était encore entre le Bugey et Lyon. 

En différents points du Rhône l'eau a les teneurs suivantes : 

- Creys-Malville = 1 mBq . I"1 

- Rhône-Moyen (Lyon-Valence) = 0 , 8 mBq. I"1 

- Vallabrègues = 63 mBq. I"1 

- Fourques = 23 mBq . I"1 

Les facteurs de concentrations moyens sont respectivement pour ces quatre por

tions du Rhône : 360, 295, 202, 302, valeurs toutes très cohérentes avec les résultats 

du modèle mathématique. 

8.3. — Discussion 

Il est intéressant de voir la concordance qui existe entre les calculs théoriques 

résultant du modèle et les teneurs en césium 137 des poissons prélevés à Fourques 

comme dans les autres secteurs du Rhône. 

Pourtant, le modèle mathématique a été élaboré à partir de conditions expéri

mentales volontairement très simplifiées (cinq compartiments, température constante 

etc.) ne reproduisant que de loin les conditions naturelles. 

De par sa structure le modèle peut être modifié peu à peu, en fonction d'expérien

ces nouvelles mais aussi en fonction d'une meilleure connaissance des données du 

terrain. In situ, la fixation du césium par les poissons a été étudiée dans les zones 

affectées uniquement par les retombées des explosions nucléaires atmosphériques et 

dans les zones où agissent en plus les rejets des installations électro-nucléaires. 

Dans les zones non directement affectées par les rejets, FOULQUIER [32] note 

les carctéristiques générales suivantes : 

— Les teneurs en césium des poissons sont directement liées à l'abondance des 

retombées. Elles ont été maximales jusqu'en 1963-64 et ont tendance à diminuer for

tement, en liaison avec l'application des accords de Moscou (1962), interdisant les 

explosions nucléaires dans l'atmosphère. 

- L'activité des poissons augmente avec la latitude et l'altitude. Elie est généra

lement plus forte dans les lacs que dans les rivières car le renouvellement d'eau étant 

moindre, les retombées y demeurent plus longtemps. 
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— Les conditions écologiques locales (physico-chimie des eaux, climatologie) 
jouent un rôle très important. Les facteurs de concentration sont maximaux dans les 
lacs oligotrophes et minimaux dans les lacs eutrophes. 

- Les différences entre les. espèces piscicoles ne sont pas toujours très signifi
catives bien que les piscivores aient des facteurs ae concentration plus élevés que les 
autres poissons. Les gros individus ont les activités totales les plus fortes. 

Globalement les facteurs de concentration du césium 137 issu des retombées 
sont inclus dans une fourchette allant de 75 à 15 000. 

Dans les zones concernées par les rejets des installations nucléaires FOULQU1ER 
[32] fait également des remarques à caractère général : 

- L'influence des rejets sur l'activité des poissons est évidente. L'activité de l'eau 
dans les zones soumises à des rejets étant plus élevée, les facteurs de concentration 
sont plus faibles que dans les zones directement concernées. 

- Les facteurs de concentration sont importants quand la teneur en potassium et 
la turbidité de l'eau sont faibles. 

- Les poissons piscivores ont également les facteurs de concentration les plus 
élevés. 

Ces remarques ne sont pas en contradiction avec les constatations faites dans ce 
mémoire. Elles peuvent, au contraire, permettre d'améliorer le modèle mathématique 
en approfondissant des directions nouvelles : 

8.3.1. — L'influence de la teneur en potassium de l'eau 

Nous avions évoqué page 63 les modifications apportées au facteur de concentra
tion des carpes par des différences de teneurs en potassium de l'eau. La teneur en 
césium des poissons est proportionnelle à celle de l'eau mais inversement proportion
nelle à ia teneur en potassium de l'eau. 

Ce fait a été mis en évidence par différents auteurs. KOLEHMAINEN [64] a 
montré que la concentration en césium des poissons des lacs oligotrophes est supérieure 
à celle des lacs eutrophes, en relation avec la teneur plus faible en K + des lacs oligo
trophes. DE BORTOLI et Coll. [20] trouvent le même phénomène dans quatre lacs 
italiens. 

FLEISHMAN [30] en a déduit sa théorie des équilibres isotopiques, pouvant se 
résumer à une formule (p. 64) : 

137 Césium 
= d . F C K + 
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Le modèle mathématique n'a pas tenu compte de cette formule car il a été élaboré 
dans le cadre du Rhône à Fourques où la teneur en potassium est stable. Si l'on désire 
étendre le modèle à des milieux où la concentration en potassium de l'eau varie, il 
faut introduire la formule de FLEISHMAN. 

8.3.2. - Influence de la nature du sédiment 

KATKOV [55] pense que la présence de sédiment ne modifie pas de façon visible 
l'accumulation du césium par les poissons. Au contraire, KOLEHMAINEN [63], 
NELSON [74], WRENN [92], GALLEGOS [42] montrent que le passage du césium 
137 du sédiment vers les poissons est possible. EYMAN [25] montre que la rétention 
du césium 137 dans les poissons dépend de la capacité des argiles à fixer ce radionu
clide. Il est donc important de connaître la composition minéraloglque des sédiments 
de surface. 

De plus le comportement des radionucléides dans la portion biologique du cycle 
bio-géochimique est encore très mal connu. La microflore et la microfaune du 
sédiment (bactéries, flagellés hétérotrophiques, microzooplancton) doivent jouer un 
role considérable dans la reminéralisation des nucléides comme dans leur incorpo
ration dans les chaînes trophiques. 

Il y a là tout un vaste champ d'investigation à explorer, et des expériences à con
cevoir. Le modèle mathématique pourra être revu en fonction des résultats de ces 
recherches nouvelles. 

8.3.3. - Influence des niveaux trophiques 

L'importance de la nourriture a souvent été évoquée dans ce mémoire. Cependant 
pour la commodité de l'approvisionnement au laboratoire nous avons schématisé 
l'alimentation des poissons à des proies planctoniques (daphnies) ou benthiques 
(larves de chironomes). Dans la nature, les poissons sont insérés dans des réseaux tro
phiques beaucoup plus riches et variés. Une carpe peut, suivant les saisons, se nourrir de 
vers, copépodes, daphnies, asellus, larves de diptères, nymphes-d'éphémères, punaises 
aquatiques, araignées d'eau, gastropodes, algues, graines et parties molles de plantes 
aquatiques et occasionnellement de grenouilles, épinoches, alevins etc. Le transfert du 
césium de chaque proie vers le poisson est caractérisé par des facteurs 
de rétention différents les uns des autres et en relation avec la valeur énergétique de ces 
aliments. Des expériences nombreuses sont encore à réaliser pour cerner ces phéno
mènes de transfert en respectant mieux les rapports massiques naturels entre proies et 
prédateurs. 

Les analyses de variance n'ont pas permis de déceler l'influence des saisons ou l'in
fluence de l'appartenance spécifique des poissons. 
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Pourtant EYMAN [25] trouve dans le lac Wintergreen les teneurs en césium 
les plus élevées pour les poissons de niveau trophique élevé, KEVERN [57] trouve éga
lement que les poissons piscivores ont des activités en césium plus importantes que les 
omnivores et que les insectivores. Pour ces auteurs le classement des poissons en fonc
tion de leur teneur en césium est le meilleur indicateur des habitudes alimentaires. 

GUSTAFSON [46] étudie dans le Red Lake les rapports des teneurs en césium 
137 en fonction des niveaux trophiques. Ces rapports augmentent d'un niveau à 
l'autre. 

Il sera donc intéressant à l'avenir de réaliser le transfert expérimental du césium 
de la carpe au brochet pour avoir des données sur les poissons piscivores et de calculer 
les facteurs de rétention. 

Peut-on parler, pour le césium 137, de bioamplification le long des maillons de 
la chaîne trophique comme cela a été fait pour d'autres polluants chimiques tels que 
la dieldrine, le DDT ou certains complexes organométalliques ? 

BELOT [11] explique qu'avec les polluants non radioactifs il y a transfert de 
façon conservatrice de niveau trophique en niveau trophique. Il y a alors concentration 
de plus en plus importante de polluant au fur et à mesure que l'on s'élève dans la pyra
mide. Ce phénomène est connu sous le nom d'amplification écologique. 

Dans le cas des éléments minéraux en général et des radionucléides en particulier, 
BELOT montre que le transfert d'un étage à l'autre n'est pas conservatif. Les processus 
d'excrétion font qu'une partie seulement des radionur'éides est transférée aux niveaux 
supérieurs. 

Ces processus d'excrétion sont suffisamment importants pour que la concentra
tion, n'augmente que peu d'un niveau à l'autre ou même diminue notablement. 

On a ainsi pu voir que le facteur de concentration des chironomes était inférieur 
à celui des carpes de 6 g mais égal à celui des carpes de 600 g et supérieur à celui de 
carpes de 2 kg. 

Il ne s'agit pas de bioamplification mais de transfert et de métabolisme d'un élé
ment minéral - le césium - qui est régulé par l'organisme comme l'est le potassium. 
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CONCLUSION 

L'écologie, comme toute? les branches des sciences biologiques, tend de plus en 

plus à utiliser des méthodes mathématiques telles que le calcul statistique, la théorie 

de l'information, les techniques d'analyse et de modélisation. En radioécologie en parti

culier, plusieurs auteurs ont proposé des modèles de transfert de radionucléides vers les 

espèces aquatiques. 

WRENN [92] a ainsi proposé une équation tentant de relier la concentration en 

césium 137 des poissons à la teneur en césium de l'eau et du sédiment. 

KWAPULINSK1 et Coll. [66] ont décrit un modèle théorique de la contamina

tion de la carpe qu'ils traduisent par une équation différentielle intégrant la rétention 

directe (par l'eau) et indirecte (par la nourriture), le poids des poissons et leur 

désorption. Us déterminent des coefficients d'échanges qu'ils essaient de quantifier à 

partir des valeurs trouvées dans la bibliographie. 

WHICKER et Coll. [89] proposent également une équation essayant d'intégrer 

l'influence des retombées et l'activité du sédiment. 

REICHLE et Coll. [85] utilisent une formule tenant compte de l'activité de la 

nourriture et de la période biologique d'élimination du prédateur. 

Ces quelques exemples choisis parmi d'autres montrent qu'il y a nécessité pour 

les hygiénistes de posséder des modèles mathématiques permettant de prévoir les trans

ferts radioactifs dans les milieux naturels et de chiffrer les concentrations possibles de 

radionucléides chez les espèces représentatives. 

Les modèles présentés nous semblent intéressants mais sont tous élaborés à partir 

d'un raisonnement théorique (qui prend en compte plus ou moins de paramètres) que 

l'on compare ensuite aux valeurs trouvées dans la littérature ou à quelques mesures 

relevées in situ. 

Une telle démarche s'explique dans la mesure où les modélisateurs ne sont pas, en 

général, les expérimentateurs. Or la radioécologie est une science expérimentale. 

C'est pourquoi notre démpjche a été exactement l'inverse. Nous sommes partis 

d'expériences de laboratoire concernant les transferts du césium 137 vers la carpe où 

nous cherchions à déterminer la dynamique de concentration du radionuclide dans 

le poisson. L'ajustement de courbes aux points expérimentaux (par la méthode dite 

des moindres carrés) nous a permis d'écrire des équations simples. 
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C'est en compliquant les conditions expérimentales (présence de sédiment dans les 
aquariums, introduction de la nourriture contaminée etc.) que nous avons mis peu à 
peu en évidence le cheminement du radionucléide dans l'écosystème expérimental. 

Ce n'est qu'au terme d'une telle approche analytique des transferts du césium 
137 dans les compartiments de cet écosystème que nous avons pu proposer un schéma 
synthétique baptisé - sans doute trop rapidement - «modèle mathématique». Il 
s'agit moins en fait d'une structure mathématique achevée que d'un organigramme 
de calculs. 

Nous avons alors implicitement admis que l'on pouvait «jouer» avec un tel modèle, 
en extrapolant les calculs ou en modifiant certains paramètres. 

L'importance relative des voies de transfert du césium vers la carpe est apparue 
clairement. Le transfert par l'eau (qui retient habituellement l'attention des auteurs) 
n'est responsable que d'environ 1 % de la contamination des poissons. 

Le sédiment, dont le rôle a donné lieu à des opinions diverses, peut représenter 
une voie de transfert non négligeable (10 à 40% de l'activité des carpes). 

C'est cependant le transfert indirect du césium par la nourriture qui joue le rôle 
essentiel et qui peut représenter entre 50 et 90% de l'activité des carpes. 

Les jeunes individus, qui ont le métabolisme le plus intense et qui mangent rela
tivement plus, ont des facteurs de concentration toujours supérieurs à ceux des 
poissons plus âgés qui mangent relativement moins. L'influence de l'âge sur le niveau 
du facteur de concentration est fonction de la quantité de nourriture absorbée. 

D'une manière générale, les facteurs de concentration calculés avec le modèle 
sont toujours élevés (de 200 à 1000). Ils sont représentatifs des conditions expérimen
tales choisies pour déterminer les équations de transferts. Nous avons évoqué à 
plusieurs moments que ces facteurs de concentration pourraient être différents pour 
d'autres conditions écologiques. Ils pourraient, par exemple, être supérieurs dans des 
eaux moins riches en potassium (lacs oligotrophies, eau de source en faciès cristallin 
etc.). Us seraient à l'inverse inférieurs pour des températures de l'eau de l'ordre de 
10 ou 15° C. 

Les facteurs de concentration que nous avons calculés oeuvent être considérés 
comme les valeurs maximales possibles dans les conditions du Rhône à Fourques. Ils 
sont cohérents avec les résultats des pêches effectuées pendant sept ans à cet endroit. 
Les comparaisons avec les valeurs obtenues in situ, dans le Rhône moyen, comme avec 
les données relevées dans la bibliographie montrent que le modèle de calcul traduit 
bien le transfert du radiocésium vers la carpe. 
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Nous sommes ainsi en possession d'une méthodologie d'interprétation des données 
radioécologiques obtenues à partir de prélèvements de terrain, ou de prévision des 
niveaux d'activité des poissons en fonction de celle de l'eau. De par le développement 
du nombre des réacteurs implantés sur le Rhône, la radioactivité de l'eau de ce fleuve 
tend à augmenter. Une bonne estimation de la radio contamination des poissons est 
nécessaire puisque leur consommation contribue au transfert du radiocésium vers 
l'homme et donc à la dose délivrée. 

Cette approche des transferts peut être reprise pour d'autres radionucleides 
présents dans les effluents liquides des centrales nucléaires. 

D'ores et déjà nous avons entrepris des expériences sur le transfert d'un mélange 
de cinq radionucleides dans les mêmes compartiments de notre écosystème expérimen
tal. La complexité des problèmes posés nous a incités à ne pas insérer les résultats 
dans ce présent mémoire, mais à les publier ultérieurement. 

Nous tenons, au terme de ce travail, à insister sur l'importance de la démarche 
expérimentale. La radioécologie est une science de terrain et de laboratoire; c'est 
de la conjonction de ces deux niveaux d'informations que peut s'élaborer une théorie 
prévisionnelle de l'impact des rejets des radionucleides dans les cours d'eau. Il n'est pas 
possible de schématiser, de prendre des raccourcis, en un mot, de faire l'économie 
de la Recherche, en tablant sur la seule logique et le bon sens. Il y aurait risque 
d'aboutir à des conceptions étriquées ou erronées qui déformeraient la réalité. 

Le but de la connaissance est de saisir la réalité dans toute sa diversité et sa 
complexité. Le seul bon sens ne peut à lui seul en deviner toute la richesse, car, écrivait 
Lord Bertrand RUSSEL : 

« Le bon sens quoi qu'il fasse ne peut manquer de se laisser surprendre à l'occasion. 
«Le but de la Science est de lui épargner cette surprise et de créer des mécanismes 
«mentaux, qui devront être en étroit accord avec le processus du monde extérieur, 
«de façon à éviter, en tout cas, l'imprévu». 

Uanuinhit. ie.£ii Iz 4 AvfUZ 1984 
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A N N E X E I 
ELEMENTS STATISTIQUES 

Tout au long de ce travail, nous avons utilisé un certain nombre d'instruments statistiques qui 
nous ont été enseignés au cours de deux stages d'études organisés par l'Institut National des Sciences 
et Techniques Nucléaires en 1980 et 1981. 

Ces instruments et techniques d'analyses statistiques sont conformes aux données des 2 tomes 
do l'ouvrage «Statistique appliquée a l'exploitation des mesures» rédigé par une équipe de statisti
ciens du Commissariat à l'Energie Atomique et publié chez Maison [16]. 

Nous rappelons Ici les formules et les tests statistiques utilisés, nous donnons copie des tables 
dont nous nous sommes servis. 

Tous nos calculs ont été effectués à l'aide d'une calculatrice programmable (Type Texas Instru
ment 59) équipée des modules bibliothèques de base et de statistiques appliquées. 

1. - Définitions préalable» 

Une variable aléatoire X peut prendre une infinité de valeurs particulières Xi, x 2 , . . . x„. L'objet 
de l'expérience est de déterminer la valeur vraie x 0 de la grandeur mesurée, avec des risques d'erreur 
connus. Les résultats des mesures peuvent être représentés par un histogramme. Si le nombre de 
mesures augmente indéfiniment, l'histogramme tend vers une limite représentée par la courbs de 
distribution deX. Les résultats sont caractérisés par plusieurs paramètres: 

- paramètre de position = la moyenne 
- paramètres de dispersion = la variance et l'écart-type. 

Leurs valeurs sont données dans le tableau ci-dessous qui fait la distinction entre une série finie de 
mesures (échantillon) et la série infinie de résultats possibles (population statistique). 

échantillon Population statistique 

moyenne 
- _ 2 x i 

n 
lim S x, 

m = L 
n-K» n 

écart quadratique 
moyen 

\ / 2 ( X | - x ) 2 

-

écart-type -
lim , / £ (x,-m) 3 

n -* °°V n 

variance -
, lim S (x, - m)a 

a2 = ! 
n->~ n 
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2. -Estimation des paramètres m, o et o 3 . 

Les paramétra d'une population statistique sont définis comme étant des limites lorsque le 
nombre de mesures n -*•<». On ne peut donc jamais calculer m, a et o a . On peut démontrer qu'il 
est possible i'atimer ces paramètres à partir des valeurs de l'échantillon. 

o est estimé par 

o 3 est estimé par 

, - W s;(«-iy" 
" n - l 

Z ; ( X J - X ) 2 

n - l 

m est alors compris dans l'intervalle de confiance : 

/n 

où r est une variable de Student a » degrés de liberté. 
Pour un échantillon de n valeurs de X v = n - 1. 
La table de Student donne les valeurs de r, _ 0 / 2 

en fonction de la probabilité P choisie et de v. 
Dans ce mémoire nous avons toujours choisi un 
intervalle de confiance de 95 % 

P = 0 ,95e t / | _ a / j =0,975 

3.-Répteakin linéaire 

Soit une série de points caractérisés par leurs abscisses (le temps d'expérimentation par 
exemple) x ( , x 2 , x 3 ... x n , et leurs ordonnées (l'activité par exemple) V(, y 3 , y 3 ... y n . 

On peut ajuster à ces points une droite d'équation 
y = mx + b 

si une liaison linéaire existe entre les valeurs de y et les valeurs de x. 
On peut calculer un coefficient de corrélation r entre y et x 

cov x, y 

i r | ^ 1 ( x . - x ) ( y i - y ) 

Si r = ± 1 les valeurs x et y sont corrélées, il existe bien une liaison linéaire entre elles. 
T # ± 1 les valeurs x et y sont sensiblement conélées 
r # 0 les valeurs x et y ne sont pas corrélées, il n'existe pas de liaison linéaire entre elles. 

Si les valeurs sont conélées on peut calculer la droite y = mx + b. Cette droite passe par le 
centre de gravité G du nuage de points, de coordonnées x et y, 

la droite coupe Taxe des ordonnées au point 
b=y—mx 
la droite a pour pente m = -%°J-jjM^ 

Cette droite est appelée droite des moindres carrés car elle minimise les carrés des distances des 
points à la droite. 
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liberté. 
Li table ci-dejsoui donne la valeur de tf en fonction de P, compte tenu du nombre v de degrés de 

0,55 0,60 0,65 0,10 r 
0,85 0,90 

0,95 0,975 

40 
60 
120 

0,151 
0,142 
0,137 

0,134 
0,132 
0,131 

0,130 
0,130 
0,129 

0,129 

0,129 
0,128 
0,128 

0,128 
0,128 
0,128 

0,128 
0,127 
0,127 

0,127 

0,127 
0,127 
0,127 

0,127 
0,127 
0,127 

0,127 
0,127 
0,127 

0,126 
0,126 
0,126 

0,325 
0,219 
0,277 

0,271 
0,267 
0,265 

0,510 
0,445 
0,424 

0,414 
0,408 
0,404 

0,263 0,403 
0,262 0,399 
0,261 0,398 

0,260 

0,260 
0,259 
0,259 

0,258 
0,258 
0,258 

0,257 
0,257 
0,257 

0,257 
0,256 
0,256 

0,256 
0,256 
0,256 

0,256 
0,256 
0,256 

0,255 
0,254 
0,254 

0,397 

0,396 
0,395 
0,394 

0,393 
0,393 
0,392 

0,392 
0,392 
0,391 

0,391 

0,391 
0,390 
0,390 

0,390 
0,390 
0,390 

0,389 
0,389 
0,389 

0,388 
0,387 
0,386 

0,727 
0,617 
0,584 

0,569 
0,559 
0,553 

0,549 
0,546 
0,543 

0,542 

0,540 
0,539 
0,538 

0,537 
0,536 
0,535 

0,534 
0,534 
0,533 

0,533 

0,532 
0,532 
0,532 

0,531 
0,531 
0,531 

0,531 
0,530 
0,530 

0,530 

0,32» 
0,527 
0,526 

1,000 
0,816 
0,765 

0,741 
0.727 
0,711 

0,711 
0,706 
0,703 

0,700 

0,697 
0,695 
0,694 

0,692 
0,691 
0,690 

0,689 
0,688 
0 /88 

0,687 

0,686 
0 /86 
0,685 

0,685 
0.684 
0,884 

0.684 
0.683 
0/83 

0,681 
0,679 
0.677 

1,376 
1,061 
0,97» 

0,941 
0,920 
0,906 

0,896 
0,889 
0,883 

0,876 
0.B73 
0,870 

0,868 
0,866 
0,865 

0,863 
0,862 
0,861 

0,860 

0,859 
0,858 
0.858 

0.857 
0,856 
0,856 

0.855 
0.855 
0.854 
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0,848 
0,845 

1,963 
1,386 
1,250 
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1,108 
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1,1 
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1,059 
1,058 
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1,333 
1,330 
1,323 

1,325 

1,323 
1,321 
1,319 

1,318 
1,316 
1,315 

1,314 
1,313 
1,311 

1.396 
I.2B9 

6,314 
2,920 
2,353 

2,132 
2,015 
1,943 

/ 
1,895 
l.BéO 
1,833 
1,812 

1,796 
1,782 
1,771 

1,761 
1,753 
1,746 

1,740 
1,734 
1,729 

1,725 

1,721 
1,717 
1,714 

1,711 
1,708 
1,706 

1,703 
1,701 
1,699 

1,684 
1/71 
1,658 

12,706 
4,303 
3,182 

2,776 
2,571 
2,447 

2,365 
2,306 
2,262 

2,201 
2,17? 
2,160 

2,145 
2,131 
2,120 

2,110 
2,101 
2,093 

2,086 

2.080 
2,074 
2,069 

2,064 
2.060 
2,056 

2,052 
2,048 
2,045 

2,021 
2,000 

31,821 
6,965 
4,541 

3,747 4,604 
3,365 4,032 
3,143 3,707 

2/ 
2,896 
2,821 

2,718 
2,681 
2,650 

2.6: 
2,602 
2,583 

2,567 
2,552 
2,539 

2,518 
2,508 
2,500 

2,492 
2,485 
2,479 

2,473 
2,467 
2,462 

2,423 
2,390 
2,358 

2,704 
2,660 
2 /17 

0,70 0,75 

: 
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Connaissant cette droite on peut déterminer n'importe quelle valeur y ' inconnue pour une 
valeur de x donnée ou inversement n'importe quelle valeur x' inconnue pour une valeur y donnée. 

y , 

^ ^ AX 

Ay 

y 
pour x donné 

y 
m = —'-

y 
pour x donné 

y * 
l'origine : b '' 

pour y donné 

4. - Régrenlona non linéaires 

De nombreux phénomènes biologiques et en particulier les phénomènes de métabolisme et 
d'absorption de radio-éléments ne se traduisent pas par des droites mais par des courbes diverses 
logarithmiques, exponentielles ou de puissance, pour les plus fréquentes. 

En transformant les coordonnées des points on peut obtenir des droites que l'on ajuste par la 
méthode des moindres carrés, comme précédemment. 

- Tniafomation d'une exponentielle 

Une courbe exponentielle est de la forme 
y = be m x 

si on transforme y en In y on a 
/n y = fa (be»*) 

= In b + mx 
on obtient alors une droite ajustée aux coordonnées (x, In y) qui aura comme ordonnée à l'origine 
In b et comme pente m. 
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— Transformation d'une courbe de puissance. 

Une courbe de puissance est de la forme 

y = b x m 

elle se transforme en in y = In b + m In x 
on obtient une droite ajustée aux coordonnées (in x, In y) 
et qui aura in b comme ordonnée à l'origine et m comme pente. 

- Transformation d'une courbe logarithmique 

Une courbe logarithmique n i a forme 

y = b + m In x 

cette relation est déjà linéarisée. Un* droite ajustée aux coordonnées (y, In x) aura comme ordonnée 

à l'origine b et comme pente m. 

| y = b»m In x | 

Le choix de la transformation se fera en transformant les coordonnées et en calculant le coeffi
cient de corrélation des valeurs transformées. 

Quand la transformation donne un bon coefficient de conelation (très proche de ± 1) on peut 
alors calculer b et m et écrire l'équation de la fonction y = f(x). 
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S. - Analyse de variaace 

Comparer des résultats ou des moyennes de résultats conduit souvent à rechercher des facteurs 
dont la variation peut modifier la valeur de ces résultats, soit pour les mettre en évidence soit pour en 
éliminer leur effet. 

Les facteurs dont on veut vérifier l'influence sont appelés facteurs contrôlés. L'objet de l'ana
lyse de variance est d'isoler l'influence des facteurs non contrôlés et de caractériser les Influences des 
facteurs contrôlés en décomposant en plusieurs parties la variance globale de la population des 
résultats. 

L"..ypothèse Ho à vérifier est l'absence d'influence du facteur A. 
Chaque résultat x correspond à une modalité i du facteur contrôlé A et à un rang a dans la 

modalité i. 
On écrit donc xfa 

la moyenne des ni résultats de même indice 1 sera noté xl. 
o^ représente les fluctuations de A 

o^ (variance résiduelle) représente les fluctuations des autres facteurs. 
Ho est vérifiée (absence d'influence de A) si 

Zi l a (xto - x ) 1 Ql 

s . 
N - l IT 

QT = Q A + QR Q T = El Ï « (xio - x) 1 

QA = Ztni (xi - x ) 1 

QR = JJiZa (xio - xi) s 

Les nombres de degrés de liberté sont : 

CA = p - 1 
CR = N - p 
IT = J>A + VR = N - 1 

Q R Q A 

On appelle carré moyen qfr = ^ ^=wC 

qA 
Le rapport FA = ~ suit une loi de SNEDECOR à VA et VR degrés de liberté si le facteur A n'a pas 
d'influence. 

Présentation pratique des résultats : 

Source de variation Somme des carrés Q V Quantité estimée 
parQ/v 

Modalités de A Q A = n£i (xi - x)' p - 1 
° R + ™ A 

résiduelle QR = EiS« (xio - xi)' N - p «i 

Totale QT = SiSo (xio - x) 2 N - l <4 
qA. 

Le test de SNEDECOR consiste à calculer la fonction discriminante F A = r j et à comparer 

i valeur numérique à la valeur F , _„ (KA ; TO) donnée par la table de SNEDECOR. 
- S i F A > F I - O ( P A ^ R ) , l'hypothèse Ho est refusée, le facteur A influe sur le résultat de 
mesures avec un risque a d'émettre une conclusion fausse. 
— Si F A < Fl _ a (I»A; VR), l'hypothèse Ho est acceptée, l'influence de A n'est pas mise en 
évidence. 
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LOI DE SNEDECOR 

La table ci-dessous donne Fp en fonction (tes 
deux paramètres p, et f2 qui définissent une loi 
de Snedecor, pour/ = 0,950. 

1 ( F ) 

M>^ 

161,4 
18,51 
10,13 

7,71 
6,61 
5,99 

199,5 
19,00 
9,55 

6,94 
5,79 
5,14 

5,59 
5,32 
5,12 

4,74 
4.46 
4,26 

4,96 4,10 

4,84 
4,75 
4,67 

3.98 
3,89 
3,81 

4,60 
4,54 
4,49 

3,74 
3,68 
3,63 

4.45 
4,41 
4,3B 

3,59 
3,55 
3,52 

4,35 3,49 

4,32 
4,30 
4.28 

3,47 
3,44 
3.42 

4.26 
4,24 
4.23 

3,40 
3,39 
3,37 

4,21 
4,20 
4.1B 

3.35 
3,34 
3.33 

4,17 3.32 

4,08 
4,00 
3,92 

3.23 
3.15 
3.07 

3.84 3.00 

215,7 
19,16 

9,28 

6,59 
S.41 
4.76 

4,35 
4,07 
3,86 

3,71 

3.59 
3,49 
3,41 

3,34 
3.29 
3,24 

3,20 
3,16 
3.13 

3,07 
3,05 
3.03 

3,01 
2,99 
2,98 

2.96 
2.95 
2,93 

2.84 
2,76 
2.6B 

224.6 
19.25 
9,12 

6,39 
5.19 
4.53 

4.12 
3.84 
3,61 

3,36 
3,26 
3,18 

3.11 
3,06 
3,01 

2,96 
2.93 
2,90 

2,84 
2,82 
2,80 

2.78 
2,76 
2.74 

2.73 
2,71 
2.70 

2.61 
2.53 
2.45 

230,2 
19,30 
9,01 

6,26 
5,05 
4,39 

3.97 
3.69 
3,48 

3,20 
3,11 
3.03 

2.96 
2,90 
2,85 

2,81 
2,77 
2,74 

2,68 
2,66 
2,64 

2,62 
2,60 
2.59 

2.57 
2,56 
2,55 

2,45 
2,37 
2.29 

234.0 
19.33 
8,94 

6,16 
4,95 
4,2B 

3,87 
3,58 
3,37 

3,09 
3,00 
2.92 

2,85 
2,79 
2,74 

2,70 
2,66 
2,63 

2,57 
2.5S 
2,53 

2,51 
2,49 
2,47 

2,46 
2,45 
2,43 

2,34 
2,25 
2.17 

236,8 
19,35 
8,89 

6,09 
4,88 
4,21 

3,79 
3,50 
3.29 

3.01 
2.91 
2.83 

2.76 
2,71 
2,66 

2,61 
2,5B 

2.49 
2.46 
2.44 

2.42 
2,40 
2,39 

2.37 
2.36 
2.35 

2,25 
2,17 
2,09 

238,9 
19,37 
8,85 

6,04 
4,82 
4,15 

3.73 
3,44 
3,23 

2,95 
2,85 
2.3 

2,70 
2,64 
2,59 

2.55 
2,51 

2,42 
2,40 
2.37 

2,36 
2,34 
2,32 

2.31 
2.29 
2.28 

2.11 
2.10 
2,02 

240,5 
19.38 
8.81 

6,00 
4.77 
4,10 

3,6B 
3.39 
3,18 

2.90 
2,80 
2,71 

2,65 
2,59 
2,54 

2,49 
2,46 
2,42 

2,37 
2,34 
2.32 

2,30 
2,28 
2.27 

2,25 
2.24 
2,22 

2,12 
2,04 
1,96 

241,9 
19,40 
8,79 

5,96 
4,74 
4,06 

3.64 
3,35 
3.14 

2.85 
2,75 
2.67 

2,60 
2.54 
2.49 

2.45 
2,41 
5,38 

2,32 
2,30 
2,27 

2,25 
2.24 
2,22 

2,20 
2,19 
2,18 

1,99 
1,91 

60 
121 
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LOI DE SNEDECOR 

La table ci-dessous donne Fp en fonction des 
deux paramètres f, et P, qui définissent une loi 
de Snedecor, pour F = 0,975. 

40 
60 

120 

647,1 
31,51 
17.44 

12,22 
10,01 
8.81 

B.07 
7.57 
7.21 

6,72 
6,55 
6,41 

6,30 
6,20 
6,12 

6,04 

5.98 

5,92 

5,87 

5,83 
5,79 
5,75 

5,72 
5,69 
5,66 

5.63 
5.61 
5.59 

5.42 
5.2» 
5.15 

799,5 
39.00 
16,04 

10,65 
8,43 
7.26 

6,54 
6,06 
5,71 

5,26 
5,<0 
4,97 

4,86 
4,77 
4,69 

4,62 
4,56 
4.51 

4,42 
4,30 
4,35 

4,32 
4.29 
4.27 

4,24 
4.2' 
4,20 

4,05 
3.93 
3.80 

B64.2 
39,17 
15,44 

9,98 
7,76 
6,60 

5,89 
5,42 
5,08 

4.63 
4.47 
4,35 

4,24 
4,15 
4,08 

4,01 
3,95 
3,90 

3,82 
3,78 
3,75 

3,72 
3,69 
3,67 

3,65 
3,63 
3,61 

3,46 
3,34 
3,23 

899,6 
39,25 
15,10 

9,60 
7.39 
6,23 

5,52 

5,05 

4,72 

4,47 

4,28 
4,12 
4,00 

3,8» 
3,80 
3,73 

3,66 
3,61 
3,56 

3,48 
3,44 
3,41 

3,38 
3,35 
3,33 

3,31 
3,2? 
3,27 

3.13 
3.01 
2.8? 

921.8 
39,30 
14.88 

9.36 
7,15 
5,99 

5,29 
4.82 
4,48 

4,04 
3,89 
3.77 

3.66 
3,58 
3.50 

3.44 
3.38 
3,33 

3.25 
3.22 
3.18 

3.15 
3.13 
3.10 

3,08 
3.06 
3,04 

2,90 
2,79 
2.67 

937,1 
39,33 
14,73 

9.20 
6,98 
182 

5,12 
4,65 
4.32 

3.73 
3,60 

3,50 
3,41 
3,34 

3,20 
3,22 
3,17 

3,09 
3,05 
3,02 

2.»» 
2,97 
2,94 

2,92 
2,90 
2.8B 

2,74 
2.63 
2,52 

948.2 
39,36 
14,62 

9.07 
6.B5 
5,70 

4,99 
4,53 
4,20 

3,76 
3,61 
3,48 

3,3B 
3,29 
3,22 

3,16 
3,10 
3.05 

2,97 
2,?3 
2,90 

2,87 
2,85 
2,82 

2,80 
2,78 
2,76 

2,62 
2.51 
2.39 

2,29 

956,7 
39,37 
14,54 

B.9B 
6,76 
5,60 

4.90 
4.43 
4.10 

3,66 
3,51 
3,39 

3,29 
3,20 
3,12 

3,06 
3,01 
2,96 

2,87 
2,84 
2.81 

2,7B 
2.75 
2,73 

2,71 
2,69 
2,67 

2,53 
2,41 
2.30 

963.3 
39,39 
14,47 

8,90 
6,68 
5,52 

4,82 
4.36 
4.03 

3.S9 
3,44 
3,31 

3,21 
3.12 
3.05 

2,98 
2,93 

2,80 
2,76 
2,73 

2,70 
2 / 8 
2,65 

2 / 3 
2 / 1 
2,59 

2,57 

2.45 
2.33 
2.22 

! L_. 9 10 
I 
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A N N E X E D 

LEXIQUE DES TERMES SCIENTIFIQUES 
ET TECHNIQUES UTILISES 

ADSORPTION : Fixation des molécules d'un gaz ou d'un liquide à la surface d'un solide. 

BEQUEREL : Nouvelle unité de radioactivité équivalant à une désintégration par seconde (1 Bq = 
27pCi). 

BIOCOEN05E : Cormviunauté d'espèces animales et végétales inféodées à un milieu déterminé [84]. 

BKTTOPE : Substrat sur lequel se développe une bioccsnose. Le biotope est caractérisé par des facteurs 
abiotiques, physiques, chimiques, géographiques, climatiques etc. . [84] 

CHAIN]: TROPHIQUE (ou chaîne alimentaire). Les êtres vivants peuplant une communauté sont 
unis par des liens de nature alimentaire qui jouent un rôle essentiel dans la cohésion de la 
biocœnose. L'ensemble de ces liens constitue une chaîne trophlque. Celle-ci assure la circulation 
de matière et en conséquence le transfert d'énergie sous forme biochimique entre les divers 
organismes de l'écosystème [84]. 

C. M. A. : (Concentration maximale admissible) activité volumique d'un radionuclide dans l'air 
inhalé ou dans l'eau de boisson qui entraîne, pour une inhalation ou une ingestion exclusive 
et continue, l'équivalent de la dose d'irradiation maximale admissible au niveau de l'organe 
critique. 

CRISTAL (plan ou puits) : En spectrométrie 7, le scîntillateur est constitué par un cristal d'iodure 
de sodium (Nal) ou de Germanium - Lithium (Ge - Li). Le cristal est monté dans un boîtier 
étanche sous la forme d'un cylindre, soit plein (cristal plan) soit avec un puits axial permettant 
d'y placer la source radioactive (cristal-puits). 

CURIE : Ancienne unité de radioactivité équivalant à 3,7.10 1 0 désintégrations par seconde(lpCi = 
0,037 Bq). 

DÉTECTION : Certaines substances irradiées émettent des photons. Cette émission photonique est 
proportionnelle à l'intensité de la radiation incidente. D s'agit d'un phénomène de transforma
tion d'énergie. L'énergie du photon produit est proportionnelle à celle du rayonnement qui l'a 
créé. Le photon est analysé par un photo-multiplicateur qui délivre une impulsion électrique 
proportionnelle à l'énergie reçue 

Ev = K EX où K est fonction de la THT. 
l'impulsion délivrée est ensuite amplifiée et mise en forme par un système de comptage. 

ECOSYSTEME : Association à un environnement physico-chimique particulier (biotope) d'une 
communauté vivante (biocœnose). Biotope et biocœnose exercent l'un sur l'autre une interac
tion perpétuelle marquée essentiellement par d'incessants transfer de matière et d'énergie [84] 
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FILIERES ELECTRO-NUCLEAIRES : Un réacteur nucléaire est le siège d'une réaction en chaîne 
au cours de laquelle les neutrons provoquent des fissions d'atomes. Les neutrons peuvent étn 
ralentis par un modérateur. L'énergie produite est extraite du réacteur par un caloporteur. 
Suivant la nature du combustible, du modérateur et du caloporteur on peut définir plusieurs 
filières de réacteurs dont les trois principales, utilisées en France sont : 

Filières Combustible Modérateur Caloporteun 

Réacteur uranium-naturel-
graphite-gaz (UNGG) 

Uranium naturel Graphite Gaz carbonique 
sous pression 

Réacteur à eau pressurisée 
(REP, ou, en anglais PWR) 

Oxyde d'uranium 
faiblement enrichi 

Eau ordinaire 
sous pression 

la même eau 

Réacteurs à Neutrons 
rapides (RNR) 

Oxyde d'uranium 
et plutonium 

- Sodium 

GÉOMÉTRIE D'UNE SOURCE : Le rayonnement d'une source radioactive est émis dans toutes les 
directions et le détecteur n'en intercepte qu'une faible fraction : celle qui se trouve dans l'angle 
solide sous lequel on voit de la source la surface du détecteur. Cet angle diminue si la source 
s'éloigne du compteur. Pour améliorer le rendement de comptage, certains détecteurs présen
tent un puits axial dans lequel on introduit la source. 

M. E. S. : Abréviation pour Matières en suspension : particules séuimentaires transportées par un 
fleuve. Plus le débit est important plus la charge en M. E. S. est grande. 

P. W. R. : Voir filières nucléaires. 

PERIODE BIOLOGIQUE (Tb) temps nécessaire pour que la moitié d'une quantité de radionuclides 
ingérée ou inhalée soit éliminée. 

PERIODE EFFECTIVE (T.eff.) notion de radiotoxicité exprimant la durée d'action d'un radionu
clide dans un organisme. Cette durée est fonction de la période radioactive du radionuclide et 
de la période biologique traduisant le métabolisme de l'élément. 
1 1 1 Tr.Tb 

— = — + • T.eff. = 
T.eff. Tr Tb Tr + Tb 

PERIODE RADIOACTIVE : (Tr) L'activité d'une source radioactive décroit avec le temps suivant 
une loi exponentielle : 
N = No e - X t ou X est la constante radioactive, 
caractéristique d'un élément. La période radioactive est le temps au bout duquel l'activité 
a diminue de moitié. 

log 2 0,693 

X X 

R.E.P. : Réacteurs à eau pressurisée. Voir filières. 

R. N. R. : Réacteurs à Neutrons Rapides. Voir filières. 

RUPTURES DE GAINES : L'élément combustible dans un réacteur est sous forme J pastilles 
empilées dans un tube d'alliage spécial qui constitue une gaine étanche. La matière de l'alliage, 
son épaisseur, ses conditions de fonctionnement sont choisies pour obtenir Tétanchéité maxi
male. Malgré ces précautions on admet qu'en fonctionnement normal 0,25 % des gaines sont 
fissurées et on dimensionne tous les circuits annexes en supposant que cette fraction atteint 1 % 
des gaines et que 1 % des produits de fission peuvent en sortir. 
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SPECTROMÊTRIE y : Les énergies du rayonnements électromagnétiques 7 sont caractéristiques 
des radioéléments qui les émettent. Un spectromètre est constitué d'un cristal d'iodure de 
sodium (Ni I) ou de Germanium-lithium (Ge-Li) dont la propriété est de convertir l'énergie 
des photons incidents en charges élémentaires proportionnelles. Ces micro-charges sont entraî
nées par l'application d*une haute tension et transformées en micro-impulsions par un pré-
ampHfinteur de charges puis amplifiées par un amplificateur de tension. A la sortie de cet 
amplificateur, on obtient un train d'impulsions électriques dont les amplitudes sont directement 
proportionnelles aux énergies des photons y. Un analyseur muta-canaux affecte à chaque 
impulsion une adresse correspondante à une énergie en méga électron-volt (MeV). Un compteur 
comptabilise le nombre de «coups» enregistrés à chaque adresse. Un «coup» ou «choc» 
correspond à une information transmise à l'analyseur et dont l'origine est une émission y reçue 
par le détecteur. 

TRANCHES NUCLÉAIRES : Nombre de réacteurs installés sur un site nucléaire. Tricastin, par 
exemple, est équipé de 4 tranches PWR (ou REP) de 900 MWe chacun (voir carte figure S). 

U.N.G.G. : Voir filières 
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