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DYNAMIQUE SAISONNIERE DE L'ACCUMULATION DU 6 0 C£ PAR 
LES PLANTES AQUATIQUES DANS LES CONDITIONS NATURELLES 

N. V. KOULIKOV, A. V. TRAPEZNIKOV 

Un des principaux radionucléïdes, dû à la corrosion, qui peut apparaître 
dans les milieux aqueux-refroidisseurs lors de l'exploitation de centrales 
nucléaires est le 6° Co. Le 6 ° Co qui pénétre dans le milieu aqueux s ' ac-
cumule intensivement dans les différents composants de ce dernier, y 
compris la végétation aquatique (1.2). 

Dans la littérature, il n'existe toujours pas de données qui fournissent 
des indications sur les variations saisonnières de l'accumulation de ce 
nucléïde dans les conditions naturelles, bien que les résultats d'études 
effectuées sur d'autres radionucléïdes permettent de conclure à l'exis
tence de telles variations en fonction de l'époque de l'année (3.6). 

On a étudié dans le présent travail, la dynamique saisonnière d'accumula
tion du 6 0Co dans les deux plantes aquatiques très répandues dans l'Oural, 
1'élodée (Elodea Canadensis) et le cératophyllum vert foncé (Cératophyllum 
Demersum).Le travail a été effectué au cours des années 1976-1978 dans 
l'anse Chaude du milieu aqueux-refroidisseur de la centrale nucléaire I.V. 
Kourtchatov de Biéloïarsk. Ce lac artificiel a été réalisé dans les années 
1959-1963 à la suite de la régularisation de la rivière Pychma. La longueur 
est de 20 km, sa largeur à la hauteur de la centrale est de 3 km. La 
profondeur du lac, selon le débit de la rivière Pychma, atteint 15-20 m. et 
la surface du plan d'eau est de 47 km2 (7). 

La végétation aquatique du bassin est essentiellement représentée par les 
macrophytes déjà nommés, élodée et cératophyllum, ainsi que par la petite 
lentille d'eau (Lemna Minor) et le potamogéton pectine (Potaraogeton Pec-
tinatus). Parmi les végétaux aquatiques inférieurs, 1*algue filamenteuse 
la plus répandue est la cladophora (Cladophora Glomerata). Le sol du lac 
est en grande partie sableux, avec de petites portions de dépôts limoneux, 
mais dans les zones d'amont de la retenue il est constitué par du sapropel 
limoneux. La valeur du pH d<s l'eau du lac est de 6,8 à 8,0. 

Les eaux chaudes de la centrale se jettent dans l'Anse chaude du lac qui ne 
gèle pas, même en hiver. Cela permet d'utiliser 1'élodée, qui végète à peu 
près toute 1'année, pour 1'étude de la dynamique saisonnnière de 
1'accumulation des radionucléïdes, en particulier le 6 ° Co,Le cératophyllum 
végète sur l'anse Chaude 5 mois par an (de mai à septembre) et peut être 
aussi utilisé pour cet objectif. 

Des plantes ont été choisies chaque mois à trois reprises à raison de 2-
3 kg de masse brute à chaque fois, séchées à 1'état sec à 1'air puis 
incinérées à 450° C dans des fours à moufle. Des échantillons d'eau ont été 
prélevés à trois reprises à raison de 100-300 litres à chaque fois, acidi
fiés avec de l'acide chlorhydrique (pureté ordinaire) pour éviter l'absorp
tion sur les parois des récipients, filtrés à travers une couche d'ouate et ̂  
concentrés par evaporation à un volume de 1-2 litres, après quoi ils ont 
ët4 amenés à l'état de résidu sec sous une lampe ZN. Le résidu sec obtenu a 
été incinéré à 450" C. 



Figure 

A Activité spécifique du B 0Co, pCi/L. Coefficient d'accumulation 10 3. 

B Année 1976, 1977, 1978 

Activité spécifique du 6 0Co dans l'eau et coefficients d'accumulation du 
6 0CO dans les plantes aquatiques : 

1. Eau, 2. Elodée, 3. Ceratophyllum demersum 

La teneur en 6 0Co des échantillons de plantes incinérées et de l'eau a été 
déterminée par la méthode de spectrométrie y . Tous les calculs ont été 
effectués pour la masse des plantes. Des intervalles de confiances sont 
réalisés pour un niveau de signification a - 0,05. 

Les données présentées sur la figure, montrent que l'activité spécifique du 
6 0Co dans l'eau d'un milieu aqueux-refroidisseur peut varier beaucoup dans 
le temps. Ainsi, au début de la saison estivale de 1978, l'activité spécif
ique du 6 ° Co dans 1 ' eau était de 2,9 pCi/L, mais ensuite, au cours des 
mois de juillet à octobre, elle a atteint 68,7 pCi/L, et ce n'est que vers 
juin 1977 que l'activité spécifique du e o Co s'est abaissée jusqu'à 7,1 
pCi/L, après quoi elle est devenue plus stable et s'est trouvée dans une 
fourchette de 4,8 à 9,0 pCi /L. Sur cette même figure qui montre la dynami
que des coefficients d'accumulation (C.A.) du 6 0Co dans deux espèces de 
plantes, on voit deux maximums nettement marqués - en juillet 1976 et en 
juillet 1977. (On a déjà noté une croissance semblable en été du C. A. du 
9 0 Sr dans la végétation aquatique (5,6). Les auteurs l'expliquent par 
l'augmentation de l'activité biologique pendant les mois d'été. 
Il est possible que ces processus soient liés à 1'échauffement de l'eau, vu 
que c'est en juillet que la température de l'eau dans l'anse Chaude de la 
retenue de Bieloïarsk atteint généralement ses valeurs les plus élevées (il 
en a été ainsi en 1976 et en 1977),et les résultats des expériences de 
laboratoire (8) montrent que , lorsque la température s'élève, l'accumula
tion de la plupart des radionucléïdes dans les hydrobies augmente, y 
compris dans les plantes aquatiques. On peut observer sur la figure, que 
l'élodée présente en hiver deux petits pics du C.A. du 6 : :Co, mais ils sont 
moins liés à l'augmentation de l'activité spécifique du radionucléïde dans 
les plantes qu'aux variations de son activité spécifique dans l'eau. 

Ainsi, les données présentées dans le présent travail, montrent que les 
valeurs du coefficient du B 0Co dans les plantes aquatiques, dans les 
conditions naturelles, peuvent varier de 5 à 6 fois selon la saison, en 
a t te ignant de s max imums pendant les mois d ' é té. En outre, 1 ' ac tivi té 
spécifique d'un radionucléïde dans l'eau d'un milieu aqueux, peut varier 
considérablement en fonciton du régime de fonctionnement de la centrale. 
Dans un tel système déséquilibré, il est peu sûr d'utiliser le coefficient 
d'accumulation en qualité de paramètre constant pour la détermination de 
l'activité spécifique de radionucléïdes dans l'eau ou dans d'autres com
posants d'un milieu aqueux, comme cela est proposé dans (9) 
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