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INTRODUCTION

La France est l'un des pays au monde qui dépend le plus de
l'énergie nucléaire pour sa production d'électricité : c'est
un choix politique qui a été fait il y a plusieurs années, et
qui n'a pas été sans entraîner des discussions et des
polémiques passionnées, voire passionnelles.

Ce choix a ceci de particulier qu'il nous engage nous même
et les générations à venir. Oe récents accidents (Three Mile
Island, Tchernobyl) ont réveillé la crainte latente que
l'opinion publique éprouve à rencontre du nucléaire.

Le pharmacien, homme de science et de sagesse, a un rôle
Important de conseil, d'éducation, et de formation vis à vis
de la population de santé, d'où la nécessité imperative de
démêler les angoisses et réactions émotives suscités par
l'aspect mystérieux de l'énergie atomique sans cependant
en occulter les dangers réels.

Cette thèse se veut donc ma modeste contribution à ce rôle
informatif dont nous sommes investis : elle va donc
essayer d'exposer les effets, sur la biologie, des
rayonnements ionisants, afin que nous puissions éviter,
pour nous même et comme pour nos patients, de propager
des idées fausses, mais aussi, d'afficher un optimisme
aveugle.

Dans cette thèse nous nous sommes surtout attachés à
décrire l'impact de l'installation et du fonctionnement en
régime normal de centrales électronucléaires de type
P.W.R. (aussi appelées centrales R.E.P. ou "Réacteurs à Eau
sous Pression") , celles-ci formant la majeure partie du
parc d'Electricité de France /les autres filières n'étant
plus construites ; quant aux surrégénérateurs leur impact,
trop nouveau mais pouvant être redoutable , mériterait une
étude à part.



CHAPITRE I.

PRINCIPE D8UNE CENTRALE

ELECTRONUCLEAIRE



A .L'ORIGINEDE L'ENERGIE NUCLEAIRE

I. STRUCTURE DE IAMATIERE

1 ) La molécule

•Dans la nature, 11 existe des millions de corps divers qui sont
constitués de molécules, plus petits assemblages ayant les
caractéristiques spécifiques du corps considéré.

•Chaque molécule est constituée d'atomes. Il existe, dans la nature, 92
éléments dont les molécules ne contiennent qu'une sorte d'atome. Le plus
léger de ces éléments est l'hydrogène, le plus lourd est l'uranium. Les
éléments sont rangés d'après les propriétés chimiques qu'ils
manifestent, en diverses familles présentées dans le tableau périodique
de MENDELElEV (1868).
(Cf schéma rT 1)

2) L'atome

•11 est formé d'un noyau central porteur de charges électriques
positives, le nombre de ces charges détermine l'élément considéré. Le
noyau est entouré d'électrons, particules légères porteuses d'une charge
électrique négative. Les électrons gravitent autour d'un noyau sur des
orbites d'un diamètre de l'ordre de 10 - 8 cm, considéré comme le
diamètre de l'atome.
•Dans son état normal, l'atome est électriquement neutre : la charge
positive de son noyau est égale, et de signe opposé à la somme des
charges de ses électrons périphériques. Le noyau de charge Z est entouré
de Z électrons négatifs périphériques.

3) Le Noyau

•C'est la partie centrale de l'atome, dans laquelle se trouve concentrée
la presque totalité de la masse de l'atome, et où régnent les forces
nucléaires. On considère, en première approximation, le noyau comme
sphérique. Les composants du noyau sont appelés nucléons. Depuis la
découverte du neutron (1932), on sait qu'il y a deux sortes de nucléons
constitutifs du noyau :



*Le proton (p+) :
- Sa masse est égale à 1,837 fols celle de l'électron
- Portant une charge positive égale en grandeur à celle

de l'électron
- Parfaitement

*Le neutron (n*)
- Sa masse est légèrment supérieure à celle du proton
- Non chargé électriquement
- N'est stable que lié dans un noyau.

«Dans un noyau de masse A et de charge Z, il y a : Z protons et
N neutrons = A-Z

A A= Nombre de masse
X Z= Numéro atomique

Z N= Nombre de neutrons

Le nombre Z de protons fixe la nature chimique du corps et la case qu'il
occupe dans le tableau périodique des éléments de Mendeleïev.

4) Les Isotopes

- A chaque nombre déterminé de protons Z rassemblés dans un noyau, est
associé un nombre de neutrons qui peut varier, dans certaines limites :
pour chaque case du tableau périodique, nous trouvons plusieurs noyaux
qui diffèrent uniquement par leur nombre de neutrons, et donc, par leur
masse atomique : ce sont les ISOTOPES.

•Voyons quelques exemples :
- Pour Z = 1, il existe 3 Isotopes de l'Hydrogène :
1
H = H no-mal - 1 proton

1
2
H = D = H lourd = Deuterium = 1 proton + 1 neutron

I
3

H = T = Tritium = I proton * 2 neutrons
l

•Les Isotopes d'un même élément (même Z) ont des noyaux de même



charge et donc, une même configuration d'électrons périphériques ayant
même comportement. Leurs propriétés chimiques sont donc absolument
identiques. Par contre, leurs masses étant différentes, les propriétés
physiques liées à ces masses, sont différentes. Il ne sera donc possible
de séparer des isotopes qu'en faisant appel à certaines propriétés
physiques liées à leur masse.

5) La stabilité
(Cf. schéma n*2)

•Ce diagramme avec, en abscisse le nombre de protons ,et en ordonnée le
nombre de neutrons ,représente la position des noyaux que l'on trouve
dans la nature : ils se placent sur une ligne appelée LIGNE DE STABILITE,
qui s'éloigne progressivement de la bissectrice de la figure.
•Dans les éléments légers, stables, il y a normalement autant de
neutrons que de protons. Lorsque le numéro atomique augmente, il y a
plus de neutrons que de protons, et le rapport de ces deux nombres :

Nombre de neutrons - A-Z croît progressivement de 1 à 1,59.
Nombre de protons Z

•Lorsque l'on considère des isotopes dont la valeur du rapport A-Z/Z
s'éloigne de cette ligne de stabilité, leur tendance à l'instabilité
s'accroît. A une certaine distance, ils sont instables, c'est-à-dire
radioactifs. (C'est le cas de nombreux produits de fission.)



II. EQUIVALENCE DE LA MASSE ET DE L'ENERGIE

1 Généralités

•Albert EINSTEIN publia en 1905, un mémoire sur la relativité
restreinte : 11 affirme qu'un corps qui effectue un mouvement rectiligne
et uniforme dans un système de coordonnées doit effectuer un
mouvement ayant les mêmes caractéristiques, dans un autre système de
coordonnées, en translation par rapport au premier système.

•Selon le deuxième principe d'EÎNSTEIN : la lumière se propage dans le
vide avec une vitesse uniforme (c) quels que soient les systèmes de
référence en mouvement rectiligne et uniforme, les uns par rapport aux
autres.
c = 300 000 km/s

•De ceci, il se déduit que deux phénomènes distants, simultanés pour des
observateurs liés à un système de référence (tel le quai d'une gare), ne
sont pas simultanés pour des observateurs liés à un autre système de
référence (tel un train en marche dans cette gare). C'est la relativité de
temps par rapport à un système de coordonnées.

•Voici l'équation fondamentale de la mécanique classique

F = m dy_, qui devient F = d(mv) dans laquelle m n'est pas une constante,
dt dt

mo
m=

/1 - V2/C2

•On montre que lorsqu'un corps de masse, au repos mo, reçoit un
accroissement d'énergie AW, il se comporte comme si sa masse était :
m - mo + AW/ c2 donc, comme si sa masse s'était accrue de Aw/c2.
Donc, l'accroissement de masse (m-mo) = Am=Aw/c2 conduit à la
formule :

A mc2 -AW - accroissement d'énergie.

•Il y a équivalence entre l'absorption d'une énergie et l'accroissement de
la masse. Réciproquement, la diminution d'une masse correspond à la
restitution d'une énergie. Il y a, dans notre univers une équivalence entre



la masse et l'énergie. Il est possible de voir la matière se transformer
en énergie et l'énergie, se transformer en matière.

•Jusqu'en 1939, ce principe fondamental devait rester une belle idée.
Après la découverte du neutron (1932) et l'acquisition des données
précises sur la structure et le poids des noyaux, on a réalisé que des
modifications de structure des noyaux pouvaient correspondre è des
variations de masse, qui en vertu de l'équation d'EINSTEIN, se
traduisaient en des variations d'énergie. Il fallait donc étudier la masse
des noyaux.

•Dans ces transformations entre la masse et l'énergie, il est utile de se
référer à une unité d'énergie particulièrement adaptée aux
transformations nucléaires : l'électron volt (ev) et le méga-électron-
volt (MeV).(L'électron volt, est l'énergie acquise par un électron soumis à
une différence de potentiel de I volt.)
IMev «1,6. IO -'3 joules = 4,45.10 "20KWh.

2) La masse des noyaux

UNITE
On exprime la masse des noyaux par comparaison à la masse du noyau de
l'isotope 12 du carbone (12/6 C), qui est égale à 12 unités de masse
atomique(=12u.m.a.)
1 .u m. a vaut 1,6610-24 gramme.
Lorsqu'une u.m.a. se transforme en énergie, elle produit :

1.u.m.a. xc2= 931,5MeV
4,14 10"17Kwh

MASSE DES NUCLEONS
On peut peser, avec précision, la masse du noyau d'hydrogène » un proton :

mp = 1,0078 u.m.a. - 938,7 MeV,
De même, la masse du neutron :

mn - 1,0087 um.a. = 939,6 MeV.

MESURE DE LA MASSE
Grâce aux spectrographes de masse, on peut déterminer les masses avec
4 ou 5 décimales en précision. On s'aperçoit alors que la masse des
noyaux est toujours inférieure à la somme des masses de protons et de
neutrons qui les composent : 11 y a un défaut de masse.



DEFAUT DE MASSE
11 représente la masse qui a disparu lorsque les nucléons se sont unis
pour former le noyau. Nous avons vu que cette disparition de masse
correspond à une apparition d'énergie (AW = Amc2) qui a été libérée
lorsque le noyau a été formé. Cette énergie est l'énergie de liaison du
noyau : c'est celle qu'il faudrait fournir à ce noyau composé pour le
remettre sous forme de nucléons isolés.
(Cf schéma n"3)

ENERGIE DE LIAISON PAR NUCLEON
Pour chaque noyau, il est utile de considérer le défaut de masse divisé
par le nombre de nucléons ou l'énergie de liaison par nucléon.

Energie de liaison
= Energie moyenne de liaison

Nombre de nucléons (e.m.l.)

Ex : e.m.l. ^He - 2SoIMeV - 7,07 MeV
4

- Pour les corps dont le numéro atomique Z est compris entre 13 et 50 :
on trouve une valeur moyenne, d'e.m.l. de 8,45 MeV.
- Lorsque Z est supérieur à 50, on trouve des valeurs décroissantes pour
l'e.m.l., qui diminue de 8,7 MeV jusqu'à 7,6 MeV environ pour l'uranium.
Remarquons également le fait que l'e.m.l. des nucléons dans les noyaux
est de quelques millions d'electrons.volt, alors que l'e.m.l. des atomes
dans les molécules chimiques est de l'ordre de quelques electrons.volt,
soit un million de fois moindre.
(Cf Schéma nM)

2) La libération de l'énergie nucléaire.

•Selon le principe fondamental de l'énergie nucléaire : il y a
tranformation d'une certaine quantité de matière Am, en une quantité
équivalente d'énergie AW - Amc2
Concrètement, comment transformer de la masse en énergie ?

8



•Nous voyons que l'e.m.l. par nucléon atteint sa valeur la plus élevée pour
les noyaux dont le nombre de masse A est compris entre 40 et 100,
c'est-à-dtre pour des noyaux de masse moyenne : elle vaut plus de 8,5
MeV par nucléon.
L'e.m.1. est moindre pour les noyaux lourds et les noyaux très légers (1,1
MeV pour deuterium 2H ,et 7,8 MeV pour le carbone ^c.)

• Nous pourrons libérer de l'énergie nucléaire si nous augmentons
l'énergie avec laquelle les nucléons sont liés dans un noyau, donc si nous
augmentons l'e.m.l. des nucléons.

•Il existe deux manières de libérer de l'énergie nucléaire en réarrangeant
les nucléons dans les noyaux.

Première manière : Transformer un noyau lourd en deux noyaux
moyens:FISSION NUCLEAIRE.

• Exemple : 2^5 U : 235 nucléons ayant chacun une e.m.l. de 7,6 MeV, se
transforme en deux éléments dont les nucléons auront une e.m.l. de 8,5
MeV.
Il y correspond donc une énergie libérée lors de la fission, égale à
l'accroissement de l'énergie de liaison.
235(8,5-7,6) MeV = 235 X 0,9MeV = 211 MeV = 9,310' 18 Kwh

(I Me V = 4,45.10"20KWh).

•En pratique, on considère que la fission d'un noyau d'uranium 235, libère
8,9.10-lôKwh = 200 MeV. Dans 235 g d'235 u, il y a N atomes (N = nombre
d'Avogadro - 6,023 .10 23), en conséquence, la fission complète d'un
gramme d'uranium 235 libérera :

6,023.1023
x 8,9.10 -is Kwh » 22700 Kwh sous forme de chaleur.

235
Cette quantité d'énergie est importante : elle correspond à la quantité
annuelle d'énergie électrique consommée.en Europe par une famille
Jouissant de tout le confort moderne.

9



Deuxième méthode: Fabriquer un noyau moyen en fusionnant
deux noyaux légers : FUSION NUCLEAIRE.

Ex: 3 2 4 1
H + H > H + n + 17,6MeV.

1 1 2 0

Donc, Ig de ce mélange qui fusionne libère :
6,023 1023

x 17,6 x 4,45 10'20Kwh = 94000 Kwh.

IO



IE RADIATIONS NATURELLES ETARHF1ŒUJS

I) La radioactivité naturelle

11 existe trois types de rayonnements :

a - Rayonnement a
A A-4 4

X > Y * He
Z 1-2 2

• 11 est fait de particules déviées par des champs magnétiques et
électriques.
• Ces particules sont chargées positivement.
• Elles sont rapidement arrêtées par la matière ; ces particules sont
donc assez massives : ce sont des noyaux d'hélium, projetés hors des
noyaux lourds comme l'uranium et le thorium, ainsi que de leurs
descendants (produits de désintégration).

b -RayonnementP:
A A O

X > Y * e * V
Z Z + J -1

• Dévié par des champs magnétiques et élétrlques.
• Chargé négativement
• Fait de corpuscules très légers, qui ne sont autres que des électrons,
dont l'origine est également nucléaire et passant beaucoup plus
facilement à travers la matière : il y a transformation, à l'intérieur du
noyau, d'un neutron en un proton et un électron. Ceci est fréquent pour
les isotopes qui ont un excès de neutrons : les particules P (= électrons)
sont expulsées des noyaux avec une énergie variable de spectre continue:
ceci implique la participation d'une 3* particule qui emporte un
complément d'énergie. Cette particule a été appelée neutrino ; son
existence, postulée pour expliquer l'aspect continu du spectre p, fut
prouvée expérimentalement. Elle est symbolisée par V.

11



c-Rayonnement y

• 11 correspond au passage du noyau, d'un état excité à un état
énergétique inférieur, avec une émission d'énergie sans émission de
particule.
• C'est un rayonnement électromagnétique analogue aux rayons X.
• Découvert par ROENTGEN en 1895.
• Beaucoup plus pénétrant que les rayons X.
(Cf schéma n*5)

2) Radioactivité artificielle

En bombardant d'autres noyaux, d'abord avec ces rayonnements naturels,
puis avec des particules accélérées artificiellement, les physiciens
purent provoquer d'autres transformations de noyaux. Ce fut le début des
transformations radioactives artificielles. Ces phénomènes radioactifs
artificiels sont semblables à la radioactivité existant dans la nature
depuis l'origine des temps.

à-Quelques caractéristiques des rayonnements nucléaires :

Ils ont un rythme d émission et un pouvoir pénétrant indépendants des
formes chimiques ou des conditions physiques de l'élément radioactif
qui les produit. Ceci est pratiquement vrai pour tous les corps
radioactifs.

Trois éléments caractérisent un rayonnement nucléaire :
• NATURE : o.p.y ou neutrons.

• FORCE : L'énergie du rayonnement émis s'exprime en électron
volt (eV) ou multiples KeV, MeV, GeV.

• INTENSITE : Nombre de désintégrations radioactives par unité de
temps. Ce nombre est indépendant des conditions physiques ou chimiques
dans lesquelles se trouve le radio-élément.

A tout instant, un certain nombre de noyaux de cet
élément radioactif se tranforment par l'émission d'un rayonnement : on
dit qu'ils se désintègrent.

Cette fraction de N noyaux susceptibles de se
désintégrer est une proportion constante du nombre de ces noyaux. Cette
proportion est appelée "constante radioactive^-*) et est

12



caractéristique de chaque noyau radioactif.
Le nombre de noyaux qui se désintègrent par unité de

temps est donc XN : 11 correspond à une diminution de N, par intervalle de
temps :

XN = - dN/dt

e w mesure l'activité ou la radioactivité de l'échantillon.
Jusqu'à présent, l'unité de radioactivité était le Curie, qui équivaut à
3,7.1010 désintégrations / seconde (ce qui correspond à la radioactivité
d'un gramme de radium ou d'environ 15 grammes de plutonium 239.)
Depuis peu, l'unité de radioactivité est le Becquerel ,défini comme la
quantité de matière subissant une désintégration par seconde.

I Curie - 37.109 Becquerels.

- Afin de savoir combien de temps un corps radioactif reste
dangereux, on utilise plus couramment la demi-vie = temps moyen
au bout duquel la moitié des noyaux radioactifs sont
désintégrés. S'il y avait N0 noyaux radioactifs au départ, 11 n'en restera
plus que N0/2 après une demi-vie.

- Mais un radio-élément n'a pas disparu pour autant après 2
demi-vies - chaque demi-vie réduit de moitié le nombre de noyaux
restant, susceptibles de se désintégrer. Soit, NQ, le nombre initial de
noyaux : après
- 1 demi-vie, il en reste : N0/2
- 2 demi-vies, 11 en reste : 1 /2 N0/2 = N0/4
- 3 demi-vies, il en reste 1 /2 N0/4 = N0/8
- 3,3 demi-vies, il en reste environ N0XlO
- 10 demi-vies, il en reste e^ron N0/1000

(Cf schéma N* 6.)

- Ce problème de disparition progressive des radio-éléments, revêt une
importance particulière pour le stockage des déchets radioactifs
produits dans les installations nucléaires.
De l'origine de notre planète, il ne subsiste dans la nature que des radio-
isotopes ayant une demi-vie très longue, tel l'uranium 238 dont Ia demi-
vie est de 4,5 milliards d'annéest approximativement l'âge de la terre) ;
il ne reste donc que la moitié de l'Uranium 238 qu'il y avait lors de la
formation de la terre.



Par contre, tous les radio-éléments formés à l'origine de la terre, dont la
demi-vie est beaucoup plus courte que l'âge de la terre, ont pratiquement
disparu.
• Dans la nature, nous trouvons quelques radio-isotopes à vie
relativement courte, qui y sont formés régulièrement tels les
descendants de l'Uranium et du Thorium , comme le Radium (de demi-vie
égale à 1602 ans), ainsi Tje les radio-éléments formés par actions des
rayons cosmiques, comme le Carbone 14, de demi-vie égale à 5730 ans.

b-Les transuraniens

• Dans la nature, nous connaissons 92 corps simples dont le plus lourd
est l'uranium, composé de 3 isotopes radioactifs :
235 u : demi-vie t = 7,1 108années
238 u " t = 4,5 5O9années
234 u à l'état de traces.

• Des éléments plus lourds ont pu exister mais, certainement
radioactifs, ils ont probablement disparu par désintégrations. Au moyen
d? puissants accélérateurs de particules, il est possible, en bombardant
des noyaux les plus lourds, de provoquer des réactions nucléaires
produisant des éléments de numéro atomique (Z) supérieur à celui de
l'Uranium (92) : ces corps sont les TRANSURANIENS.

•Le premier identifié fut le plutonium (Z =94) dont le principal isotope a
une demi-vie de 24 400 années. On a créé des éléments dont le numéro
atomique va de 93 à 104 et tous, sont radioactifs (Cf schéma N* 1 ).

Z =93 : NEPTUNIUM Np
94 : PLUTONIUM Pu
95 : AMERICIUM Am
96 : CURIUM Cm
97 : BERKELIUM Bk
98 : CALIFORNIUM Cf
99 : EINSTEINIUM Es

100: FERMIUM ' Fm
101 : MENDELEVIUM Md
102: NOBELlUM No
103: LAURENCIUM Lr
104: KOURCHATOUVIUM
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IV.ENERGŒDE FISSION

1) Matière fertile et matière fissile

• Bohr, à partir de 1935, développe une représentation du noyau appelée
modèle de la "goutte liquide", et ce modèle suggéra Vidée que le noyau
d'Uranium qui absorbe un neutron pouvait :

- soit se transformer en un noyau lourd = TRANSURANIEN
- soit se casser en deux.

• Dans ce modèle, les nucléons se meuvent d'une manière analogue aux
molécules dans une goutte de liquide. Dans la goutte, la densité de
nucléons est uniforme : plus la goutte est grosse plus 11 est facile de la
déformer. Elle peut vibrer et passer par différentes formes :
(Cf schéma NB 7)
Quand cette déformation est atteinte, la répulsion électrostatique entre
les deux zones, toutes deux chargées positivement, peut être plus forte
que la cohésion qui tient encore les deux parties de la goutte ensemble,
et la goutte se scinde en deux : ce phénomène est appelé FISSION ; les
noyaux susceptibles de la subir sont appelés noyaux FISSILES.

• Pour déformer un noyau lourd jusqu'à la fission, il faut lui fournir une
énergie additionnelle = Energie d'activation. Cette énergie peut être
fournie - par un rayonnement y

- par l'impact ou l'absorption d'une particule.

• Le nucléon pouvant le plus aisément pénétrer dans un noyau lourd, est
le neutron car il est insensible à la forte charge électrique Z portée par
le noyau.

• Un corps qui se fisslonne lorsqu'il absorbe un neutron est appelé
matière FISSILE-On appelle matière FERTILE, un corps qui se transforme
en matière fissile lorsqu'il absorbe un neutron.

4

• Trois corps seulement sont fissiles par neutrons lents : Uranium 233
et 235, et Plutonium 239 , et seul l'Uranium 235 existe dans la nature.
(Les deux autres ont une demi-vie beaucoup plus courte que le temps
d'existence de la terre et n'existe donc plus dans la nature mais, nous
pouvons les produire par des réactions nucléaires.)
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• L'uranium 235 représente moins de 1 % de l'uranium naturel, qui
contient:

- 0,7 % d'Uranium 235
- 99,3 % d'Uranium 238 qui n'est pas fissile par des

neutrons lents.
Mais il est possible, en faisant "avaler" un neutron aux matières fertiles,
de les transformer en matières fissiles. Ainsi, le plutonium 239 se
fabrique à partir de l'Uranium 238 :
238 1 239 p 239 P 239

y + n > (j > Np. > pu

92 O 92 93 94

et l'Uranium 233, à partir du Thorium 232.
232 1 233 p 233 p 233

Th + n > Th > Pa > U
90 O 90 91 92

• Dans ces deux cas, lorsque le noyau fertile a avalé un neutron, il se
trouve dans un état excité insuffisant pour la fission, mais suffisant
pour donner lieu à deux transformations radioactives successives par
émissions d'électrons p-.

• Cette possibilité de fabriquer des matières fissiles à partir de
matières fertiles, est particulièrement importante car l'Uranium 238 est
140 fois plus abondant que l'Uranium 235, et, le Thorium 232 est plus
abondant que l'Uranium naturel. Ainsi, on multiplie donc les resources en
combustibles nucléaires.

2) Produits de fission

• La fission d'un noyau lourd produit deux (exceptionnellement trois)
fragments de masse généralement différente et aussi, deux à trois
neutrons libres. Les fragments de fission auxquels il faut ajouter les
deux ou trois neutrons libérés ont, au total, le même nombre de nucléons
que le noyau fissionné. La somme des masses précises des fragments et
des neutrons est INFERIEURE à la masse du noyau fissionné.
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• Cette perte de masse correspond à la libération de !'ENERGIE DE
FISSION : AW = Amc2,qu1 résulte de la différence d'énergie moyenne de
liaison des nucléons dans le noyau flsslonné et dans les noyaux des
produits de fission.

3) Radioactivité des produits de fission

• Ces produits de fission, anormalement riche en neutrons, vont se
transformer en des corps voisins ayant un rapport neutrons/protons plus
normal = ils sont donc hautement radioactifs et se modifient :

- généralement par transformations successives de
neutrons en protons à l'Intérieur du noyau avec expulsion d'électrons :
c'est la radioactivité p-, suivie de la radioactivité y.

- exceptionnellement, par expulsion d'un neutron hors du
noyau : émission d'un "neutron différé" (retard Inférieur à la seconde ).
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V. REACTION DSWSmON EN CHAINE

1)Pr1nc1pe

• La fission est une réaction simple mais s'il fallait fournir au corps
fissile, à partir d'une source extérieure, le neutron nécessaire à chaque
fission, cette réaction serait difficile à réaliser à grande échelle.

• Nous savons que chaque fission produit deux ou trois neutrons. Sl nous
pouvons réaliser un milieu tel que les neutrons produits dans une fission
ne soient pas entièrement perdus, mais qu'au moins l'un d'entre eux
produise une nouvelle fission, la réaction se développera en chaîne, par
générations successives. .

au /icwrtbxr de ^sStoii ch> Go QfW/c&-
• Le facteur de multiplication (désigné par K), est le rapport du nombre
de fissions dans une génération\précédente.

- SI ce nombre est constant, k = 1, et la réaction en
chaîne se poursuit de façon stable : le système est appelé "CRITIQUE" ou
"STATIONNAIRE".

- SI le nombre de fissions augmente de génération en
génération, le rapport k est supérieur a 1 et le système est
"SURCRITIQUE" OU "DIVERGENT".

- SI le nombre de fissions diminue d'une génération à
la suivante, le rapport k est Inférieur à I et le système est
"SOUSCRITIÛUE" OU "CONVERGENT".

2)Réactlon en chaîne explosive: Ia bombe atomique

• Supposons que deux neutrons produits dans la fission, soient capables
d'engendrer une nouvelle fission, nous aurons alors la chaîne représentée
?1nsl :
(Cf schéma N*8)

- Le premier neutron engendre une fission.
- Deux des neutrons Issus de cette fission produisent deux

fissions et plus <îe quatre neutrons qui vont'à leur tour produire chacun
une fission ...el ainsi de suite.

•Le nombre de neutrons est sans cesse croissant, et le nombre de
fissions est doublé d'une génération à l'autre = En une fraction de
seconde, on peut avoir des milliers de générations successives, donnant
lieu à des milliards de fissions.
Comme chaque fission libère environ 200 MeV d'énergie, des milliards de
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fissions libèrent une énergie énorme : c'est la bombe atomique.

3)Réaction en chaîne contrôlée.

• Pour qu'une réaction en chaîne se poursuive d'une manière contrôlée , il
faut qu'approximativement un des neutrons issus d'une fission produise
une nouvelle fission: Jl faut donc garder la valeur du facteur de
multiplication aux environs de l'unité.
• Les variations de ce facteur doivent rester inférieures à 1% de sa
valeur.ll est alors absolument nécessaire de faire le bilan des neutrons
d'une génération à l'autre en tenant compte non seulement des neutrons
prompts , émis lors de la fission , mais aussi des neutrons retardés
issus des produits de fission.

4)Facteur de conversion ou de régénération

• Dans le bilan neutronique d'un réacteur , un neutron au moins est
utilisé à poursuivre la réaction en chaïne.en produisant une nouvelle
fission.
D'autres neutrons sont absorbés par des matières fertiles et les
transforment en matières fissiles : le nombre de neutrons remplissant
cette fonction de conversion, est une donnée essentielle de la mise en
oeuvre de l'énergie nucléaire : ce nombre est appelé facteur de
conversion ou de régénération : il mesure la quantité de matière
fertile transformée en matière fissile, pour une certaine quantité de
matière fissile consommée.

• Dans un réacteur ordinaire, 100 fissions produisent 250 neutrons. De
ces 250 neutrons :

- 100 sont utilisés pour entretenir la réaction en chaîne,
en produisant, à la génération suivante, 100 nouvelles fissions.

- 90 s'échappent du milieu, ou sont absorbés par des
matériaux parasites.

- 60 sont absorbés par des matières fertiles et produisent
ainsi 60 nouveaux noyaux fissiles.
Ce réacteur, tout en libérant l'énergie de 100 fissions n'a en fait,
consommé que (100-60) » 40 noyaux fissiles : un tel réacteur est appelé
"REACTEUR CONVERTISSEUR" : il produit moins de matières fissiles (60
noyaux) qu'il n'en consomme (100 noyaux).

19



• Dans un réacteur "SURREGENERATEUR", 100 fissions produisent 300
neutrons. De ceux ci :

- 100 sont utilisés pour entretenir la réaction en chaîne,
en produisant 100 nouvelles fissions à la génération suivante.

- 90 s'échappent du milieu ou sont absorbés par des
matériaux parasites.

- 110 sont absorbés par des matières fertiles et
produisent ainsi 110 nouveaux noyaux fissiles.
Ce réacteur, lorsqu'il consomme 100 noyaux fissiles, produit 110
nouveaux noyaux fissiles à partir de la matière fertile (et les matières
fertiles sont environ 300 fois plus abondantes que la seule matière
fissile naturelle : l'Uranium 235):il est SURREGENERATEUR.
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VLL'ENERGŒ DE FUSION

1 ) Principe

• Toute modification de structure de noyau qui s'accompagne d'une
augmentation de l'énergie de liaison des nucléons impliqués, correspond
à une libération d'énergie, accompagnée d'une diminution équivalente de
masse.
• Or, nous avons vu que l'énergie moyenne de liaison (e.m.1.) des nucléons
dans les noyaux légers, est plus faible que celle des nucléons dans les
noyaux moyens. De même, les noyaux très légers ont des e.m.l. beaucoup
plus faibles que les éléments intermédiaires et l'hélium a une e. m.l. plus
forte que tous ses voisins.
• Donc, si l'on réunit deux noyaux très légers pour former de l'hélium, ou
deux noyaux légers pour former un noyau moyen, on libérera une énergie
équivalente à l'augmentation des énergies de liaison des nucléons : c'est
la fusion nucléaire, consistant à fusionner deux noyaux léger en un noyau
plus lourd.
• Pour ce faire, il faut donc amener des noyaux à se fondre l'un dans
l'autre. Mais, les noyaux sont chargés positivement et se repoussent : il
sera donc nécessaire de les "cogner" l'un contre l'autre avec une énergie
capable de vaincre leur répulsion électrostatique. Ceci se fait par
agitation thermique mais pour que l'énergie de ces chocs soit suffisante,
pour que les noyaux entrent l'un dans l'autre, cette agitation doit
correspondre à celle réalisée par des températures de centaines de
millions de degrés.
• C'est pourquoi les réactions de fusion sont appelées
THERMONUCLEAIRES. (elles se produisent couramment dans les étoiles).
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BJ3CÏCLEDU COMBUSTIBLE NUCLEAIRE
DEFISSIOH

(Cf schéma IT 9)

L'exploitation industrielle de l'énergie nucléaire, revient à transformer
l'énergie nucléaire potentielle, contenue dans les matières fissiles, en
énergie actuelle, habituellement manifestée sous forme d'énergie
thermique.

L UTUJSATTON DU COMBUSTIBLE

• L'énergie nucléaire est transformée en chaleur dans la masse même du
combustible. Cette chaleur doit être évacuée en dehors du réacteur par un
fluide (FLUIDE CALOPORTEUR.) Elle est habituellement utilisée à la
production d'électricité. Le rendement de cette production dépend de la
température la plus élevée pouvant être obtenue par le fluide caloporteur
lors de son utilisation.

• L'utilisation du combustible est caractérisée par :
- la quantité totale de chaleur que l'on peut obtenir d'une

masse déterminée de combustible nucléaire.
- la qualité de la chaleur que l'on peut obtenir : elle se

caractérise par la température du fluide caloporteur à la sortie du
réacteur.

• La température la plus élevée se manifeste à l'intérieur de la masse
même du combustible puisque c'est dans cette masse que se dégage la
chaleur. L'oxyde d'Uranium (UÛ2) reste stable à des températures de près
de 2000° C (alors que l'Uranium métallique se déforme au dessus de
660* C) et ne fond qu'à 2800* C : aussi, la plupart des réacteurs
modernes fonctionnent avec de l'oxyde d'Uranium comme combustible.

• Le combustible nucléaire doit être adéquatement refroidi : on le baigne
dans un liquide ou un gaz circulant rapidement, et qui emporte la chaleur
transmise par ce combustible, vers les machines d'utilisation de cette
chaleur. Ce liquide ou gaz de refroidissement est appelé : FLUIDE
CALOPORTEUR.
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• Les premiers réacteurs réalisés étaient refroidis au gaz :
-air
-dioxyde de carbone
-hélium.

• La plupart de ceux construits actuellement, utilisent pour
refroidissement du combustible, un liquide : EAU ORDINAIRE ou EAU
LOURDE.
• Pour les surrégénérateurs, le liquide caloporteur est un métal fondu :
le SODIUM.

• il est nécessaire de protéger le combustible qui baigne dans le fluide
caloporteur, par un gainage qui joue un rôle très important :

- il évite la corrosion chimique du combustible.
- 11 empêche les produits de fission de sortir du

combustible pour se répandre dans le fluide caloporteur.
- il doit absorber aussi peu que possible, les neutrons afin

de ne pas perturber la réaction en chaîne.
De plus, ce gainage doit supporter une température supérieure à celle du
fluide caloporteur puisque c'est lui qui transmet la chaleur produite dans
le combustible.
• Les matériaux utilisés pour réaliser ce gainage sont principalement :

-l'acier inoxydable
-le zirconium
-le graphite

• La température de fonctionnement normale, des gainages, est de
-350' C dans les réacteurs refroidis à l'eau
- 650* C dans ceux refroidis au sodium,
- 850* C dans ceux refroidis à l'hélium.

•Remarque: L'accident de Three Mile Island est devenu grave lorsque le
gainage du combustible n'a plus été refroidi par l'eau dans laquelle il
devait normalement baigner. Le gainage s'est alors surchauffé, s'est
fendu, et a laissé s'échapper des produits de fjssion les plus volatils.

• La quantité d'énergie thermique fournie par les éléments combustibles
avant de devoir être retraités, s'exprime en MégaWatt-Jours produits par
Kilogramme de métal lourd (U235 et 238, Pu 239) MWJ/Kg.

23



• Le taux d'utilisation varie selon !es types de réacteurs et de
combustible. Il est de l'ordre de 30 MWJ/Kg pour les réacteurs refroidis
à l'eau légère, et doit atteindre 60 à 100 MWJ/ Kg pour les réacteurs
refroidis à l'hélium et pour les surrégénérateurs.

• Les principaux facteurs limitant l'utilisation du combustible sont :
- l'appauvrissement en matière fissile.
- l'empoisonnement nucléaire par accumulation de produits

de fission.
- le gonflement, la déformation et autres dégâts dûs à

l'irradiation et à la présence de produits de fission.
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CLESREACTEURSNUCLEAIRESA NEUTRONS
LENTS

L ELEMENTS CONSimmPS D'UN REACTEUR

Nous ne reparlerons pas du combustible décrit ci-dessus.

1 ) Le modérateur

•Les neutrons produits dans la fission sont éjectés avec une énergie
cinétique moyenne de 2 MeV. Dans les réacteurs où la fission est réalisée
au mieux par des neutrons lents, il faut ralentir les neutrons produits
dans une fission pour augmenter leur probabilité de capture par un autre
noyau fissile.

• Un modérateur doit donc :
- Ralentir rapidement les neutrons
- Ne pas éliminer trop de neutrons de la réaction en chaîne.

• Les principaux modérateurs sont :
-EAUORDINAlRE
- EAU LOURDE
- GRAPHITE.

• L'eau ordinaire ralentit bien les neutrons, mais en absorbe un grand
nombre : son emploi requiert l'usage d'Uranium légèrement enrichi en
matière fissile pour maintenir la réaction en chaîne.

• L'eau lourde ( l'eau dans laquelle l'hydrogène est remplacé par du
deuterium): elle ralentit moins bien les neutrons mais en absorbe moins :
elle permet de faire fonctionner un réacteur avec de l'Uranium naturel
non enrichi.

• Le graphite : 11 fut largement utilisé dans les premiers réacteurs. Son
pouvoir modérateur est décent , et il absorbe relativement peu de
neutrons. Il permet de faire fonctionner un réacteur avec de l'Uranium
naturel non enrichi.
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2) Le réflecteur

• Pour éviter que trop de neutrons ne sortent du coeur du réacteur, on
entoure celui-ci d'une enveloppe qui renvoie le plus de neutrons possibles
vers le coeur du réacteur. Cette enveloppe est généralement faite des
mêmes matériaux que le modérateur : eau ordinaire, eau lourde ou
graphite.

3) Structure du réacteur

•Pour construire le réacteur, les matériaux employés doivent absorber
aussi peu que possible de neutrons. Ils doivent être très peu altérés par
les rayonnements et doivent pouvoir supporter les constantes de
température et de pression imposées par l'aspect industriel du
fonctionnement des réacteurs.

• L'ACIER INOXYDABLE : bien que relativement absorbant pour les
neutrons, est largement utilisé.

• L'emploi du ZIRCONIUM s'est développé car il absorbe peu de neutrons,
mais sa transformation en oxyde de Zirconium, avec dégagement
d'hydrogène lorsqu'il est chauffé à plus de 800* C dans de la vapeur d'eau,
a été cause de l'aggravation sensible de l'accident de Three Mlle Island en
mars 1979.

4)Contrôle et régulation des réacteurs

• Chaque fission produit une certaine quantité d'énergie : l'énergie
globlale produite par seconde, qui est la puissance développée par le
réacteur, dépend donc essentiellement du nombre de fissions qui s'y
produisent par seconde.
• Pour régler ce nombre de fissions il faut contrôler l'évolution de la
réaction en chaîne. Pour ce faire, on utilise, des corps qui absorbent une
partie plus ou moins grande des neutrons produits dans la fission.

• Ces ABSORBEURS tels que CADMIUM, BORE, INDIUM, ARGENT, absorbent
les neutrons sans se fissionner, ni se transformer en matière fissile.
Pour régler le réacteur, il s'agit donc d'y introduire, en quantité
adéquate, des absorbeurs de neutrons pour que, une fois la puissance
atteinte, la réaction en chaîne soit maintenue en équilibre (k * 1), ou
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pour la faire croître ou décroître selon la puissance que doit fournir le
réacteur.

• Pour Introduire ou sortir ces absorbants d'un réacteur, divers moyens
sont employés :

-> Des dispositifs mécaniques sont prévus pour introduire
• ou sortir les absorbants solides : ce sont les barres de contrôle : le

pouvoir absorbant de ces barres est toujours suffisant pour arrêter
complètement la réaction en chaîne.
En cas de nécessité, les mécanismes de commande de ces barres
permettent de les introduire très rapidement dans le coeur, souvent

• même en les laissant tomber en chute libre, ce qui peut se faire même en
cas de panne complète de courant électrique.
Par contre, il ne sera possible de les retirer du coeur que très lentement.
Les mouvements des barres de contrôle sont normalement utilisé pour la

• mise en marche, le réglage de la puissance et l'arrêt d'un réacteur.

-> Afin de répartir l'absorbant dans le coeur de manière
très homogène, on pratique à la mise en solution plus ou moins
concentrée, d'un absorbant tel le bore, dans le liquide modérateur ou
caloporteur qui baigne le coeur du réacteur.

-> Certains "poisons consommables "sont installés de
façon permanente dans le coeur du réacteur : ce sont des absorbeurs qui

j* s'éliminent peu à peu en captant des neutrons.
i
1 • 11 faut également tenir compte des variations de réactivité à moyen

terme, liées à la variation de température du milieu de la réaction en
! chaîne.

- Dans un réacteur industriel, la température à l'arrêt est
de 30 à 40* C.
Les températures de fonctionnement à pleine puissance, sont de :

• - - 320*C pour l'eau qui sert de modérateur,
• - 340*C pour le gainage du combustible,

-1300*C pour l'intérieur du combustible.

• On comprend alors que lorsque l'oxyde d'Uranium passe d'une trentaine
de degrés à 1300'C, ou que l'eau passe de 30*C à 300'C1 les propriétés
neutroniques de ces corps changent de manière importante.
Pour la sécurité des réacteurs, l'augmentation de température doit
toujours correspondre à une diminution de la réactivité afin que la
machine ne puisse jamais s'emballer.
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IL DIVERSES FILIERES DE REACTEURS

• Ces différentes filières sont concrétisées par les options que l'on
retient pour combiner les éléments essentiels qui permettent de
développer la réaction en chaîne.

• Les options peuvent être :
- entretenir la réaction en chaîne par des neutrons lents ou

rapides.
- utiliser de l'uranium naturel ou enrichi.
- mettre cet uranium dans le réacteur, sous forme

métallique ou sous forme d'oxyde d'uranium.
- freiner les neutrons par un milieu modérateur constitué

d'eau légère, d'eau lourde ou de graphite.
- évacuer la chaleur produite soit par un gaz (air, dioxyde

carbone ou hélium), soit par un liquide (eau légère, eau lourde ou sodium).

• Pour la mise en oeuvre de l'énergie nucléaire, essentiellement destinée
à la production d'électricité, quatre principales filières de réacteurs à
neutrons lents ont été développées : ce sont :

- Les réacteurs modérés et refroidis à l'eau légère.
- Les réacteurs modérés au graphite, et refroidis à l'eau

légère.
- Les réacteurs modérés à l'eau lourde.
- Les réacteurs refroidis au gaz.

1) Réacteurs refroidis à Veau légère et à l'eau lourde.

• La filière à l'eau légère utilise l'eau ordinaire comme modérateur des
neutrons et comme fluide caloporteur.
Le combustible utilisé sera de l'Uranium enrichi à 3 % en Uranium 235,
car l'eau ordinaire absorbe trop de neutrons pour permettre une réaction
en chaîne avec de l'Uranium naturel.

• Pour obtenir un bon rendement thermodynamique, pour la production
d'électricité, il faut envoyer vers la turbine, qui entraîne l'alternateur
électrique, une vapeur de température et de pression aussi élevées que
possible.
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•Pour obtenir cette vapeur.deux options :
1. Passage de l'eau de refroidissement du coeur, à l'état de

vapeur, dans la cuve même du réacteur, au dessus de ce coeur : c'est la
filière des réacteurs à eau bouillante.

BOILING WATER REACTORS (B.W.R.)

2. Maintien de l'eau de refroidissement du coeur, a l'état
liquide dans tout le circuit primaire, avec production de la vapeur dans
un circuit séparé par appareil spécifique : le générateur de vapeur ; c'est
la filière à eau pressurisée :

PRESSURIZED WATER REACTORS (P.W.R.)

9) Réacteurs refrotdls et modérés à l'eau pressurisée : P. W.R.
Ex. : GRAVEL INES

• Cette filière doit en partie, sa bonne mise au point et sa fiabilité à
l'expérience que ses promoteurs (WESTINGHOUSE) ont acquise par la
fourniture de nombreux réacteurs de propulsion de navires militaires qui
sont tous de type PWR.
(Cf schéma N* 10)

Caractéristiques de la ft Here PWR

• Le réacteur est refroidi par un circuit primaire à eau légère en phase
liquide, qui sert également de modérateur.

• Cette solution :
-fait appel à un fluide caloporteur peu coûteux, peu

réactlonnel, et ayant une bonne chaleur spécifique.
-Implique le maintien du circuit primaire à haute pression

(14 à 15 Méga pascal = MPa) pour obtenir une temprérature élevée à la
sortie du fluide, tout en conservant celui-ci en phase liquide.

.. - requiert l'installation d'un échangeur de chaleur =
générateur de vapeur, pour produire la vapeur nécessaire à la turbine.

- n'utilise pas la chaleur de vaporisation comme facteur de
transport de la chaleur produite dans le coeur.

- nécessite l'emploi de combustible légèrement enrichi en
matière fissile, étant donné la section de capture élevée de l'eau légère
pour les neutrons
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Coeur du réacteur de la filière PWR

• Le combustible est enrichi à 2,2 % Jusqu'à 3,5 % d'Uranium 235. Il est
composé de pastilles d'oxyde d'Uranium, d'environ 8mm de diamètre, et
de 15 mm de hauteur, enfilées dans une gaine mince, étanche, en alliage
de Zlconlum ayant une longueur de 4 m.

• Ces gaines sont réunies dans des ensembles de 17x17 gaines, formant
un faisceau de combustible.

• Le coeur du réacteur est composé d'environ 150 faisceaux qui
constituent un volume actif de 30 m3 et contenant 85 tonnes d'oxyde
d'uranium enrichi (Equivalent à 75 tonnes d'uranium métallique).

• Le coeur est contenu dans une cuve en acier de 4 m de diamètre, et de
13 m de haut, pesant près de 500 tonnes.ll est modéré et refroidi par un
courant de 18 à 25 m3 par seconde d'eau légère circulant dans le circuit
primaire.

Circuit primaire de la filière P.W.R.

•Outre la cuve du réacteur, il comprend un pressuriseur qui permet de
garder l'eau à une pression d'environ 15,5 MPa, à l'état liquide à la
température de fonctionnement de 320'C.

•En France, les générateurs de vapeur sont du type tubes en U, inversés.

Circuit secondaire de la filière P.W.R.

• L'eau primaire transmet sa chaleur à travers les parois des tubes en
U, à l'eau du circuit secondaire circulant à l'extérieur de ces tubes, et
qui passe à l'état de vapeur dans la partie supérieure du générateur de
vapeur.

• La vapeur est produite entre 270 et 300* C, à une pression moyenne de
7 MPa. Cette vapeur est dirigée vers la turbine qu'elle entraîne. Celle-ci
fait tourner l'alternateur qui produit l'électricité.
Après avoir entraîné la turbine, la vapeur voit son volume réduit en étant
condensée à l'état liquide.
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• Le refroidissement de cette vapeur se fait dans un condenseur situé
immédiatement sous la turbine. L'eau provenant de la condensation reste
dans le circuit secondaire, et est reinjectée dans l'enveloppe du
générateur de vapeur : elle sera réchauffée par Veau primaire, et
repassera à nouveau sous forme de vapeur pour poursuivre le cycle.

Circuit tertiaire de la filière P.W.R.

•Pour refroidir le condenseur, il faut le réfrigérer par l'eau d'un
circuit extérieur.
Cette eau peut-être empruntée à l'océan ou à une rivière, où on la
rejette après qu'elle ait servi à condenser la vapeur. Elle subit de ce fait,
une augmentation de température de 5 à 1O* C.

• Mais cette eau peut également circuler en circuit fermé, à travers une
tour de refroidissement atmosphérique où elle cède sa chaleur
additionnelle à l'air ambiant, tout en s'évaporant partiellement. (Cette
méthode provoque !'evaporation d'environ 1 m3 d'eau par seconde pour
1000 MWe, ce qui n'est pas négligeable lorsqu'une rivière a un faible
débit d'étiage).

Dispositifs de contrôle et de réglage de la filière PWR

«Barres de contrôle :
-Ce sont des grappes de gaines analogues aux gaines du

combustible, contenant un alliage de matériaux absorbant les neutrons.
-Ces grappes sont suspendues au dessus du coeur à

l'intérieur de la cuve : elles peuvent monter ou descendre dans le coeur
par un mécanisme commandé par électro-aimants.

-Ces barres tombent automatiquement dans le coeur sous
l'effet de la pesanteur lorsque le courant des électro-aimants vient à
être coupé, soit par une panne de courant, soit par une interruption due
au fonctionnement du circuit de sécurité.

-Ce dispositif peut, à lui seul, arrêter, en toute
circonstance, la réaction en chaîne.

• Une partie de l'excès de réactivité qu'il faut prévoir, lors de la mise en
marche du réacteur, est compensée, à long terme, par du bore mis en
solution dans le circuit primaire, et dont on peut faire varier la
concentration.

• Une autre partie de l'excès de réactivité est compensée par un certain

31



nombre de barres en verre borique, placées en permanence dans les
faisceaux de combustible et dont le pouvoir absorbant diminue
progressivement au fur et à mesure que le faisceau s'appauvrit en
matière fissile.

Circuit de refroidissement auxiliaire de la filière P.W.R.

- Lorsque l'on arrête la réaction en chaîne, les produits de fission
existant dans le réacteur continuent à se désintégrer. Ils fournissent à
ce moment 60 % de la puissance du réacteur avant arrêt. Cette puissance
tombe à 1,5 % après une heure, et à 1 %. après 50 jours.

- 11 faut donc assurer le refroidissement du coeur après arrêt du
réacteur : on continue à dissiper la puissance à travers les générateurs
de vapeur jusqu'à ce que la température de l'eau primaire soit descendue
à 160* C.
Un circuit auxil Maire de refroidissement permet la dépressurisation du
circuit primaire par exemple, pour la manipulation du combustible.

Circuit de refroidissement de sécurité de la filière PWR. :
EMERGENCY CORE COOLING SYSTEM (E.C.C.S.)

(Circuit de refroidissement d'urgence du coeur.)

- On prévoit également des dispositifs pour refroidir le coeur, en cas de
perte partielle ou totale du réfrigérant primaire. Ces dispositifs
comportent :
- L'injection passive d'eau boriquée, à partir d'un réservoir où elle
est toujours pressurisée à 45Kg/cm2 par un matelas dcazote. Ce dipositif
fonctionne automatiquement sans apport d'énergie électrique, dès que la
pression du circuit primaire devient inférieure à celle du matelas
d'azote. Il est destiné à refroidir le coeur en cas de rupture d'une
tuyauterie principale du circuit primaire (accident le plus grave qui soit
envisagé). •
- L'injection d'eau à haute pression dans les canalisations si une
perte se manifeste sans rupture de conduite.
- L'injection d'eau boriquée en grande quantité lors d'une
dépressurisation importante du circuit primaire.

- Les refroidissements de sécurité comportent aussi :
- Des dispositifs d'arrosage dans l'enceinte de sécurité.
- Des dispositifs de reprise d'eau cans le fond de l'enceinte dr
sécurité, avec refroidissement extérieur de cette eau et réinjection.
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- Des dispositifs de filtration de l'eau et de gaz remplissant
l'enceinte de sécurité afin d'en éliminer les corps radioactifs qui s'y
trouveraient.

Enceinte de sécurité de la filière P.W.R.

- Le local contenant le réacteur et le circuit primaire est entouré d'une
enceinte de sécurité. Elle est prévue pour pouvoir résister à la pression
que provoquerait l'eau du circuit primaire si elle s'échappait de ce
circuit et se vaporisait entièrement dans l'enceinte.

- Cette enceinte est constituée soit, par une sphère de 30 à 40 m de
diamètre, construite en acier, soit par un cylindre vertical surmonté
d'une calotte hémisphérique d'environ 35 m de diamètre et de 40 m de
hauteur.
- Elle est à double paroi : une paroi en béton armé de I m à 1,50 m
d'épaisseur, avec un revêtement intérieur en acier réalisant l'étanchéité,
et une paroi extérieure en béton fortement armé pour protéger le
réacteur contre les impacts extérieurs tels celui d'un avion qui viendrait
percuter le bâtiment du réacteur.
- Entre ces deux parois, on laisse un espace mis en légère dépression, ce
qui permet de contrôler toute fuite qui se produirait dans l'une des
parois.

installations diverses :

•Ces réacteurs sont également munis de dispositifs tels que :
- Salle de commande avec dispositifs de contrôle du réacteur et du turbo
alternateur.
- Salle de commande de sécurité.
- Alimentation électrique de secours par des groupes diesel.
- Appareillage de contrôle de la radioactivité dans le bâtiment du
réacteur, dans l'ensemble de l'installation, sur le site ainsi qu'aux
environs du site;

- Circuit de purification chimique et de traitement de l'eau.
- Dispositifs de contrôle et de traitement des résidus radioactifs.
- Dispositifs de manutention et de stockage des combustibles frais et
usagés.
- Dipositifs de ventilation, de filtration et de conditionnement de l'air.

•Actuellement, tout organe de sécurité du réacteur est au moins
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dédoublé, de même que tout circuit de mesure qui contrôle une valeur
critique. Il est prévu que les organes de sécurité dédoublés sont, dans
une large mesure réalisés de façon indépendante : par exemple,

- Les groupes électrogènes qui fournissent le courant de
secours, sont réalisés dans deux bâtiments blindés complètement
séparés de façon que, si un accident détruisait un des groupes, Vautre
reste apte à fonctionner.

- La salle de commande de sécurité est entièrement
séparée de celle de commande générale, et permet de mener à bonne fin,
l'arrêt et le refoldissement subséquent du réacteur, si la salle de
commande devenait indisponible.

• Notons que les PWR modernes sont programmés :
- pour suivre une demande de charge variant de 15 à 100 %

de la puissance, par palier de 10 % ou par perte de 5 % par minute.
- pour des variations journalières entre 50 et 100 %, avec

des séquences, de 100 % durant 12 heures, descendant à 50 % en 3
heures, restant 6 heures à cette valeur et remontant à 100 % en 3 heures.

- pour accepter une réduction brusque de 100 % à 50 % par
contournement de la turbine vers le condenseur, sans déclenchement du
réacteur.

Utilisation du combustible

• Le combustible nucléaire séjourne en moyenne, 3 ans dans un PWR. La
charge totale du combustible (85 tonnes d'oxyde d'uranium) est
remplacée chaque année à raison d'un tiers, soit, approximativement, 28
tonnes d'oxyde d'uranium (correspondant à 25 tonnes d'Uranium).

• Durant son séjour dans le réacteur, le combustible fournit 720 000
KWh d'électricité par Kg d'Uranium présent : (=30 MWj/Kg).
( IMWj = 1000 KW produits pendant 24 heures, soient 24000 KWh.)

• On montre que les deux tiers de cette énergie ont été produits par'la
fission d'une partie d'Uranium 235 initialement présent dans .le
combustible, et qu'un tiers de cette énergie a été produit par la fission
du plutonium formé pendant le fonctionnement du réacteur, à partir de
l'Uranium 238 présent dans le combustible.

• Le tiers du coeur contient, lors de son introduction dans le réacteur,
- 24175Kg d'Uranium 238

825 Kg d'Uranium 235
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• Après trois ans de séjour dans le réacteur, lorsque l'on retire ce tiers,
on récupère :

- de l'Uranium :
23700 Kg d'U 238 restant de la charge initiale

175 Kg d'U 235 restant de la charge initiale
1OO Kg d'U 236 formés dans le réacteur.

- du plutonium formé dans le réacteur :
155 Kg de plutonium fissile : Pu 239 - Pu 241
55 Kg de plutonium non fissile : Pu 240

- des produits de fission : environ 800 Kg.

• Au niveau de ce bilan énergétique, nous constatons deux aspects
importants :
• un tiers de l'énergie fournie par les réacteurs actuels PWR,
fonctionnant en France, vient déjà de la fission du Plutonium. Ceci est
une caractéristique importante, voire essentielle à la rentabilité de la
mise en oeuvre de l'énergie nucléaire.
• Alors qu'au départ, nous avons mis 825 Kg de matière fissile (Ur 235),
pour la recharge annuelle, le retraitement nous permet de récupérer :
175 + 155 =330 Kg de matière fissile, soit l'équivalent de 28 % de la
matière fissile initiale. Il est souhaitable, compte tenu de sa valeur
énergétique, de récupérer l'Uranium 238 comme une matière fertile que
l'on pourra utiliser plus tard.

Nous ne ferons que présenter les autres filières :

b) Réacteurs refroidis et modérés à l'eau bouillante : B. W.R.

(Cf schéma N' 11 )

• Ce type de réacteur diffère essentiellement du précédent par le fait
qu'il produit, dans la cuve même du réacteur, la vapeur utilisée à
l'entraînement de la turbine.
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c) Réacteurs refroidis à l'eau bouillante et modérés au
graphite ; RBMK.
(Cf schéma 12) Type TCHERNOBYL

•Ces réacteurs à tube de force sont construits uniquement par l'URSS.
Le réacteur est refroidi à l'eau bouillante qui circule dans des tubes de
pression, en Zirconium. La vapeur Issue de cette eau bouillante va
directement à la turbine. Le modérateur est constitué de graphite, empilé
autour des tubes de pression. Ce graphite baigne dans une circulation
d'hélium et d'azote partiellement refroidi, séparément.

d) Réacteurs modérés à l'eau lourde
(Cf schéma 13) Filière CANDU

•Ces réacteurs utilisent un modérateur qui absorbe beaucoup moins les
neutrons que l'eau légère. Ils peuvent donc fonctionner avec de l'Uranium
naturel commme combustible. Mais le pouvoir modérateur de l'eau lourde
est moindre que celui de l'eau légère :

-il faut une plus grande distance entre les éléments du
combustible.

-pour augmenter ce pouvoir modérateur, on cherche à
garder le modérateur à une température aussi basse que possible : ceci
est réalisé en séparant le circuit calomoteur en un circuit de
refroidissement des éléments de combustible, et en circuit de
refroidissement du modérateur.

2) Réacteurs refroidis au gaz

a) !'génération

• La réalisation de réacteurs de puissance refroidis à l'eau légère,
implique l'emploi de combustible enrichi. Vers les années 60, afin de ne
pas dépendre, pour leur • approvisionnement en Uranium, de grandes
puissance nucléaires (USA, URSS) qui avaient pratiquement le monopole
de l'enrichissement en Uranium, plusieurs pays souhaitaient réaliser des
réacteurs-à combustible non enrichi.
• Ainsi, se développa la filière gaz/graphite

- France:UNGG ou Uranium Naturel Graphite-Gaz,
-et Royaume-Uni:réacteurs fonctionnant à l'Uranium

métallique non enrichi, gainé dans un alliage de Magnésium et
d'Aluminium (d'où leur nom : MAGNOX).

La température interne du combustible ne peut dépasser

36



600' C : Modérateur - graphite.
Le refroidissement du coeur est réalisé par du dioxyde de

Carbone, à pression moyenne (15-25 bars).
Ce sont des machines de bonne sécurité mais au strict

point d'une économie énergétique, elles ne sont pas rentables comparées
aux centrales à eau légère.

Cette filière gaz graphite n'est plus construite.

b) Réacteurs refroidis au gaz, du type amélioré
ADVANCED GAS-COOLED REACTORS

Construits au Royaume-Uni.
•Ils utilisent de l'Uranium enrichi, gainé dans de l'acier inoxydable. Le
gaz de refroidissement (C02) circule à une pression de 42 bar, et sort du
coeur à une température de 650* C, qui permet d'obtenir de la vapeur à
550* C et 17MPa.

c) Réacteurs à gaz, à haute température
(Cf schéma 14) Encore au stade prototype.

•Pour tirer le maximum de bénéfice de l'emploi d'un gaz comme fluide
caloporteur d'un réacteur, il convient de faire sortir ce gaz du réacteur à
une température très élevée.

• Pour ce faire, le meilleur gaz est un gaz chimiquement inerte : HELIUM
que l'on a chauffé dans des réacteurs exprérimentaux, à 850* C et même
1000* C. Pour atteindre ces températures, on utilise du carbone, étanche
aux produits de fissions, comme gainage du combustible. Le modérateur
est le graphite.
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D.REACTEURS SURREGEMERATEURS

LTRANSFORMATION MATIEREFERTlLE EN MATIERE FISSILE

• Ces réacteurs ont pour fonction de développer la réaction en chaîne
pour libérer de l'énergie thermique par fission des combustibles
nucléaires, mais également, de transformer des matières fertiles (U 238
et Th 232), en matières fissiles, en leur faisant absorber des neutrons.
238 1 239 P 239 p 239

92 O 92 93 94

232 1 233 p 233 P 233
jn+ n > Jh, > pa > u

90 O 90 91 92

• Un réacteur est en régime convertisseur lorsqu'il forme moins de
noyaux &&m& qu'il n'en consomme. Un réacteur est en régime
surrégénérateur lorsqu'il forme plus de noyaux fissiles qu'il n'en
consomme.

ILSURREGENERATEURS REFROIDISAU SODIUM

(Cf schéma N-15)

•Pour qu'un réacteur soit surrégénérateur, les meilleures conditions
sont :

- qu'il fonctionne avec du Pu 239 comme combustible,
-que les fissions soient produites par des neutrons

rapides. Ainsi, chaque fission produits plus de 3 neutrons.
- pour qu'un tel réacteur ait un bon rendement thermique,

pour la production d'électricité, il faut qu'il fournisse un fluide
caloporteur à haute température.
Les trois conditions vont déterminer la façon de réaliser un
surrégénérateur.
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CHAPITRE II

EFFETS

BIOLOGIQUES

DES

RAYONNEMENTS

IONISANTS
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A LESMYONNEMENJS IONISANTS

LNOTIQNS GENERALES

1 Propriétés des rayonnements Ionisants.

• Les rayonnements présentent tous, des propriétés communes :
-Ils sont invisibles
-Ils se déplacent à très grande vitesse
-Ils peuvent pénétrer dans la matière, a des

profondeurs variables selon la nature du rayonnement.
-Leur action dans la matière, se traduit par un

phénomène d'ionisation, qui résulte de la formation d'ions lorsque les
électrons sont arrachés de la couche périphérique des atomes.

•Un atome ionisé peut donner naissance à une tranformation chimique de
la molécule dont il est l'élément constitutif. Il peut également créer,
dans les tissus, des radicaux libres très actifs, qui prolongent l'action
du rayonnement à d'autres molécules. Dans les deux cas, ces actions
peuvent conduire à une modification de la vie cellulaire.

2)Les différents rayonnements ionisants.
Les rayonnements se divisent en deux catégories :

a-Rayonnements directement ionisants :

Ils sont constitués par des particules chargées :
A

\ Rayonnement a : He
2

. Rayonnement p : le noyau émet des électrons, positifs ou négatifs
1 1 O

n > p + e
O 1 -1

*étNeutrons : libérés, en particulier, par le phénomène de fission.
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b-Rayonnements indirectement ionisants:

Ils sont constitués par des ondes électromagnétiques neutres
Rayonnement y. un noyau excité possède une énergie supérieure à celle
correspondant à son état stable : il peut perdre ce supplément d'énergie,
en émettant un rayonnement y électromagnétique : les photons ainsi émis
n'ont ni masse, ni charge, mais ils transportent de l'énergie. Leurs
pouvoirs de pénétration est supérieure à celui de a et p.

Rayonnement X : rayonnement électromagnétique comme le
rayonnement y (et la lumière). Ils ne diffèrent que par leur longueur
d'onde. Les modifications internes du cortège électronique de l'atome
(passage des électrons de couches sur d'autres) s'accompagnent
d'émission de rayonnement X et d'électrons. Le rayonnement X est
prépondérant pour les noyaux lourds.

3) Pouvoir d'ionisation des différents rayonnements.

• Particule a :
- Elle est environ 7300 fols plus lourde que l'électron
- Elle a dans la matière une trajectoire pratiquement

rectl ligne.
-Pour leur part, les électrons parcourent une

trajectoire d'autant plus sinueuse que leur énergie est faible.
La particule a crée de 3000 à 6000 paires d'Ions par millimètre de
parcours dans l'air, et y est arrêtée au bout de quelques centimètres.
Elle est très Ionisante.
*Par choc ou par freinage, la particule a ou p perd progressivement son
énergie dans la matière traversée, et finit par s'arrêter. Certains de ces
chocs sont suffisants pour arracher 1 électron de la couche
périphérique d'un atome, qui devient un ion.

•Une particule p crée 5 à 40 ionisations par millimètre d'air et son
parcours dans l'air peut atteindre quelques mètres. Dans les solides, où
les atomes sont beaucoup plus nombreux par unité de volume, les
parcours sont moins longs.

• Si l'on considère les rayonnements a et p émis par les radionucléïdes
naturels ou artificiels, leur parcours dans le plomb est :

- de quelques centièmes de millimètres pour a

41



- de quelques dixièmes de millimètres pour p

• Par contre, le photon ( y ou X), se propage beaucoup plus loin. Il agit sur
la matière

-soit, par effet photo-électrique :il arrache un
électron des couches internes d'un atome, et est stoppé net

- soit par effet COMPTON -.choc sur 1 électron peu lié
- soit, pour des énergies supérieures au MeV, par

formation de paires : création d'1 électron positif et d'i électron
négatif, et annihilation du photon.

•SI l'on considère un faisceau de photons de même énergie pénétrant
dans la matière, un certain nombre d'entre eux sera absorbé par unité de
longueur parcourue : la pénétration du faisceau suit, en fonction de la
distance, une loi de décroissance exponentielle.
Cette décroissance varie avec chaque corps, et l'on nomme "couche de
demi-atténuât ion (CDA)" pour un corps donné, l'épaisseur au bout de
laquelle la moitié des photons est arrêtée ou diffusée. (L'autre moitié
ayant traversé sans Interagir),

4)La dose absorbée.

• En thérapeutique, la dose est la quantité de médicament donnée au
malade : elle est souvent Indiquée en poids, par kg de poids corporel.
De même, la dose de rayonnement est la quantité d'énergie cédée, par ce
rayonnement au sujet Irradié, donc "absorbé" par lui.

•L'unité légale de dose absorbée est le Gray (Gy). Il correspond à une
énergie de I Joule par kg de matière.

IGy= IJ/Kg
Précédemment, on utilisait le Rad (et on continue d'ailleurs à l'utiliser).
Le Rad représente un centième de Gray.

I Rad: I/JOOGy = O.OIJ/Kg

'• La dose absorbée est une grandeur qui se mesure physiquement, et est
utilisable pour tous les rayonnements.

42



5)Dose effective

• Les sources d'irradiation auxquelles nous sommes exposées sont
nombreuses mais d'importance très inégale.
Dans son huitième rapport, publié en Octobre 1982, le Comité
Scientifique des Nations Unies pour l'étude des rayonnements ionisants,
en a fait l'inventaire : c'est la notion de DOSE EFFECTIVE, et non celle
d'équivalent de dose, qui a été utilisée.

• Une irradiation peut concerner to'.t ou partie du corps, un ou plusieurs
organes : on parle donc de dose au corps entier, aux gonades, au corps
thyroïde... Or, les effets sont différents, à équivalent de dose égal, selon
la partie du corps et le volume corporel irradiés, puisque la dose est
rapportée à l'unité de masse, et est indépendante de la masse totale
irradiée, et des organes irradiés.
Pour avoir une valeur unique et "additionner" les effets au niveau
d'organes divers, et pour des irradiations successives, la ClPR a proposé
la notion de Dose Effective, qui ne concerne que les cancers mortels et
les effets génétiques graves.

•Elle s'exprime en Sievert ou en Rem, pour bien montrer qu'il ne s'agit
pas d'une grandeur physique, mais d'une grandeur biologique.

•Par définition, 11 s'agit de l'équivalent de dose qui,
administré de façon homogène au corps entier, entraînerait les
mêmes dommages que l'ensemble des irradiations locales
reçues par le sujet.

• 11 se calcule en multipliant l'équivalent de dose reçu au niveau de
chaque organe, par un coefficient de risque propre à chaque organe, et en
faisant la.somme des résultats partiels obtenus.
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6) Dose collective

• EUe représente la somme des doses individuelles, reçues par tous
les membres d'une population.

• L'unité employée est l'homme-Sievert, qui est simplement une dose
collective dont la somme équivaut à 1 Sievert. Par exemple, si
l'irradiation naturelle est, en moyenne, par individu d'une région, de 0,2
Rem (=0,002Sv) et que la population compte 10 6 personnes, la dose
collective sera de:

0,002SvX 10 6 = 2000 Sv ou
= 2000 hommes-Sv.

• La notion.de dose collective ne peut avoir de sens au plan médical,
qu'en admettant que si une dose D provoque un effet X, une dose D/100
provoquera une effet X/1OO sinon, on ne pourrait additionner ces doses.
Elle n'a donc de sens que pour les effets sans seuil. Ce concept entend
donc implicitement, qu'il y a proportionnalité entre l'effet et la dose,
est que la façon dont la dosé est administrée n'a pas de conséquences.



ILIRRADIATION NATURELLE

•L'essentiei de la dose reçue par la population provient de l'irradiation
naturelle.
L'équivalent de dose effectif reçu par chaque membre de la population
mondiale est, en moyenne, de 2m Sv (= 200 m Rems) soit, une dose
collective de 2000 hommes-Sievert par million d'habitants.

DL'irradiation externe

a-naturelle

Elle est due aux rayonnements cosmiques (0,3 m Sv = 30 m Rems) et aux
radionucléïdes présents dans le sol. (0,35 m Sv +ou- 20% pour la
majorité de la population), en sachant qu'il est des cas où des
populations sont exposées à des irradiations qui peuvent être dix fois
plus élevées.

b-sources naturelles modifiées par l'homme

• Elles ont une importance très modeste. Il s'agit de phosphates qui
contiennent de l'Uranium. (Il a été envisagé d'en extraire celui-ci mais le
coût en serait actuellement prohibitif). Ils peuvent ir.adier par les
effluentes des mines, les engrais utilisés dans l'agriculture, et surtout,
les matériaux de construction (phosphoçypses).
L'exploitation, pour la construction, du granit de certains schistes, pose
les mêmes problèmes.
Le charbon contient aussi quelques radionucléïdes dont la plus grande
part est piégée dans les cendres et les poussières.

2)L'irradiation interne
Elle résulte de radionucléïdes ingérés ou inhalés.

• Essentiellement le Radon 222 ( 222 Rn = produit de filiation de 238 u)
et, pour une part plus faible, Radon 220, et Polonium 210, puis
accessoirement Tritium 3 H, Béryllium 7, Carbone 14 , Sodium 22, dus
aux interactions des rayons cosmiques.
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•L'irradiation interne est donc approximativement deux fois plus élevée
que l'irradiation externe.
D'autre part, environ la moitié de la dose imputable à l'irradiation
naturelle, est due à l'inhalation du Radon 222 et de ses produits de
désintégration (accessoirement, du Radon 220, dont la période est courte
= Imn, au lieu de A jours pour le Radon 222).

• Le Radon est un gaz dont une partie provient du sol et des matériaux de
construction. Ceci fait que sa concentration à l'intérieur des locaux
d'habitation, est beaucoup plus élevée qu'à l'extérieur. Des niveaux
extrêmement élevés peuvent être atteints, soit du fait d'une
production très imposante, due à la nature du sol ou des matériaux de
construction, soit du fait d'une ventilation insuffisante : ceci est une
constatation dont l'importance avait été négligée jusqu'à présent :

Valeurs moyennes do 1 • équivalent de dose effectif annuel (enmilllsievert ) dû à
1 ' exposition du Radon, au Thoron et à leur descendants

Radon et ses Thoron et ses
descendants descendants

Ext. des locaux
Int. des locaux

0,06
0,7

0,02
0,15
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m. PRODUITS DE CONSOMMATION EMETTANT DES
RADIATIONS

«Ces matériels sont très divers, mais la dose collective qui en résulte
étant très peu importante, nous ne ferons que les énumérer.

I )Montres et cadrans lumineux

Radium 226, Prométhium 147 et Tritium, ont été utilisés pour les
peintures luminescentes. Un grand nombre d'ostéosarcomes sont apparus
chez les ouvrières qui ont utilisé les peintures au Radium.

2) Matériel électrique et électronique

Starters de lampes fluorescents ..., contiennent de faibles activités de
Krypton 85, Promethium 147 ou Thorium 232.

3) Dispositif pour éliminer l'électricité statique, utilisant le
Polonium 210.

4)Detecteurs de fumées, contenant de l'Américium 24l.

5)Matérfel contenant de l'Uranium et du Thorium.

II s'agit de verres et de céramiques, de vêtements ignifugés et de
matériels optiques qui ont été incriminés en raison d'irradiation locales
qu'ils pouvaient entraîner.

6)Télévision et tous écrans à tube cathodique.

L'évolution technique (depuis 1970 transistorisation) a fait que la dose
qu'on peut recevoir par leur utilisation est devenue infime, voire nulle.
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•Leur fréquence a beaucoup diminué depuis 1962, mais de 1945 à 1980,
423 tests on eu lieu. La population mondiale est toujours soumise à une
exposition continue due à leurs retombées. Elle a représenté, de 1945 à
1970, l'équivalent de 4 années d'Irradiation naturelle.

Contribution des «plosions noolétires ttuospbériqws SWVMHIM jvsft» fit»
1981, i l'éqtdvtleixt dt dos» tfftctif (»Sv).

COMTKLBUTIOH EM POVBCERABE

Eqrôtlent de Ingestion Irradiation lahtlttioa
dose effectif Externe

Zone Tempérée
Hbrd 4,5 MST 71 24 5

Zone Teupérée
Sud 3,1 MST 90 8 2

«onde 3,8 MSV 79 18 3

• Si les explosions aériennes cessaient complètement, seul le
Carbone 14 délivrerait encore des doses notables après la fin du siècle.
Le explosions souterraines par contre, n'entraînent aucun rejet.
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• En 1979, les centrales nucléaires fonctionnant dans le monde,
représentaient une puissance Installée de 120 glga watts. Elle avait
doublé depuis 1975 et, il est possible qu'elle atteigne 1000 à 1600
gigawatts en l'an 2000.

• A plusieurs étapes du cycle de l'Industrie électronucléaire, le rejet
d'effluents est possible (mines, préparation du combustible, centrale,
retraitement, stockage) et, suivant leurs périodes et la façon dont ils se
dispersent, ils intéressent des populations de tailles variables.

• Pour les populations les plus exposées, c'est-à-dire habitant à
proximité des installations, la dose-population serait de 0,1 mRem à 5
mRem par an et par habitant.



VLIRRADIATIONSFROFESSIONNEIJLES

• En général, la répartition des doses est lognormale, un très grand
nombre de sujets recevant de très faibles doses alors qu'un nombre
modeste reçoit de fortes doses. Les dépassements de dose sont peu
nombreux. Cependant, la répartition n'est pas homogène d'un pays à
l'autre, d'une indurtrie à l'autre et il est important d'en étudier les
raisons.

• Les deux paramètres essentiels pour apprécier les risques
professionnels sont :

- La dose moyenne individuelle.
- La dose collective annuelle, pour une activité, une

installation, un groupe professionnel.

• "La puissance installée" des centrale nucléaires était, par exemple, en
FRANCE, fin 1983, de 27 giga watts (27 Milliards de Watts) et elle
assurait près de 50 % de la production d'électricité. La dose moyenne
reçus par le personnel de ces centrales était de 215 mrems/an en 1982,
soit 0,215 Rem ou moins de 5 % des limites réglementaires.

• L'irradiation médicale professionnelle serait, dans les pays très
médicalisés, de un homme-Sievert par million d'habitants. La dose
individuelle de ce personnel est, en moyenne, plus faible que pour le
personnel des centrales nucléaires mais, elle la dépasse parfois : par
exemple dans les services de radiothérapie, cabinets
d'électroradiologie...

• La dose collective imputable aux autres activités professionnelles
serait de l'ordre de 1,5 homme -Sievert par million d'habitants : parmi
les groupes les plus exposés figurent Ie personel navigant de l'aviation :
(l'irradiation due aux rayons cosmiques : de ce fait, l'irradiation d'un
seul aller retour PARIS NEW-YORK est plus importante que la dose
annuelle reçue en vivant en permanence à proximité d'une centrale
nucléaire), et le personnel des industries extractives (en dehors des
mines d'Uranium), pour lesquelles l'exposition au radon peut-être parfois
très importante.
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VILIRRADIATIONMEDICAUE

• Les différences sont évidemment Importantes suivant le degré de
développement économique et médical du pays.
Les deux tiers de la population mondiale vivent dans des pays où la
fréquence des examens radlologiques est de l'ordre du 1/10* de ce qui se
fait dans les pays les plus développés.

• Suivant le pays, l'irradiation médicale représente de 10 à 50 % de
l'Irradiation naturelle.
La médecine nucléaire n'y contribue que pour une faible part, alors que
la radiothérapie, troisième composante de l'irradiation médicale,
concerne des population particulières.
C'est donc le RADlODIAGNOSTIC qui pose le plus de problèmes. Les doses
sont très variables suivant les examens mais aussi pour un même type
d'examens : les débits de dose sont toujours élevés.

• Dans les pays médicalement développés, le nombre d'examens serait
de 300 à 900 par an et par millier d'habitants, à l'exclusion des examens
de dépistage systématique et des radio dentaires. (Les deux catégories
d'examens Jouent cependant un rôle Important dans la dose collective).

• La dose collective moyenne due aux radlodlagnostlcs, serait de l'ordre
de 1000 homme-Sievert par million d'habitants, dans des pays
médicalement développés comme la FRANCE : ceci représente plus
simplement, 100 mrems par an et par habitant, soit, à peu près 50 % de
l'Irradiation naturelle.
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•En conclusion :

- L'Irradiation naturelle est, en moyenne, de 2mSv par
an et par individu.

- L'irradiation médicale représente, suivant les pays,
10 à 50 % de l'Irradiation naturelle et, ce pourcentage augmente avec le
progrès de la médicalisation et du niveau économique du pays. En France,
elle représente donc ImSv (=100 mrems) par an et par habitant.

- Les retombées des explosions nucléaires
atmosphériques ne représentent plus que 1 à 2 % de l'irradiation
naturelle (elle en ont représenté Jusqu'à 7 %).

- La part de l'Industrie électronucléaire est très
faible : (0,0l % de l'Irradiation naturelle en 1970.

{0,04 % de l'irradiation naturelle en 1980.
de l'ordre de 0,4 % en l'an 2000 si la puissance installée des centrales
est, dans le monde, de l'ordre de 1500 gigawatts.
Ces pourcentages sont valables pour la population mondiale mais ils sont
évidemment plus importants pour les pays où l'Industrie
électronucléaire est développée.

- Les autres irradiations sont négligeables.
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B. ATTEINTE DEL VKQWlSME
•

I. NOTONS GENERALES

1) Efficacité Biologique Relattve:E.B.R.

• •A dose absorbée égale, les divers rayonnements produisent des effets
biologiques différents. On appelle E.B.R., le rapport de la dose
absorbée d'un rayonnement de référence, qui produit un effet
biologique donné, à la dose absorbée d'un autre raytnnement

9 qui produit le même effet biologique.

• Le rayonnement ionisant de référence est le rayonnement X (d'énergie
200 KeV)

• Pour le même effet biologique produit :
i

EBR =Dose absorbée d'un rayonnement X de référence
Dose absorbée d'un autre rayonnement

2) Equivalents de dose- Sievert et Rem
Pour évaluer les effets sur les êtres vivants, une nouvelle notion a été
introduite : celle d'équivalent de dose.

•L'unité légale est le SIEVERT (Sv), mais on utilise toujours l'ancienne
unité c'est-à-dire le Rem ou Rad Equivalent- Man.

• L'équivalent de dose n'est pas physiquement mesurable. On l'obtient par
le calcul, en multipliant la dose absorbée par un coefficient
communément appelé facteur de qualité. Ce facteur de qualité dépend de
la nature du rayonnement, et sa valeur a été fixée en prenant un chiffre
voisin de la moyenne des divers valeurs d'EBR de ce rayonnement.

•Les valeurs du facteur de qualité, retenues par la C.l.P.R. (Commission
Internationale de Protection Radiologique.) sont :

- 1 pour les rayonnements p et y
- 10 à 20 pour les particules a (suivant leur énergie)
- 3 à IO pour les neutrons, selon leur énergie.

•Ainsi, un Gray de rayons 0 et y équivaut à 1 Sv, et 1 Rad à 1 Rem.
Par contre, il n'y a pas d'équivalence pour les rayonnements ayant des
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facteurs de qualité différents ( a et neutron, par exemple).

•On conçoit l'intérêt de ce concept d'équivalent de dose pour la
radioprotection, car elle permet d'exprimer les normes (limites à ne pas
dépasser), et les "doses" reçues avec les mêmes unités, quels que soient
les rayonnements en cause.

3) Modes d'action sur l'organisme humain

a-Par irradiation externe :
Après exposition du corps à des sources qui sont extérieures.

b-Par contamination cutanée :
C'est la souillure de la peau par des substances radioactives.

c-Par contamination interne :
Peut provenir de l'incorporation de substances radioactives aux tissus
vivants. Cette contamination peut se faire :

-par voie respiratoire,
-par voie digestive,
-par voie transcutanée.
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ELESIONS CELLULAIRES

• La mortalité cellulaire provoquée par les radiations est à l'origine des
effets pathologiques produits par des doses élevées, sur la structure et
la fonction des tissus sains, et d'autre part, elle est mise à profit dans
les applications antitumorales de la radiothérapie.

• Elle a été constatée peu après la découverte des rayons X et de la
radioactivité naturelle mais, son étude a été, pendant longtemps, limitée
à l'observation au microscope, de la depletion cellulaire des tissus.

• La mise au point des techniques de culture des cellules in vitro, a
ouvert la voie, en 1956, aux études quantitatives qui ont permis d'établir
les relations entre le taux de mortalité et la dose. Ultérieurement, ont
été développées de nombreuses autres méthodes expérimentales in vitro
et In vivo : elles ont d'une part, apporté une somme considérable de
données numériques et, d'autre part, permis d'analyser une grande partie
des mécanismes biologiques aboutissant à la mort de la cellule.

• La connaissance des mécanismes biochimiques élémentaires, reste
incomplète. On sait cependant que la mort de la cellule résulte d'une
chaîne de réaction qui est déclanchée par les ionisations produites par
les particules traversant les cellules, et qui aboutit à des cassures de
!'ADN.

I) Sensibilité cellulaire.
• La mort de la cellule peut se produire dans les heures qui suivent
l'irradiation, mais ceci ne s'observe que pour quelques exceptionnels
types de cellules : lymphocytes et ovocytes, par exemple.
Plus généralement, l'atteinte léthale de la cellule se manifeste lors de
sa division ou par une extinction de sa descendance, au terme de
quelques générations : "la mort cellulaire" est définie par les
radiobiologistes comme "la perte de l'aptitude à des divisions
indéfinies".
Cette particularité de la "mort différée" des'cellules a des conséquences
pratiques.

• La disparition effective des cellules tuées, est observée avec un
retard correspondant à quelques cycles cellulaires, qui peut être très
différent selon la durée moyenne du cycle. Ainsi, la vitesse de
régression d'une tumeur dépend essentiellement de sa cinétique
mltotlque ; elle n'exprime pas son atteinte par les radiations et a peu de
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signification pronostique.

• Les cellules hautement différenciées qui ne se divisent pas ( en
particulier, les neurones et myones) sont, apparemment, très radio
résistantes.
Cependant, les tissus nerveux et musculaires peuvent souffrir de lésions
secondaires à l'atteinte des capillaires.
De même, la disparition des granulocytes quelques jours après une
irradiation corporelle totale, correspond à leur durée de vie normale et
traduit seulement l'arrêt de leur renouvellement, les cellules souches
médullaires ayant été détruits par l'irradiation.

• La proportion des cellules tuées par une irradiation est en relation
avec la dose, qui exprime la densité de l'énergie déposée par le
rayonnement ou la densité des ionisations.

• L'unité de dose est le Gray (Gy) :
1 Gray= IOOrads
1 Gy = I J / Kg, ceoui correspond à la création de

2x1 ou paires d'ions par gramme, soit, environ 200000 ionisations par
cellule.

• La courbe de survie, qui représente la variation, en fonction de la dose,
de la proportion des cellules qui "survivent" à l'irradiation, a une forme
typique.
(Cf .Schéma 16)

Cette courbe présente quelques différences selon le type de cellules et
selon la phase du cycle cellulaire.

2) Mécanismes de destruction cellulaire

• La forme de la courbe de survie s'explique par le fait que la mort
cellulaire peut résulter de deux mécanismes différents :

- La cellule peut être tuée soit, par un événement
léthal d'emblée, produit lors de sa traversée par une particule,

- soit par l'accumulation d'événements
subléthaux produits individuellement par plusieurs particules.

Ces mécanismes sont schématisés en considérant que la mort de la
cellule résulte d'une double cassure de !'ADN à un niveau particulier de la
double hélice, et qui n'est par réparée.
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• On peut rapporter le premier mécanisme ("événement léthal
d'emblée") à une cassure simultanée des deux brins d'ADN par une même
particule ionisante, et le deuxième mécanisme ("accumulation
d'événements subléthaux") à une cassure double, résultant de deux
cassures simples successives.

• La probabilité des deux types d'événements obéit à des lois
statistiques simples, qui montrent que la contribution du deuxième
mécanisme à la léthalité cellulaire dépend de la dose délivrée dans une
séance d'irradiation de brève durée : elle est très faible pour une petite
dose et devient de plus en plus grande lorsque la dose s'élève.

3) Réparation cellulaire.Relation dose/temps.

•Une cassure simple, isolée, peut être réparée en quelques heures. La
réparation cellulaire des "lésions subléthales" a été mise en évidence
par des études expérimentales.
Elles ont montré que, si une irradiation est partagée en deux séances, le
taux de survie est plus élevé que si la même dose est délivrée en une
séance unique : elles ont aussi montré que la réparation est, à peu près
complète, en trois heures.
Du fait de cette possibilité de réparation, la distribution de la dose dans
le temps (fractionnement ou débit de dose), a un rôle important pour le
taux de survie.

• Si l'irradiation est délivrée à faible débit, la répartion des "lésions
subléthales" se produit dans le cours de l'irradiation, en compétition
avec leur production ; la probabilité de leur accumulation est plus faible
que si une même dose est délivrée en un temps bref. Si le débit est
suffisamment faible (inférieur à IGy/h), la mort cellulaire résulte
uniquement des atteintes léthales d'emblée.

•Ainsi, pour obtenir le même taux de survie, la dose doit être
d'autant plus élevée que l'irradiation est plus étalée dans le
temps.
(Cf .Schéma 17)

• De même, si l'irradiation est fractionnée, les lésions subléthales
isolées se réparent entre les séances, et la mortalité cellulaire est plus
faible que si la même dose est délivrée en une séance unique.
Pour les doses par séance inférieures à 2Gy, la mortalité cellulaire
résulte presque uniquement des atteintes léthales d'emblée.
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• Selon le type de cellules on observe quelques différences dans la
forme de la courbe de survie, c'est-à-dire, dans la contribution des deux
mécanismes à la mort cellulaire.
II en résulte que l'effet "protecteur" du fractionnement de la dose ou du
faible débit diffère selon le type cellulaire : l'expérience clinique de la
radiothérapie montre qu'il est, en règle générale, plus important pour les
tissus sains que pour les tumeurs, ce qui a conduit à adopter une faible
dose par séance (environ 2Gy) pour les irradiations externes et un faible
débit environ lOGy/Jour) pour les applications de la curiethérapie.
(Cf .Schéma 18)

4) Modification de la radiosensibilité cellulaire

• La radiosensibilité peut-être modifiée par des substances chimiques.
Nous pouvons avoir des substances radiosensibilisatrices:

-l'oxygène : c'est un radiosensibilisateur très
puissant car, pour des cellules maintenues en atmosphère anoxique, la
dose nécessaire pour obtenir un taux de survie donné, est trois fois plus
élevée que pour les cellules en atmosphère oxygénée. L'oxygène est
normalement présent dans les tissus à une concentration qui assure une
pleine radiosensibilisation : un accroissement de la radioresistance se
manifeste iorsque la tension d'oxygène devient inférieure à 30mn Hg.
Dans les tumeurs, une partie des cellules se trouve dans cet état de sous
oxygénation, et leur radioresistance compromet la possibilité de
stérilisation par radiothérapie.

-des dérivés des imidazoles ont été utilisés pour
se substituer à l'oxygène pour sensibiliser sélectivement les cellules
hypoxiques et leur utilisation clinique est à l'étude.

-en dehors de l'oxygène, d'autres substances
chimiques peuvent entraîner une radiosensibilisation. Elles agissent sur
!'ADN soit en le fragilisant, par substitution d'une base constitutive,
soit en inhibant sa réparation.

•A l'inverse, d'autres composés chimiques entraînent une
radioprotection ; ils peuvent multiplier par deux, la dose nécessaire
pour obtenir un effet biologique donné.

• La radiosensibilité, peut-être modifiée par des agents
physiques :

- une élévation de température accroît l'effet
lethal des radiation. Cette action apparaît à quelques degrés au dessus
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de la température physiologique et devient importante au delà de 42*.
- l'effet léthal dépend de la nature du

rayonnement et il est par exemple plus élevé à dose égale, pour les
neutrons que pour les rayons X ou y.

• Les perspectives d'utilisation clinique des modificateurs chimiques et
physiques de la radiosensibilité, reposent sur le fait que leur action
présente quelques différences selon le type cellulaire. Ces différences
ne sont pas systématiques, et elles peuvent jouer dans un sens favorable
ou défavorable selon le type de tumeur et le type des tissus sains
exposés aux risques de l'irradiation thérapeutique.

• Les études cliniques en cours, visent à identifier les situations où les
modificateurs peuvent avoir une action bénéfique.
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IIL LESIONSTISSULAIRES

1) Conditions d'Irréversibilité

• Pour créer des lésions tlssulaires Irréversibles, il faut tuer une
proportion élevée des cellules d'un tissu, c'est-à-dire atteindre des
doses de quelques milliers de rads.
Les pionniers des rayons x ont présenté de telles lésions mais, depuis
que les règles de la radloprotection sont connues, elles ne s'observent
qu'après radiothérapie, au niveau des tissus sains englobés dans le
champ d'irradiation.

• En effet, une tumeur se compose de 10 à 100 milliards de cellules.
Pour ne laisser survivre aucune d'entre elles, 11 faut atteindre des doses
très élevées qui tueront étalement un grand nombre de cellules dans le
tissu sain avolsinant la tumeur.

• Pour éviter des lésions graves, il faut donc limiter au maximum la
quantité de tissu sain Irradié, et étaler l'Irradiation sur un grand nombre
de séances, pour laisser au tissu sain, le temps de se regénérer entre les
séances d'Irradiation.
Il est par ailleurs, pour chaque tissu, des doses critiquas que l'on ne peut
dépasser sous peine d'accident.

2) Radiosenslbllltè tissuJaire

• Certains tissus sont plus radiosenslbles que d'autres, par exemple,
- une dose de 2000 rads donnée aux deux reins, peut

entraîner une néphrite morte î le évoluant en quelques mois ou quelques
années.

- l'os ne supporte pas des doses supérieures à 7000
rads,

- le tissu nerveux (en particulier la moelle éplnière),
des doses de 4000 à 4500 rads.

«

• Dans le cas d'association radiothérapie/chimiothérapie, 11 faut que
l'intervalle entre la fin de la radiothérapie et Je début de la
chimiothérapie, soit suffisant de façon à éviter une sommation des
effets au niveau des tissus sains.
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t Motions générales

• La sensibilité de l'embryon et du foetus humains aux agents
tératogènes varie en fonction du stade de développement où ils
interviennent.

• Avant la nidation, les effets d'une irradiation sont du type "tout ou
rien". Ils peuvent soit aboutir à la mort de l'embryon, qui passe le plus
souvent inaperçue, soit permettre un développement en tout point
normal.

• Pendant la période d'embryogenèse qui s'étend du 10* jour après la
conception, à la fin du 2* mois, la mort d'une cellule, à un moment où les
cellules différenciées sont encore peu nombreuses, peut entraîner un
arrêt du développement de l'ébauche de l'organe et par là-même, une
anomalie majeure.

• Au cours de la période foetale, c'est-à-dire à partir du 3* mois, la
fréquence et la gravité des malformations diminuent, à l'exception de
celles qui touchent le système nerveux central. Par ailleurs, pendant
cette même période, une irradiation peut provoquer un retard de
croissance.

• Enfin, durant la phase foetale tardive, une irradiation peut comporter
des risques cancérigènes, qui se révéleront après la naissance.

2) Nature des effets

Les effets radioinduits in utero, peuvent être classés en quatre
catégories.

a-Effet lethal de l'irradiation in utero

• Les données humaines sont relativement peu nombreuses. Les
irradiations effectuées en radiothérapie chez les femmes enceintes,
semblent indiquer qu'une dose de rayons X de 3,5 à 4 Gy est susceptible
de provoquer une fausse couche. Ces observations cliniques sont
corroborées par les données d'HIROSHIMA et de NAGASAKI, qui mettent
en évidence une mortalité intra-utérine élevée (de l'ordre de 40 %), chez
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les femmes qui ont été exposées à des doses très fortes, à peine
inférieures à la dose léthale 50, soit près de 3,5 Gy.

• En revanche, dans le groupe de femmes enceintes irradiées à plus
faibles doses aucun excès de la mortalité intra-utérine n'a été retrouvé.
Une dose importante est donc nécessaire pour provoquer la mort de
l'embryon et du foetus.

b-Malformations

• De la troisième à la dixième semaine de la grossesse, des
malformations peuvent-étre induites. La nature du facteur responsable
est moins importante à considérer que le moment précis de la gestation
où il intervient.
• Un agent tératogène, qu'il s'agisse d'un virus (rubéole), d'une substance
chimique (thalidomide) ou de rayonnements ionisants, provoque des
malformations différentes selon le moment de la morphogénèse où il est
administré.
• Les principales malformations à redouter sont les anomalies de l'oeil,
du squelette, et surtout le développement anormal du système nerveux
central, dont le risque s'étend d'ailleurs jusqu'à la fin de la grossesse.
Des travaux nous ont appris, en effet, que l'effet dommageable principal
est le retard mental.

• En tenant compte de l'ensemble des malformations observées chez
l'animal, certains auteurs considèrent que, chez l'homme les probantes
de malformations varient de 2 pour mille à 5 pour mille par dizaine de
mGy. Il est impossible de savoir s'il existe un seuil, car l'incidence est
si modeste pour les faibles doses que l'on se heurte au problème de la
signification statistique des données observées, d'autant plus que le
bruit de fond des malformations spontanées dans l'espèce humaine est
important (5 à 10 % des nouveaux nés seraient porteurs d'une anomalie)
et, estimé de façon peu précise. De plus, les malformations radio-
induites n'ont aucune spécificité.

c-Troubles de ta croissance

• Des déficits staturo-pondéraux, des insuffisances du périmètre
crânien et des retards d'ossification ont été trouvés chez lec enfants
Japonais irradiés in utero mais il s'agit, là encore, de doses élevées
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supérieures à 16y.
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d-Cancers radto-fnduits

• Les expérimentations animales suggèrent que l'âge au moment de
l'irradiation est déterminant vls-â-vls de la cancérogénèse radiolnduite;
et la période foetale tardive constitue le moment de la plus forte
sensibilité.

• Dans l'espèce humaine, les données épidémlologiques peuvent être
résumées de la façon suivante : le suivi médical des survivants japonais
n'a pas permis de mettre en évidence une augmentation de l'incidence des
néoplasies chez les enfants irradiés m utero. Par contre, une enquête
concernant les enfants exposés In utero pour peîvimétrle montrerait une
augmentation significative des néoplasies qui pourrait être de l'ordre de
0,5 pour 1000 pour une dose de 0,2 Gy.

• En conclusion :
-on Ignore s'il existe un seuil, mais aucune

malformation paraissant liée à l'Irradiation n'a été constatée
chez l'homme, pour des doses Inférieures à 0,2 Gy. Il ne s'agit là que
d'une valeur indicative ayant pour seul but de fixer un ordre de grandeur.

-cependant, des doses de l'ordre de 0,1Gy seraient
susceptibles de provoquer une résorption de l'oeuf avant la
nidation.

-par ailleurs, en fin de grossesse et d'après
certains auteurs, des doses de l'ordre de quelques dizaines de
mGy, telles oue celles délivrées au cours d'un examen pelvimétrique,
seraient susceptibles d'entraîner une augmentation du nombre
de cancers dans l'enfance.

• Au plan pratique, il paraît essentiel de ne faire d'examens
radiographiques chez une femme enceinte de 3 à 16 semaines que si
l'indication est imperative et, ceci d'autant plus que des techniques
nouvelles, telles que l'echographle, rendent souvent les mêmes services.

• Inversement, si une femme enceinte a subi un examen radlologique, 11
importe d'évaluer la dose reçue par l'embryon. Les experts pensent que si
cette dose est inférieure à 0,1 Gy, aucune mesure paricullère ne
s'impose, si ce n'est l'éviction de toute autre irradiation. Ils conseillent
l'avortement si la dose reçue par l'embryon est supérieure à 0,2 Gy1 mais
exceptionnels sont les examens de radio-diagnostic qui délivrent de
telles doses.
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• Entre 0,1 et 0,2 Gy, chaque cas doit être discuté en fonction du
contexte clinique et familial. Rappelons que la Commission
Internationale de Protection Radiologique (CIPR) a recommandé depuis
longtemps, d'éviter toute irradiation du petit bassin pendant les 15
jours précédent les règles, période pendant laquelle une grossesse
insoupçonnée peut exister.
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V.EFFETS SANITAIRES DES FAIBLES DOSES
EFFb Is GENEIIQUES

Dlmportance et difficultés des études épidémiologiques

• Les rayons X ont été découverts en 1895, la radioactivité naturelle en
1896. Dès 1896, les rayons X ont été utilisés pour traiter des maladies
et les premières publications décrivant les effets biologiques des
radiations remontent à 1897.
Ainsi, dès le début du XXe siècle, on connaissait les effets biologiques
des radiations ionisantes, et ils ont été étudiés avec précision et des
moyens très supérieurs à ceux consacrés depuis lors, à l'étude des
autres agents potentiellement nocifs de notre environnement, qu'ils
soient chimiques, biologiques, ou physiques.

• Pour les rayonnements ionisants ,comme souvent en biologie, les
observations humaines ont précédé les expérimentations animales
puisque la première observation de radio-cancer remonte à 1902 chez
l'homme, et à 1910 chez l'animal.
La place prééminente occupée par les enquêtes épidémiologiques
s'explique essentiellement par les difficultés que soulèvent d'une part,
le passage entre des études in vitro sur des cas isolés et des effets, sur
l'organisme entier et, d'autre part, l'extrapolation de l'animal à l'homme.

• La fréquence des cancers induits pour une même dose est très variable
selon les tissus, et varie considérablement d'une espèce à l'autre (par
exemple souris et cobaye).

•A l'intérieur d'une même espèce (ex : souris), cette fréquence est très
variable d'une race à l'autre.

• Ainsi, l'expérimentation peut fournir des modèles, des schémas
explicatifs, mais ne peut pas aider à estimer les risques. L'observation
humaine est indispensable.
Or, elle est difficile pour au moins deux raisons :

- les principaux effets tardifs, cancer et
mutation, n'ont aucune spécificité :rien ne distingue un cancer
radio-induit d'un autre cancer. Seules des études épidémiologiques
peuvent montrer l'existence d'un effet cancérigène, mais celles-ci, pour
être valables, doivent satisfaire plusieurs exigences méthodologiques
qui ont été analysées dans le rapport de l'UNSCEAR (United Nations
Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiations)
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- même après des doses élevées, l'effet
cancérigène ou mutagène est relativement faible : ainsi, chez les
survivants d'HIROSHIMA et de NAGASAKI, même dans les groupes ayant
reçus les doses les plus élevées, proches de la dose léthale, la fréquence
des cancers radio-induits est de l'ordre de 2 % à 4 %, qui viennent
s'ajouter à la fréquence naturelle qui est d'environ 20 à 25 % chez les
japonais. La mise en évidence de cette petite augmentation de la
fréquence des cancertfs se heurte à plusieurs problèmes.

• La taille de la population nécessaire pour pouvoir mettre en évidence
un effet carcinogène croît très rapidement quand la dose diminue .
L'excès du nombre de cancers, c'est-à-dire la différence entre le nombre
cie cancers survenus dans la population irradiée et dans la population
témoin, déjà faible pour des doses élevées de l'ordre de la centaine de
rads, diminue avec la dose.

• En supposant que l'effet est proportionnel à la dose, il faudrait, pour
conserver une même précision statistique, que la taille de la population
étudiée augmente avec l'inverse du carré de la dose.

• 11 a été calculé que pour mettre en évidence l'effet cancérigène d'une
dose de un Rad sur les deux seins, délivrée à l'occasion d'examen
mammographique, il faudrait suivre 100 millions de femmes.
En utilisant la technique des cas témoins, dans laquelle on compare les
anntécédents d'irradiation de femmes avec cancer du sein, à ceux de
femmes n'ayant pas de cancer, il faudrait en étudier 600000 cas c'est
dire que de telles enquêtes sont le plus souvent, impossibles à réaliser.

• Le choix de la population témoin revêt une importance primordiale.
Pour évaluer un accroissement peu important du nombre de cancers dans
une population irradiée, il faut que la population témoin avec laquelle on
la compare soit identique du point de vue de la distribution :
• des âges où sont survenus les décès,
• des causes de mort
• des conditions de vie
• de l'exposition à tous les facteurs carcinogènes autre que l'irradiation.

• Un exemple des difficultés du choix de groupe témoin est donné par les
études sur la fréquence des leucémies chez les hyperthyroïdiens traités
par l'iode radioactif.
Si l'on avait pris, comme groupe témoin, la population en généra), la
fréquence plus élevée chez les hyperthyrodiens traités aurait pu faire
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croire à un effet de l'irradiation.
En fait, quand on prend comme groupe témoin, les hyperthyrodiens
traités en chirurgie, aucune différence de fréquence n'est constatée.

• Enfin, certaines enquêtes sont critiquables en raison de biais
méthodologiques concernant soit le recueil des données, soit l'évaluation
des doses :

- dans une enquête effectuée dans le LANCASHIRE le
taux standardisé des leucémies myéloïdes avait doublé entre 1965 -
1970 et 1971 - 1976. Les auteurs suggéraient, comme explication, la
proximité de l'usine de retraitement des déchets atomiques de
WINDSCALE. En fait, dans tous les pays occidentaux, la fréquence des
leucémies augmente, plus ou moins rapidement ; de plus, comme l'ont
fait remarquer BAVER STOCK et coll., l'irradiation due aux déchets
représente environ 1 % de l'irradiation naturelle, alors que cette
dernière présente dans ces régions, des fluctuations de plus de 40 %.
Même si l'augmentation de fréquence dans le LANCASHIRE était
significativement supérieure à la moyenne, ceci suggérerait qu'il
faudrait considérer les autres facteurs leucémogènes de l'environnement
avec attention, avant d'incriminer l'irradiation.

• Le nombre d'enquêtes ayant donné lieu à la publication prématurée de
résultats incertains montre non seulement, la difficulté de telles
recherches mais aussi le rôle vraisemblable de facteurs non-
scientifiques. L'atome, l'énergie atomique, suscitent des angoisses et
des réactions émotives. Dans cette atmosphère, des facteurs subjectifs
peuvent accroître la perception du risque et donc, conduire à des
situations où le souci de rigueur scientifique est combattu par le désir
de mettre en évidence un risque que l'on craint passionnément.

2) Effets carcinogènes

a-Résultats d'enquêtes épidémiologiques sur les populations
irradiées

• De nombreuses commissions d'experts scientifiques,
- internationales, tels l'International Commission on

Radiological Protection (ICPR ou CIPR) , " !'United Nations Scientific
Committee on the effects of Atomic Radiation " (UNSCEAR),

- ou nationales, tel le comité BEIR (Biological
Effects of Ionizing Radiations) de l'académie des sciences de
WASHINGTON ou le National Council on Radiation Protection des USA,
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ont passé beaucoup de ces enquêtes au crible pour rechercher ce que Von
pouvait en retenir.

• Plusieurs études ont servi de base à une évaluation des effets
carcinogènes. La plus importante d'entre elles est celle
effectuée sur les survivants des deux bombes atomiques qui
sont maintenant suivis depuis plus de 30 ans.

• Sur les 285000 survivants enregistrés à HIROSHIMA et NAGASAKI,
80000 sont décédés de mort naturelle entre 1950 et 1978. Environ 400 à
500 de ces décès paraissent dus à un cancer radio-induit.

• Sur les 1200 survivants de NAGASAKI ayant reçu les doses les plus
fortes (dose moyenne de 330 Rads, soit une dose très voisine de la dose
léthaie 50 que l'on situe entre 350 et 450 Rads environ) on a observé,
entre 1950 et 1974, douze cas de leucémies en excès par rapport au
nombre calculé à partir de la population témoin.

• Ainsi, l'effet leucémogène est indubitable mais, en termes absolus, le
nombre de survivants atteints est relativement petit et ne modifie pas,
de façon notable, le taux de survie global.

• On peut noter, à ce propos, que les études effectuées sur ces
survivants n'ont mis en évidence aucune autre maladie particulière due à
l'irradiation, hormis les opacités du cristallin (cataracte) et un léger
retard du développement staturopondéral chez les enfants exposés très
jeunes.

• Dans les deux villes, l'effet cancérigène des rayonnements se
manifesta d'abord par une augmentation du nombre de leucémies à la fin
des années 40. Après être passé par un pic en 1952-1965, Ie taux de
leucémies diminua, cependant qu'augmentait la fréquence des tumeurs
solides radio-induites, essentiellement de la thyroïde, du sein et des
poumons.

«

• La période de latence entre le moment de l'exposition et l'apparition du
cancer varie selon la nature de la tumeur et l'âge du sujet au moment de
l'exposition.
Pour les leucémies aiguës, elle est de 5 à 15 ans chez les irradiés à l'âge
adulte. Pour les tumeurs solides, le temps de latence varie entre 15 et
30 ans, il semble être encore plus long dans le cas des myélomes
multiples et des cancers des voies digestives.
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• On a constaté d'autre part, que l'effet cancérigène varie en fonction de
l'âge. Pour plusieurs cancers, le risque relatif est plus élevé chez les
sujets exposés avant l'âge de 20 ans.

• Le taux de leucémie aiguë est plus élevé chez des sujets irradiés avant
10 ans ou après 50 ans. En ce qui concerne le cancer du sein, le risque
relatif semble maximal chez des femmes âgées de 10 à 19 ans au
moment de l'irradiation.

• La deuxième grande source d'information est représentée par
les malades ayant été irradiés pour une affection non
cancéreuse.
Par exemple, en Angleterre, une enquête a été effectuée sur 14 111
malades atteints de spondylarthrite ankylosante, traités ente 1935 et
1954 avec des doses moyennes de l'ordre de 370 rads, et parmi lesquels
une étude publiée en 1978, rapporte 116 cas de cancers en excédent par
comparaison à une population témoin.

• D'autres études ont rapporté également des renseignements
significatifs.
Par exemple, chez les femmes atteintes de tuberculose pulmonaire, et
dont le pneumothorax était suivi régulièrement par radioscopie, on a
observé un accroissement de la fréquence des cancers du sein, mais
aucune augmentation de la fréquence des leucémies ou des cancers de la
peau.
De même, chez les enfants irradiés au niveau de la région cervicale, du
thymus ou du cuir chevelu pour teigne, on a observé une augmentation de
la fréquence des cancers de la thyroïde.
Par contre, sur un groupe d'environ 20000 femmes traitées par
radiothérapie et curiethérapie pour cancer du col de l'utérus, on n'a
observé aucune augmentation de la fréquence des leucémies.
De même, aucune augmentation de la fréquence des leucémies ou cancers
de la thyroïde n'a été observé chez les sujets traités par l'iode
radioactif pour hyperthyroïdie ou à qui de. l'iode radioactif avait été
administré pour épreuve fonctionnelle.

• De nombreuses enquêtes ont été effectuées pour déterminer si les
examens radiologiques entraînaient un accroissement de la fréquence
des cancers et notamment, des leucémies. Après analyse critique de ces
travaux, on a conclu qu'aucune augmentation de leur fréquence n'a été
observée chez l'adulte ou l'enfant.
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• Par contre, bien que les résultats des différentes enquêtes ne soient
pas concordants, il semble que l'irradiation in utero du foetus lors des
radiographies prénatales, puisse induire une augmentation de la
fréquence des cancers, en particulier, des leucémies.

• Pour une dose de l'ordre de 2 à 3 rads délivrée au cours de ces
examens, la fréquence serait de un cancer pour 2000 foetus irradiés. Si
une telle étude est confirmée, le foetus aurait donc une grande
radio-sensibilité.

• La troisième source d'information est représentée par l'étude des
sujets exposés professionnellement. Par exemple, 1700 personnes
pendant les années 20, avaient peint des cadrans lumineux avec des
peintures luminescentes contenant du Radium et, s'étaient à cette
occasion, contaminées assez lourdement, puisque la dose moyenne reçue
par leur squelette a été évaluée à 17000 rems, et 48 d'entre elles, sont
mortes d'ostéosarcome.

• Parmi les 4000 mineurs ayant travaillé dans les mines d'uranium et
dont la muqueuse bronchique avait reçu 4700 rems, 135 cancers du
poumon ont été observés, au lieu de 16 attendus.

• Parmi les radiologistes ayant exercé aux USA entre 1920 et 1939, la
fréquence des leucémies a été dix fois supérieure à celle observée chez
les médecins généralistes de même âge. Dans ce même groupe, la
fréquence des cancers mortels de la peau était dix fois plus grande que
chez les autres médecins, chez ceux ayant exercé entre 1920 et 1929, et
trois fois plus élevée chez ceux ayant exercé entre 1940 et 1959.

• En Angleterre, sur les 339 radiologistes ayant commencé à exercer
entre 1897 et 1921,62 décès par cancer ont été observés au lieu des 35
calculés d'après comparaison avec une population témoin.
Chez ceux ayant commencé à exercer après 1921, 72 morts par cancer
ont été observés au lieu de 68,6 calculé, la différence n'est pas
significative, la dose reçue chez ces* derniers pendant la vie
professionelle a été estimée à quelques centaines de Rads (moins de
500).

• En conclusion,l'ensemble des enquêtes montre que :

- La radiocarcinogénèse s'observe au niveau de
tous les tissus, mais son importance est très variable selon
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les tissus. La moelle osseuse, la thyroïde de l'enfant, le sein entre 10
et 39 ans, ont les susceptibilités les plus élevées à l'induction de
cancer, alors que dans les autres tissus ou à d'autres âges, il faut
atteindre des doses supérieures à 100 rads pour déceler une
aumgentation de la fréquence des cancers.

- Même pour les tissus les plus sensibles, la
fréquence absolue est relativement faible, au maximum de
quelques % pour des doses de l'ordre de plusieurs centaines de rads.
Ainsi, le risque de leucémies se situe aux environs de 2 à 3 pour mille
pour 100 rads en séance unique, à l'ensemble de l'organisme, et le risque
global de cancers à été estimé par l'UNSCEAR et le CIRP, à 1 % pour 100
rads délivrés de la même façon (alors que la mortalité par cancer est de
l'ordre de 20 % pour la population française).

- Dans les cas où l'on a pu comparer l'effet d'induction
d'un type déterminé de cancer, par exemple, les leucémies, dans diverses
enquêtes, l'accord est relativement satisfaisant dans la gamme
des doses supérieures à 100 rads. Ainsi, pour les leucémies, les
résultats obtenus sur les survivants des bombes atomiques, les malades
Irradiés pour spondylarthrite ankylosante ou exposés
professionnellement, sont voisins. C'est pourquoi, l'évaluation des
risques provoqués par une dose de 100 rads ou plus, à la totalité de
l'organisme et délivrée avec un débit de dose élevé, peut être effectuée
avec une relative fiabilité.

-par contre, dès que l'on considère des doses
plus faibles ou délivrées en irradiation chroniques les études
épidémfologiques donnent des résultats discordants, qui rendent
difficile l'appréciation quantitative du risque, et même l'affirmation de
son existence.

b-Relation dose/effet

• Les examens radiologiques et les irradiations professionnelles
délivrent des doses de l'ordre du Rad, cependant que les irradiations du
public entraînées par le développement de .l'énergie nucléaire, sont de
l'ordre du mRad.
Or, la plupart des études ayant cru déceler une augmentation de la
fréquence des cancers chez les adultes ayant reçu des doses de l'ordre de
quelques dizaines de rads ou, à fortiori, de quelques rads, sont entachées
de biais méthodologiques, ce qui explique qu'elles n'ont pas été
reconnues valables par les comités d'experts.
Dans deux enquêtes reconnues valables, seulement, un acccroissement
significatif de la fréquence des cancers a été démontré après des doses
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inférieures à 1 OO rads en rayons X ou Y-

Si deux enquêtes montrent que des doses inférieures à 100 rads peuvent
entraîner un accroissement de la fréquence des cancers du sein et de la
thyroïde, elles ne permettent pas, à elles seules, une qualification du
risque.
Comme, de plus, pour tous les autres cancers, y compris les leucémies,
aucune augmentation significative de la fréquence n'a été décelée après
irradiation par des rayonnements x ou y à dose inférieure à 100 rads,
l'effet croît avec la dose.

Cette nécessité d'une extrapolation pour estimer les risques des faibles
doses, est d'ailleurs unanimement reconnue. Tout le problème est de
savoir comment l'effectuer. Il faut en effet, pour y parvenir, connaître la
nature de la relation dose/effetOr, celle-ci est l'objet de controverse :
quatre types de fonctions ont été proposées.
(Cf.Schéma

b.l. Relation linéaire :

- l'effet est proportionnel à la dose, ceci signifie que,
par exemple, quand la dose double, l'effet cancérigène est
également doublé.

- sur le plan radiobiologique, une relation linéaire
signifie que l'effet biologique (qu'il s'agisse de la mort d'une
cellule, d'une mutation cellulaire ou de l'induction d'un cancer)
est la conséquence du passage à travers la région sensible, de la
cellule, d'une particule y ayant déposé une quantité suffisante
d'énergie pour déterminer une lésion élémentaire irréversible.

- ce modèle prévoit donc que toute irradiation, même
si la dose est très faible, a, par unité de dose, la même
efficacité.

- dans le cadre de ce modèle, une variation du débit de
dose ne devrait pas influencer notablement l'efficacité
biologique, cependant, une diminutfon de l'efficacité pour les
débits très faibles n'est pas exclus si la probabilité de réparation
d'une lésion élémentaire est influencée par le débit

b.2 Relation quadratique :
- elle correspond à une efficacité (par unité de dose)

très faible aux faibles doses, puis qui croît rapidement avec la
dose.
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- sur le plan biologique, une telle fonction signifie que
l'effet est lié à l'accumulation dans la partie sensible de la
cellule, de lésions élémentaires provoquées par le passage de
particules différentes.

- ceci implique nécessairement une diminution très
importante de l'efficacité avec le débit.

b.3 Relation linéaire quadratique :
- c'est celle qui devrait être observée quand l'effet

biologique peut-être, soit provoqué par le passage d'une seule
particule, lorsque cel«é-ci délivre à la cible, une énergie
suffisante, soit par la sommation des effets dûs à plusieurs
particules dont chacune a délivré des quantités d'énergie
moindres.

- alors qu'aux doses faibles, le premier mécanisme
existe seul, plus la dose est élevée, plus le deuxième mécanisme
devient prépondérant.

b.4 Relation supra-linéaire
- elle implique que l'efficacité par unité de dose est

plus élevée à faible dose, donc, qu'à dose élevée.
- ce type de relation n'est théoriquement concevable

que si une partie de la population a une beaucoup plus grande
sensibilité, à l'action cancérigène que la moyenne.

- de fait, certains défauts génétiques entraînent une
hypersensibilité aux radiations, mais ces troubles wr.t très rares
chez l'homme.

c- Discussion

• Voyons les arguments qui ont été donnés pour et contre ces différents
modèles.

- une relation supra-linéaire n'a jamais été observée
pour n'importe quel effet biologique chez l'homme, ni chez l'animal, dans
la gamme de dose qui nous interesse tci. De plus, la proportion
d'individus radio-sensibles est si faible qu'elle ne paraît pas susceptible
de modifier s'nnificativement la relation dose-eîfet.

- la discussion se limite donc entre les trois autres
types de relations.

- chez l'animal, dans la quasi-totalité des cas, on
observe des relations dose-effet curvilinéaires et non linéaires.
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•L'ensemble des considérations radio- biologiques conduit
d'ailleurs à penser que la relation dite linéaire quadratique

* est celle qui est la plus probable.
C'est cette relation qui est observée entre la dose et la mortalité
cellulaire, phénomène qui, comme l'induction du cancer est causé par une
modification irréversible du génome cellulaire.

* Les réserves qui ont été faites à son propos se basent essentiellement
sur les données d'enquêtes relatives aux cancers du sein et de la
thyroïde.

• Chez les survivants de NAGASAKI ayant reçu moins de 100 rads, le
seul cancer dont la fréquence a été significativement augmentée est
celui du sein. Cette observation est faite pour le groupe ayant reçu entre
20 et 50 rads, mais non pour celui ayant reçu entre 50 et 100 rads, elle
se constate bien entendu pour tous les groupes ayant reçu plus de 100

* rads.

• A HIROSHIMA,elle s'observe chez les sujets ayant reçu entre 20 et 50
rads, ou entre 50 et 100 rads, mais à la même valeur pour les deux
groupes, elle est ensuite nettement plus forte pour les sujets ayant reçu

* entre 1 OO et 200 rads.
Cependant, on a critiqué les estimations des doses reçues à HIROSHIMA,
surtout en ce qui concerne les doses dues aux neutrons, et dans une

! mesure, à NAGASAKI : de nouvelles évaluations ont été faites, avec elles,
* les données des deux villes deviennent très voisines.

• En se basant sur les premières estimations, une relation linéaire entre
la dose et l'induction du cancer du sein apparaissait comme la plus
vraisemblable, mais il n'était cependant pas possible d'exclure

* l'hypothèse d'une relation linéaire quadratique. Avec les nouveaux
chiffres au contraire, cette dernière relation est , celle qui de loin,
apparaît comme la plus vraisemblable.

«Une augmentation de la fréquence des cancers du corps thyroïde est
observée chez des enfants ayant été trajtés par radiothérapie pour
teigne du cuir chevelu.

-La dose à la thyroïde, estimée chez certains enfants
ayant présenté ultérieurement un cancer du corps thyroïde, est de l'ordre
de la dizaine de rads, ce qui serait compatible avec une relation linéaire.

-Cependant, ces estimations de doses sont entachées
d'une grande incertitude car la dose a été estimée rétrospectivement
plusieurs années plus tard, et, comme l'auteur lui-même l'a reconnu, un
petit changement de position de la tête et du cou aurait suffi à entraîner
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une dose beaucoup plus élevée.
- De plus, d'autres enquêtes effectuées chez des

sujets ayant été également traités pour teigne par radiothérapie n'ont
pas retrouvé d'augmentation de la fréquence des cancers du corps
thyroïde.

• Pour tous les autres cancers, la relation qui apparaît comme la plus
vraisemblable est soit de type quadratique, soit de type linéaire-
quadratique.

- Chez les survivants d'HIROSHIMA et NAGASAKI, la
fréquence des leucémies s'accorde bien avec une relation linéaire
quadratique ; celle des autres cancers suggérerait plutôt une relation de
type quadratique ou une relation linéaire quadratique avec mune très
faible perte pour la composante linéaire.

- La fréquence des ostéosarcômes dûs à une
contamination par le radium chez les peintres en cadrans lumineux n'est
pas augmentée Jusque des doses de l'ordre de plusieurs centaines de rads
et croît rapidement avec la dose, ensuite.

• Au total, il n'y a que peu d'arguments épidémiologiques en faveur d'une
relation linéaire entre la dose et l'induction d'un cancer chez l'homme,
surtout depuis la révision des doses reçues à HIROSHIMA, cependant que
la quasi totalité des données expérimentales et humaines sont
en faveur d'une relation linéaire-quadratique ou quadratique.

d-lnfluence du débit de dose

• Nous avons vu qu'une relation linéaire quadratique impliquait
nécessairement, qu'à dose égale, l'effet est réduit quand le débit diminue
par exemple, quand on passe de 100 rads/mn à 1 rad/mn ou 1 rad/heure.

• La transformation in vitro de cellules normales en cellules
néoplasiques, est diminuée d'environ un facteur 6 quand le débit est
faible.

• Les résultats de deux études récentes :
- les travaux d' HOLM portant sur 10133 sujets ayant

reçu de l'iode radioactif1^l i pour test diagnostique,
- une enquête effectuée chez des enfants de l'UTAH

soumis à des retombées contenant de l'iode radioactif,
suggèrent que les taux d'induction des cancers calculés à partir
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d'Irradiation à débit élevé ne sont pas valables pour les irradiations à
faible débit telles que celles causées par l'iode 131.

• L'absence de cancer de la thyroïde observée par plusieurs enquêtes
chez les malades ayant été traités par l'iode radioactif pour
hyperthyroïdie, avait fait croire que ceci était dû à ce que la dose ayant
été élevée (Supérieure à 10 000 rads) 11 ne restait plus de cellules
viables pour provoquer un cancer.
Cependant, comme près de la moitié des sujets traités pour
hyperthyroïdie restent en euthyroïdiens 15 à 20 ans après le traitement,
il n'est pas certain que cette hypothèse soit valable, et 11 est possible
que les risques d'irradiation à faible débit provoqués par l'iode 131,
soient considérablement plus faibles qu'on ne le pensait.

• On peut donc aujourd'hui admettre que la réduction du débit
de dose constatée chez l'animal, s'observe aussi chez l'homme.
Ceci d'ailleurs cadre bien avec ce que l'on pressentait en comparant la
fréquence des leucémies chez les médecins radiologistes ayant exercé
entre 1920 et 1940 et chez les survivants des bombes atomiques.
Or l'estimation des risques cancérigènes par les grandes commissions
internationales est toujours effectuée pour une Irradiation aiguë.

• Les examens radiologlques délivrent rarement des doses supérieures à
un Rad, l'Irradiation due aux examens de médecine nucléaire est délivrée
à faible débit et les irradiations professionelles résultent de
l'accumulation de doses de l'ordre de quelques millirads. Dans tous ces
cas, 11 est donc vraisemblable que le risque calculé à partir des
estimations de la CIPR, serait doublement surestimé : d'abord, parce que
l'évaluation est faite à partir des risques observés pour des doses de
l'ordre de centaines de rads, et d'autre part, parce que ces irradiaton ont
été effectuées à débit élevé.
Pour les besoins de la radioprotection, il est bon qu'il en soit ainsi, car
il vaut mieux être trop prudent que pas assez, mais lorsque l'on compare
les risques des radiations avec d'autres risques, il faut être conscient
de cette surestimation.

•Une autre approche de l'étude des faibles doses a consité à étudier la
fréquence des cancers dans les régions à faible ou à forte irradiation
naturelle.
En effet, tout être vivant à la surface de la terre est soumis à une
irradiation importante due aux rayons cosmiques, aux rayonnements
émis par les radio-éléments naturels (radium, thorium...) présent dans le
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sol, les matériaux avec lesquels sont construites les habitations et
enfin, les radio-éléments portés à l'intérieur par l'eau de boisson ou
l'alimentation et qui s'y sont fixés (notamment dans le squelette pour le
radium).
Cette irradiation naturelle varie notablement d'un point à l'autre du
globe (par exemple, en France, passe de 100 mrem à 300 mrem selon les
régions en fonction de l'altitude, de la nature du sol (calcaire ou
granitique), de la richesse en radium de l'eau de boisson...

• Les études épidémiologiques faites n'ont montré aucune augmentation
de la fréquence des cancers dans les régions à forte irradiation
naturelle.
Aux Etats Unis par exemple, les habitants du COLORADO et du WYOMING
reçoivent environ deux fois plus d'irradiation naturelle que ceux des
autres régions des USA et cependant, la fréquence des leucémies et des
cancers y est plus faible que dans les autres états des U.S.A.
La signification de telles études est limitée par deux facteurs :

- d'une part, de très vastes populations sont
nécessaires pour mettre en évidence un facteur cancérigène de faible
puissance.

- d'autre part, il existe, dans l'environnement humain,
de nombreux autres facteurs cancérigènes naturels ou résultant des
activités humaines, qui peuvent masquer le rôle d'un autre facteur si sa
puissance est moindre. On ne peut donc pas déduire de la négativité de
ces études, que de faibles doses ne sont pas cancérigènes mais on peut
néanmoins en conclure, que cet effet, s'il existe, est très modeste.
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VL RADIOPATHOLOGIE

1 Motions générales

• Elle traite des effets des rayonnements ionisants sur l'homme, qu'il
s'agisse des effets aigus à court terme, ou des effets survenant après
une phase de latence qui peut atteindre plusieurs dizaines d'années.

•Le terme de radiopathologie évoque avant tout la notion d'accident
radiologique, en rapport avec des doses et des débits de doses très
élevés, sans commune mesure évidemment, avec les doses auxquelles,
professionnellement ou non, la population est exposée.

• D'emblée, il faut distinguer les irradiations partielles et les
irradiatons générales.

- Dans le premier cas, le pronostic est d'ordre
fonctionnel, et peut être d'ordre vital.

- Dans le second, la plupart du temps, les organes et
tissus concernés sont différents : peau, tissus mous, squelette et réseau
vasculaire de la région exposée dans le premier cas, alors que les effets
pathologiques sont en rapport avec l'irradiation des tissus
rad'iosensibles, tels que moelle osseuse, appareil digestif, appareil
respiratoire, système nerveux dans le cas d'exposition du corps entier.

- De ce fait, les moyens diagnostiques, cliniques et
thérapeutiques sont différents.

• Par exemple, 3,5 Gy correspondent à la DL 50/60 ( = Dose mortelle
pour 50 % des sujets exposés, à échéance de 60 jours) s'ils sont reçus
uniformément, par l'ensemble du corps et ne donnent qu'un érythème
éphémère s'ils sont délivrés localement à la peau. Il convient donc
d'envisager séparément, les deux types d'irradiation.

2)lrradiation localisée
«

•Les irradiations accidentelles sont, le plus souvent partielles.

• De 1956 à 1981, l'institut Curie, principal centre de traitement des
irradiés en France, a examiné 206 irradiés dont 60 ont présenté des
radio-lésions aiguës, localisées, sévères.
Généralement, ces accidents surviennent à la suite de manquements
répétés aux règles les plus élémentaires de sécurité. Les sources
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mobiles sont très sûrement en cause.

REPAKTJLTlOH DES UUADES ETUDIES

Accidents médicaux 31
Cristallographie al
6tMMgr*pMe (192Ir-137Cs) 65
-40 Co : Ustgts infastriel cm expérintentâl 35
Réacteurs «cptriaenUtoc 7
Accélérttcvs 6
Cyclotron 1

• Les irradiations localisées se traduisent, le plus souvent, par des
"brûlures" présentant des caractères spécifiques:

•Lésions possibles de tous les tissus, par atteinte en profondeur
- Peau
- Tissu conjonctivo-vasculaire
- Muscle
-Os

• Signes physiques identiques à ceux des brûlures thermiques :
- Erythème
- Oedème
- Phlyctène
- Ulcération
- Nécrose
- Sclérose

•Après l'accident de TCHERNOBYL, nous disposons d'autres informations,
de nombreuses personnes ont subi des brQlures par contamination
externe, et ceci, par complexation du césium au niveau de l'épiderme.

• Les seuils d'apparition de ces différentes lésions se situent dans des
fourchettes relativement étroites, mais ils sont très élevés :

- Erythème entre : 3 et 8 Gy
- Epidermite sèche : 5 Gy
- Epidermite exsudative entre 12 et 20 Gy

(ou épithélite exsudative)
- Nécrose à partir de 25 Gy

Donc en dessous de 10 Gy aucune lésion grave irréversible n'est
provoquée.
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• Le temps de latence, avant l'apparition des lésions cliniques est
toujours long : de l'ordre de trois semaines pour l'épidermite exsudative
et de six à dix huit mois pour la nécrose.

•La forme limitée à l'épithélite exsudative comporte les phases
suivantes

-Erythème précoce : phase de latence (3 semaines)
-Erythème secondaire, immédiatement suivi de

réphthélite exsudative. Enfin, la restauration s'effectue en trois à six
mois, soit sans séquelle, soit avec des séquelles trophiques.

•Pour des doses très élevées, une endothélite vasculaire est toujours
associée à la précédente lors d'exposition à des rayonnements
pénétrants : l'évolution est d'abord la même puis, après plusieurs mois
de silence clinique, on assiste à l'apparition de lésions tardives
aboutissant à des ulcérations et à des nécroses.

• Certains signes fonctionnels sont spécifiques : la sensation de chaleur
initiale est rapportée clans 20 à 25 % des cas, et semble être en rapport
avec l'importance du débit de dose : quand les lésions graves sont
installées, la douleur est constante, intense dans la majorité des cas.
Elle est particulièrement intolérable dans le cas des lésions profondes
(irradiation par rayonnements de haute énergie).

• Cette douleur, par son intensité, sa persistance, peut devenir une
préoccupation thérapeutique majeure.

• En effet, seule l'ablation des tissus irradiés peut la faire céder : mais
les décisions d'amputation sont toujours graves et ne sont prises, pour
des raisons psychologiques, qu'après plusieurs semaines ou mois
d'évolution.

•Les formes cliniques peuvent se différencier en fonction:
- Des caractères physiques de la source, qui émet des

rayonnements pius ou moins pénétrants :
Exemple Cobalt 60 WRQ - "133© MeV), dont les surexpositions se
teminent très souvent par des amputations, et les photons X de très
basse énergie (moins de 10 KeV), peu pénétrants, dont les lésions se
restaurent après chirurgie conservatrice.

- Des modalités chronologiques de l'exposition :
courte ou étalée dans le temps, fractionnée ou non.
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- Du volume irradié et de la topographie de
l'exposition : cette dernière conditionne naturellement l'évolution, le
pronostic et le traitement. (jf± ctaçes

- De la rapidité de l'évolution, avec raccourcissement
des phases, voire disparition\rnuettes (cas des irradiations suraigues).

- De révolution avec ou sans séquelles.
- Des séquelles, soient fonctionnelles, spécialement

graves quand il s'agit des mains, soit transformation maligne après des
temps de latence souvent très long. ( 10 à 40 ans).

3) Irradiation généralisée

• Les irradiations accidentelles, mettant en jeu le pronostic vital sont
exceptionnelles : elles ne s'observent qu'après l'exposition suffisamment
homogène du corps entier à des doses élevées.

• En 25 ans : 14 sujets exposés lors d'accidents survenus à l'étranger
ont été traités à l'institut Curie.
(Cf.Schéma 20)
• Dans le cas de l'exposition globale, il est essentiel de connaitre la
dose, puisque le pronostic vital lui est directement lié.

a-Relation dose/effet
- Pour des doses supérieures ou égales à IGy en

exposition aiguë, les seuls symptômes sont une discrète leucopénie,
accompagnée ou non d'une légère thombopénie.

- Avec des doses de 2 à 2,5 Gy, il peut se manifester
une symptomatologie fonctionnelle (nausées , vomissements précoces).
Mais les signes physiques sont nuls et, en général, la dépression des
éléments figurés du sang ne dure qu'une semaine. La guérison intervient
le plus souvent en dehors de toute thérapeutique.

- Entre 2,5 et 5 Gy (c'est-à-dire dans la gamme de
dose qui entoure la DL50/60/, la symptomatologie clinique est riche et
les perturbations biologiques précoces et importantes.

- Au dessus de 5 Gy, niveau de dose qui confine à la
DL 90, la survie est fonction de nombreux facteurs ^t de la qualité des
thérapeutiques mises en oeuvre.
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b-EJements de diagnostic

• Les données cliniques et biologiques sont très utiles pour apprécier le
niveau de dose absorbée moyenne, et pour établir le pronostic.

•Certaines manifestations cliniques et biologiques très précoces
donnnent des indications pronostiques, avant même qu'ait été pratiquée
la reconstitution de l'accident. Il n'y a pas, en général, d'urgence
thérapeutique.

•La clinique est éloquente dans le cas d'exposition à un niveau très
élevé, de l'ordre de la D.Léthale. L'évolution se fait, schématiquement en
quatre phases :

1* Phase de choc initial avec nausées et
vomissements hyperthermie transitoire.

2* Phase de latence d'autant plus courte que la dose
est élevée (2 à 3 semaines pour des doses avoisinant la DL 50/60).

3* La phase critique survient alors : elle se traduit par
une asthénie intense ou une prostration avec obnubilation, des céphalées,
une hyperthermie...

4° La phase de rémission lui fait suite si l'irradié
passe le cap de la phase précédente.

• Par contre, la symptomatologie est absente pour des doses inférieures
à IGy, et à rechercher soigneusement entre 1 et 2 Gy.

c-Signes biologiques

• De nombreux examens biologiques permettent aussi une évaluation du
niveau d'exposition : exploration hématologique, médullaire ,
cytogénptique et neurologique.

•Toutes les lignées nés éléments figurés du sang sont affectées et
posent chacune leur problème propre. L'évolution du nombre de
granulocytes et surtout de lymphocytes, permet une évaluation
dosimétrique relativement précise.

Polynucléaires Neutrophiles
• L'importance et la précocité d'un pic des polynucléaires neutrophiles,
sont en rapport avec la gravité, de même que la vitesse de leur chute.

• Pour des doses de 5 à 10 Gy, des valeurs absolues aussi faibles que
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quelques unités ou dizaines de neutrophiles-par millimètre cube sont de
règle.

Lymphocytes
• Les lymphocytes chutent très précocement : au troisième jour, cette
chute est sensible pour des doses supérieures à 1,5 Gy. La disparition de
cette chute est en rapport direct avec la dose.

- La périodicité, la sensibilité et le niveau du taux de
lymphocytes permettent, dès les tous premiers jours, une évalutation
précise de la dose absorbée moyenne, quand elle est délivrée en un temps
court.
(Cf.Schéma 21)

- La fréquence des altérations chromosomiques des
lymphocytes circulants, est fonction de la dose moyenne absorbée. La
numération des anomalies (classiquement dicentrique, anneaux et
fragments) et sa comparaison à une courbe de référence, conduisent à
une évaluation correcte de la dose moyenne.

Cellules médullaires
• La chute des plaquettes pose de graves problèmes thérapeutiques. Les
prélèvements médullaires confirment le diagnostic et montrent, dans les
cas graves, une moelle déserte. Ils révèlent, dans les cas favorables , la
repopulation de la moelle .

• De plus, des techniques spécialisées, telles que les cultures
médullaires permettent d'apprécier le pronostic et d'orienter le
traitement, en les associant à la scintigraphie médullaire, quantitative.

d-Signés neurologiques

• Ils s'extériorisent par des modifications du tracé électro-
encéphalographique avec des altérations notables des ondes de vigilance.
Ils apparaissent des que la dose dépasse quelques dixièmes de Gy et
permettent une évaluation correcte, à partir de 0,5 Gy, bien q'je
l'interprétation soit délicate.

e~Signes endocriniens
• Ils sont tardifs et peuvent être transitoires ou permanents. Il faut
citer particulièrement, les atteintes des surrénales, de la thyroïde et
des gonades.
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• Des problèmes particuliers sont posés par les expositions
prolongées. Les seuils d'apparition des différents signes cliniques sont
nettement plus élevés que pour l'exposition aiguë.

f-Dosfmétrie

• S'ajoutant aux difficultés, ou à l'impossiblilité de la reconstitution de
la dosimétrie physique de l'accident, les données de Ia dosimétrie
biologique sont des plus incertaines. De plus, le nombre de cas étant
limité, les données expérimentales sont peu solides.

• En cas d'irradiation étalée sur des temps de l'ordre de grandeur du
mois, on ne dispose pas de courbes d'évolution des éléments figurés du
sang ; de même les corrélations dose-effet sont faussées pour les
aberrations chromosomiques, par de multiples interférences, naturelles
ou artificielles.

- L'atteinte des diverses lignées apparaît inégale et
non cohérente avec l'évaluation dosimétrique correspondante. Les lignées
granulocytaires, et surtout thrombocytaires, présentent des difficultés
de restauration, pouvant grever l'avenir hématologique.

• En conclusion : deux points se dégagent de cette analyse des
problèmes soulevés par l'évaluation des risques d'irradiation.

1) Les risques sont de nature probabiliste.
Corrélativement, il est possible qu'il n'y ait pas de seuil : dans
un tel cas, toute dose d'irradiation, aussi faible soit elle,
comporterait un certain risque. La politique qui consiste à abaisser
l'irradiation à un niveau aussi faible que possible est donc justifiée.
Toutefois, il faut souligner que ce n'est pas là une situation
exceptionnelle : la plupart des risques professionnels ou des dangers
naturelr sonl également probabilistes ( Exemple : la circulation
automobile : tout trajet en automobile, si court soit-il, comporte UP.
certain risque qu'il est possible de chiffrer. Oe même, les
radiobiologistes savent que les accidents provoqués par les produits de
contraste, sont eux aussi, de nature probabiliste.)
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2) Mais si toute irradiation comporte un risque, H faut
s'efforcer d'éviter les irradiations inutiles et notamment, les
examens radiologiques non médicalement justifiés et de réduire les
doses au cours des examens puisqu'il est possible d'obtenir la même
quantité d'information au prix d'une irradiation moindre, grâce à une
amélioration des conditions techniques.
Des progrès importants dans ce sens, ont été réalisés au cours de ces
dernières années, tant en médecine nucléaire qu'en radiologie. Il faut les
poursuivre avec d'autant plus d'énergie, qu'il suffirait de réduire de 5 %
la dose due aux irradiations médicales, qui est en France, de 70 mRads
par an, pour contrebalancer le surcroît d'irradiation due aux applications
pacifiques de l'énergie nucléaire, et en particulier, à la production
d'électricité qui sera, en l'an 2000 au maximum de 2 à 3 mRad par an.
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CHAPITRE III

IMPACT

SUR

L'ENVIRONNEMENT
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A ACTION DES RADfONUCLElL
TRA VERSLEMILIEUNATUREL

LIMFORTANCE

La matière vivante se caractérise par une composition atomique où
l'oxygène, le carbone et l'hydrogène sont prédominants.
Le tableau ci-dessous donne la distribution des principaux éléments
chimiques dans le corps humain, pour un adulte de 70 Kg.

ELEMENTS POUKCEm&E, EN POIDS UOHTUITS iPPWHŒHHIFS(g)

Oxygène

Carbone

Hydrogène

Azote

Calcium

Phosphore

Soufre

Potassium

Sodium

Chlore

Magnésium

Fer
Zinc

Rubidium

Strontium

Cuivre

AluftiniuN

PlOMb

Etain

Iode

CadMiuM

tftngt&èse
Baryun

65
18
10
3

1,5
1

0,25

0,2

0,15

0,15

0,05

0,0057

0,0033

0,0017

2,0.10-4

1,4 .10 -4

1,4 .10 -4

1,1.10 -4

4,3.10 -5

4,3.10 -5

4,3.10 ~5

3,0.10 -5

2,3 10 -5

45500

12600
7000

2100

1050

700

175
140
105
105

35

4

2,3

1,2

0,14

0,1
0,1
0,08

0,03

0,03

0,03

0,02

0,015



•L'introduction de radionucléïdes dans le milieu naturel peut avoir pour
conséquences l'augmentation du rayonnement ambiant.donc de
l'irradiation externe.
Les phénomènes de contamination interne, en particulier par le biais des
chaînes alimentaires, peuvent être relativement importants au niveau de
l'ensemble de Ia population ou de certains groupes critiques.

•Les risques d'irradiation externe seront beaucoup plus liés au
maniement, à l'utilisation de matières radioactives ou d'appareils
générateurs de rayonnements.

•La caractéristique essentielle de la radioactivité sur le plan
des nuisances est le fait qu'il n'existe aucune possiblité de
biodégradation, ou autre mécanisme qui puisse l'éliminer du
milieu naturel.
L'action des radionucleïdes sur l'organisme humain sera fonction de :

1 ) Leur demi-vie physique :
Si elle est très brève, il ne peut persister de quantités significatives
que pendant une courte durée, donc le radionucléïde ne sera dangereux
que pendant un temps relativement court sauf en cas de contamination
ou d'irradiation chronique.
2) Leur période biologique :
Lorsqu'un radionucléïde est introduit dans l'organisme, sa concentration
dans les tissus varie par le jeu de phénomènes de fixation et
d'élimination, lié à son devnir métabolique qui n'est pas différent de
celui d'un isotope stable.
Exemple : Carbone radioactif C* et Sodium radioactif Na*,ingérés dans
l'organisme, seront éliminés avec une période biologique de 10 jours
environ. Cette élimination, combinée à la décroissance physique, conduit
à la notion de période effective (Teff).

T.eff = T biologie x T radioactive
Tb + Tr

Si les périodes Tb et Tr sont très différentes, Teff se rapproche de Ia
plus courte.

3) Leurs propriétés chimiques :

•Les effets de radio-isotopes de corps simples qui sont des constituants
fondamentaux de la matière vivante (HC, 32p, 45Ca, 35s, Tritium...), sont
plus dangereux que ceux de corps peu ou pas absorbés par les organismes
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(gaz rares, par exemple).

•De même, l'analogie des propriétés chimiques du strontium 90 avec
celle du calcium, (fixation dans les os), et du Césium 137 avec celle du
Potassium (fixation dans les muscles), rend ces deux isotopes dangereux.
Ces risques sont plus importants pour le bébé, ou l'enfant en cours de
croissance. (Des mesures effectuées sur des ossements humains
ilustrent parfaitement ce phénomène).

4) La nature des particules émises.

Pour une même énergie, deux particules a et P peuvent créer des
dommages différents.
La densité d'ionisation des particules a augmente la probalité de toucher
à mort une cellule vivante.
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ILRADIOECOLOGIE

•Elle consiste en l'étude des voles de transmission des radionucléïdes,
leurs concentrations, leurs dispersions, le danger et l'augmentation des
risques pour l'homme, dûs à la chaîne écologique.

•La radioactivité est pratiquement la seule nuisance qui ait fait l'objet
d'études scientifiques systématiques. L'attention particulière portée au
nucléaire est liée en partie à la prise de conscience brutale du monde
lors des bombardements nucléaires d'HIROSHIMA et de NAGASAKI : 25 ans
après, des hommes et des femmes japonais mouraient des cancers
induits par les effets de la bombe atomique.

•Dans un grand nombre de pays, la limitation des nuisances nucléaires
est maintenant définie par voie réglementaire. Toutefois, ces limites ne
concernent pratiquement que la concentration maximale admissible
(CMA), d'un certain nombre de radionucléïdes dans l'air et dans l'eau de
boisson.
• Mais le problème est plus vaste, car le milieu tout entier, y
compris ces phases vivantes, (plantes, poissons, crustacés,
mammifères...) joue un rôle dans l'atteinte de l'organisme humain, par le
biais des transferts, des lois d'échanges, des types d'accumulation.

•A cet aspect s'ajoute une autre complexité : la faible quantité
pondérable des produits radiotoxiques :les CMA dans l'air et dans l'eau se
chiffrent en millionnièmes ou milliardièmes de milligramme par mètre
cube.; donc la mesure de ces faibles quantités nécessite l'emploi de
matériels complexes.

•D'autre part, on a privilégié le "vecteur" par rapport à
"l'accumulateur":
La contamination se fait par l'air et par l'eau qui sont les vecteurs.
Les accumulateurs sont, du point de vue de l'homme :

- Végétaux
- Poissons
- Mammifères

qui ont la propriété de concentrer un certain nombre d'éléments,
radioactifs ou non.
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•Le passage du vecteur à l'accumulateur peut être plus ou moins rapide :
illustrons ceci par un schéma simple d'Incorporation écologique des
aérosols radioactifs par vole alimentaire.

CONTAMINATION ATMOSPHERIQUE

LAIT VIANDE
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FBIXXPMX MDIOIKLEXDES D1IMPOKTMfCE ECOLOGIQUE
6KNPE BADIOMUCLEXDE DEHI-TIE RATOHHEMEMTS EtGS

« P V

A:
WU)IOOTClEIDES
D 'ELEHEXTS
FONDAMENTAUX
DE IA HATIERE
TITARTE

B:
ELEHEHTS
COHTENUS EH
QUANTITE
SIGNIFICATITE
DANS LES
COMBUSTIBLES
ET LES PRODUITS
DE FISSION

C:
GAZ SARES
FBODUITS FAR
LES REACTEURS
DE PUISSANCE

Ctrbone 14
Tritii»
Phosphore 32
Soufre 35
Ctlciu» 45
Sodium 24
Sodium 22
Pottssiu* 42
Pottssiw» 40
F*r 59
tftgtnts* 54
Iode 131
Iode 129

Strontium
Césium
Cerium 144
Rttthenun 1 06
ïttrium 91
Plutonium 239
Urtniun 238
tfrtniw» 235
Uruiitiffi 234
Radium 226
Thorium 232

Argon 41
Krypton 85
Xénon 133
Rtdon 222

5730 tns +
12,35 tus +
14,29 jours +++
88 jours +
164 jours ++
15 jours +++ +++
2,6 tus +4+ -H-+
12,38 lwnr«s +++ -H-+
1,28.109*1» +++ +-H-
44,6 j ++
312,5 j ++ ++
8,06 j
17 .106 «as + +

23,5 4ns ++
30 tns +++ ++
284 j. ++ +++
369 j. +++ +++
58,9 j. +++ +++
24000 tns ++++ +
4,5.109 tns ++++ +
0,7 .109 «as ++++ +
0,25 .109 tns ++++ +
1600 tns
14.109 tns

1,83 n. ++ +++
10,73 tns ++ ++
5,29 j. ++ +
3,82 j. ++++

Remarques
1/ Energie dt rtyonanwnts

2/Ptr filiation, ctrtins produits

E < 0,2 HeT
0,2<E< 1 HeT
1<E<3 HeT
> 3 HeT.
donnent d tutres rtdionncléides

ttbletu tient compte du rayonnement tinsi tjouté.
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!H. CONCENTRATION PHYSIQUE ETBIOLOGIQUE

•La dilution des agents polluants dans l'air ou les eaux, est un
phénomène complexe : plusieurs paramètres apparaissent tant à l'échelon
local qu'à des niveaux plus larges :

1 Circulation atmosphérique, par l'intermédiaire des courants et des
vents.

2)Comportement des océans par rapport aux continents : plusieurs
auteurs ont montré, en mesurant les retombées radioactives relatives
aux essais nucléaires, que la retombée continentale est plus faible que
la retombée océanique : le rapport est compris entre 2 et 7.

3)Circulation dans l'étendue marine par l'intermédiaire des
courants et des échanges entre eaux de surface et eaux profondes.

4)Dispersion des substances toxiques par les êtres vivants.

5)Con :entration biologique
de produits radioactifs ou non, par certains organismes vivants,
particulièrement sensibles pour l'homme à travers la chaîne alimentaire.

•Dans la nature, il existe des espèces végétales et animales qui se
comportent en de véritables concentrateurs biologiques.
Ainsi, il se produit un phénomène d'amplification biologique car les
organismes qui ont ainsi concentré une substance toxique, vont servir de
nourriture à d'autres espèces qui l'accumuleront à leur tour, dans leurs
tissus.
De tels phénomènes , mis en évidence par exemple, pour le DDT ou le
mercure, (affaire du MINAMATA au Japon, qui entraîna la mort de
plusieurs dizaines de personnes et l'invalidité de plusieurs centaines
d'autres, par consommation de poissons pollués par les rejets d'une
usine chimique)sont également vrais pour des éléments radioactifs.

Cet effet de concentration montre que la dilution dans Veau d'un produit
contaminant n'est pas toujours suffisante pour assurer un taux de
pollution faible.

a-Contamination par te Strontium 90
produit lors d'explosions nucléaires, au niveau de l'alimentation des
adultes en France.
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(Cf.Schéma 22)

• Ceci est Illustré par la mesure de la contamination du squelette. Cette
étude permet de dire que la charge en Strontium 90 des nourrissons a
lieu pendant la vie foetale. Le Strontium 90 se comportant dans
l'organisme comme le calcium, la mesure radioactive montre que le
calcium constituant le squelette du nourrisson a pour origine :

- le squelette maternel : 50 à 75 %
- L'alimentation maternelle : 25 à 50 %.
La croissance de la contamination en Strontium 90,

dans la première année de vie, est liée à l'accroissement du Calcium
osseux qui passe de 30 à 1OO grammes.

b-Concentration alimentaire
La consommation régulière d'un aliment par une population, peut

conduire à des taux de contamination supérieurs à la moyenne. Voici
quelques exemples :
Ex. 1 : Un groupe d'habitants du pays de GALLES soit 25000 personnes,
consomment journellement des pains d'algues (16Og par jour) = 70 pCi/g
deRuthérium 106.
Ex.2 : Contamination du poisson par le phosphore 32 dans la rivière de
COLUMBIA (WASHINGTON), qui conduit à une dose, dans le système
osseux, de 0,3 rem par an. •

Ex.3 !Population lapones consommant du renne : le renne se nourrit de
lichen qui concentre du 90 Sr et du '37 Ce. Cette contamination interne
se traduit par des doses d'irradiation 55 fois supérieures à celles des
habitants d'HELSlNKI, dont les habitudes alimentaires sont différentes.

•Ces exemples montrent bien toute l'importance de la notion de
population critique. Pour une même population, l'âge intervient aussi
il est évident qu'une contamination du lait affecte plus un nourrisson
qu'un adulte.
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c-Concentratlon en m f/feux marins
Pour ce qui est de l'alimentation humaine les concentrations dans la
faune marine données ci-dessous illustrent l'importance de
l'amplification biologique.

ACCUMULATION DE BADIONUCLEIDES EN HILTEV UARIN

ELEUENT

Carbone
Cériw»
CobUt
Fer
PlOMb

Phosphore
Zinc

ISOTOPE

14 c
144 Ce
60 co.
55 Fe
210 Pb
32P
65 Zu

PERIODE

5200 ans
290 j.
5,26 4RS

2,6 ans
20 ans
14,3 j.
245 j.

FACTEUR DE CON-
CENTFATION
DANS LE PHYTO-
PLANCTON
4.10 3
9.10 4
10 3

4.10 4
4.10 4
3.10 4
2.10 4

CONCENTRATION DANS IA FAUNE HARIHE

ISOTOPES

90 Sr
137 Cs
106 R U S

F
65 Zn
55 Fe
60 Co
54 tfo
51 Cr

ALGUES

IKTEKTEBRES

MOLLUSQUES CRUSTACES POISSONS

0,1
40

ble 300
iculaire 1000

100
10000
100
1000

10 à 1000

0,1
40
50

10 à 103
103 à 105
102 à io4
10 à 103
103 i io4

103

0,1
40
50

1 à 10 3
103 à 104
102 a. 104
10 à 103
102 à 104

103

0,1
40
1

1 à 10
103 à 10 4
102 à 10 4
10 à 10 2
102 à 10 3
102 à 103
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IV.CONCEFTDEDOSEADMISSIBLE
• ROLEDEIACLRR.

(Commission Internationale de Protection Radiologique)

•Depuis sa creation en 1928 au fours du deuxième congrès international
0 de radiologie, la Commission Internationale de Protection Radiologique

(CIPR), a joué un rôle important et utile. Elle a réussi à édicter des
règles de sécurité, qui ont aujourd'hui force de loi dans la quasi totalité
des pays.
Grâce à la CIPR, la pratique radiologique ne produit plus d'accident, ni

• chez !es malades, ni chez les médecins qui, jusqu'à la deuxième guerre
mondiale, payèrent un lourd tribut à l'exercice de leur art.

' La CIPR travaille en étroite collaboration avec l'OMS (Organisation
; Mondiale de la Santé) l'Agence Internationale de l'Energie Atomique
.Q (AIEA), et différentes organisations internationales (comme EURATOM).

; «Mais les citoyens attendent avant toutune réponse claire à la
j question : "Sommes-nous en sécurité ?"
I La CIPR a répondu avec précision : "Vous êtes en sécurité lorsque telle et
»• tel le condition sont satisfaites."

1) Philosophie du risque accepté dose admissible.

9 «Dans le paragraphe 29 des recommandations, la CIPR dit que "toute
modification du milieu dans lequel l'homme s'est développé, peut
entraîner l'apparition d'effets nocifs".
On admet qu'une exposition prolongée à des rayonnements ionisants,
venant s'ajouter à l'irradiation naturelle, implique certains risques ;

• cependant, l'homme ne peut s'abstenir entièrement d'utiliser les
rayonnements ionisants.
Le problème consiste donc à limiter la dose de rayonnement, de telle
sorte que le risque créé soit acceptable pour l'individu et la population.

9 Cette dose est appelée dose admissible.

• La commission a donc recommanndé une dose génétique maximale
admissible de 5 Rems, (C'est la dose maximale cumulée en 30 ans
correspondant à une dose inférieure à 170 mRem par an) en se fondant

1 sur le principe que la charge qui en résulterait pour la société, serait
"acceptable" et "justifiée", si l'on considère les avantages, probablement
de plus en plus grands, qui résulteront de l'extension des applications
pratiques de l'énergie atomique.
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2) Dose Maximale Admissible (DMA)

•La population est divisée en plusieurs groupes d'importance numérique
très inégale, et pour lesquels les DMA peuvent être fixées à des niveaux
différents.
La dose totale admissible pour un individu, dans tout organe ou tissu,
consiste dans la somme des doses qui proviennent des sources externes
(irradiations) et internes (contaminations). Elle ne doit pas Inclure les
doses qui résultent de l'irradiation médicale ou de l'Irradiation
naturelle.
La DMA a été fixée en se référant principalement à trois organes
critiques :

- Gonades
- Tissu Hématopoïetique (moelle rouge)
-Yeux (cristal lin)

Voyons, à l'aide d'un tableau, les limites prescrites pour l'irradiation des
personnes, indiquées en rems.

LIMITES (tacpriinétg tn RM) PRESCRITES POUR L'IRRADUfIOI DES PERSOUES

CATEGORIES IRRADIATION DOSE HAXI. CUMULEE

D.A.T.R.
DirtotMMit tf itoti tux
trtvtux sous rtyon-

iozdstxrbs

•Globtl* ou ptrtitllt
(orguM
hMtttopoïitiquM
ou gontdM)

3 RM* / triMMtrt two
D <• 5 (I - 18)
«oit S

Bon D.A.T.R.
Sujet X*
trtrtilitnt pts
htbitutllMMot tn
MX» contrôlé»

PUBLIC
Fomt It r«t» dt It
popuïttion

•Ptrtitll*
-tiMbrM : tftiBS Ivtnt brts
pltdS OtM)VlILM
-PttU (StUf lM MtMbTM tt
tissu osstux)
-AutrM orgtxM» (stut orgtoH
KimttopoietiquM tt goxttdM)

KLobtlt

Ptrtitllt

OLobtlt
Ptrtitllt

3Mois

13

8

4

1,5 RM/ txx

un tu

60

30

15

1/10 dM vtlturs dts
ptrsonnM D

0,5 XM/ta
1/10 dM

.à.T.R.

Ttlturs te
ptrsoxutM D.A.T.R.
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- Remarques à propos de ce tableau
- D représente la dose cumulée à l'âge N(D : exprimée en Rem .. K :
exprimé en années)
-1/îi faut donc que N soit supérieur ou égal à 18 : H faut un âge minimal
de !8 ans pour avoir une activité pro,*"ss1onnelle DATR. Cela correspond
à une Irradiation régulière de 5 rems/an, ou 0,1 Rem par semaine, ou
encore 2,5 m Rems par heure, pour 40 heures de travail.
Comma le prévolt cette formule, en aucun cas, la dose cumulée tout le
long de la vie professionnelle ne doit dépasser 5 rems en moyenne par an.

- 2/Le problème des irradiations accidentelles concertées n'est pas
envisagé Ici. Dans des cas exceptionnels et après autorisation préalable,
on permet que certains agents DATR soient exposés à l'irradiation
pouvant atteindre 12 Rems pour l'ensemble du corps.

- 3/La femme en état de procréer, et faissant partie du personnel DATR,
ne doit pas être exposée à plus de 1,3 rem pendant trois mois
consécutifs et, en cas de grossesse confirmée, à plus de 1,5 Rem au
cours de l'année mobile.

-4/Les différences entre les deux catégories professionnelles DATR et
non DATR, s'expliquent par l'obligation pour les sujets DATR, d'être
soumis, tous les six mois, à des visites médicales. D'autre part, Ils sont
l'objet d'une doslmétrie Individuelle, mensuelle, et d'un suivi
doslmétrique durant toute leur vie professionnelle.

-5/ Les limites, pour les personnes du public., sont dix fois plus basses
que pour le personnel DATR, pour de multiples raisons : 11 s'agit de
l'ensemble de la population, cîonc, de personnes soumises à un contrôle
médical, et qui peuvent être particulièrement sensibles aux
rayonnements Ionisants (exemple : cas des femmes enceintes et des
jeunes enfants).
.D'autre part, la population ne fait évidemment pas l'objet d'une
dosimétrle individuelle : les doses sont calculées à partir des rejets des
établissements nucléaires, et, les mesures faites dans l'environnement,
permettent de vérifier la validité des calculs.
Cependant, les doses ainsi calculées ne représentent que des valeurs
moyennes approchées, et ne tiennent pas compte de la dispersion
possible des doses individuelles : il faut donc imposer des limites bien
plus basses.
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• Rappelons toutefois que les limites Imposées pour le public ont été
calculées surtout pour les populations ou groupes critiques, c'est-à-
dire, les sujets dont l'exposition est la plus élevée (qui, par exemple,
vivent au voisinage d'une centrale nucléaire).
Bien qu'il ne s'agisse pas d'un règlement français, on tient compte aussi,
pour la population dans son ensemble, de la dose génétiquement
significative (c'est la dose maximale cumulée pendant 30 ans).
La CIPR recommande qu'elle ne dépasse pas 170mRems par an, soit,
Inférieure à 5 Rems en 30 ans.

•Cette réglementation sévère est justifiée par la nécessité de réduire
au maximum, la dose collective en raison des risques génétiques qui, à
échéance de plusieurs générations, n'est plus un problème Individuel
mais un problème collectif.

• Ces règles sont pratiquement les mêmes dans tous les pays du monde
et, contrairement aux polluants chimiques, les limites sont les mêmes à
l'est et à l'ouest, en URSS et aux USA, en France et en Chine.

• Les grandes lignes ont été définies dans les années 1950, il y a donc
plus de 30 ans, et bien avant l'extension de l'utilisation Industrielle des
substances radioactives et des substances de rayonnements Ionisants :
Industrie électronucléaire, radiographie industrielle (gammagraphle...)
• Elles semblent avoir été bien choisies puisqu'aucune modification
notable n'est envisagée 35 ans après. Ce sont les médecins et les
physiciens qui, au cours de la première moitié du XXe siècle, avaient fait
"les frais" des premiers essais d'utilisation des rayons X.

•Il est recommandé enfin, que la moyenne des doses soit aussi basse que
possible dans les diverses catégories professionnelles et, 11 n'y a pas,
semble t-il en France, de grands groupes professionnels pour lesquels la
dose moyenne d'irradiaton atteigne 10 % des limites autorisées.
(Par exemple,en 1982 le personnel des centrales nucléaires a reçu
mRems par an en moyenne ; les doses moyennes du personnel du centre de
la HAGUE étaient du même ordre de grandeur. )

• Enfin, une enquête réalisée en FRANCE, en 1978, parmi le personnel
médical (environ 34000 personnes) montre qu'alors, les doses moyennes
reçues par les radiologistes et le personnel de service de
cobaltothérapie, étalent aussi du même ordre de grandeur, alors que la
limite professionnelle est de 5 rems par an.
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3) Concentration Maximale Admissible : C. M. A.

• A la notion de D.M.A., correspond, en cas d'irradiation interne liée à
toute contamination interne, celle de C.M.A. dans l'air ou dans l'eau.

• Cette C.M.A. est calculée pour plusieurs radionucléïdes, en se basant
sur leur métabolisme dans l'organisme humain, après ingestion.
L'élaboration des normes a nécessité le concept "d'homme standard".
Cet homme absorbe :
EAU : pour Ia nourri ture 1000 g par jour

pour îa boisson 1200 g par jour
par le métabol isme 300 g par jour
total : 2500 g par jour

Cet homme perd :
par les urines 1400 g par jour
par Ia transpiration 600 g par jour
par les poumons 300 g par jour
par les selles 200 g par jour
total : 2500 g par jour

AIR : l'homme standard inhale :
IO m3 d'air pendant les heures de travail,
! O m3 d'air en dehors de ces heures.

•Si cet air est chargé de radionucléïdes (aérosols) selon qu'ils soient
solubles ou insolubles dans l'organisme, leur devenir sera différent :

Rtdiomoléïdes solubles Rtdio&noltides insolubles
dtas l'orgtmsNc daas l'arguas**

25 * reexMles rtpLleMnt j 25 K rémhtles r*pid*»mt
23 > traversent les powons j O * traversent les POOMBS
et p**sent dtns le stag j 12,5 K sont fixes pur les
50 K sont degLotis | 62,5 K sont déglutis

• En tenant compte de nombreuses données théoriques et
expérimentales, des "modèles mathématiques" sont mis au point pour
simuler le devenir des radionucléïdes dans l'organisme, et calculer la
dose qu'ils entraînent par irradiation interne. Connaissant les D. M. A
pour les différents organes, on arrive à déduire les C. M. A dans le cas
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d'une ingestion chronique, d'air ou d'eau contaminées.

• Pour un radionucléïde donné, l'organe critique est généralement celui
dont l'atteinte, par le rayonnnement, entraîne le dommage le plus grand
pour l'organisme. Mais, le calcul des doses reçues pose parfois des
problèmes difficiles.

•La quantité maximale tolerable dans l'organisme est celle qui délivre
une dose égale à :

- 0,1 Rem par semaine à l'organisme entier ou
aux gonades (soit 5 Rems pzr an en 48 semaines de travail).

- 0,3 Rem par semaine à l'organe critique (soit
15 Rems par an en 48 semaines de travail) SAUF si celui-ci est Ja
thyroïde ou la peau, auquel cas on accepte 0,6 Rem par semaine.
Ceci est valable pour une contamination permanente.

•Une contamination occasionnelle est tolerable si la quantité totale de
radionucléïdes introduite dans l'organisme pendant 13 semaines,
n'entraîne pas d'irradiation supérieure à :

- 3 Rems pour l'organsime entier ou les gonades,
- 8 Rems pour la peau, la thyroïde, les os,
- 4 Rems pour n'importe quel autre organe.

(Il s'agit de la dose délivrée par le radionucléïde jusqu'à son élimination
totale ou pendant le reste de la vie de l'individu estimée à 50 ans).

•Les CM A. et QMA. dans l'organisme sont calculées par la CIPR sur la
base d'une irradiation professsionnelle correspondant soit, à une
contamination permanente (168 heures par semaine), soit à une
contamination pendant le temps de travail (39 heures par semaine). La
détermination de la CMA pour la population se fera en prenant le dixième
des valeurs ci-dessus pour 168 heures par semaine en ce qui concerne le
risque individuel, et le centième en ce qui concerne le risque génétique.
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Radio-isotope dcai-vi*

Tritio» 3 H
Phosphore 32
Carbon* 14
CobaltoO

Zinc 65
Krypton 85
Strontium 90
Ruthériw» 106
lode 129
lode 131
Xeroa 133
Cesium 137
Cerium 144
Radon 222
Radium 224
Radium 226
Thorium HaturelH
Urtnium Vaturel4,
Plutonium

12,35 %
14,399
5730
5,26

243,8
10,73
28,5
369 j
17106ft
8,06 J
5,29 J
30 a
284 J
3,82 J
3,64 J
1600 a
.109 fc
5
24000 a

organe QtA Ctft
critique mCi

tissus 1000
os 6
graisse 300
tractus gtstro
intestinal
org. ent. 60
org. ent.
os 2
tractus g-i
thyroïde 3
thyroïde 0,7
orga. entier
orga. ent. 30
tractus g-i
poumon
os 0,06
os 0,1
os 0,01
tractus g-i
os 0,04

travailleurs
EMTCiAa

0,03
2.10-4
8.10-3

105.10-4

10-3

10-6
10-4

4.10-6
2.10-5

2.10-4
10-4

2.10-5
10-7
10-5

2.10-4
5.10-5

168 H/semaine
URCi/m3

2.10-6
2.10-8
10-6
10-7

4.10-8
3.10-6
10-10
3.10-8
6.10-10
3.10-9
3.10-6
2.10-8
3.10-8
10-8

2.10-9
10-11

6.10-13
4.10-8
6.10-13

• Dans le cas des gaz radioactifs, les calculs ne sont pas fondés sur la
concentration du radionucléïde dans l'organisme, mais sur la dose reçue
par un individu placé dans un nuage semi-infini. Une estimation des
risques doit passer généralement par l'estimaton, à partir de la CMA ou
de la QMA, de la quantité pondérale de radionucléïde ingéré ou inhalé,
correspondante.
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B. RlSQUESUESA IA RADfQACTIVITEDANS
LECYCLEDUCQMBUSTIBLENUCLEAIRE

!.CYCLE DU COMBUSTIBLE NUCLEAIRE

1 Motions générales

• L'utilisation de l'énergie ,nucléaire dans les réacteurs de puissance
comporte, en ce qui concerne le combustible, plusieurs étapes
constituant le ou les cycles de combustible.

• L'uranium doit être extrait du minerai, traité et purifié puis enrichi
éventuellement en Uranium 235 fissile, mis sous forme d'éléments
combustibles et chargé dans le coeur du réacteur où il subit la fission en
dégageant de l'énergie.

• Lorsque les éléments combustibles ont atteint un taux de combustion
donné, ils sont déchargés pour être transportés, après un certain délai,
vers les usines de traitement chimique, où l'uranium non consommé et le
plutonium formé dans le réacteur sont récupérés et peuvent être à
nouveau, introduits dans le cycle de combustible, tandis que les produits
de fission et les corps transuraniens (la plupart inutilisables) doivent
être stockés.

• L'extraction et le traitement du minerai d'uranium conduisent à des
volumes importants de déchets radioactifs. La contamination de ces
déchets est due essentiellement, aux prodduits de filiations radioactifs
de l'uranium : Radium et Radon.

• Les deux étapes suivantes, l'enrichissement et la transformation en
éléments combustibles, ne donnent lieu qu'à des déchets faiblement
contaminés par l'uranium et ses produits de filiations, leur toxicité est
analogue à celle provenant d'autres métaux lourds, car la toxicité
chimique de l'uranium est plus grande que sa toxicité radioactive. On
trouve aussi des copeaux résultant de l'usinage de l'uranium, des liquides
provenant d'opération de traitement chimique, des gaz libérés au cours
de la dissolution en milieu acide.

•Cependant, l'utilisation du plutonium comme combustible dans les
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réacteurs à neutrons thermique ("recyclage" du plutonium) et surtout,
dans les réacteurs à neutrons rapides, laisse prévoir que le plutonium
deviendra le principal contaminant des déchets • produits par les
installations de fabrication des éléments combustibles, du fait de sa
radiotoxicité élevée.

2) Risques liés à la radioactivité
•

Le problème le plus important est lié à la formation des produits de
fission du plutonium et des transuraniens, au sein du combustible,
pendant son séjour dans le réacteur, ainsi qu'à la formation de produits
d'activation par suite de l'action des neutrons sur les matériaux de
structure du réacteur :

a-Le plutonium
et d'autres éléments transuraniens sont formés par capture à partir de
l'uranium 238 :

- Plutonium 239, 240,, 241 242
- Américium 241,243
- Curium 242, 244

Ces éléments, qui restent dans le combustible irradié jusqu'au
traitement, sont essentiellement émetteurs de rayonnement a, et ont des
demi-vies radioactives très longues.

b-Les produits de fission
sont de nature très variable : ce sont essentiellement des émetteurs p et
Y, de demi-vies très différentes. En voici les principaux : d^ p.

fiUKLFiIT nOMHS

SU)IOMUCLEIDE DEttt-TIE

Tritiu* ( à partir d e L i 6 ) 1 2 «as
Argon 41 (i partir de & 40) . 1,8 heure
Mn 54 (à partir de Fe 54) 300 jours
Fe 55 (à p»rtir de Fe 54) 2,9 ans
Co 60 (à ptrtir de Co 59) 5,2 ans
CQ 64 (à partir de Cu 63) 12,8 heures
K. 65 (à partir de IL 64) 2,6 brares
Cr 51 (i partir de Cr SO) 27 Jours
Zircoaiu» 95 (à partir de Zn 94) 65 jours.

c-Les produits d'activation
proviennent, en premier lieu, de l'action des neutrons sur certains
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constituants du matériau de galnage (acier inoxydable, aluminium, ou
zircalloy), de leur action sur le fluide de refroidissement et les
impuretés qu'il contient, le modérateur et les différents éléments
constitutifs du réacteur.
Une partie de ces produits d'activation reste dans les éléments de
structure du réacteur jusqu'à ce qu'ils soient remplacés, ou que le
réacteur soit démoli, et l'autre partie passe dans les déchets ou les
rejets.
Les principaux produits d'activation sont : cl -p. ̂ -3"

RADIOIfUCLEIDE

Tritium
Krypton
Strontium
Zirconium
Ruthéniun
Iode 129
lod* 131
Xénon
Césium
Cerium
Frométhéum

H3
Kr 83
Sr 90
Zr 95
Ru 106
I 129
I 131
Xc 133
Cs 137
Co 144
Pm 147

DEta-ra
12 «as
10,7 ans
28 *»
65 jours
1 «l

1,6.1O7 ans
8 jours
5,2 jours
30 *ns
285 jours
2,6 *ns

•Que ce soit au niveau :
- des réacteurs nucléaires
- des ateliers de fabrication des éléments
- des usines de traitement des minerais
- des combustibles irradiés,

il y a production de matières radioactives.

•Si la nocivité de Ia radioactivité peut se manifester à partir de
quantités extrêmement faibles de radionucléïdes dispersés, par exemple,
dans l'environnement, son caractère particulier (émission de
rayonnement) par rapport à d'autres nuisances, permet la détection de
très faibles quantités et, par conséquent, rend possible un contrôle
beaucoup plus fin que celui relatif, par exemple, aux pollutions
chimiques.
Cependant, cette remarque s'applique surtout aux émetteurs P,Y, et moins
aux émetteurs a, dont la détection est beaucoup plus difficile.
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IL EFFLUENTS RADIOACTIFS DES CENTRALES NUCLEAIRES
i

1 ) Qu'est-ce qu'un effluent ?

•Il y a effluent lorsqu'on rejette un liquide ou un gaz dans
l'environnement.

1 Dans le cas de l'énergie nucléaire, certains effluents peuvent contenir,
dans des limites fixées réglementairement de faibles quantités de
radio-éléments, produits de fissions (iode, gaz rares), produits
d'activation (cobalt 60, Ruthénium, Césium 137...), et, en infime quantité,

i transuraniens.

2) Le 'rejet zéro" est-il impossible ?

•Chaque installation industrielle est ventilée, la plupart de ces
installations utilisant de l'eau. L'air, peut contenir poussières et gaz et
l'eau, des produits issus de la corrosion ou de !'activation, ou de la
contamination superficielle des matériaux qui s'y baignent.

•• «Ne rien rejeter exigerait soit :
; - de stocker la totalité des volumes (irréaliste)
i - de retenir la totalité des radio-éléments contenus,

ce qui est techniquement irréalisable, même si l'on s'en approche de près
(plus de 95%).

• Des radio-éléments sont donc rejetés dans l'environnement , l'impact
est faible :

- en premier lieu, il ne s'agit jamais de rejets
• "sauvages". Les effluents actifs des installations industrielles ont

toujours été soumis à autorisations et contrôles.

• Avant rejet, les liquides sont traités et les gaz épurés afin de réduire
_ les quantités d'éléments radioactifs rejetés, de manière à diminuer le

risque à un minimum entièrement acceptable.

• D'autre part, le choix des sites, des modes de rejets, et des quantités,
est précédé d'une vaste étude écologique.

i
3) Que contiennent les effluents, en quelles quantités ?

•Les éléments présents dans les effluents, et leur état physique et
0 chimique, différent selon les installations et leur place dans le cycle du
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combustible.

•Avant le passage en réacteur du combustible à uranium, les effluents ne
contiennent que des radio-éléments naturels, associés à la présence de
l'uranium. Après,l'irradiation, ils peuvent contenir des produits de
fission, d'activation et de transmutation.

• Les rejets gazeux des centrales nucléaires contiennent du Tritium
(H3), des gaz rares, des isotopes de l'iode.

• Les rejets liquides contiennent aussi du Tritium et des iodes, des
traces de métaux: césium, strontium, rubidium...

4) Comment les effluents sont-ils rejetés ?

•Rien de ce qui est, ou peut été actif, n'est rejeté sans contrôle : Au
dessous d'un certain seuil d'activité, les eaux sont rejetées directement.
Au dessus, elles sont traitées.

• Les effluents gazeux, provenant de la ventilation des locaux, passent
par des filtres qui retiennent les aérosols, et par des pièges à iode,
avant d'être envoyés à la cheminée où des appareils contrôlent en
permancence, le débit et l'activité rejetés.
Des dispositifs d'alarme se déclenchent en cas de dépassement d'un
certain seuil fixé aussi par la CIPR, à la cheminée comme au rejet du
circuit secondaire.

5) Comment les radio-éléments rejetés pourraient-ils agir sur
l'homme et son environnement ?

•Leur mode d'action et leur radiotoxicité varient selon leur nature
physico-chimique, la qualité de leur rayonnement, leur transfert à
travers la chaîne alimentaire et la façon dont ils sont assimilés par
l'organisme.

• Certains ne sont pratiquement pas métabolisables : ni absorbés, ni
intégrés par la matière vivante, ils peuvent cependant, vue leur durée de
vie, et donc leur accumulation dans l'air, contribuer à l'irradiation de la
peau : ce sont par exemple, les gaz rares.

• D'autres, sans avoir de rôle physiologique, se comportant en corps
étranger, peuvent être absorbés et retenus dans l'organisme, comme le
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Plutonium.

• D'autres enfin, sont métabolisables, soit parce qu'ils sont
naturellement assimilés par l'organisme (iode), soit, parce qu'ils sont
chimiquement proches d'un élément métabolisable : le strontium par
exemple, se fixe dans l'os de la même manière que le calcium, et Ie
césium se fixe sur le muscle comme la potassium.

6) Qu'en est-il du risque pour les populations environnantes ?

•L'élévation du niveau de radioactivité aux alentours des installations
nucléaires, due à leur fonctionnement et à leurs rejets, est faible par
rapport au niveau de radioactivité naturelle.

• Les rejets d'une centrale nucléaire de 900 MWe n'entraîneraient, pour
une personne du public hypothétiquement la plus exposée, qu'une
irradiation supplémentaire éventuelle de moins de 10 mrems par an.
(Nous avons vu que le rayonnement naturel varie, d'une région à l'autre, le
chiffre moyen étant d'environ 100 mrems par an en France, il peut
atteindre dans certaines régions , 300 mrem par an.)

• En ce qui concerne l'effet éventuel d'une contamination par des
radioéléments rejetés, les autorisations de rejet tiennent compte des
recommandations de la CIPR.
On part de l'homme, et de ce qu'il peut absorber sans risque inacceptable,
selon l'âge et le mode de vie de l'invividu le plus exposé, pour déterminer
les niveaux acceptables.
Pour l'iode par exemple : déposé sur l'herbe et consommé par les vaches,
l'iode passe dans le lait. L'individu le plus exposé est donc le nourrisson
exclusivement nourri au lait de vache paissant à proximité de
l'installation.
Sachant, pour un nourrisson, la dose que l'on ne peut pas dépasser, on
calcule les teneurs dans le lait correspondant aux besoins en herbe de la
vache. On remonte ainsi du consommateur final jusqu'au dépôt au sol, et
aux rejets atmosphériques.

• Les autorisations fixent toujours des niveaux tels que la dose reçue
par l'individu hypothétique le plus exposé, soit inférieure aux limites
autorisées, donc, extrêmement faible.

7)Du fait des effluents, n'y a t-îl pas accumulation de
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radiotoxiqu.es dans l'environnement ?

• Pour certains éléments à vie courte, tel que l'iode 131, la quantité
présente dans l'environnement par suite du fonctionnement d'une même
installation, reste stable : les nouveaux rejets sont compensés par la
décroissance radioactive des anciens : on dit que l'iode 131 est en
équilibre.

• Pour les éléments à vie longue, les quantités présentent dans
l'environnement augmentent.
Cependant, sur le plan écologique, ce qui compte ce n'est pas seulement
la quantité totale d'un élément présent dans l'environnement, mais son
comportement. Si les quantités augmentent, mais que l'élément se
disperse rapidement, l'effet peut être quasi-nul. Au contraire, même si
la quantité totale d'iode reste stable, il faut le surveiller parce qu'il
peut se retrouver, par l'intermédiaire de la chaîne alimentaire, chez
l'homme.

• Les études écologiques ont donc pour but, entre autres, de calculer les
concentrations prévisibles à moyen et à long terme, de déterminer les
voies et les facteurs de transferts (rapport entre l'activité spécifique du
milieu receveur et celle du milieu donneur), et d'en évaluer les
conséquences.

• Le problème de l'accumulation dépasse les limites de la région et du
pays, il est donc reconnu et étudié à l'échelon international. Compte tenu
de l'importance des programmes nucléaires on sait, par exemple, que l'on
sera conduit, avant 40 ans, à piéger le krypton 85 au lieu de le rejeter
(on a déjà mis au point des procédés qui seront applicables
industriellement d'ici 10 à 15 ans).

8)Comment tient-on compte de l'effet éventuel sur l'homme, du
transfert à travers la chaîne alimentaire ?

• Les études écologiques établissent l'évolution et le devenir des radio-
éléments présents à l'état de traces dans les effluents, depuis le milieu
physique dans lequel ils sont rejetés (air, eau, sédiments, sol) jusqu'à
l'homme, par l'intermédiaire des plantes et des animaux.

• Ceci implique l'étude:
- des voies de migration et de transfert physico-

chimique dans les eaux, les sédiments, et les sols, des phénomènes
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locaux de dispersion ou, au contraire, de concentration et de mise en
circulation éventuelle dans l'air ou l'eau,

- des voies de transfert biochimique et biologique , du
sol ou de l'eau aux plantes micro-organismes et animaux , et de
prédateur à prédateur, à l'homme par la voie alimentaire,

- des techniques agricoles et d'alimentation du bétail
par des habitudes de vies et d'alimentation de l'homme,

- du devenir de l'élément dans l'organisme suivant
l'espèce la forme physico-chimique, la voie de pénétration ; étude de sa
radiotoxicité, de son élimination, de son affinité pour tel ou tel tissu
afin de déterminer les éléments dangereux et les individus "critiques"
avec, dans la mesure du possible, les relations dose-effet.

• Remarque : on ne se borne pas à évaluer les conséquences sur
l'ensemble de la population, en termes de dose collective ; on tient
compte de la dose reçue par les individus qui pourraient être les plus
exposés, du fait de leur mode de vie.
Par exemple , un groupe d'individus du CUMBERLAND qui, se nourrissant de
pains d'algues, s'étaient trouvés exposés à une contamination par le
Ruthénium, rejeté en mer par l'usine de WlNDSCALE et concentré dans les
algues.
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IILCARACTERISTIQUES ETORIGINES DES DECHETS RADIO-
ACTIFS

• Tous les déchets de l'industrie nucléaire ne sont pas radioactifs : par
exemple, dans une centrale nucléaire PWR, le coeur et ses structures, la
cuve du réacteur, le circuit primaire, les équipements et installations de
manutention et de stockage du combustible de la station de traitement
des effluents et déchets..., sont actifs mais, le circuit secondaire en
revanche, n'est pas activé sauf accident, pas plus que l'équipement
électrique (turbo-alternateur...)

• Un équipement ou un matérlau,dont la radoactivité ne diffère pas de ce
qu'elle est naturellement ( donc qu'on trouverait tel quel dans n'importe
quelle industrie ou environnement) n'a pas à être considéré et traité
comme un déchet radioactif.

1) Définition

•De nombreuses catégories de déchets contiennent des matières
radioactives. Toutes ne relèvent pas des traitements et contrôles
auxquels sont soumis les déchets de l'industrie nucléaire.

• L'agence pour l'énergie nucléaire de l'OCDE a donné une définition de ce
qu'on appelle, à proprement parler, les déchets radioactifs :
"Est un déchet radioactif, toute matière contenant des
radionucléïdes en concentration supérieure aux valeurs que les
autorités compétentes considéreraient comme admissibles,
dans des matériaux propres à une utilisation sans contrôle ou
au rejet, et pour laquelle aucune utilisation n'est prévue".

•Cette définition associe trois concepts :
- RADIOACTIVITE : Biensûr, mais;dans la nature, bien-

dès matériaux sont radioactifs, d'où le concept supplémentaire de :
- SEUIL ADMISSIBLE, sans contrôle de réglementation,

et enfin, celui :
-D'INUTILITE.
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2) Seuil de radioactivité

•Si l'abandon sans contrôle dans l'environnement, d'un équipement ou d'un
matériau, risque de modifier cet environnement de telle manière qu'un
Individu puisse être exposé à une dose supérieure aux doses limites, cet
équipement ou ce matériau doit être considéré comme un déchet
radioactif.

• Le seuil pratique à partir duquel un déchet est à considérer comme
sujet à contrôle ne peut pas être déterminé de façon systématique, parce
que le comportement dans l'environnement et la radiotoxicité, varient
selon les éléments, leur état physique et chimicjue, la qualité du
rayonnement...

• Un équipement qui n'a été activé qu'en surface peut être décontaminé
et, soit réutilisé, soit mis au rebut comme un déchet banal.

• Le traitement et le contrôle, imposés à un déchet, varient donc selon
le risque que ce déchet particulier fait courir :

- s'il s'agit de déchets très actifs, ils seront traités
et stockés de manière à les tenir confinés pendant >,oute la période
nécessaire.

- s'il s'agit de grandes masses contenant de faibles
quantités d'éléments à durée de vie courte, elles pourront être stockées
dans des conditions m>/ins restrictives.

» On est donc amené à classer les déchets en différentes catégories, afin
d'affecter à chacun, le traitement qui convient.

• On pourrait classer les déchets selon leurs différentes
caractéristiques, leur état ou leur origine : type de radioactivité,
activité spécifique exprimée en Curie par litre et par mètre cube,
activité totale par conteneur, ou encore état physique : gaz, liquide, boue,
solide, ou radiotoxicité, ou durée de vie.

• Dans la pratique, mis à part la catégorie des stériles des mines et
usines de concentration de minerai d'uranium, on est amené à
distinguer deux catégories de déchets en fonction de leur
activité spécifique :

- les déchets de faible et moyenne activité.
- les déchets de très haute activité
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3) Les déchets de faible et moyenne activité.

• Ces derniers proviennent du "fonctionnement quotidien de toutes les
Installations nucléaires dont l'activité spécifique ne dépasse pas la zone
des dizaines de curies par litre.

• 11 peut s'agir -de déchets de procédé : boues de traitement, filtres,
résines et concentrais d'évaporation, "chutes" provenant de la
fabrication du combustible..., ou

- de déchets dits technologiques : équipement activé
ou contaminé, que ce soit à l'usine ou dans la centrale.

a-Déchets gazeux :
ils proviennent :

-du dégazage des eaux de circuit primaire : ils
contiennent éventuellement de l'azote et de l'hydrogène

-de la ventilation des locaux.

b- Déchets liquides \
- les eaux (hydrogénées et borées) du circuit primaire,

les eaux qui proviennent des diverses fuites, décontamination, purges,
eaux usées de laboratoire...

-les eaux qui proviennent des lavages de locaux, de la
blanchisserie, des sanitaires, des laboratoires actifs qui contiennent
surtout des détergents et dont l'activité est généralement très faible.

c-Déchets solides :
- filtres, boues et concentrais du traitement des

liquides, résines échangeuses d'ions, gravats, métaux, linges,
plastiques...

• Le premier problème posé par ces déchets de faible et moyenne
activité tels qu'ils sont produits, l'est par leur grande diversité et
leur hétérogénéité

- d'état (solide, liquide ou gazeux),
- de nature (physique ou chimique),
- d'activité spécifique : de l'ordre de la dizaine de

curies par litre pour certaines résines de traitement des eaux (circuit
primaire des réacteurs, piscine de stockage des combustibles irradiés),
dans la grande majorité des cas, l'activité spécifique est inférieure à la
dizaine de curies par mètre cube.
Cette activité spécifique diminue avec le temps, mais à un rythme qui
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peut différer très sensiblement d'un type de déchet à l'autre, selon la
durée de vie des éléments qu'ils contiennent.

• Un deuxième problème est posé par leur volume : mis à part les
stériles des mines et usines de concentration du mineral d'uranium, c'est
la catégorie de déchets la plus volumineuse sans atteindre cependant
l'importance des déchets des centrales thermiques au charbon.

• Avant tout traitement et conditionnement, on peut estimer à moins de
600 m3 par an les déchets de faible et moyenne activité engendrés -
respectivement pour moitié- à la centrale et à l'usine de retraitement du
combustible irradié pour alimenter une centrale delOOOMWe à eau
pressurisée et uranium enrichi.
Une centrale thermique au charbon de même capacité, produit, par an ,
300000 tonnes de cendres environ, qui sont recueillies et vendues en
majorité.

• Des procédés de traitement, tels le compactage et l'incinération,
diminuent sensiblement le volume des déchets. Certains procédés de
conditionnement le béton en particulier, l'augmentent dans des
proportions importantes. Oe plus, ies activités par unité de volume
baissent avec le temps. Enfin, même si l'activité spécifique est faible,
les radioéléments contenus posent le problème de la protection du
personnel et du public.

• Si les rayonnements émis sont pénétrants Oy) au delà d'un certain seuil
d'activité émise, on dit que les déchets sont irradiants ;i1 convient de
prévoir une barrière (béton, par exemple), pour protéger le personnel au
cours des opérations de manutention, transport et stockage.
De plus, certains des radioéléments contenus, sont des radiotoxiques
(strontium, césium...) : il convient donc d'éviter ou de minimiser leur
passage dans l'environnement, conformément aux recommandations de la
ClPR :

- pas d'exposition injustifiée,
- pas de dépassement des doses limites
- maintien de l'exposition au niveau le plus bas,

raisonnablement possible.

• 11 convient donc de confiner ces radioéléments avec eficacité, et pour
des durées qui dépendent non seulement, de leur radiotoxicité, mais
aussi de leur durée de vie : on est conduit à distinguer entre deux sous
catégories de déchets de faible et moyenne activité : ceux qui

115



contiennent des radioéléments à longue durée de vie (émetteurs a), et les
autres.

• Les déchets à faible et moyenne activité (avec a •), sont
principalement produits à l'usine où sont retraités les éléments
combustibles.

Remarque : les éléments combustibles irradiés ne sont pas des déchets
radioactifs, mais la source de matériaux utilisables : le plutonium et
l'uranium résiduel.

•D'autre part, la fabrication du combustible au plutonium, destiné aux
réacteurs rapides, entraîne aussi la production de déchets de faible et
moyenne activité, contenant des émetteurs a.
Mais ils sont en quantité peu Importante, car les opérations de recyclage
et de récupération du plutonium, sont poussées très loin. Si les
rendements de 100 % ne sont théoriquement pas réalisables, on s'en
approche de très près.

d-Les déchets avec émetteurs a.

• Avant traitement et conditionnement, ils représentent à peu près la
moitié du volume des déchets de faible et moyenne activité, du
retraitement soient 100 à 150 m3 par 1000 Mwe, et par an. Ils
contiennent aussi des émetteurs P et Y : certains d'entre eux, les déchets
de procédé en particulier, sont souvent irradiants et posent donc un
problème de protection.

• La présence d'émetteurs a de longue durée de vie, impose des mesures
beaucoup plus draconniennes que pour les déchets sans a : il convient de
prévenir tout passage dans l'environnement, de ces radioéléments qui
peuvent faire courir à l'homme et à sa descendance, pendant des milliers
d'années, des risques inacceptables.

•Le problème est donc de confiner, pendant une période très
longue, des volumes encore relativement Important de
matériaux hétérogènes.

4) Déchets de haute activité

• Leur radioactivité atteint les milliers de curies par litre. Ils
contiennent toujours, au moins des traces d'émetteurs a de longue durée.
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• On ne trouve ce niveau d'activité spécifique que dans le combustible
irradié. Plus de 90 % de l'activité contenue dans les déchets radioactifs,
se retouvent donc dans les résidus du retraitement : les solutions de
produits de fission, les fragments de gaines (ou coques) et les
poussières du cisaillage et de la dissolution des éléments combustibles.
Le plutonium et l'uranium appauvri ayant été extraits, il reste, dans les
solutions du traitement chimique, les autres transuraniens, des produits
de fission et d'activation, et des traces d'uranium et de plutonium.
Ces liquides sont appelés "solutions de produits de fission". Ils ont une
très forte activité spécifique et dégagent de la chaleur, qui diminuent
rapidement avec le temps.

Délai après
la sortie
du réacteur

90 j.
160 j.
1 an
10 ans
50 ans
100 ans

Activité (p?)
en Ci/1
de solution

9000
6000
4000
600
100
70

ictivité(a)
en Ci/1

37
25
19
5
1,5
0,65

Taux de dégagement
de chaleur en
KWtherm.

20
13
9
1,3
0,2
0,15

/fl 'Q. irradié

• Certains métaux présents dans ie combustible irradié ne sont pas
solubles, en particulier le Ruthénium 106 : leurs poussières constituent
"les fines de dissolutions".
Ces fines ont une activité spécifique très élevée. Elles sont filtrées et
recueillies.
Le métal de gaines, dans lesquelles est confiné le combustible, est
activé sous l'effet du bombardement neutronique auquel ces gaines sont
soumises dans le réacteur. Leur surface interne est aussi contaminée par
des produits de fission et des traces de transuraniens.
Ce type de déchets se présente sous forme de fragments de métal
insolubles, appelées selon leur traitement, "coques ou poussières de
cisaillage".

• Problèmes posés par des déchets de haute activité tels qu'ils sont
produits :

- Les solutions de produits de fission, sont des
liquides (des nitrates) qui dégagent de fortes quantités de chaleur. Leur
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activité, la radiotoxlcité des éléments contenus, la très longue .période
de certains d'entre eux, exigent de les contenir de façon sûre, pendant de
très longues durées.

- Ce type de déchets pose donc des problèmes de
corrosion, de confinement, et de contrôle de longue durée, ainsi que
d'évacuation de la chaleur (problème qui diminue cependant rapidement
avec le temps).

- Les quantités produites sont peu importantes par
rapport aux déchets de faible et moyenne activité ; une quinzaine de
mètres cubes de solution et 15 à 20 m3 de déchets de gaine par 1000
Mwe et par an, d'une activité totale de 50 à 60 10^ curies environ, un an
après la sortie du combustible du réacteur. Le problème de leur
confinement se pose dès leur production contrairement à celui de la
majorité de déchets de faible et moyenne activité, qui peuvent être
entreposés de façon transitoire, sans difficulté particulière.
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IV.EVACUATION FINALE

I ) Evacuation dans la mer

• Les premières expériences d'évacuation définitive des déchets ont été
relatives à l'évacuation en mer.
II s'agit des déchets emballés dans des conteneurs et immergés dans les
profondeurs de l'océan. En cas de destruction des conteneurs, il se pose
le problème de la dispersion de la radioactivité.

OPERATION D-IMMERSION DE DECHETS DANS L-OCEAN ATLANTIQUE 196?

PAYS D'ORIGINE NBREDE POIDSTOTAL ACTIYITECi
CONTENEURS Tonnes * t - t

Royaume Uni
Allemagne
Pays bas
Belgique
France

1268
480
501

1945
896

(Béton)
30700
(Boues)

724
180
207
600
449

8735

91
0,5
0,07

-

1

160

1682
5
2

190
10

5747

TOTAL 35790 10895 253 7636

En 1974, une opération d'évacuation a été réalisée à nouveau, dans
l'océan atlantique : y participaient les Pays Bas, le Royaume Uni et la
Suisse.

•Ces pratiques présentent un risque certain car rien ne
garantit, à long terme, la tenue des conteneurs à la pression et
à la corrosion, et il n'est évidemment pas question d'aller
récupérer un fût fissuré.

• La France ne participe plus à ces opérations d'immersion : mais c'est
une maigre consolation car l'océan continue à servir de poubelle pour
d'autres pays.
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• En ce qui concerne l'étanchéité parfaite des conteneurs, on peut
signaler, qu'au cours du voyage, un contrôle réalisé environ deux
heures avant l'immersion, a révélé une contamination d'une cale (50
fois la contamination admissible dans l'air), probablement due au
tritium (on a ouvert les écoutilles pour aérer, on a immergé les fûts et
on est rentré au port...)

2 )L'évacuât ion des déchets de haute activité

• Actuellement, faute de solution satisfaisante pour le très long
terme, l'attitude prudente consiste à stocker les déchets de façon à ce
que leur récupération soit possible.
• En ce qui concerne les évacuations définitives, plusieurs solutions
sont envisagées et étudiées :

a-Stockage industriel :
Après solidification des déchets (vitrification, par exemple),
stockage dans des silos en béton, construits pour résister plusieurs
siècles.
L'avantage est de pouvoir continuer à exercer un contrôle sur le
stockage ; l'inconvénient est qu'il faut supposer que l'humanité pourra
toujours exercer ce contrôle et aura les moyens, le moment venu,
d'intervenir et de modifier le stockage.

b-Dépôts dans des formations géologiques :
Sous forme solide dans des formations salines ou des roches dures :
par exemple, en Allemagne, les déchets sont déjà stockés dans des
mines de sel d'ASSE.
L'avantage de cette solution est d'isoler les déchets del'environnement
direct des activités humaines ; ses inconvénients sont, d'une part, que
l'homme, dans un futur lointain, peut "découvrir" ces dépôts avec tous
les dangers que cela présente, d'autre part, qu'on ne peut garantir, à
long terme, qu'il n'y aura pas ruissellement des eaux (ou glissement de
terrain), entraînant des matières radioactives.

c-Enfouissement dans les glaces :
Les déchets transiteraient à travers la glace (la chaleurdégagée par la
radioactivité fait fondre la glace qui se reforme au dessus), jusqu'à la
surface rocheuse (Antarctique).
L'avantage, est l'éloignement de l'environnement habituel de l'homme,
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l'inconvénient,-la possibilité de poches "d'eau ou de lacs à Ia surface
rocheuse, communiquant avec la mer, d'où, à nouveau, pollution
généralisée.

à-Transport hors de la terre :
L'évacuation par fusée pour s'enfoncer dans le soleil par exemple, se
heurte d'une part à l'aspect économique mais surtout, au fait qu'il
faudrait être certain que la fusée ne retombe pas au départ.

e-Destruction par transmutation :
• 11 s'agit d'un traitement possible des transuraniens. Ceci implique
qu'ils soient, au préalable, séparés des produits de fission. Une fois
séparés, ces transuraniens seraient reintroduits dans des réacteurs
avec les éléments combustibles, et tranformés par irradiation
neutronique, en radionucléïdes à vies plus courtes. On peut également
envisager cette transmutation dans des réacteurs à fusion.

• Actuellement, on n'en est encore qu'aux études préliminaires.
Beaucoup de facteurs interviennent :

- degré de séparation des transuraniens : s'il en
reste trop avec des produits de fission, l'opération perd de son utilité.

- fabrication d'éléments combustibles avec
transuraniens (ce qui posera d'autres problèmes de rejets et de
déchets).

- ensemble des risques liés à un nouveau cycle, qui
risque d'être également sans fin.
Au niveau de la Communauté Européenne, notons qu'il existe un
programme sur ces problèmes.
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CEFFETSSUR L'ENVIRONNEMENT NON
LIES A LA RADIOACTIVITE

LREJETS DE GROS DEBITS D1EAU

1 Motions générales

Une centrale électronucléaire convertit de la chaleur (vapeur) en
énergie ; cette vapeur doit par divers artifices:

- tours de réfrigération atmosphérique
- prélèvement de masses d'eau soit dans des

rivières soit dans la mer
être refroidie pour que le cycle calorifique puisse

se perpétuer.

Une centrale électronucléaire a donc besoin d'énormes masses d'eau
qu'elle va rejeter plus chaudes , et donc de ce fait modifier
l'écosystème local.

2) Notions quantitatives.

a-Débits

Une centrale électronucléaire située sur un littoral , composée de 4

tranches (réacteurs ) de 900 MWe prélève 170 m5 d'eau par seconde ;
cette valeur peut paraître considérable en valeur absolue mais elle est
à rapprocher des débits d'eau circulant naturellement le long de ce
littoral : dans une frange côtière de 1 km de large , un courant général
de IO cm/s débite environ 1000 m3/seconde.

h-Vitesses
- à la prise d'eau : vitesse maximale d'aspiration 1

m/s, donc du même ordre que les courants de marée.
- à distance de la prise : les vitesses décroissent

en raison inverse de la distance et ne sont plus que de l'ordre du cm/s
à 1000 m; une prise d'eau n'aura plus , au-delà de 250 m , d'influence
sur les courants naturels.

- au rejet : les vitesses sont généralement

122



supérieures de façon à favoriser la dilution de l'eau réchauffée ; elles
peuvent atteindre 3 m/s , et sont de l'ordre de 10 cm/s à
1000 m.Lorsqu'il existe un courant même faible (10 à 20 cm/s) ou du
vent, le jet est rapidement dévié et la zone d'influence de celui-ci est
fortement réduite.Un rejet d'eau n'aura donc pas d'influence sensible
au-delà d'un ou deux kilomètres en eau calme , et beaucoup moins loin
dès lors que le milieu marin est déjà lui-même animé de vitesse.

c- Températures.

Dans notre exemple précédent, une centrale électronucléaire de 4 X
900 MWe , réchauffe ses eaux de sortie de 15°C en bouches de sortie ,
de 5*C à 1500 mètres et de 3°C à 4000 m.

De ces données précédentes , à savoir : prélèvement d'environ 17% de
la masse d'eau locale , accélération légère de celle-ci et surtout
réchauffement, nous pouvons conclure à la création par ces centrales
d'un écosystème marin local, de surface faible cependant.

123



ILECHAUFFEMENTDES EAUXDE REIET

1 ) Effets physico-chimiques : diminution des gaz dissous.

•Nous avons vu que l'eau rejetée par les centrales voit sa température
élevée signif Icativement au voisinage de ces centrales.
La conséquence directe en est une diminution de la concentration en
gaz dissous , et plus particulièrement en oxygène dissous ,de cette
eau de voisinage.
En effet lorsqu'on passe de 20*C à 30*C , la concentration en 02
dissous décroit de 9 mg/1 à 7,5 mg/1.
• Or en dessous de 3 à 5 mg/1 d'02 dissous on considère que l'équilibre
de le vie piscicole est compromis.
(De plus en milieu pollué l'oxydation des matières organiques
présentes dans l'eau consomme de l'02 dissous , mais ceci est
indépendant des centrales nucléaires elles-mêmes , mais leur
implantation au voisinage de centres industriels , donc hélas
polluants , risque d'aggraver cette pollution existante).

2) Conséquences biologiques sur Ia flore aquatique

• Du printemps à l'automne , par photosynthèse , des plantes se
développent dans l'eau, produisant de l'oxygène le jour , mais en
consommant plus la nuitll existe donc des fluctuations de
concentration , et dans des milieux pollués la teneur en 02 peut
devenir très basse la nuit , ce qui favorise l'eutrophisation
(croissance excessive de plantes aquatiques ), dans une eau présentant
une teneur élevée en matières organiques.
Un échauffement excessif de cette eau de mer déjà polluée renforce
encore l'eutrophisation.

• Cependant la dilution des rejets des centrales thermiques en bord de
mer est conçue de façon à éviter que de grandes étendues d'eau peu
renouvelées soient notablement échauffées et les temps de séjour de
l'eau dans les circuits de refroidissement et dans la zone de fort
échauffement sont trop courts pour permettre une prolifération
d'espèces indésirables.
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IILIMPACT SUR LE PLANCTON

• Toute centrale fonctionnant en circuit ouvert peut induire, à son
voisinage immédiat, un certain accroissement de la circulation des
eaux. Cet accroissement reste faible au voisinage de la prise, en
raison des dispositions qui ont été prises pour diminuer les risques
d'aspiration des poissons.
Par contre, cet effet peut être important au voisinage du rejet : en
particulier, l'accélération locale des courants peut modifier les
peuplements benthiques* de substrats rocheux, par augmentation de la
fraction de ceux-ci, composés d'espèces collectant leur nourriture à
partir du matériel organique en suspension.

• Benthos : ensemble des êtres vivants dont le mode de vie est lié ou fond, ils peuvent y
être fixés, enfouis ou s'y déplacer.
Pelagos: ensemble des êtres vivants vivant et évoluant en pleine eau.

• Deux types d'agression frappent l'environnement marin du fait de
l'exploitation d'une centrale nucléaire:

DMortalité due au transit

•Elle est extrêmement difficile à évaluer et, ceci pour trois raisons :
1 : La répartition du plancton dans l'eau n'est pas

uniforme (certaines espèces sont plus ou moins regroupées en
essaims), de sorte qu'il faut connaître, avec le maximum de précision,
la durée du transit pour avoir des chances raisonnables
d'échantillonner un plancton de composition comparable à l'entrée et à
la sortie du circuit.

2 : Le colmatage graduel des filtres et des buses
par des micro-salissures, engendre, au niveau de ceux-ci, une
mortalité "prétransit" que l'on a pu évaluer, pour le zooplancton, à 25
%. L'impact, lié au transit proprement dit, est donc égal à la mortalité
au rejet, diminuée de 25 %.

3 : Le dénombrement ,au rejet, des individus morts,
ne permet d'évaluer que la mortalité immédiate, il faut y ajouter un
mortalité différée, survenant dans les quelques heures ou dizaines
d'heures suivant dans le milieu récepteur, et que l'on peut
difficilement d'ailleurs, apprécier en conservant, en volume clos, des
individus ayant subi le transit.
• Mais il faut aussi rappeler que le matériel organique issu des
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organismes détruits, n'est pas perdu pour l'écosystème, puisqu'il peut
être consommé par des organismes détritivores, ou minéralisé par des
bactéries hétérotrophes qui remettent à la disposition des végétaux,
autotrophes, les sels nutritifs qui leur sont nécessaires : ce dernier
phénomène, appelé recyclage, est vraisemblablement sitmulé par
réchauffement.

•Outre la mortalité proprement dite, il apparaît nécessaire de prendre
en compte les altérations physiologiques non léthale ou léthales à
terme, qui sont de nature à compromettre la survie de la population
d'une espèce donnée et donc, de modifier éventuellement la structure
de l'écosystème si l'espèce en question est une espèce "clef".
Ainsi, il est des altérations de certains mécanismes enzymatiques,
des atteintes de l'appareil photosynthétique des algues planctoniques,
de la perte des sacs ovigères chez certains copépodes(microcrustacés
qui constituent l'essentiel du zooplancton).

• Au cours du transit les organismes planctoniques subissent des
stress de trois types :

a-Les agressions d'ordre mécanique
• Contact brutal avec les parois des canalisations (entraînant,
par exemple, des ruptures d'un appendice chez les crustacés), et
déformation des organismes mous par le gradient de vitesse existant
sur la section transversale d'un tuyau.
« Les variations de pression, (de l'ordre de deux bars en certains
points du circuit) et la turbulence sont également des facteurs à
considérer.
• En ce qui concerne le phytoplancton, les petites cellules sont
beaucoup plus sensibles que celles de taille moyenne ou grande.
La mortalité globale immédiate, est de l'ordre de 15 à 25 % et ce, en
raison inverse de la moyenne de taille de l'ensemble du peuplement
végétal.La mortalité différée (à terme de quelques heures) ne serait
pas négligeable.
• Pour le zooplancton, la perte totale d'effectifs due aux divers stress
d'ordre mécanique, serait de l'ordre de 13 % en mortalité immédiate,
et de 10 à 12 % en mortalité différée . Les oeufs et les larves jeunes
de poissons paraissent particulièrement sensibles.

b-Le choc thermique
11 revêt trois aspects :
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- L'amplitude du choc (AT), élevé mais bref au
niveau des condenseurs

- La température maximale subie au cours du
transit total, soit [ Ti + AT KTi : température initiale, celle de l'eau à
l'aspiration).

- La durée d'exposition des organismes à la
température [Ti * AT ].

• En ce qui concerne le premier de ces aspects, on peut cire que les
variations de température AT , jusqu'à J 5'C1 sont, en général, assez
bien supportées, surtout lorsque le cycle saisonnier de la température
a permis une certaine adaptation de la population d'une espèce donr.ee.
Les recherches, sur le rôle du paramètre [Ti + AT ], ont montré que des
mortalités importantes n'apparaissent, en général, que pour ( [Ti + AT ]
> 30* C pour le zooplancton, et de [Tl + AT ] >35* C pour le
phytoplancton.

• En ce qui concerne la durée du choc, on observe très généralement
que les taux Important de mortalité immédiate apparaissent, aussi
bien pour le zooplancton que pour le phytoplancton, à pa lir de
températures basses lorsque la durée du choc est allongée, par
exemple, passe de 5mns à 20 ou même 40 mns.
Les taux de mortalité différée, à l'échelle de 6 à 12 ou 24 heures, pour
des AT plus faibles (10-12'c) sont encore insuffisamment connus
mais non négligeables.

•D'une manière générale, on démontre que plus rapide est le
refroidissement, moindre est l'impact sur le peuplement planctonique
(végétal et animal) du transit (sans application de la chloratlon). Ces
observations conduisent à réexaminer la notion de "température
critique maximale' (TCm) et la difficile distinction entre
mortalité immédiate d'une part et mortalité différée, à différentes
échelles de temps d'autre part.
-On considère que la TCm est un seuil à partir duquel certains
mécanismes physiologiques sont suffisamnc-nt perturbés pour que la
mort soit inéluctable, mais sans que le terme- en soit fixé,
-la mortalité immédiate est celle qui frappe la totalité de la
population en un petit nombre de minutes (5 mn par exemple, pour
tenir compte de la variabilité indtvM'jalle).

ïa mortalité différée à court terme (MDCT) est celle qu!
survient dans les quelques dizaines d'heures au maximum, après
l'agression (Ici : choc thermique).! 1 est probable que la NDCT est
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imputable au blocage, par la dose de chaleur reçus, de certains
mécanismes enzymatiques, des expériences sont en cours pour tester
cette hypothèse.

• Mais, il existe aussi des effets subléthaux ,que la difficulté que
l'on éprouve à conserver longtemps en milieu confiné des organismes
planctoniques, n'a pas encore permis de démontrer, bien que l'on ait
déjà observé que des larves de coquilles Saint-Jacques soumises à une
AT de 15 et 17*C ont montré, par la suite, une croissance inférieure à
ce lie des témoins.

c-Le choc chimique

•C'est le troisième facteur d'altération du plancton au cours du
transit : il est provoqué par la chloration qui est pratiquée à
l'intérieur des canalisations pour prévenir l'installation des
"salissures" biologiques.
Cette chloration est généralement obtenue par injection d'eau de javel.
Ce choc chimique, dont les conséquences dépendent évidemment de la
fiabilité du dispositif d'injection, de la technique de chloration
(continue ou discontinue), et de la demande en chlore de l'eau de mer
pompée, paraît conduire à des dommages particulièrement graves.
Le chlore résiduel, même à très faible dose, provoque une diminution
très marquée de l'absorption des phosphates et du taux d'ATP intra
cellulaire.il provoque aussi, pour des doses plus élevées, une
diminution générale du phosphore (inorganique et organique)
intracellulaire. Quant à la respiration, elle paraît moins affectée que
la photosynthèse par la chloration.
Dans l'ensemble, le zooplancton, à l'exception des larves de poissons,
paraît moins sensible à la chloration que le phytoplancton.

• 11 existerait une synergie cumulative polluant chimique /
échauffement,lorsque la teneur en polluant présente des valeurs
élevées, par exemple, au voisinage de certaines usines chimiques ou
dans l'aiiede dilution d'un fleuve dont le bassin versant comporte de
vastes surfaces dévolues à certaines formes d'agriculture intensive
(emploi massif de pesticides).
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IV.1MPACT SUR LES POISSONS

1 )Effets mécaniques.

Les filtres et grilles suffisants pour écarter les poissons adultes des
circuits de réfrigération ne sont guère efficaces pour les larves et
jeunes poissons pénétrant dans ces circuits ce qui entraîne une
certaine mortalité juvénile.

2) Effets thermiques.

a- Modification de température.

Une centrale en fonctionnement induit l'apparition d'un écosystème
marin local ; en effet elle rejette de l'eau plus chaude comme nous
l'avons vu précédemment.La population piscicole dans la zone de rejet
est donc habituée à une température aquatique plus élevée.

En cas d'arrêt brutal d'un réacteur des mortalités de poissons ont été
rapportées par suite de la baisse brutale de température du milieu
récepteur.

b- Hétérogénéité de température aquatique.

Elle ne semble pas arrêter les poissons migrateurs (expériences in-
situ sur la remontée du poisson dans le fleuve Columbia) dans la
mesure où l'hétérogénéité n'est pas trop importante, son
comportement étant dicté par d'autres motivations que la recherche
d'un milieu idéal.
Le poisson sédentaire , lui , fuit les zones dont la température
aquatique lui est défavorable.

c- Aquaculture locale.

• Le régime thermique de la mer est un élément essentiel dans la
reproduction des poissons et il est préférable d'éviter le rejet au
voisinage de zones de frayères, car il est à craindre que
réchauffement sensible de l'eau puisse modifier ou même
compromettre la période de reproduction.

• Cependant des travaux au voisinage de la centrale de Bradwell n'ont
pas confirmé ces craintes; non seulement les stocks de harengs n'ont
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pas diminué mais de nouvelles zones de pêche se sont ouvertes dans
l'estuaire en amont des rejets thermiques.

• En effet l'augmentation , dans des limites acceptables, de la
température de l'eau provoque un accroissement du métabolisme des
animaux à sang froid,
Par exemple la production de carpes de consommation (1,5 kg)
demande 3 ans en Sologne mais 2 ans seulement en Camargue où le
climat est plus doux.
La recherche de sources d'eau tiède apparaît comme une voie
intéressante pour le développement de l'aquaculture, et notamment
l'eau de réfrigération des centrales nucléaires.

130



CONCLUSION

En fonctionnement normal , au vu des normes et installations de
sécurité en vigueur en France , et pour autant que tous les acteurs de
la chaîne de construction de ces centrales et de production d'énergie
électronucléaire soient conscients de leurs responsabilités , nous
pouvons dire que l'énergie nucléaire n'est pas plus polluante qu'une
autre industrie.
C'est donc un risque industriel de plus , et c'est à la société de
l'accepter ou de le refuser.
Cependant en cas d'accident les conséquences peuvent être d'emblée
très graves ,tant du point de vue immédiat ( incendie , explosion ,
contamination radioactive, retombées ), que , et ceci représente une
différence fondamentale avec d'autres sinistres industriels , à long
terme : pollution radioactive persistante se déplaçant et contaminant
une large aire géographique en entraînant des dommages génétiques
encore mal connus mais que l'on soupçonne extrêmement importants.
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Rapport neutrons-protons des noyaux

O 10 20 30 40 SO 60 ^ 70 60 90 KX)
Numéro atomique Z
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Le défaut de masse

Le défaut de masse.
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Energie moyenne Oe Maison des nucléons
en fonction du nombre de masse

.1
8

7

6

S-I

3

2

1

énergie moyenne de liaison
MeV

,H1

20. 40 60 -80 100 120 UO 160 180 200 220 240 260
nombre de masse
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Deflection par champ électrique de
la radio-activité naturelle
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Disparition progressive d'un radio-isotope

Radioactivité
t1/2

100°/o

50°/c

11/2 = demi-vie
Temps

Schéma n'6



Etats successifs du noyau " goutte"

SjjP
.,sfc*r -

S»**

,2).
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neutron cf^'t
initial /KT'"^ '

X» I

ff-—r

.-'°

*>-*

-r"*i
"-f-«
-A--

"--» '
?-*

«ere

génération
1 neutron

generation
2 neutrons

oème

génération
A neutrons

generation
6 neutrons

Schtma de la ttaction en chaîne.

£>'n

nautron sortant
du milieu

Son des IKUUOIU emii lori de U fusicn en chaîne.
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Cycle du combustiDie nucléaire

COMBUSTIBLE IRRADIE

RAFFINAGE
CONCENTRATION

(conditionnement)

Schéma n*9



Réacteur à eau pressurisée ( PWR )

1 COEUR DU REACTEUR
2 BARRES* DE CONTROLE
3 GENERATEUR DE VAPEUR
4 PRESSURlSEUR
5 CUVE
6

12 ENCEINTE DE SECURITE

7 TURBINE
8 ALTERNATEUR
9 CONDENSEUR
10 POMPE
11 TOUR DE REFROIDISSEMENT
13 RIVIERE •

J—\
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Réacteur a eau bouillante ( BWR )

1 COEUR OU REACTEUR
2 BARRES DE CONTROLE
5 CUVE
6 POMPE JET
12 ENCEINTE DE SECURITE

7 TURBINE
8 ALTERNATEUR
9 CONDENSEUR
10 POMPE
11 TOUR DE REFROIDISSEMENT
13 RIVIERE
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Réacteur RBHK

GRAPHITE

FAISCEAU
DE

COMBUSTIBLE

TUBE DB
PRESSION

MACHINE DE
RECHARGE-

MENT

'ECRAN OE PROTECTIOt
BIOLOGIQ1UE
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Réacteur modéré à l'eau lourde (CANDU)

1 COEUR DU REACTEUR
2 BARRES DE CONTROLE
3 GENERATEUR DE VAPEUR
4 PRESSURISEUR
12 ENCEINTE DE SECURITE
4 -«s*

7 TURBINE
8 ALTERNATEUR
9 CONDENSEUR
10 POMPE
11 TOUR DE REFROIDISSEMENT
13 RIVIERE
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Réacteur refroidi au gaz à haute température

1 COEUR DU REACTEUR
2 BARRES DE CONTROLE
3 GENERATEUR DE VAPEUR
6 CIRCULATEUR

7 TURBINE
8 ALTERNATEUR
9 CONDENSEUR
10 POMPE
11 TOUR DE REFROIDISSEMENT
13 RIVIERE
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Réacteur surrégénêrateur

1 COEUR OU REACTEUR
2 BARRES DE CONTROLE
3a ECHANGEUR PRIMAIRE
3b GENERATEUR DE VAPEUR
5 CUVE

12 ENCEINTE DE SECURITE

6 POMPE Na

.... .12 ....,-...,J;...-..

i;
1 i
II

6 Fni, i

L̂^^^

7 TURBINE
8 ALTERNATEUR

f

••.-.•

3

I

5

*

.'_

'•

."•

,•

•;

3

^1

/^J
V

(§J

V

11
10

9 CONDENSEUR
10 POMPE
11 TOUR DE REFROIDISSEMENT
13 RIVIERE
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Relation Taux de Survie-Dose
( muqueuse intestinale de souris)

8
dose

10 12 Gy

mortalité cell,
par lésions
létales

i d'emblée

par
accumulation *%,
des lésions
sublétales

\
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10

Variation de la dose isoeffet
en fonction du débit de dose

(OLSO a 5 jours - Sour is après irradiation abdominale)

dose
20

Qy

12
i

\A Gy/h

12 h
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Irradiation fractionnée
Variation du taux de survie

en fonction de la dose totale-
Dose isoeffet

10 Gy 20

dose totale

dose isoeffet 1x10 2x7 10x2
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Relation entre le risque de cancer
et la dose

J)OSE
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Irradiations accidentelles généralisées
14 observations

Accident

VInca
(î958) ;;

Yougoslavie
(1 décès) '

-.V-*

Mol --•-.:!»
(1965)

Belgique , ..,

Brescia ";v'
(1975) -<•*
Italie ,,v

(1 décès) '

Algérie '
(1978)

(1 décès) ••

Malade

Y.
M.
G.
D.
H.
B., .

J.*

Ma. '-'
'•'. i'.-J

: ••'.-• r

DJ. *
Fat.
Fah.
No.

Ra.*
Ab. •

Sw*

M
M
M
F
M
M

M

F

F
F
F
F
M
M

Ag*

24
25
27
25
25
34

33

22

19
20
17
14
2.5
6

DOM(Gy)
r+n

3.5 + 0.9
3.4 + 0.9
3.2 + 0,9
3.3 + 0.9
2,6 + 0,65
1,6 + 0,45

5 + 0.5

12

12-14
12.5-14
11 -13
10-12

* expositions très hétérogènes
** femme âgée.non indiquée dans ce tableau.

décédée d'une très importante irradiation thoracique
avant l'hospitalisation des victimes à l'Institut Curie.
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Chute initiale des lymphocytes
( coordonnées semi-logarithmiques

dans les accidents d'irradiation algue
figurant au Schéma 20)

Doses en Oy

lymphocytes/mm3

10
jours
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Evolution de la contamination moyenne
annuelle en Strontium 90 dans l'alimentation

et le lait consommés par un adulte
en pCi/g de Calcium contenu

-V3SA

Evolution de la contamination
en Strontium 90 dans les os (côtes et vertèbres)

pour plusieurs tranches d'âge.

Io ef 90 OAS

Schéma n'22
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