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située sur Ie plateau continental, c'est une mer peu profonde, 47 mètres en moyenne avec

un maximum à 172 mètres au large du Cotentin (fosse de la Manche ou Hurd Deep).

Malgré sa faible étendue, sa situation géographique en fait une zone où l'activité humaine

est intense (pêche, industries côtières, circulation maritime, tourisme); c'est ainsi une zone

sensible aux contaminations et entre autres aux contaminations radioactives.
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MODELISATION NUMERI3UE DES TRANSFERTS DE RACOaEMENTS ABTIFlOELS EN MER DE MANCHE
(Processus hydroavnamiQues. biologiques et sèdimentaues}

Sommaire. - L'évaluation du devenir des radioéléments issus des rejets chroniques ou accidentels
qui cttectenl l'écosystème de la Manche est envisagée au moven de méthodes numériques

Pour des zones peu distantes du centre de retraitement de la Hague, une étude statistique
permet d'étaWir une relation directe entre les quantités de ruthènium-106 reietêes par l'émissaire
ei les concentrations de ce radioélément dans les algues monnes

Pour le cos général un modèle à caractère pluridisciplinaire est développé, les constituants
étudiés sont l'environnement liquide (.vecteur des radioéléments), la matière particulaire (piège à
radioéléments/ et les macro-organismes vivants (récepteurs des radioéléments). La dispersion des
odioélèments dans l'environnement liquide est calculée a partir de modules distincts permettant
l'estimation des courants de marée (résolution du système de Saint-Venant), du transport des
masses d'eau et de la diffusion des radioéléments Lo fixation de radioéléments sur la matière
particulaire est formalisée par on coefficient d'ajustement intégré dans l'équation de la diffusion
les transferts de radioéléments entre la phase liquide et les organismes sont modèlisès à l'aide
d'un système à compartiments - les fluctuations de ta source sont prises en compte dons la
formulation.

ICEA-R-5521 LEFUR Jean

A NUMERICAL MODa OF ARTIFICIAL RADlONUClIDES TRANSFERS IN THE ENGLISH CHANNa
fHyorodynamica1. biological and sedimentary processes)

Summary. — The paper examines a meihod of evaluation, using numerical techniques, of me
fare of radioéléments released by chronic or accidental discharge into the ecosystem of the
English Channel

fn areas dose to the reprocessing center at La Hague, a statistical study is used to establish a
direct relation befween quantifies of ruthenium-106 released by the discharge source and
concentrations of the iadioelemer»t in marine algae

A muttidiscpcnary model is developed for general case. The constituents studied are the liquid
environment (radioélément vector), paniculate matter (radioélément trap) and live macro-
arganisms (radioélément receptors). Dispersion of radioéléments in the liquid environment is
calculated using different models for estimating iidal currents (resolution of the Saint-Venant
system), the transport of bodies of water and radioélément diffusion Radioélément fixing in
porticulate matter is formattied using and adjustment coefficient integrated into the diffusion
eolation Transfers of radioéléments between the liquid phase and the organisms are modelized
using o system of compartments fluctuations in the discharge source are taken into account in
tne formulation

LES CONSTITUANTS DU SYSTEME

Mise en service en 1966, l'usine de la Hague est autorisée à rejeter régulièrement,

sous décret gouvernemental, des effluents radioactifs. Ce sont les eaux résïduaires, obtenues

à la suite des opérations d'épuration radioactive des déchets, qui constituent les effluents

rejetés en mer. Le procédé d'épuration, en continuelle amélioration conduit à la production

d'effluents dont la composition varie au cours des années (Guéguéniat et Gandon 1977,

Guëguéniat et al. 1986). Toutefois, certains radioéléments se retrouvent avec une certaine



L ensemble des modèles est intègre dons un système de calcul qui permet leur utilisation en
séquence de leçon automatique

Les estimations des courants et des trajectoires sont en accora avec les observations ei
permettent d'envisager des applications à court terme du système A partir d'une double
expérience réalisée in-siru. le modèle de transfert de radioéléments aux organismes est vende
Les points qui restent à préciser sont principalement les transferts à la monère particulaire. Io
cclicration du système pour les ètuaes à long Terme et certains facteurs à prendre en compte
dans te modèle de transfert des radioéléments aux organismes

205 D

Commissariat ô l'Energie Atomique France

All the models are integrated into a calculation system wnich enables them to be used
automatically in sequence

Estimates for currents and trajectories are in agreement with observations and enable short term
applications of the system to be contemplated. The model of radioélément transfer to organisms
is validated using a pair of experiments carried out in situ- Points remaining to be specified mainly
concern the transfer to paniculate matter, the calibration of rhe system for long term studies and
certain factors to be included in the model of radioélément transfer to organisms

205 p
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ce sont les propriétés physico-chimiques des radioéléments qui vont conditionner leur

devenir au sein de l'écosystème. L'étude bibliographique montre que chaque radioélément

va ainsi préférentiellement se localiser :

- soit dans les masses d'eau pour les éléments très solubles tels que l'antimoine

(Amiard 1973), ou le tritium (3H) qui se combine avec l'oxygène pour former des molécules
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Ces deux facteurs conditionnent respectivement Ia forme physico-chimique des radio-

éléments et/ou les conditions d'existence des êtres vivants pour le premier, la dilution et

le transport de ces radioéléments pour le deuxième.

i) caractéristiques physico-chimiques : température et salinité

Fi"ur 1. • V ' ' - . .
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Fleure I.2b: Variations spatiales et saisonnière de la salinité en Manche
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ii les mouvements des masses d'eau

fig 1.3 : VARIATIONS TEMPORELLES DU PHENOMENE DE MAREE

(a aptes CALMET 1986
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à titre d'exemple, ils peuvent atteindre des vitesses de Tordre de 10,8 noeuds(z) en certains

points du Raz Blanchard (Courtier 1924). La direction des courants est globalement la

même à toutes les profondeurs; es sont des courants de masse (Courtier 1924, Giresse

1968). Dans les eaux peu profondes de la Manche, ces courants importants provoquent

une homogénéisation des masses d'eau sur toute la colonne d'eau ce qui, notamment,

explique l'absence de thennocline.
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LES CONSTITDANTS DU SYSTEME

La circulation de premier ordre en Manche est donc un mouvement cyclique représenté

par le flux et le reflux de la marée. Cependant, si Ton soustrait aux courants mesurés

l'ensemble des composantes strictement périodiques, il subsiste alors certaines composantes

de courant qui vont constituer Ia circulation résiduelle. En Manche, la circulation résiduelle

est principalement induits par les courants permanents dûs à la dissymétrie de la marée

(tennis d'inertie et frottemen - -, -



LISTE DES FIGURES

1.1- La Manche, presentation du domaine d'étude 5
1. 2a- Variations spatiales et saisonnière* de la température en Manche 9
1. 2b- Variations spatiales et saisonnières de la salinité en Manche 10
1.S- Variations tempotellei du phénomène de marie 11
1. 4 - la Manche, mouvement général des eaux de surface 13
1. 5 - La Manche, nature de» fonds «édimentairas U
t. 6 - La Manche, U-import des sables à Ion* terme 15
1. 7 - Schéma fonctionnel des transferts de radioéléments liés 4 la matière particulaire 23
1. 8 - Exemple de description statistique des niveaux de radioactivité observés in aitu sur du échantillons

biologiques 27
1.9- Etablissement d'une relation directe entre les fluctuations de concentration d'un radioélément au sein d'un

indicateur biologique et les quantités rejetèes dans l'environnement 32
1.10 - Corrélations effluents/organismes: adéquation de la méthode en fonction de l'éloignement de la station de

prélèvement à la source 35
Relation entre tes concentrations de ruthénium mesurées dans les effluents de la Hague et au sein
d'échantillons de Fucus serratus prélevés à la station de:

1.11 - * Gouty 37
1.12 - * Fermanville 38

2. 1 - Estimation des courants de marée en mer de Manche: grilla utilisées pour la résolution numérique ........ 49
Estimation des courants de marée en Manche. Mise en place des conditions de la simulation:

S. 2a- * localisation des points de référence où sont déterminés les conditions hydrody-
namiques aux frontières ouvertes du domaine — .................................................... 51

2. 2b- * résolution spatiale du domaine étudié .................................................................... 52
j_ 3 — Description des fonds ^^rin^ de la 5A anche ____ _ __ ___ __ .................................................... _______ ................. 57
2. 4 - Simulation de l'évolution des hauteurs d'eau en Manche sur un cycle de dou'.e heures ............................ 59
2- 5 - Simulation de l'évolution des courants de marée en Manche sur un cycle dt douze heures ....................... 60 à

65
2. 6 - Comparaison de l'évolution temporelle des hauteurs d'eau prédites par le S. H. O JvI. dans différents ports

de la Manche et des estimations obtenues par le modèle hydrodynamique à partir du modèle de grande
........... ______ ...... ______________ ...... _______ . _____________________________ ................ ____________ 67

2. 7 - La technique de l'emboîtement, exemples de 'zooms' réalisés sur un même champ de courant ................. 69
S. 8 - Comparaison de l'évolution temporelle des hauteurs d'eau prédites par le S.H.O.M. dans différents ports

de la Manche et des estimations obtenues par le modèle hydrodynamique après emboîtement ................. 70
2-9- Schéma de calcul des trajectoires de particules dans un champ de courant .............................................. 71
2.10 - Validation de ta méthode de calcul des trajectoires, influence du paramètre 'critère de convergence" ...... 73
2.11 - Etudes expérimentales des mécanismes de transfert de radioéléments entre les organismes et leur

environnement: protocoles et cinétiques _____________________ - ___________________________ ................................... 87
2J2 - Exemple de modèle à compartiments, schéma théorique des transferts ..................................................... 90
î-13 - Modèle de transfert de radioéléments aux organismes marins appliqué à une fonction de la source constante

par intervalle: principe de mise en oeuvre ------------------ .................................................... 95
2.14 - COGEMANCHE: ordinogramme du système de calcul _______________________________ ............................... 104

3.1 - Application du calcul de trajectoires à l'optimisation des plans de rejet du centre de retraitement de la
Hague Ill

3 1 - Application du calcul de trajectoires à l'étude du devenir à long terme des rejets de l'usine de la Hague . 115
3.3 - Expériences de transfert in situ de nithénium-106 entre Mvtilus SD. et son environnement, localisation des

zones d'écjuntillonage 119
3.4- Expérienced'é-imir-ation in situ à Roscoff de ruthénium-106 parMytilus SP.: ci.iétiques observée et calculée 121

Expérience d'accumulation in situ à Cherbourg de ruthënium-106 par Mytilus SP.:
3- 5 - * cinétiques observée et calculée 126
3.6 - * application à un cas test 128
3-7- * étude comparative des deux expériences réalisées 132
3- 8 - • application a un cas test et comparaison des méthodes de prévision 137
3.9 - Influence du mode de contamination (chronique, aiguë) sur les cinétiques d'élimination d'un radioélément

par un organisme marin 141

LISTE DES TABLEAUX

L l - Recherche de corrélations entre les effluents et les organismes: valeur statistique des corrélations 34
S- 1 - Traitexnoitdesrésiiltatsderexpërienced'ë3ïmïnation:paraniètrescaractéristiquesde5courbesderêgression

sur les concentrations en ruthénium-106 dans Mytilus sn. et comparaison bibliographique - 122
3- 2 - Accumulation par la Voie eau' de ruthénium-106 par Mvtilus SP. Facteurs de Concentration (FC) relevés

dans Ia littérature 136
3- 3 - Influence ciu mode de contamination (chronique, aiguë) sur les cinétiques d'élimination d'un radioélément

par un organisme mariar paramètres caractéristiques obtenus après ajustement du modèle à deux

I' PAHTHiLECONTEXTE

- Les études eulériennes, dites à. poste fixe, où les variations temporelles des paramètres

hydrodynamiques sont enregistrées en des points déterminés de l'espace. On utilise

généralement des courantographes, des marégraphes fixés ou parfois même des

satellites qui effectuent des mesures altimétriques (Le Provost 1983).

- Les éludes lagrangienms où Ton se déplace avec les masses d'eau, ce qui permet

d'enre istrer les variations s atiales des ramètres h drod nami ues. Les movens



INTRODUCTION

Dans le cadre d'autorisations données par les pouvoirs publics, une fraction faiblement

radioactive des déchets de l'industrie nucléaire est rejetée sous forme liquide ou gazeuse

dans l'environnement. Les rejets sont effectués par les centrales nucléaires électrogènes

en phase d'exploitation ou par les centres de retraitement lors du reconditionnement des

combustibles irradiésW; ces derniers contribuant aux neuf dixièmes de la radioactivité de

l'ensemble des effluents faiblement radioactifs rejetés dans l'environnement.

En ce qui concerne les rejets liquides, le milieu marin constitue, en raison de ses

capacités d'acceptation, un milieu privilégié pour la dilution des radioéléments. Pour cette

raison les quantités de rejets autorisées sont plus importantes pour les centrales littorales

que pour les installations continentales (Gamier 1985), et l'implantation des centres de

retraitement s'effectue le plus souvent sur des sites côtiers tels le centre de Sellafield en

mer d'Irlande (Pentreath 1985) ou de Trombay en Inde (Patel et Patel 1985). En France,

sur les côtes de la Manche, quatre centrales électrogènes ainsi qu'un centre de retraitement

sont implantés. A cette activité industrielle s'ajoute le transport par voie maritime des

combustibles nucléaires ou des déchets radioactifs. Les conséquences des rejets concertés

d'effluents radioactifs et les risques de rejet accidentel de produits radioactifs dans

l'environnement marin doivent donc être évalués.

L'étude des conséquences du reiour à l'homme des produits radioactifs rejetés dans

l'environnement nécessite avant toute chose de définir les voies et les processus de transfert

des radioéléments depuis le point d'émission jusqu'à l'homme. La Radioécologie est l'étude

de ces interactions entre les radioéléments et les différents constituants de l'environnement;

cène étude peut s'effectuer selon trois approches différentes :

1) Le cycle du combustible nucléaire débute par l'extraction du minerai brut d'uranium
qui est conyerti en hexafluorure, enrichi en uranium, puis utilisé dans la fabrication
du combustible proprement dit. Le combustible est ensuite consommé dans les centrales
électriques; les produits de fission résultant des réactions nucléaires, ou d'activation
issus des conséquences du rayonnement (gaines, tubulures etc.) sont alors traités dans
Ie but d'être réutilisés, ou stockés dans des conditions de sécurité satisfaisantes.

LES CONSTITUANTS DU SYSTEME

l'hydrodynamisme, qui peut favoriser ou non la décantation et par les apports continentaux

de sédiments. En Manche, la couche sédimentaire est en général d'assez faible épaisseur

compte tenu de Ia force des courants. La nature des dépôts (voir figure 1.5) est répartie

entre une large zone en Manche centrale dont la composition est homogène et grossière
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1° Les constats de radioactivité réalisés dans le milieu naturel permettent de définir

la répartition des radioéléments entre les différents constituants de l'environnement.

L'évaluation in situ des mécanismes à l'origine des transferts est cependant difficile compte

tenu de leur intervention simultanée et parfois même synergique ou antagoniste.

2° Les recherches expérimentales en laboratoire permettent de préciser ces méca-

nismes en étudiant les réponses de chaque constituant pris séparément, aux variations

contrôlées d'un ou plusieurs facteurs. Cependant, il est parfois délicat de relier

quantitativement les résultats obtenus en laboratoire aux phénomènes observés in situ.

y Le troisième type d'approche est fondé sur une description mathématique de la

réalité et bénéficie des deux précédentes : les connaissances acquises lors d'expériences en

laboratoire permettent de formaliser globalement un ensemble de mécanismes qui sont

ensuite validés quantitativement à partir de données récoltées dans l'environnement naturel.

Les modèles permettent de préciser certains points inaccessibles par la mesure, de simuler

des processus en accéléré dans le temps ou encore de simuler un grand nombre de situations

différentes à faible coût par rapport à la réalisation d'expérience en grandeur nature.

Le nombre considérable de phénomènes intervenant dans le milieu naturel, fait de

la radio-écologie une science pluridisciplinaire qui nécessite l'étude de la lithosphère,

l'atmosphère, l'hydrosphère, la biosphère. Elle se scinde en un plus grand nombre de

spécialités, en fonction de la complexité des constituants à étudier (eau douce/estuaires/eaux

marines pour l'hydrosphère par exemple). Chacune de ces spécialités développe séparément,

des modèles descriptifs ou prédictifs. La progression des connaissances permet à présent

d'aborder des études plus généralistes dans lesquelles les modèles élaborés reprennent d'une

façon englobante (ou hiérarchisée) un ensemble de modèles plus spécialisés. Les études

qui envisagent cette approche systémique peuvent avoir plusieurs objets : elles peuvent

tendre vers une vision synthétique de l'ensemble des phénomènes qui ont été étudiés

séparément, oc bien s'appliquer ù une problématique plus prédictive. Dans ce deuxième

cas, le but recherché est l'élaboration d'une fonction de transfert qui permette, à partir

d'un terme source donné (chronique ou accidentel) d'estimer les niveaux de contamination

résultants dans les différents constituants du milieu étudié.

Le présent travail se propose de décrire, au moyen d'un ensemble connecté de modèles

indépendants, les mécanismes essentiels de transfert qui conditionnent le devenir de

radioéléments émis ou susceptibles d'être émis, dans les principaux constituants de la mer

de Manche. L'un des objectifs est ainsi de proposer un outil pratique qui puisse être

appliqué à des cas concrets de rejet : outil de surveillance dans le cadre de l'étude aes
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LA MATIERE EN SUSPENSION TOTALE (MEST).

La matière en suspension est aussi appelée ses ton. Elle englobe toute matière mêlée

à la masse liquide et ne pouvant être déplacée autrement que par les courants d'eau. On

y distingue la matière inerte ou trypion (MES proprement dite) et la matière vivante ou
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rejets chroniques et outil de prévision dans celui de l'impact sur l'environnement d'un

rejet accidentel. Ce travail doit enfin contribuer à terme à la création d'un modèle de

l'écosystème étudié, considéré dans un contexte radioécologique.

La séquence des points à traiter pour parvenir à ces objectifs consiste à définir les

constituants et les mécanismes devant être modélisés, choisir ou développer les modèles

en fonction des contraintes et des données disponibles, les mettre en place puis préciser

leur domaine d'application et leurs limites de validité. Sur ce schéma, l'étude est présentée

en trois parties. Dans la première partie, nous décrivons l'ensemble des constituants qu'il

est nécessaire de prendre en compte, les mécanismes responsables des transferts de

radioéléments au sein et entre chacun des constituants. A partir de données antérieurement

acquises, une méthode de prévision pratique des concentrations de radioélément dans les

organismes est proposée. La deuxième partie expose le choix et la mise en place des modèles

utilisés; Ia formulation est présentée et certains des modèles sont calibrés. Dans la troisième

partie, certaines applications sont développées et le domaine de définition du système est

précisé. Le rapport se termine par une discussion prospective.
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étude puisse donner des indications satisfaisantes sur le niveau de contamination dans

l'aire étudiée. Ces espèces sont choisies après de nombreuses observations (Phillips 1977,

Goldberg et al. 1978) ; elles sont regroupées sous le terme générique de bio-indicateurs.

Les caractéristiques fondamentales d'un bio-indicateur sont : sa capacité d'intégrer
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PARTIE: LE CONTEXTE

L'évaluation des transferts aux poissons est importante à considérer dans la mesure

où ce sont les organismes qui sont les plus consommés par l'homme. Cette évaluation

constitue cependant une difficulté compte tenu de Ia mobilité de ces organismes et de

leur faible aptitude à accumuler les rad'oéléments (Pentreath et Jeffériés 1971).
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I. LES CONSTITUANTS DU SYSTEME

figure 1.1
LA MANCHE,

PRESENTATION DU
DOMAINE D'ETUDE

La Manche (figure 1.1) forme un large bras de mer entre la France et l'Angleterre;

bordière, à l'ouest, de l'atlantique nord-est, elle va en se resserrant vers l'est jusqu'au

détroit constitué par le Pas de Calais où elle communique avec la Mer du Nord. Entièrement

LE DEVENIR DES RADIOELEMENTS DANS LE MILIEU MARIN

H. LE DEVENIR DES RADIOELEMENTS DANS LE MILIEU MARIN

L'environnement marin peut avoir trois types d'actions sur le devenir d'un conta-

minant émis dans l'écosystème : une action de transport de ce rejet (compartiment vecteur

ou transit), de concentration (compartiment piège ou puits) ou enfin, lorsqu'il retient
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située sur le plateau continental, c'est une mer peu profonde, 47 mètres en moyenne avec

un maximum à 172 mètres au large du Cotentin (fosse de la Manche ou Hurd Deep).

Malgré sa faible étendue, sa situation géographique en fait une zone où l'activité humaine

est intense (pêche, industries côtières, circulation maritime, tourisme); c'est ainsi une zone

sensible aux contaminations et entre autres aux contaminations radioactives.

Les niveaux de radioactivité dans l'écosystème sont fonction du nombre et de l'in-

tensité des sources de radioéléments présentes dans ce milieu, ainsi que des caractéristiques

et du comportement de ces radioéléments au sein de chacun des constituants de cet

écosystème.

A. LES SOURCES DE RADIOELEMENTS

On mesure en Manche quelques radioéléments naturels tels que le rubidium 87 et

surtout le potassium 40, présent en quantité importante dans le milieu (Belot 1981).

Cependant, un nombre non négligeable de radioéléments artificiels peut-être détecté en

Manche; ceux-ci peuvent avoir plusieurs origines :

- les effluents faiblement radioactifs autorisés que peuvent rejeter les centrales

nucléaires côtières françaises de Gravelines, Paluel, Flamanville, la centrale

anglaise de Dungeness et le centre d'études nucléaires de Winf rith (Hunt 1984).

Les effluents des centrales continentales constituent de même une source de

radioéléments, lorsqu'ils sont apportés en mer par les fleuves (Germain et al.

1979).

- les retombées des tirs atmosphériques d'armes nucléaires,

- les éventuels produits de lixiviation des déchets immergés dans la fosse de la

Manche (Gurbutt et Dickson 1983 dans Calmet 1986),

- On a montré enfin l'influence du centre de retraitement de Sellafield en

Angleterre dont les rejets de césium en mer d'Irlande sont perceptibles en

Manche occidentale (Guéguéniat et al. 1988).

L'ensemble de ces sources ne représente généralement qu'une faible part au bilan

radiologique quantitatif de la Manche. La majorité des radioéléments présents sont issus

du centre de retraitement des combustibles irradiés situé à Ia Hague, dans le nord-ouest

Cotentiu.
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1. LES MECANISMES DE L'ADSORPTION.

Les éléments présents dans Ie milieu marin sous forme ionique ou colloïdale peuvent

s'adsorber sur une particule soit de façon purement électrostatique soit par occupation

d'un site de fixation, l'élément se substituant aux ions constitutifs de la matière particulaire.
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Mise en service en 1966, l'usine de la Hague est autorisée à rejeter régulièrement,

sous décret gouvernemental, des effluents radioactifs. Ce sont les eaux résiduaires, obtenues

à la suite des opérations d'épuration radioactive des déchets, qui constituent les effluents

rejetés en mer. Le procédé d'épuration, en continuelle amélioration conduit à la production

d'effluents dont la composition varie au cours des années (Guéguéniat et Gandon 1977,

Guéguéniat et al. 1986). Toutefois, certains radioéléments se retrouvent avec une certaine

constance et sont par ordre quantitatif décroissant : le tritium (3H), les isotopes du ruthénium

(103Ru et 106Ru), l'antimoine (125Sb), les isotopes du césium (134Cs et 137Cs). D'autres

radioéléments sont rejetés en quantités faibles ou variables : les isotopes du strontium (89Sr

et 9°Sr), le cerium (144Ce), Ie zirconium (95Zr), le cobalt (60Co), l'argent (110mAg), les

transuraniens (239+240pUi 24iAnii 244cm) ou encore le zinc (65Zn) (Calmet 1986).

Dans ce travail, une attention particulière est portée à l'étude de l'impact des rejets

normaux de l'émissaire de Ia Hague sur l'écosystème marin. Nous ne nous intéressons

cependant pas uniquement aux caractéristiques de cette source de radioéléments : gardant

à l'esprit l'hypothèse de l'accident, nous considérons une source de radioélément comme

une entité paramétrable caractérisée par trois critères :

le mode d'émission : l'émission de radioéléments est chronique dans le sens où elle

est de longue durée mais quantitativement faible. Inversement, l'émission est aiguë

lorsqu'elle est ponctuelle dans le temps, avec éventuellement de fortes concentrations de

radioéléments.

la connaissance de la source : une distinction sera faite plus loin (§ III.D) entre les

sources dont la situation géographique et la composition sont, a priori, déterminées (ce

qui est le cas des usines installées), de celles qui sont délocalisées et dont la composition

change, ce qui est le cas des chargements embarqués sur des bateaux naviguant.

la Qualité de l'émission : le troisième critère de définition de la source est liée à la

qualité du ou des radioéléments qui la constituent : il s'agit en premier lieu du taux de

désintégration physique caractéristique de chaque élément radioactift1). A cet égard, ce

sont les radioéléments à période longue ou moyenne qui devront être plus particulièrement

pris en compte sur le plan sanitaire (Ancellin et al. 1979). En second lieu, il apparaît que

1) Les atomes d'un radioélément se désintègrent au cours du temps; on appelle période
radioactive physique ou demi-vie d'un radioélément le temps Tp nécessaire à la dés-
intégration de la moitié des noyaux et on a la relation:

Tp= Log 2 /\p

où Kp est la constante de désintégration propre au radioélément considéré (Pannetier
1966).
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2. LA MATIERE EN SUSPENSION TOTALE (MEST)

Le compartiment MEST peut être considéré d'une part comme un filtre, dans la

mesure où la majorité des éléments adsorbables rejetés sont collectés dans ce compartiment

et ne sont plus disponibles au sein du compartiment liquide ro renient dit. D'autre r
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ce sont les propriétés physico-chimiques des radioéléments qui vont conditionner leur

devenir au sein de l'écosystème. L'étude bibliographique montre que chaque radioélément

va ainsi préfêrentiellement se localiser :

- soit dans les masses d'eau pour les éléments très solubles tels que l'antimoine

(Amiard 1973), ou le tritium (3H) qui se combine avec l'oxygène pour former des molécules

d'eau tritiée, HTO (Kirchman 1982, Pentreath 1985);

- soit sur les matières particulaires ou au sein des sédiments pour les éléments présents

sous forme colloïdale dans le milieu marin. C'est le cas par exemple du cerium (Bittel

1969a), du zirconium (Bittel 1969b), ou des transuraniens (Germain et Miramand 1984).

- soit dans l'un et l'autre compartiment pour certains éléments dont la forme

physico-chimique évolue au cours du temps. C'est le cas typique du ruthénium dont on

a pu dénombrer au moins cinq états physico-chimiques différents en milieu marin

(Guéguéniat 1975, Guéguéniat et Gandon 1977).

- certains radioéléments enfin, s'accumulent au sein des organismes car ce sont des

analogiques d'éléments stables jouant un rôle physiologique. C'est le cas d'éléments comme

le césium dont le comportement est très voisin du potassium (Amiard-Triquet et Amiard

1980), ou comme Ie cobalt qui est un cofacteur enzymatique et un constituant de la vitamine

B12 (Amiard-Triquet 1979).

Il est classique de distinguer trois grands compartiments dans l'étude des processus

de transfert des radioéléments en mer : l'environnement liquide, la matière particulaire et

les macro-organismes vivants. Nous allons donc dans un premier temps présenter les

caractéristiques de chacun de ces compartiments pour la Manche, nous restreignant aux

informations nécessaires à l'appréhension des processus de transfert des radioéléments au

sein de ces compartiments. Dans un deuxième temps, ce sont ces processus que nous

décrirons.

B. L'EAU DE MER

L'environnement liquide se définit principalement, dans le cadre de l'étude des

transferts de radioéléments par (i) ses caractéristiques physico-chimiques locales ou

générales (température, salinité, etc.) et (U) la dynamique des différentes masses d'eau.
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du césium, Stanners et Aston (1982) soulignent l'importance de la désorption alors que

Dafydd et Prime (1983) concluent à !'adsorption de ce même élément sur des sites chimiques

inaccessibles. Il s'agit d'autre part des phénomènes physiques de remise en suspension des

sédiments sous l'action des courants, des vents ou des houles (Migniot 1977) qui entraînent
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Ces deux facteurs conditionnent respectivement la forme physico-chimique des radio-

éléments et/ou les conditions d'existence des êtres vivants pour le premier, la dilution et

le transport de ces radioéléments pour le deuxième.

iJ caractéristiques phvsico-chimioues : température et salinité

Fieure l.2a: Variations soutîntes et saisonnière de la température en Manche

HIVER ETE

TEMPERATURE MOYENNE DES EAUX OE SURFACE(0C)

ETE

TEMPERATURE MOYENNE DES EAUX DE FOND

(d'après M.A.A.F. 1981)

Le régime thermique de la Manche se caractérise par l'absence de stratification

verticale marquée, mis à part dans l'extrême ouest du domaine où un front thermique

sépare les zones stratifiées de l'Atlantique des zones homogènes de la Manche orientale.

Ce front thermique se déplace au cours des saisons avec une progression vers l'est en été

et un retrait à l'ouest en hiver (MAAF 1981, Agoumi et al. 1983).

Les variations saisonnières (figure 1.2a) de température sont assez importantes : en hiver

les températures sont de l'ordre de 6°C pour les zones côtières et de 9°C au large; pendant

Ia période estivale, la température moyenne en toute zone est de l'ordre de 18°C (Agoumi

1985).
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figure 1.7: Schéma fonctionnel
des transferts de
radioéléments liés à la
matière particulaire

hfï

Transfert de traceur
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Fleure l.2h: Variations spatiales euaisonnière de Io salinitèjen Manche

HIVER

SALINITE MOYENNE DES EVUX QE SURFACE ('/..}

ETE

SALINITE MOYENNE DES EAUX OE FOND '/.

(d'après M.A.A.F. 1981)

La salinité (figure 1.2b) en Manche est relativement constante, égale à 35%o en

moyenne' avec des variations saisonnières assez faibles, de Tordre de l%o(Maddock et

Pîngree 1982). Les gradients spatiaux de salinité sont faibles, sauf aux abords des estuaires

où ces gradients peuvent être importants aussi bien dans l'espace, que dans le temps (Taylor

étal. 1981).

Les cartes présentées sur les figures 1.2a et b soulignent très nettement, pour les

deux paramètres température et salinité, la structure en chevrons des isovaleurs, témoin

de l'introduction des eaux atlantiques par l'ouest.
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C. LES MACRO-ORGANISMES VIVANTS

Le transfert de radioéléments aux organismes est le plus souvent réversible. Les

mécanismes de l'accumulation peuvent être soit actifs, soit passifs. Les mécanismes actifs

se rapportent à l'acti/ité hétérotrophique des organismes ; les radioéléments sont accumulés
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il les mouvements des masses d'eau

fig 1.3 : VARIATIONS TEMPORELLES DU PHENOMENE DE MAREE

(d'après CAtMET 1986)

Coefficients Ut
marée en loi.*""*

a Hauteur des pietf>« Aers à Cherbourg
A hauteur Des basses mers À Cherbourg

-ZS -

S.O

45

_Q5

Octobre Wfli. !Jour)

Evolution des hauteurs, ex^'imées en mètres, des eaux ae pleine mers ( O)1

de basse mer (Al si ciu coefficient de la marée exprime en centièmes ( ̂ ).
dans le port cie CnerDOurg au 1 au 3l octobre 1984.

L'hydrodynamisme de la Manche constitue le phénomène physique le plus important

à. considérer; c'est elle qui influence le plus le devenir des radioéléments au sein de chaque

compartiment de l'écosystème. En Manche, les mouvements des masses d'eau sont prin-

cipalement les conséquences du phénomène de marée :

Les courants de marée résultent des mouvements alternatifs des masses d'eau dont

la période est en Manche égale à 12 heures et 25 minutes. Ces courants sont très intenses;
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cycle de mues (Amiard et Amiard-Triquet 1978, Gontîer 1983), etc.

La participation respective de chacun de ces facteurs au bilan radioactif global de l'or-

ganisme reste cependant difficile à. déterminer lorsque ces facteurs interviennent en même

temps.
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à titre d'exemple, ils peuvent atteindre des vitesses de Tordre de 10,8 noeuds^2) en certains

points du Raz Blanchard (Courtier 1924). La direction des courants est globalement la

même à toutes les profondeurs; ce sont des courants: de masse (Courtier 1924, Giresse

1968). Dans les eaux peu profondes de la Manche, ces courants importants provoquent

une homogénéisation des masses d'eau sur toute la colonne d'eau ce qui, notamment,

explique l'absence de thermocline.

Le phénomène de marée se traduit par une variation périodique des niveaux de

l'eau : lors des grandes marées d'équinoxe, la valeur du marnageW peut atteindre 13 mètres

dans la région du Mont Saint Michel (Le Provost et Fornerino 1985). L'importance du

marnage varie au cours de l'année en fonction des positions relatives du soleil et de la

lune; le maximum est atteint lors des marées dites de "vive-eau" et le minimum lors des

marées dites de "morte-eau"', le coefficient de marée, exprime cette variation (voir figure

1.3).

Mécanisme : la marée en Manche est un phénomène indirect pour lequel, comme on

Ta vu à propos de la température et de la salinité, l'influence du proche océan est

prépondérante : les forces d'origine astronomique créent dans l'Atlantique des ondes

océaniques de différentes périodes et de faible amplitude (1 mètre environ). En se pro-

pageant, ces ondes se réfléchissent sur le rebord du plateau continental et forment finalement

une onde complexe qui pénètre dans Ia Manche. La pénétration de cette onde s'effectue

principalement par la partie occidentale de la Manche. largement ouverte sur l'Atlantique

mais pour une faible part aussi par le détroit du pas de Calais après avoir contourné les

îles britanniques (Warluzel 1976). La forme du domaine induit alors la formation de

nouvelles ondes dérivées (Fornerino et Le Provost 1985), une accélération des courants et

une augmentation des amplitudes lorsque la profondeur diminue et qu'augmentant les

phénomènes de friction. On note enfin que Ia force de Coriolis agissant sur les masses

d'eau, accentue les marnages sur les côtes françaises (onde de Kelvin).

Finalement, la circulation générale en Manche se traduit par une onde de marée se

propageant principalement d'ouest en est. La forme du domaine peut s'assimiler à un canal

partiellement barré par un cap (le Cotentin); la présence de ce cap induit une déformation

de l'onde atlantique, ce qui explique les forts courants rencontrés à ce niveau (le raz

Blanchard).

2) un noeud = 1852 mètres/heure
3) Le marnage représente la différence de hauteur de la surface de la mer entre une

pleine mer et une basse mer consécutives; Ia montée de l'eau est appelée Ie flot ,le
flux ou le momam; la descente, le jusant , le reflux ou le perdant.
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simples permettant d'évaluer les niveaux de radioactivité dans certains compartiments sans

prendre en compte l'ensemble des phénomènes intervenant au sein du réseau. Ce sont ces

méthodes, Ie plus souvent statistiques, que nous allons aborder à présent.
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La circulation de premierordre en Manche est donc un mouvement cyclique représenté

par Ie flux et Ic- reflux de Ia marée. Cependant, si l'on soustrait aux courants mesurés

l'ensemble des composantes strictement périodiques, il subsiste alors certaines composantes

de courant qui vont constituer la circulation résiduelle. En Manche, la circulation résiduelle

est principalement induite par les courants permanents dûs à la dissymétrie de la marée

(termes d'inertie et frottements) aux courants dûs à l'action du vent et aux courants dûs

aux variations du niveau moyen aux limites ouvertes de ce domaine (Chabert D'Hières

1986, Djenidi et al. 1986). Cest en fait cette circulation résiduelle des masses d'eau qui

sera responsable du transport à long terme des particules en Manche. La direction générale

des courants est décrite sur la figure 1.4 :

figure 1.4 : IA MANCHE. MOUVEMENT GENERAL DES EAUX DE SURFACE.

ETE - HIVER

id'aorès M.A.A.I-. 1'-'5'

la dérive des masses d'eau s'effectue vers l'est et, en hiver, une veine cyclonique

prend naissance à l'ouest de Ia presqu'île du Cotentin. Ces courants résiduels sont de l'ordre

de quelques dixièmes de noeud (Warluzel 1976), intensité très faible comparée à celle des

courants de marée, ce qui les rend très difficile à mesurer (Chabert D'Hières 1986).

n existe de nombreux moyens d'étude de la structure des courants dans l'environ-

nement naturel ; on les classe généralement en deux catégori .s
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!H. LE TRAITEMENT STATISTIQUE

A. LA PROBLEMATIQUE, LE CADRE THEORIQUE

Les organismes constituent l'un des maillons terminaux de la chaîne de transfert de
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- Les études eulériennes* dites à poste fixe, où les variations temporelles des paramètres

hydrodynamiques sont enregistrées en des points déterminés de l'espace. On utilise

généralement des courantographes, des marégraphes fixés ou parfois même des

satellites qui effectuent des mesures altimétriques (Le Provost 1983).

- Les études lagiangiennes où l'on se déplace avec les masses d'eau, ce qui permet

d'enregistrer les variations spatiales des paramètres hydrodynamiques. Les moyens

utilisés sont très divers et vont du lâcher de cartes témoins (Marine Nationale 1963)

au suivi en bateau ou en hélicoptère de flotteurs ou de traceurs radioactifs ou colorés

(Lapîcque 1974).

C. LA MATIERE PARTICULAIRE

La matière particulaîre, constituant de l'écosystème marin est subdivisée en deux

compartiments : îa couche sédimentaire du fond et la matière en suspension. Ces deux

compartiments se distinguent l'un de l'autre par leur localisation, leur composition et leur

dynamique :

LES SEDIMENTS.

La répartition granulométrique des sédiments est principalement conditionnée par

figure 1.5 : LA MANCHE, NATURE DES FONDS SEDIMENTAIRES

GnAVIER SABLE.GRAV1ER BOUE.SABLE.GRAVIER GALETS,SABLE.GRAV1ER

(d'après MAAF 19811
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Cette méthode permet d'obtenir de précieux renseignements sur les niveaux relatifs

de radioactivité accumulés par les organismes d'une zone géographique à l'autre (répartition
spatiale).

- Une autre approche consiste à rechercher une liaison directe entre le premier
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l'hydrodvnamisme, qui peut favoriser ou non la décantation et par les apports continentaux

de sédiments. En Manche, la couche sédimentaire est en général d'assez faible épaisseur

compte tenu de la force des courants. La nature des dépôts (voir figure 1.5) est répartie

entre une large zone en Manche centrale dont la composition est homogène et grossie.-e

(cailloutis, graviers ou sables graveleux) et, pour toute la bande côtière, une zone où la

granulométrie est complexe et soumise à des variations locales plus rapides.

Les dépôts sont essentiellement représentés par des galets, des cailloutis et des bancs

de sable. Les galets (silex, débris de granité et de roches métamorphiques) sont caracté-

ristiques des plateaux continentaux Armoricains et Normands. Les sables sont organogènes

et calcaires (Bryozoaires, coquilles de moules) mis à part une large bande d'origine détritique

s'étendant le long des côtes Anglaises (Anonyme 1972).

figure 1.6: LA MANCHE, TRANSPORT DES SABLES A LONG TERME

•*•
•3'aores M.-,..-1.-. *25'

Les sédiments, sous les actions hydrodynamiques combinées de la houle et surtout

du flux et du reflux des marées, sont arrachés des fonds et entraînés en suspension ou en

charriage jusqu'en des zones plus calmes où ils se redéposent. La figure 1.6 présente une

estimation de ces déplacements, obtenue d'après la forme des bancs de sable; on ne dispose

pas d'estimation quantitative de ces déplacements.
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en outre un temps minimum de perception de la tache par l'organisme. Ce temps est obtenu

à partir d'estimations du temps de transit des masses d'eaux entre l'émissaire et la station

de prélèvement des organismes. La méthode est appliquée aux transferts biologiques de

divers radioéléments issus des effluents de l'usine de retraitement de la Hague. Les résultats
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LA MATIERE EN SUSPENSION TOTALE (MEST).

La matière en suspension est aussi appelée sestan. Elle englobe toute matière mêlée

à la masse liquide et ne pouvant être déplacée autrement que par les courants d'eau. On

y distingue la matière inerte ou trypion (MES proprement dite) et la matière vivante ou

plancton (Geistdoerfer 1973).

Les particules constitutives du trypton sont de type détritique, d'origine organique

ou minérale; elles se présentent sous forme d'agrégats plus ou moins irréguliers et de

dimensions variables. Ces agrégats peuvent atteindre en Manche 150 urn de diamètre

(Giresse 1968) mais la médiane correspond à des particules plus petites (<3,2 iim, Calmet

1986). Le plancton se caractérise par des teneurs en matière minérale assez élevées (de

l'ordre de 30%) qui sont dues à l'abondance de diatomées (Giresse 1968).Le seston renferme

du carbone particulaire, à titre indicatif on relève des teneurs moyennes de 274 n g/1 dans

la région du nord Cotentin (Calmet 1986).

Les techniques de télédétection permettent maintenant d'obtenir des renseignements

globaux sur la répartition spatiale de la matière en suspension, tout au moins dans les

eaux de surface : on constate que la zone occidentale de la Manche est beaucoup moins

turbide que le bass'in oriental (Thomas 1986) ce qui témoigne encore une fois de l'in-

troduction par l'ouest des masses d'eaux atlantiques, moins chargées en MEST (Calmet

1986).

Tout au long du littoral on observe une zone plus chargée f.n MEST, plus accentués pour

la côte Anglaise (Agoumi 1985). Cette frange littorale plus turbide est particulièrement

développée en période hivernale dans Ie golfe Normano-Breton, la baie de Seine ou aux

abords de PHe de Wight. Cette variation saisonnière de la turbidité est principalement due

aux poussées printanières planctoniques. Cependant, des estimations de la teneur moyenne

de MES (trypton) dans les eaux de la Manche ont révélé des teneurs de l'ordre de 10mg/l

en hiver et de l'ordre de 0,5mg/l en été (Agoumi 1985). Il y a donc également une variation

saisonnière connexe de Ia turbidité d'origine non biologique.

D. LES ORGANISMES MARINS

LA NOTION DE BIO-INDICATEUR.

étant donné le nombre de taxons biologiques présents dans un écosystème donné, il

est tout à fait impossible d'y établir un panorama exhaustif de l'impact d'une contamination.

Il s'est donc avéré nécessaire de choisir parmi l'ensemble des organismes présents, ceux

dont les réponses à une contamination sont suffisamment représentatives pour que leur
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marins. Le réseau de surveillance décrit est centré sur le Cotentin, région où est implantée

l'usine de retraitement. Chaque service effectue cette surveillance selon des protocoles
individualisés (Calmet 1986).
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étude puisse donner des indications satisfaisantes sur le niveau de contamination dans

Paire étudiée. Ces espèces sont choisies après de nombreuses observations (Phillips 1977,

Goldberg et al. 1978) ; elles sont regroupées sous le terme générique de bio-indicateurs.

Les caractéristiques fondamentales d'un bio-indicateur sont : sa capacité d'intégrer

les petites fluctuations du contaminant dans le milieu, sa capacité élevée d'accumuler ce

contaminant, son importance écologique au sein de la faune ou de la flore régionale.

L'organisme doit de plus avoir une très large distribution mondiale pour permettre les

intercomparaisons (Dahlgaard 1979, Farrington Et al. 1983).

Dans le cadre de la surveillance des installations nucléaires, de tels organismes ont

été sélectionnés; les évaluations successives de leur taux de contamination permettent de

suivre l'évolution dans le temps du niveau de radioactivité du milieu. Les données recueillies

ne sont disponibles en quantité que pour l?s seuls organismes bio-indicateurs, ce qui a

conduit à les sélectionner de façon très sévère. Ainsi, le choix des espèces à étudier repose

sur les critères supplémentaires suivants (Germain et al. 1979):

- leur pérennité,

- leur abondance (au sens de la biomasse) pour que l'effet de la pression de

récolte puisse être négligeable,

- leur large distribution sur l'ensemble de la zone concernée pour permettre les

études spatiales,

- leur sédentarité afin de permettre la reproductibilité de leur réponse aux divers

apports de radioéléments,

- leur facilité de prélèvement.

Le nombre d'organismes répondant à l'ensemble de ces conditions est très restreint.

En mer de Manche, les bio-indicateurs les plus appropriés à l'étude d'une contamination

radioactive sont :

- les algues brunes (Fucus, Ascophvlluml en ce qui concerne la flore,

- les mollusques gastropodes herbivores (patelles) ou lamellibranches filtreurs

(moules, huîtres) en ce qui concerne la faune.

Les organismes bio-indicateurs ne présentent pas en Manche de gradient de répartition

spatiale ni temporelle bien définie car ils sont présents tout le long des côtes et à toute

période de l'année. On peut cependant noter que ces organismes sont sessiles et donc le

plus souvent inféodés à la présence de substrats dur.
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C. MATERIEL ET METHODE

La technique que nous allons décrire a été appliquée au domaine littoral de la Manche

soumis aux rejets de l'émissaire de la Hague.
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L'évaluation des transferts aux poissons est importante à considérer dans la mesure

où ce sont les organismes qui sont les plus consommés par l'homme. Cette évaluation

constitue cependant une difficulté compte tenu de la mobilité de ces organismes et de

leur faible aptitude à accumuler les ra tioéléments (Pentreath et Jefferies 1971).

E. AUTRES CONSTITUANTS

D'autres compartiments peuvent être considérés comme constituants de l'écosystème

de la Manche. Ainsi, le compartiment atmosphérique est le siège d'échanges avec l'en-

vironnement marin : la radioactivité d'origine atmosphérique peut pénétrer dans le milieu

liquide à travers l'interface air-mer et inversement, les radioéléments solubilisés peuvent

être transmis dans le compartiment atmosphérique par les embruns (Fraizier et Baron 1982,

Fraizier 1983). Par ailleurs, les micro-organismes, à travers l'activité bactérienne, jouent

probablement un rôle important dans le devenir des radioéléments. Chacun de ces com-

partiments représente cependant un champ d'étude trop vaste pour que l'on puisse

comptabiliser leur part dans le cadre de cette étude.

La prise en charge des radioéléments par chacun des constituants de l'environnement

marin dépend d'un ensemble de mécanismes différenciés. Nous allons à présent nous

attacher à décrire ces mécanismes ainsi que les paramètres qui les influencent.
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figure 1.9: Etablissement d'une relation directe entre les fluctuations
de concentration d'un radioélément au sein d'un indicateur
Diojggique et les quantités rejetées dans l'environnement

PRINCIPE
CU Evolution tem orelle des n) C-wrrvul des effluents

-nn-n ' ' ^ JJ
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II. LE DEVENIR DES RADIOELEMENTS DANS LE MILIEU MARIN

L'environnement marin peut avoir trois types d'actions sur le devenir d'un conta-

minant émis dans l'écosystème : une action de transport de ce rejet (compartiment vecteur

ou transit), de concentration (compartiment piège ou puits) ou enfin, lorsqu'il retient

certaines catégories de radioéléments il peut jouer un rôle de filtre. Chacun des constituants

de l'environnement marin (eau, matière particulaire et macro-organismes) joue un ou

plusieurs de ces rôles.

A. L'EAU DE MER

* Les radioéléments émis dans l'environnement liquide sont dans un premier temps

soumis à un "remaniement physico-chimique" conditionné par les caractéristiques

physico-chimiques propres au milieu aqueux marin: la salinité (si les radioéléments rejetés

sont en solution dans de l'eau douce par exemple), la température, le pH, le potentiel

d'oxydoréduction, etc. (Ancellin et al. 1979). Les réactions de floculation, solubilisation

qui interviennent redéfinissent la structure physico-chimique des radioéléments constitutifs

du rejet.

* L'élément liquide joue ensuite un rôle essentiel de dispersion du rejet par un double

mécanisme (Benque et Nihoul 1981) : les masses d'eau sont soumises à un transport

directionnel provoqué par les courants (phénomène tfadveaion). Simultanément, elles sont

soumises à des mouvements turbulents de haute fréquence qui induisent une agitation du

liquide; ces mouvements contribuent à étaler et diluer la tache de contaminant intégrée à

la masse d'eau (phénomène de diffusion). L'intensité de la dispersion varie aussi bien dans

l'espace en fonction des frottements induits par la morphologie du domaine (côtes et fonds)

que dans le temps, en relation avec la marée et, dans une moindre mesure en ce qui

concerne la Manche, avec la distribution des vents sur le domaine.

Le transport des radioéléments par l'environnement liquide s'effectue soit de façon

directe par le déplacement de masses d'eau marquées, soit indirectement par déplacement

des sédiments radioactifs sur le fond (phénomènes de reptation/saltation) ainsi que de la

matière en suspension contaminée.

B. LA MATIERE PARTICULAIRE

Les processus de fixation des radioéléments sur la matière particulaire sont régis par

des mécanismes tfadsorption. Ces processus de liaisons complexes dépendent des propriétés

de la substance fixée (adsorbat), du type du support (adsorbant) et des conditions du

milieu :
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Le pas temporel des séries de données sur les effluents est de l'ordre de la journée

(figure 1.9a) alors que celui des prélèvements de fucus est mensuel (figure 1.9b). On

procède donc à un remaniement de la série des concentrations dans !'effluent pour obtenir

deux séries de progressions comparables (avec le même nombre de valeurs) sur lesquelles
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1. LES MECANISMES DE L'ADSORPTION.

Les éléments présents dans le milieu marin sous forme ionique ou colloïdale peuvent

s'adsorber sur une particule soit de façon purement électrostatique soit par occupation

d'un site de fixation, l'élément se substituant aux ions constitutifs de la matière particulaire.

La nature de l'adsorbant joue un rôle important dans le mécanisme ; les argiles sont

de bons adsorbants pour les fixations par échange ionique principalement (Kitano et

Fujiyoshi 1980, Faguet 1982); les particules caractérisées par une grande capacité d'échange

canonique adsorbent plus fortement les formes solubles (Duursma et Gross 1971). Les

particules d'origine organique (fèces, cadavres, tests etc.) réagissent différemment selon

les éléments adsorbés considérés : Ia matière organique peut par exemple complexer certains

éléments tels que le cobalt (Guéguéniat 1976) et par contre défavoriser la fixation de

certains radioéléments (ruthénium) sur certains sédiments (Guéguéniat 1975). Globalement

cependant, les produits de dégradation de la matière organique, principalement des acides

humiques, constituent de bons complexants (Faguet 1982).

La plupart des auteurs (e.g. Lapicque 1974, Guéguéniat et al. 1976, Ackermann 1980)

souligne l'importance de la classe granulométrique du compartiment vis-à-vis de la capacité

d'adsorption de la matière, arguant le plus souvent des performances surfaciques, à volume

constant, des petites particules par rapport aux grosses. Certains auteurs cependant ont

montré que cette sorption préférentielle qui intervient sur les petites particules n'est pas

toujours directement proportionnelle à la surface spécifique de ces particules mais dépend

des minéraux et des radioéléments concernés (Duursma et Gross 1971).

Tout comme la matière particulaire inerte, le plancton accumule les radioéléments

essentiellement par adsorption sur les parois externes (Rice et Willis 1959, Saraiva et

Fraizier 1975, Fowler 1977, Thomann 1981). D'après Amiard-Triquet et Amiard (1980),

les auteurs étudiant ce problème ne distinguent généralement pas la matière organique

inerte de la matière organique vivante dans leurs interactions avec les radioéléments; c'est

pour cette raison que nous avons défini le plancton comme partie intégrante de la matière

en suspension dans le chapitre précédent.

Ce sont les mêmes réactions d'adsorption qui gouvernent le passage ou la rétention

des radioéléments dans les deux compartiments MEST et Sédiments, Chacun de ces

compartiments cependant se comporte de façon spécifique et tend à favoriser telle ou telle

voie de transfert particulière pour les éléments concernés.
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la variable "coefficient de corrélation" (voir figure 1.9e)W. Les valeurs de cumul et de

décalage qui déterminent la liaison la plus forte entre les séries des organismes et des

effluents se trouvent au "sommet" du graphe. Lorsque le coefficient de corrélation maximum

est significaîivement différent de O, les valeurs de cumul et de décalage correspondant à
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2. LA MATIERE EN SUSPENSION TOTALE (MEST)

Le compartiment MEST peut être considéré d'une part comme un filtre, dans la

mesure où Ia majorité des éléments adsorbables rejetés sont collectés dans ce compartiment

et ne sont plus disponibles au sein du compartiment liquide proprement dit. D'autre part,

dans le contexte de l'étude des voies de transferts de l'écosystème marin, la MEST doit

être considérée comme un compartiment vecteur de la radioactivité, dont les mouvements

sont dissociés de ceux du compartiment eau.

La capacité globale d'adsorption de la MEST, considérée en tant que filtre, constitue

le principal facteur d'influence sur les transferts de radioéléments : cette capacité est

conditionnée par la taille globale du compartiment et par les performances de !'adsorption

qui sont elles-mème, comme on l'a vu, directement d£ ^endantes de la nature de l'adsorbant

et de l'adsorbat.

Cette capacité d'adsorption est soumise à des variations spatiales et temporelles,

induites principalement par les variations saisonnières de la masse planctonique dont dépend

la composition globale de la MEST, et notamment la teneur en matière organique. Il y en

a outre des variations spatiales des teneurs en MES, donc de la surface adsorbante totale,

entre les eaux du large, celles des zones côtières et celles des zones estuariennes.

3. LES SEDIMENTS

Les radioéléments peuvent parvenir au sédiment soit directement à partir du com-

partiment liquide, après coagulation et floculation, soit indirectement, par sédimentation

de la matière en suspension où ils ont été adsorbés.

Les sédiments sont reconnus comme ayant un rôle de piège pour certains radioéléments

(Ancellin et al. 1979) : une fois fixés, les radioéléments migrent dans des zones plus

profondes de la couche sédimentaire d'où ils sont plus difficilement disponibles. Ces

processus "d'intégration" sont variés et peuvent correspondre aussi bien à la diffusion de

radioéléments à travers certaines argiles (Duursma et Eisma 1973, Takematsu 1979), qu'à

l'enfouissement par accumulation successive de couches sédimentaires (Schreiberg 1971)

ou, à long terme, par Ia diagénèse (Pentreath 1985).

Ce compartiment peut remplir une fonction de filtre dans la mesure où certains

radioéléments fixés sur la couche superficielle peuvent être remis en circulation dans le

système par deux types de mécanismes : il s'agit d'une part des phénomènes chimiques de

dësorption (Hess et al. 1978). Ces phénomènes sont difficiles à cerner, ce qui explique

l'obtention de résultats contradictoires par des auteurs différents; par exemple, dans le cas
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du césium, Stanners et Aston (1982) soulignent l'importance de la désorption alors que

Dafydd et Prime (1983) concluent à !'adsorption de ce même élément sur des sites chimiques

inaccessibles. Il s'agit d'autre part des phénomènes physiques de remise en suspension des

sédiments sous l'action des courants, des vents ou des houles (Migniot 1977) qui entraînent

en conséquence les radioéléments fixés. Les radioéléments, toujours fixés aux particules,

se mêlent alors aux couches turbides du fond, se déplaçant avec elles par les phénomènes

de reptation et de saltation.

Le devenir des radioéléments au sein des sédiments est influencé par l'activité, le

régime alimentaire et le mode de vie des organismes benthiques. D'une part les organismes

benthiques filtreurs, en captant les suspensions près du fond, accélèrent le processus de

sédimentation des particules; c'est la biodéposilion (Cadee 1984). D'autre part, l'ingestion

de sédiment et le creusement de galeries par la macrofaune benthique entraîne un

remaniement du sédiment marqué et donc un déplacement des radioéléments au sein des

dépôts sédimentaires : ce phénomène est appelé la bioturbation; il a un rôle important

puisqu'il est responsable de plusieurs turn-over annuels des premiers 10-20 centimètres

de la couche sédimentaire (Duursma 1984). La faune concernée peut ainsi multiplier la

vitesse de diffusion moléculaire par 10.

Les mécanismes de remise en suspension, relargage ou migration des radioéléments

initialement fixés sur les sédiments peuvent revêtir une importance locale mais, d'une

manière générale, ils restent relativement annexes face aux phénomènes de rétention de

ces radioéléments au sein de la masse sédimentaire.

Comme pour la matière en suspension, l'aptitude du sédiment à fixer (ou relarguer)

les radioéléments est soumise à des variations spatio-temporelles dans un domaine d'étude

donné : les variations spatiales sont dues à la structure sédimentaire (nature et granulométrie)

qui détermine l'aptitude du sédiment à fixer les radioéléments. Les variations temporelles

de la taille de ce compartiment (donc de sa capacité totale de rétention des radioéléments)

sont dues aux transports de matière par le jeu de la dynamique sédimentaire (transports

de sédiments dans les zones agitées, apports de matière par les fleuves).

L'ensemble des mécanismes à prendre en compte est résumé sur la figure 1.7 : les

caractéristiques de chaque cellule varient en fonction des particularités géographiques de

la zone étudiée. En considérant les constituants selon leur nature et leur dynamique, il est

possible de distinguer : (i) la matière en suspension de pleine eau qui est soumise aux

variations saisonnières des masses planctoniques (U) la matière en suspension à l'interface

eau-sédiment, concernée par les phénomènes de sédimentation, de remise en suspension,
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cumul et de décalage convergent vers leur valeur optimale. Il est remarquable que pour

les stations de Goury et de Fermanville, les valeurs de cumul et de décalage obtenues

soient globalement les mêmes que le calcul ait été effectué sur des séries "courtes" ou

"longues' (voir tableau ci-dessus). Lorsque la distance augmente entre la station étudiée
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figure L 7 : Schéma fonctionnel
des transferts de
radioéléments liés à la
matière particulaire
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^ÈâBïs^ÈËiéÉèsssj

I
1

I i

I
AÙS^TT/

txĵ n.
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de reptation et de biodéposition, (Ui) les couches sédimentaires superficielles qui sont

soumises à la bioturbation et aux apports extérieurs par le biais de la floculation et de la

sédimentation, (iv) les couches sédimentaires profondes qui ne présentent que peu d'échange

avec le reste de l'environnement.
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la station de Goury. Compte tenu de la relation linéaire étroite entre les deux séries

obtenues, on peut espérer prévoir, d'après les coefficients de la droite de régression et les

valeurs de cumul et de décalage associés, les niveaux de radioactivité d'un organisme dans

la station de prélèvement, en ne connaissant que les fluctuations au cours du temps de la

radioactivité des effluents.
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C. LES MACRO-ORGANISMES VIVANTS

Le transfert de radioéléments aux organismes est le plus souvent réversible. Les

mécanismes de l'accumulation peuvent être soit actifs, soit passifs. Les mécanismes actifs

se rapportent à l'activité hétérotrophique des organismes ; les radioéléments sont accumulés

par les animaux au travers des branchies ou du tractus intestinal après ingestion d'eau, de

nourriture ou de sédiment radioactif, selon !'habitat et les habitudes alimentaires de

l'organisme. Les mécanismes passifs sont représentés par !'adsorption qui contribue à fixer

les éléments sur les téguments, les branchies et plus généralement, toute surface de l'or-

ganisme en contact direct avec l'environnement. A l'inverse, certains radioéléments

accumulés vont être éliminés activement par des mécanismes régulateurs. Des phénomènes

physiques de désorption ou biologiques tels que la mue chez les crustacés vont de même

contribuer à éliminer les éléments accumulés sur les téguments.

Le bilan radioactif d'un organisme dépend de ces mécanismes simultanés d'accu-

mulation et d'élimination (actifs ou passifs) et de la vitesse à laquelle ils s'effectuent.

A l'issue de nombreuses études de laboratoire et, de plus en plus, d'observations in

situ, on commence à appréhender les paramètres qui influencent l'intensité et les modalités

des échanges entre l'organisme et son environnement. On distingue ainsi un certain nombre

de facteurs qui déterminent 'es modalités des transferts de radioéléments entre les orga-

nismes et leur environnement :

a - La surface adsorbante de l'organisme conditionne l'importance relative des

mécanismes d'adsorption et des mécanismes actifs d'échange. Les végétaux par exemple

présentent en général une grande surface de contact avec l'environnement; ils sont donc

plus concernés par une accumulation passive des radioéléments adsorbables.

b - l'état physico-chimique et la nature du radioélément conditionnent sa dispo-

nibilité pour l'organisme et sa distribution (appelée aussi organotropisme) au sein de cet

organisme (Amiard-Triquet et Amiard 1980). Le radioélément peut ainsi s'adsorber

passivement ou être retenu au sein même de l'organi. ne, que ce soit de façon superficielle

ou profondément dans sa structure cellulaire (Pentreath 1975, Miramand et Germain 1985).

c - Les conditions de milieu, le plus souvent lorsqu'elles influent sur l'état phy-

siologique des organismes, déterminent des différences dans les taux de transferts. On a

ainsi pu noter l'effet de la température et de la salinité (Fraizier 1974a, Amiard 1975),

de l'éclairement (Fnuzier 1974a, Amiard-Triquet et Amiard 1980), de !'emersion périodique

des organismes par la marée (Calmet 1986), des phases des cycles biologiques tels que le
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fleure 1.12: Relation entre les concentrations de ruthénium mesurées dans les
effluents de la Hague et au sein d'échantillons de Fucus serratus
prélevés, à la station de Fermanville.
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cycle de mues (Amiard et Amiard-Triquet 1978, Gontier 1983), etc.

La participation respective de chacun de ces facteurs au bilan radioactif global de l'or-

ganisme reste cependant difficile à déterminer lorsque ces facteurs interviennent en même

temps.

d - La qualité de la source de radioéléments intervient sur les taux de transfert.

Ainsi, l'aspect chronique ou aigu de la contamination, c'est à dire le niveau global de

radioactivité de l'environnement et son évolution dans le temps conditionnent l'intensité

de l'accumulation (Van Weers 1973, Calmet étal. 1988).

e - Les voies de transfert empruntées par les radioéléments pour parvenir jusqu'aux

organismes conditionnent les modalités des transferts : (i) le transfert peut s'effectuer à

partir de l'eau radioactive, c'est la voie prédominante pour les algues par exemple

(Amiard-Triquet et Amiard 1980). (U) Le sédiment radioactif peut contaminer les

organismes benthiques fouisseurs. (Hi) Les organismes filtreurs accumulent les radioélé-

ments par l'eau d'une part et par la matière en suspension qu'ils filtrent dans cette eau

d'autre part. On peut noter que la capacité d'accumulation de l'organisme est inversement

proportionnelle à sa position dans l'échelle trophique (Ancellin et al. 1979). L'importance

comparée des transferts par l'une ou l'autre voie trophique n'est pas connue de façon

certaine e't les conclusions varient d'une étude et d'un radioélément à l'autre. Quoiqu'il

en soit, les macro-organismes accumulent la plupart des éléments radioactifs à des

concentrations supérieures à celles qui peuvent être mesurées dans leur environnement

(Pentreath 1985).

(iv) Les radioéléments enfin, se transmettent le long des chaînes trophîques; des producteurs

aux consommateurs primaires puis aux consommateurs secondaires pour aboutir finalement

à l'homme. La résultante de ces transferts est difficile à déterminer : certains auteurs en

effet, concluent à l'existence d'une 'biomagnification' des concentrations c'est à dire une

augmentation de la concentration tout au long de la chaîne trophique (Guary et al. 1982)

mais la tendance actuelle porte plutôt vers la conclusion inverse (Pentreath et al. 1988).

Une fois émis, les radioéléments sont donc pris en charge par un ensemble de

processus mécaniques, physiques, chimiques, biologiques ou biochimiques. Ces processus

complexes sont régis par de nombreux paramètres dont les variations conditionnent les

voies empruntées par les radioéléments.

L'ensemble des mécanismes et les nombreux facteurs qui les gouvernent contribuent

à faire de l'écosystème un vaste réseau à l'intérieur duquel les modalités des transferts de

radioéléments sont difficile à appréhender. On est alors conduit à rechercher des méthodes
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organismes, dans la mesure où l'on se limite aux stations de la zone proche de l'émissaire

de la Hague. En effet, bien que les corrélations calculées soient aussi significatives pour

les autres stations, il semble préférable de s'en tenir aux corrélations très significatives,

par exemple au risque alpha égal au plus à 0,1%. Il est de même préférable d'utiliser les
coefficients calculés à ar ïr ' '
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simples permettant d'évaluer les niveaux de radioactivité dans certains compartiments sans

prendre en compte l'ensemble des phénomènes intervenant au sein du réseau. Ce sont ces

méthodes, le plus souvent statistiques, que nous allons aborder à présent.
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m. CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE

Comme on l'a vu à la section II, la réponse des organismes est une fonction multivariée

de l'environnement. L'utilisation de coefficients de transfert tels que ceux qui viennent

d'être décrits permet de se soustraire à l'analyse explicative de ces facteurs qui est très
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III. LE TRAITEMENT STATISTIQUE

A. LA PROBLEMATIQUE, LE CADRE THEORIQUE

Les organismes constituent l'un des maillons terminaux de la chaîne de transfert de

radioéléments qui mène à l'homme et représentent généralement le compartiment le plus

important à prendre en compte dans le cadre de la protection sanitaire. Lorsque l'on veut

connaître le devenir de radioéléments rejetés dans l'environnement marin, il est nécessaire

de considérer de nombreux mécanismes qui dépendent eux-mêmes de plusieurs facteurs.

On est alors porté, dans un premier temps, à rechercher s'il est possible de décrire par

une relation simple les variations des concentrations dans les organismes. En ce qui concerne

l'environnement naturel, les techniques d'étude des transferts aux organismes se rapportent

presque exclusivement à cette problématique. Les approches de ce problème sont diverses :

- La méthode la plus utilisée consiste à exprimer le niveau moyen de la concentration

dans l'organisme en fonction de son éloignement de l'émissaire. Cette méthode est souvent

décrite (Aarkrog etaL 1978, Mattson et al. 1978. Nillson 1981. Calmetet aL 1987, Germain

et al. 1988) car elle fournit des résultats compatibles avec des hypothèses simples : une

décroissance de type exponentielle ou puissance lorsque l'on s'éloigne de la source (voir

exemple figure 1.8).

figure 1.8: Exemple de description -statistique des niveaux de radioactivité
observés in situ sur des échantillons biologiques, (in Calmet et al.
1987).
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Cette méthode permet d'obtenir de précieux renseignements sur les niveaux relatifs

de radioactivité accumulés par les organismes d'une zone géographique à l'autre (répartition

spatiale).

- Une autre approche consiste à rechercher une liaison directe entre le premier

maillon de Ia chaîne des transferts (la source de radioéléments) et le dernier (les organismes).

Si une telle relation existe, elle doit permettre dans certains cas d'éluder l'ensemble des

phénomènes, décrits dans la section II, qui interviennent entre le moment où les radio-

éléments sont émis et celui où ils sont fixés dans les macro-organismes vivants . Plusieurs

techniques ont été décrites face à cette approche:

# Le Decay corrected Transfer Factor (DTF), décrit par Dahlgaard (1979), est

un facteur d'ajustement qui prend en compte la variation temporelle des concentrations

à Ia source et permet de mettre en relation, sur une fonction discrète du temps, les effluents

d'une industrie nucléaire et l'activité d'organismes influencés par ces effluents. Le DTF

s'exprime par :

DTFn-A1 / î>,e-M'-" ( 1 - 1 )
1-1

Où:
* A1 est l'activité d'un échantillon collecté au cours du mois i,

* D1 représente le rejet pendant le mois j,

* m est le nombre de mois,
* X est la constante de décroissance radioactive de l'élément.

Cène relation est appliquée à l'étude des transferts du cobalt issu d'un réacteur

nucléaire suédois, à deux bio-indicateurs sélectionnés (moules et fucus). L'auteur estime

les temps d'intégration du cobalt par l'organisme, en ajustant les résultats obtenus pour

deux isotopes de cet élément (58Co et 60Co). En ce qui concerne l'évaluation des transferts

par cette technique, l'auteur, ne parvenant pas à tirer de conclusion significative sur les

résultats obtenus, conclut à Ia nécessité d'envisager d'autres expériences.

# Calmet (1986) émet l'hypothèse que l'émission d'une certaine quantité de

radioéléments est perçue par un organisme distant, sous la forme d'une nappe de dilution

qui intègre une succession de rejets par Ie jeu des mélanges hydrodynamiques (va et vient

des eaux par le jeu de la marée). En cherchant le temps optimum d'intégration des effluents

par un procédé itératif, il établit alors la meilleure corrélation entre les deux séries observées

des concentrations (effluent et organisme). Pour employer cette technique, l'auteur estime
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en outre un temps minimum de perception de la tache par l'organisme. Ce temps est obtenu

à partir d'estimations du temps de transit des masses d'eaux entre l'émissaire et la station

de prélèvement des organismes. La méthode est appliquée aux transferts biologiques de

divers radioéléments issus des effluents de l'usine de retraitement de la Hague. Les résultats

obtenus sont le plus souvent très satisfaisants (corrélations significativement différentes

de O) mais sont limités à la zone proche de l'émissaire du fait de l'incertitude liée à

l'estimation nécessaire des temps de transit pour des distances plus importantes.

# Lors d'une étude des variations spatiales des niveaux de 99Tc dans l'algue

Fucus serratus. Calmet et al. (1987) utilisent la méthode des corrélations croisées ou

corrélations avec retard entre deux séries de données. La méthode est utilisée pour comparer

les variations de concentration en technétium d'échantillons de fucus prélevés en différentes

stations de la Manche. Des corrélations significatives sont obtenues pour des temps qui

pourraient être reliés aux temps de transit des masses d'eau entre les stations étudiées et

l'émissaire de la Hague.

A la suite de ces résultats, nous avons tenté d'élaborer une méthode combinant les

modalités de mise en oeuvre des deux techniques décrites précédemment. La première

étape du travail a consisté à collecter une masse suffisante de données pour permettre une

étude statistique.

B. LES BASES DE DONNEES DISPONIBLES

Les réseaux d'observation et de surveillance des installations nucléaires côtières

constituent la principale source de données de radioactivité dans l'écosystème marin de la

Manche. Poursuivant l'étude réalisée par Calmet (1986), nous avons pu disposer des données

d'un de ces réseaux, élaboré en France pour surveiller l'environnement soumis aux rejets

de l'usine de retraitement de la Hague (décrit par Ausset 1969, Scheidauer et al. 1974).

Un certain nombre de services dépendant du Service Central des Protection contre

les Radiations Ionisantes, de la Compagnie GEnérale des MAtières nucléaires, du Com-

missariat à l'Energie Atomique, des services d'hygiène et de santé ou de la Marine Nationale

sont chargés de la protection ou de la surveillance de l'écosystème en Manche vis à vis

des rejets d'effluents de l'usine de la Hague. Dans ce domaine, des mesures de routine

sont effectuées sur les effluents liquides, l'eau de mer, les organismes et les sédiments
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- Pour le compartiment biologique enfin, des phénomènes d'accumulation de

radioéléments, par les organismes, à partir de l'eau radioactive dans laquelle ils

vivent, puis des phénomènes d'élimination des radioéléments accumulés.
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marins. Le réseau de surveillance décrit est centré sur le Cotentin, région où est implantée

l'usine de retraitement. Chaque service effectue cette surveillance selon des protocoles

individualisés (Calmet 1986).

Nous avons pu disposer de fichiers informatisés constitués à partir de certains des

résultats obtenus dans le cadre de cette surveillance. Ces fichiers ont été restructurés en

deux bases de données indexées :

- La première base concerne les effluents liquides radioactifs qui sont émis par le

centre de retraitement. Elle est constituée à partir des données fournies par le Service de

PRotection de rétablissement de Ia Hague. Le fichier d'identification contient, pour chaque

heure de rejet, les volumes, la liste des radioéléments et les concentrations rejetées.

- La deuxième base de données concerne les mesures qui ont été réalisées sur les

indicateurs biologiques suivis au sein du réseau par le Service de Protection de la Hague,

la Marine Nationale (GEA/EAMEA) et le CEA/DPS/SEAPS (C.E.A. 1985, Calmet et al.

1986, Charmasson et al. 1986, .1987). A cette base ont été intégrés certains résultats

d'expériences ou d'observations ponctuelles in situ (Germain et al. 1979, 1988). Deux

fichiers ont été constitués; le premier contient, pour chaque date de prélèvement, le nom

de l'espèce prélevée et du site de prélèvement de même que Ia liste des radioéléments

détectés !ors de ce prélèvement. A ce fichier est relié par pointeur un deuxième fichier

qui contient d'une part un certain nombre de paramètres associés au prélèvement (poids

frais, poids sec) et d'autre part, pour chaque radioélément détecté la concentration dans

l'échantillon ainsi que l'incertitude sur le comptage radioactif associée à chacune des

mesures.

Les résultats dont nous disposons concernent l'échantillonnage effectué entre les

années 1981 et 1985; de plus, des données sont disponibles depuis l'année 1976 pour ce

qui concerne les deux stations Fermanville et Goury (voir figure 1.10). Plus de vingt

espèces ont été répertoriées au cours de cette période mais un nombre limité de taxons a

fait l'objet d'un suivi régulier. Parmi ces derniers, deux types d'organismes marins,

présentant chacun des qualités reconnues de bio-indicateur, ont été retenus dans le cadre

de ce travail : une algue brune (Fucus serratus L.) et un mollusque filtreur, la moule

(Mvtilus SD.). L'échantillonnage de ces organismes est effectué mensuellement en plusieurs

stations du littoral, ce qui nous permet de disposer d'un grand nombre de mesures.
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U. LA DISPERSION DES RADIOELEMENTS DANS L'EAU

En mer, Ia répartition des concentrations en radioéléments solubles d'un rejet donné

se trouve sous la dépendance de deux phénomènes : le transport des radioéléments par les

vecteurs de courants et la diffusion des volumes rejetés dans Ie volume d'eau de la zone

marine étudiée. L'action conjuguée de ces phénomènes se représente mathématiquement
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C. MATERIEL ET METHODE

La technique que nous allons décrire a été appliquée au domaine littoral de la Manche

soumis aux rejets de l'émissaire de la Hague.

L'indicateur biologique retenu pour l'étude des relations organisme/effluents est

Fucus serra tus L.. Cet organisme est largement distribué sur le littoral de la Manche. Le

nombre restreint des voies de transferts des radioéléments entre ces végétaux (organismes

autotrophes) et leur milieu en font un des bio-indicateur susceptible de présenter les

réponses les plus directes aux fluctuations de concentrations dans l'environnement. C'est

aussi une des espèces indicatrices pour laquelle on dispose du plus grand nombre de mesures

de radioactivité (voir paragraphe précédent).

L'élément choisi comme traceur des transferts est le ruthénium-106. Ses propriétés

physico-chimiques dans l'eau sont très variables au cours du temps et peuvent de ce fait

le présenter comme un mauvais traceur. Ce radioélément reste cependant le plus facilement

détectable dans la biosphère parmi ceux constituant les effluents faiblement radioactifs

rejetés en mer depuis le Cotentin; on le retrouve fixé aux fucales assez loin de l'émissaire.

Ces avantages nous ont semblé décisifs par rapport aux inconvénients évoqués précé-

demment.

L'objectif est de déterminer les coefficients d'une équation reliant de façon linéaire

les deux variables : "concentration d'un radioélément rejeté dans l'environnement" et

"concentration observée dans un organisme à une station de prélèvement donnée"; le

principe est décrit sur la page suivante.
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- L'évolution spatio-temporelle de la direction et de l'intensité des courants

est déterminée sur l'ensemble de la zone que l'on étudie.

- Ces estimations sont ensuite reprises pour calculer les trajectoires de particules

fictives (qui correspondent au centre de gravité des masses d'eau radioactives)

à partir de leur point de rejet en mer.
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figure 1.9: Etablissement d'une relation directe entre les fluctuations
de concentration d'un radioélément au sein d'un indicateur
biologique et les quantités rejetées dans l'environnement
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de ces zones Padvection verticale doit souvent être prise en compte dans Ia modélisation

(Thouvenin et Salomon 1986), de même que l'influence des fleuves (Salomon 1976, Salomon

et Le Hir 1981), les variations de la salinité (Thouvenin et Salomon 1986) et de la densité

de l'eau. Ceci conduit à des modèles souvent complexes et pose des problèmes de stabilité

lors de la résolution numérique.

Les modèles a méso échelle échelle ré ional r r' n
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Le pas temporel des séries de données sur les effluents est de Tordre de la journée

(figure 1.9a) alors que celui des prélèvements de fucus est mensuel (figure 1.9b). On

procède donc à un remaniement de la série des concentrations dans !'effluent pour obtenir

deux séries de progressions comparables (avec le même nombre de valeurs) sur lesquelles

la régression pourra être effectuée. Les critères utilisés sont inspirés de ceux qui ont été

employés dans les deux études citées précédemment (Calmet 1986 et Calmet et al. 1987) :

on considère dans un premier temps que l'organisme ne "perçoit" pas toutes les variations

de !'effluent mais les intègre en partie dans le temps. Les valeurs de rejet sont donc

cumulées sur une période de temps à déterminer (figure 1.9c). On suppose de plus que le

front de la nappe de dilution met un certain temps pour parvenir jusqu'à l'organisme ce

qui nous conduit à effectuer un décalage dans le temps de la série obtenue pour les

effluents par rapport à celle obtenue pour les organismes (figure 1.9d). Le principe du

calcul consiste à déterminer à la fois les valeurs de cumul et de décalage qui permettent

d'obtenir pour une station donnée, la meilleure correspondance entre les concentrations

dans l'organisme et Ia série transformée des concentrations dans !'effluent (figure 1.9d).

Le coefficient de corrélation r (Bravais-Pearson) est le critère qui a été retenu pour

évaluer la valeur de l'ajustement entre les deux séries. La méthode de recherche des valeurs

de cumul et de décalage à considérer est la suivante :

Soient tp la date de prélèvement des organismes à une station donnée, /a Ie temps

de décalage entre les séries de concentration de !'effluent et de l'organisme, et 7"c la période

de temps de cumul des concentrations de !'effluent. A la concentration de l'organisme au

temps Ip on fait correspondre pour !'effluent une valeur égale à la somme des concentrations

mesurées dans cet effluent entre les temps tp-(Tc+ià) et tp-(t&). Pour chaque Jp d'une série

de mesures effectuées sur les échantillons de fucus, on calcule de cette façon la valeur

correspondante pour !'effluent (le calcul est effectué après avoir corrigé les concentrations

de !'effluent en fonction de la période physique du radioélément). On calcule alors le

coefficient de corrélation entre les deux variables "organisme" et "effluent transformé".

Ce processus est répété pour un ensemble discret de valeurs de td et de 7~c contenues dans

un intervalle de temps suffisant pour que les meilleures valeurs possibles de ces paramètres

y soient incluses. Si la date de départ de la série des concentrations dans les organismes

est /o, il est nécessaire de connaître les concentrations dans !'effluent au moins depuis

io~(Tcnœ+tiaiaK)* TCOKOC. et 'dmax étant respectivement les valeurs maximum de cumul et

de décalage explorées. Les résultats sont présentés sous forme de graphes en trois dimensions

où les axes X et Y représentent les variables "cumul" et "décalage" et où l'axe Z représente
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prennent alors en compte l'action d'autres facteurs tels que le vent, facteur non négligeable

pour le calcul de l'advection à long lermeW (Pingree et Griffith 1978, Djenidi étal. 1986

, Le Hir eLaL 1986). Le problème à cette échelle de temps réside dans la similitude

fréquente de l'ordre de grandeur des vitesses de courant résiduelles et de celui de leur
précision (Agoumi 1985, Chabert D'Hieres 1986).
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la variable "coefficient de corrélation" (voir figure 1.9B)(1J. Les valeurs de cumul et de

décalage qui déterminent la liaison la plus forte entre les séries des organismes et des

effluents se trouvent au "sommet" du graphe. Lorsque le coefficient de corrélation maximum

est signifisativement différent de O, les valeurs de cumul et de décalage correspondant à

ce coefficient de corrélation maximum sont reprises pour élaborer la série transformée

des effluents. A partir de cette série et de celle des concentrations dans les organismes,

on détermine les coefficients de la droite de régression entre les variables "organisme" et

"effluent transformé" (figure 1.9f).

D. RESULTATS, DISCUSSION

La technique décrite a été appliquée à quatre stations réparties le long du littoral

français de la Manche, à l'est du Cotentin où !'effluent étudié est émis (figure 1.10). La

recherche des corrélations a été réalisée à partir du nombre le plus important possible de

mesures disponibles de ruthénium sur le fucus. Ces mesures sont réparties entre les années

1981 et 1985 et, pour les stations référencées Goury et Fermanville, la méthode a pu être

appliquée à l'ensemble des mesures réalisées entre 1976 et 1983, soit 8 ans de résultats. A

chaque série de données, 40 valeurs de décalage et 40 valeurs de cumul d'effluent,

régulièrement réparties à l'intérieur d'un intervalle suffisamment grand pour contenir les

valeurs recherchées, ont été testées. Les résultats obtenus sont exprimés sur la figure 1.10;

les résultats des tests t ou epsilon effectués sur les coefficients de corrélation sont reportés

ci-dessous :

Tableau 1-1 : Recherche de corrélations entre les effluents et les organismes : valeur statistique des corrélations.

NOM
DELA

STATION

GOURY

GOTJRY

PERMANVQXE

FERMANVILLE

ODISTREHAM

WIMEREUX

WIMEREUX

INTERVALLE
DELA

SIMULATION

quatre ans

huit ans

quatre ans

huit ans

deux ans

deux ans

cinq ans

NOMBRE
OE

POINTS

43

95

43

95

17

22

52

DECALAGE
OPTIMUM

(jours)

4

4

20

22

10

160

60

CUMUL
OPTIMUM

(jours)

101

106

105

126

140

6

10

COEFFICIENT
CORRELATION

W

0,90

0.67

0,79

0,68

0,64

0,41

0,36

NIVEAU DE
CONFIANCE

(voir note)

E=9,3—

6=7,8"*

£= 6,8"*

e=7,9*"

t = 3,2**
t = 2,flNS

6=2,6"

note : on conclue à l'existence d'une corrélation au risque a : * 5%, " 1%, *** 0,1%- NS, on conclue à l'absence
de corrélation au seuil 5%.

1) La représentation en bloc diagramme isométrique est retenue car elle permet de
visualiser la forme de la réponse et de repérer d'éventuels pics artéfactuels de corré-
lation (le code de calcul des blocs diagrammes isométriques, et notamment le faite-
ment des surfaces cachées, ont été élaborés à partir d'un algorithme décrit dans
Mallet 1974).
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dy
 = ° (équation, de la continuité) (2.3)

- j ^
à- J yàx 2 'àx --- .AfAu = O (2.4)
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figure 1.10

CORRELATIONS
EFFLUENTS/ORGANISMES:

MAXIMA:
i décalage: 60 jours
'cumul • 'O jours
corrélation (ri: > 0.36

adéquation de la méthode
en fonction de l'êlolgnement de

station de prélèvement
à la source

ANGLETERRE

OUISTREHAMMAXIMA:
décalage: 10 iours
cumul : 140 jours
corrélation IrI: 0.64

FERMANVILLEIMAXIMA:
décalage: 20 jours
cumul . 105 iours
corrélation (ri: 0.79

;cec3iase: 4 ,ours
: "01 jours

!corrélation (r): 0.9O

Excepté l'étude réalisée sur deux ans de mesures à Wimereux, les corrélations entre les

séries des concentrations dans les organismes et dans les effluents sont significativement

différentes de O. Sur la figure 1.10, les champs de corrélations tendent généralement vers

un pic unique avec une augmentation régulière des corrélations lorsque les valeurs de
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(2.6)

où C est le coefficient de Chezy.

Le modèle utilise s'écrira donc finalement (Mariette étal. 1982) :
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cumul et de décalage convergent vers leur valeur optimale. Il est remarquable que pour

les stations de Goury et de Fermanville, les valeurs de cumul et de décalage obtenues

soient globalement les mêmes que le calcul ait été effectué sur des séries "courtes" ou

"longues" (voir tableau ci-dessus). Lorsque la distance augmente entre la station étudiée

et l'émissaire de la Hague cette relation se dégrade; ceci se traduit par une diminution du

coefficient de corrélation et une réponse moins structurée. Ainsi, pour la station de

Wimereux qui est Ia plus éloignée de l'émissaire, les variations sont beaucoup plus erratiques

autour du pic de corrélation maximum et dans le tableau, les valeurs de cumul et de

décalage sont très différentes selon l'étendue de Ia période utilisée pour effectuer les

calculs.

Mis à part les résultats obtenus pour la station de Wimereux, les valeurs optimum

obtenues pour le décalage augmentent avec la distance séparant la station considérée de

Ia source de radioéléments alors que les intervalles de temps retenus pour cumuler les

concentrations de !'effluent sont relativement constants d'une station à l'autre, égaux à

115,6 jours en moyenne (O=16,7).

II semble donc que la méthode décrite fournisse une gamme de réponse cohérente

pour ce qui concerne les stations proches de l'émissaire.

Les coefficients utilisés dans une étude descriptive telle que celle-ci ne peuvent

qu'être l'expression d'un ensemble de facteurs intervenant dans l'environnement et au sein

de l'organisme et il n'est pas possible d'attribuer de signification précise à ces coefficients.

On peut cependant supposer que le temps de décalage, qui augmente avec la distance,

reflète la variation de facteurs propres à l'environnement plutôt que la réponse du bio-

indicateur, qui lui est Ie même à chaque station. En ce qui concerne le paramètre "cumul

des effluents", il peut exprimer deux phénomènes: il peut représenter d'une part le mélange

des effluents successifs par Ie jeu de l'hydrodynamique, l'organisme ne recevant alors les

effluents que sous cène forme intégrée; d'autre part, ce paramètre peut rendre compte du

temps minimum en dessous duquel les concentrations du radioélément dans l'organisme

ne répercutent pas les variations de radioactivité dans !'effluent. Comme la valeur du

"cumul" reste constante d'une station à l'autre, il semble que ce soit plutôt la deuxième

hypothèse qui doit être retenue. Il est enfin possible que les valeurs de ce paramètre soient

artéfactuelles et liées au pas d'échantillonnage du fucus.

On a reporté sur la figure 1.11 les droites de régression et les séries obtenues avec

les valeurs optimum de décalage et de cumul lors de l'étude sur quatre ans des fucus de
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Figure 2.1 : ESTIMATION DES COURANTS DE MAREE
EN MER DE MANCHE:

Grilles utilisées pour la résolution numérique

Lt
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la station de Goury. Compte tenu de la relation linéaire étroite entre les deux séries

obtenues, on peut espérer prévoir, d'après les coefficients de la droite de régression et les

valeurs de cumul et de décalage associés, les niveaux de radioactivité d'un organisme dans

la station de prélèvement, en ne connaissant que les fluctuations au cours du temps de la

radioactivité des effluents.

fleure 1.11: Relation entre les concentrations de ruthénium mesurées dans les
effluents de la Hague et au sein d'échantillons de Fucus serratus
prélevés à la station de Goury.

concentrations de 106—Ru
dana Fucua serralua
Bq/kgTsêcî

O 200 400

Station de prélèvement de GOUEY: corrélation optimum sur une période de 4 ans (voir tableau)

§ Régression linéaire entre les concentrations dans le Fucus et dans l'effluent transforme
Evolutions comparées des series "effluents transformés" et "Fucus".

Les résultats obtenus lors de l'étude sur la série "longue" (huit ans) de Fermanville

sont présentés sur la figure 1.12 page suivante.
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C 2 H ] U l
(2.10)

où &t et Ax sont les pas de discrétisation temporel et spatial, H la hauteur moyenne

de Ia colonne d'eau et u. la valeur moyenne des courants dans le domaine. Dans le cas
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fieure 1.12: Relation entre les concentrations de ruthénium mesurées dans les
effluents de la Hague et au sein d'échantillons de Fucus serratus
prélevés à la station de Fermanville.

Effluent
transformé

Fucus
Bg/fcg Isect
40 -i

35 -

30 -

15 -

10 -

5 -

1976 : 1977 : 1978 : 1979 : 1980 : 1981 ; 1982 : 1983

Station de prélèvement de FEEMANVILLE: corrélation optimum sur une période de 8 ans.
CC) Evolutions comparées des séries "effluents transformés" et "Fucus".

iRégression linéaire entre les concentrations dans le Fucus et dans l'effluent transforme

L'accord obtenu entre les deux séries est ici aussi très satisfaisant. A la fin de la période

d'étude cependant, un pic brutal dans les concentrations de fucus ne trouve pas de

correspondant au niveau de la valeur retenue pour !'effluent. Cette discordance ne semble

pas artéfactuelle car au moins dix mesures de fucus participent au pic observé. Ce désaccord

peut être dû à la variation au cours de cène période d'un facteur influent sur les niveaux

de ruthénium dans les fucus (Physico-chimie de !'effluent, changement des conditions

climatiques se répercutant sur la physiologie des algues etc.). Les bases de données ne

contiennent cependant pas suffisamment d'information sur les conditions de milieu pour

qu'une interprétation puisse être proposée.

Le champ d'application de cette méthode peut être étendu à un nombre plus important

de stations si cela s'avère nécessaire ainsi qu'à d'autres radioéléments constitutifs des

effluents rejetés par un émissaire. D semble envisageable de considérer cette technique

comme un outil de prévision pratique des niveaux moyens de radioéléments dans les
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figure 2 ESTIMATION DES COURANTS DE MAREE EN MANCHE. MISE
EN PLACEDES CONDITIONS DE SIMULATION: Localisation
des points de référence (repérés par une étoile) ou sont déterminés
les conditions hydrodynamiques aux frontières ouvertes du domaine.

OO
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organismes, dans la mesure où l'on se limite aux stations de la zone proche de l'émissaire

de la Hague. En effet, bien que tes corrélations calculées soient aussi significatives pour

les autres stations, il semble préférable de s'en tenir aux corrélations très significatives,

par exemple au risque alpha égal au plus à 0,1%. Il est de même préférable d'utiliser les

coefficients calculés à partir des séries longues (i.e. calcul sur huit ans de mesures), ce

qui permet d'éviter les fluctuations temporelles des réponses biologiques et permet en

outre de diminuer les seuils de signification (cela suppose que l'on puisse disposer du plus

grand nombre possible de données).

Cette approche descriptive de l'étude des transferts de radioéléments peut être

poursuivie plus avant. On pourra ainsi chercher à déterminer les réponses qui seront

obtenues en étudiant un organisme hététotrophe qui absorbe activement les radioéléments

ou encore dans quelle mesure d'autres sources radioactives, qui ne sont pas prises en

compte dans la variable "effluent", participent aux variations de concentration en radio-

éléments dans l'organisme. Ainsi la station de Wimereux, éloignée du centre de Ia Hague,

est peu marquée par ses rejets; dans cette station l'influence d'autres sources peut de ce

fait être plus importante et expliquer que les résultats obtenus pour cette station ne

correspondent pas à la tendance générale observée dans les autres stations.

D'autres approches peuvent enfin être envisagées; on peut ainsi transformer la série

des effluents en effectuant la moyenne plutôt que le cumul des concentrations ou encore

chercher à établir une relation recurrente qui soit telle que l'on puisse, pour une station

donnée, exprimer la concentration de radioéléments dans l'organisme au temps t en fonction

de la concentration dans ce même organisme au temps f-1 et de la concentration dans

Peffluent au temps t. Aborder le problème sous cet angle constitue un début d'approche

explicative des phénomènes qu'il peut être intéressant de développer.

- 39 -

2 • PARTIE: LA MODELISATION

En ce qui concerne ses frontières fermées, le domaine est décrit par un maillage

régulier dont les noeuds sont espacés de 10km (figure 2.2b). Les variations de la profondeur

sont décrites sous la forme d'une matrice dont chaque valeur correspond à la bathymétrie

moyenne relevée à l'intérieur de la maille qu'elle représente. Les limites fermées que

constituent les côtes sont prises en compte en assignant dans le fichier de bathymétrie une

valeur négative de la profondeur our cha ue maill " 'v
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III. CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE

Comme on l'a vu à la section II, la réponse des organismes est une fonction multivariée

de l'environnement. L'utilisation de coefficients de transfert tels que ceux qui viennent

d'être décrits permet de se soustraire à l'analyse explicative de ces facteurs qui est très

complexe dans l'environnement naturel. D'autre part, l'utilisation de ces techniques, qui

relient directement les organismes à la source de radioéléments, évite de prendre en compte

l'ensemble des phénomènes intermédiaires de transfert, et notamment ceux qui inter-

viennent au sein des autres constituants de l'environnement (eau, sédiments, MES). Cette

approche se justifie donc lorsque l'on est préoccupé par l'évaluation globale des niveaux

de radioactivité dans les organismes; elle ne peut plus être employée lorsque l'on aborde

d'autres problématiques et d'autres contextes :

- Les approches descriptives que nous venons de décrire utilisent des techniques

statistiques où la détermination des coefficients nécessite un grand nombre de mesures.

L'utilisation de ces méthodes n'est donc envisageable que dans le cadre de la surveillance

d'industries implantées depuis longtemps et pour lesquelles ces mesures sont disponibles.

- Les coefficients établis sont spécifiques (i) de la composition de la source de

radioéléments (l'industrie étudiée), (U) des composantes du trajet des radioéléments entre

la source et l'organisme (composition du sédiment, intensité des courants etc.) et (Ui) des

caractéristiques du biotope dans la station de prélèvement étudiée. Aucune évaluation ne

peut donc être effectuée en dehors de cette configuration, si ce n'est en recalculant des

coefficients adaptés à chaque situation nouvelle. Il est donc nécessaire d'envisager des

approches plus généralistes lorsque l'on cherche à estimer les transferts de radioéléments

en toute zone d'un domaine déterminé et à partir d'une source quelconque dont la situation

et la composition sont inconnues, a priori.

La mise en équation des mécanismes qui interviennent réellement constitue la réponse

la plus évidente et la plus intéressante à cette problématique généraliste. C'est ainsi que

nous avons été conduit à envisager la modélisation des mécanismes de transferts de

radioéléments dans les principaux compartiments de l'environnement marin de la Manche.
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devenir des radioéléments dans la zone du rejet; il est alors nécessaire de disposer d'une

résolution beaucoup plus fine que celle actuellement disponible. L'augmentation du nombre

de maille de la grille de résolution est limitée par des contingences matérielles qui sont

principalement celles de la place mémoire de l'ordinateur et des temps de calcul. On est

donc en général conduit, lorsque l'on cherche à augmenter la résolution d'un tel modèle,

à réduire en conséquence l'étendue s atiale de 1 z • - -
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* Les tensions de frottement au fond sont formalisées ici, non plus au moyen d'une

approximation dérivée d'un coefficient de Chezy (C), mais à partir d'une expression de

Manning-Strikler dont le paramètre caractéristique Kr est tel que : Kr=C.H~l/e (Salomon

et Le Hir 1981)I3).
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I. PRESENTATION

Modéliser les mécanismes de transferts des radioéléments permet de prendre en

compte des paramètres ayant une portée générale. L'utilisation de tels paramètres autorise

l'évaluation, à partir du même système de calcul, du devenir des radioéléments rejetés

dans l'environnement sans limitations quant aux caractéristiques de l'émission qui peut-être

chronique ou aiguë, localisée ou non, etc.

Le devenir des radioéléments dans chacun des compartiments est conditionné par la

mise en jeu de différents mécanismes qu'il sera ou non nécessaire de modéliser. En effet,

certains de ces mécanismes ne jouent pas un rôle essentiel dans le devenir des radioéléments;

d'autres, que l'on sait importants, ne sont pas assez connus pour qu'il soit possible de les

mettre en équation, ou assez étudiés pour pouvoir quantifier levs paramètres caracté-

ristiques.

Parmi les objectifs fixés dans cette étude, on gardera à l'esprit l'éventualité d'une

application future de ce système à des cas concrets (de prévision), ce qui suppose l'obtention

rapide de réponses dans le cas par exemple de l'estimation des conséquences d'un éventuel

accident. Cet objectif contraint à placer les modèles élaborés sous un dénominateur

commun : l'optimisation du rapport précision/rapidité du système de calcul.

Ceci conduit à faire certains choix et on retiendra donc, respectivement :

- Pour l'environnement liquide : des phénomènes de transport des masses d'eau

radioactives par les courants (phénomènes advectifs) et de diffusion des volumes

rejetés dans l'eau (phénomènes diffusifs), l'ensemble contribuant à la dispersion

des radioéléments.

- Pour les sédiments et la matière en suspension : des phénomènes de piégeage des

radioéléments, piégeage en ce sens qu'ils ne seront plus disponibles pour les autres

compartiments représentés.
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Un système d'emboîtement a donc été mis en oeuvre : dans ce système, les variations

des hauteurs d'eau sont estimées dans un premier temps sur un modèle de grande emprise

(i.e. l'ensemble de la Manche). Les résultats obtenus servent alors de condition aux limites

du modèle appliqué à la zone qui nous intéresse. Dans ce système, le calcul des vecteurs

de courant passe ainsi successivement par les étapes suivantes :
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- Pour Ie compartiment biologique enfin, des phénomènes d'accumulation de

radioéléments, par les organismes, à partir de Peau radioactive dans laquelle ils

vivent, puis des phénomènes d'élimination des radioéléments accumulés.

La réponse de chacun des constituants de ce système est caractérisée par des

mécanismes distincts. La description mathématique de chaque mécanisme nécessite la mise

en oeuvre de techniques adaptées au type de réponse concernée; ceci va conduire à

l'élaboration d'une série de modèles différenciés qu'il faudra ensuite connecter pour

constituer le système de calcul.

Nous traiterons donc successivement des modèles mis en oeuvre pour prévoir le

devenir des radioéléments dans l'environnement liquide, dans Ia fraction particulaire

(matières en suspension, sédiments), puis dans les compartiments biologiques de l'envi-

ronnement marin de la Manche.
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alors que l'utilisation de la nouvelle grille de résolution nécessite de j;.sposer des cotes

de profondeur et d'autre part parce que, pour bénéficier des possibilités de grossissement,

de "zooming", il faut décrire finement les variations de profondeur; a fortiori lorsque

la grille de résolution nécessite comme ici un couple de valeurs pour chacune des mailles
du domaine d'étude.
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II. LA DISPERSION DES RADIOELEMENTS DANS L'EAU

En mer, la répartition des concentrations en radioéléments solubles d'un rejet donné

se trouve sous la dépendance de deux phénomènes : Ie transport des radioéléments par les

vecteurs de courants et la diffusion des volumes rejetés dans le volume d'eau de la zone

marine étudiée. L'action conjuguée de ces phénomènes se représente mathématiquement

par l'équation d'advection-diffusion :

— =DÛ/(IVC) - V - ( u C ) (2 .1)
at

avec :
C = Concentration du radioélément étudié

K = tenseur de diffusion turbulente

u. = Courants d'advection.

t = temps

(La même équation, développée sur les trois axes x (parallèle aux parallèles), y (parallèle

aux méridiens) et : (verticale) se note :

àC d( àC\ èf èC\ à ( dC] fa(Cu) J(Cu) »{Cw)\= k*" <" -' ~ ~ ~ ~ ~ ~ (2-2)

où :

^x,y,i = coefficients de diffusion selon l'axe x, y et : respectivement

u. », w = Courants d'advection dans la direction je, y et s respectivement)

On peut envisager l'intégration numérique de cette équation par des méthodes aux

différences ou aux éléments finis. II est cependant possible, moyennant un certain nombre

d'hypothèses simplificatrices, d'obtenir une solution analytique de la diffusion turbulente :

la technique de résolution à adopter consiste alors à déterminer dans un premier temps

l'évolution spatio-temporelle des courants. Une fois l'advection déterminée, on se place

dans un système de coordonnées lagrangiennes centré sur !'effluent en mouvement à la

vitesse u. Le calcul de la dispersion peut alors être envisagé en utilisant une solution

analytique de l'équation (2.1) simplifiée.

Poursuivant l'étude initiée au C.E.A. (Calmet 1986), nous avons pu disposer d'un

modèle de l'advection développé au Laboratoire de Physique de l'Université de Bretagne

Occidentale (Salomon 1976, Le Hir 1980, Salomon et Le Hir 1981). Nous avons alors opté

pour une résolution en moduies séparés de l'advection et de la diffusion :
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Figure 2.3: DESCRIPTION DES FONDS MARINS DE LA MER DE
MANCHE

a): ancienne résolution spatiale: 1400 valeurs.
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- L'évolution spatio-temporelle de la direction et de l'intensité des courants

est déterminée sur l'ensemble de la zone que l'on étudie.

- Ces estimations sont ensuite reprises pour calculer les trajectoires de particules

fictives (qui correspondent au centre de gravité des masses d'eau radioactives)

à partir de leur point de rejet en mer.

- Le calcul de ces trajectoires permet à chaque pas de temps de se placer dans

un contexte lagrangien c'est à dire dans un repère en déplacement, centré

sur la "tache" de radioéléments. En supposant le champ de courants uniforme

et constant sur la zone concernée par la dispersion, le terme - V • ( u. C )

disparait. La dispersion de chaque volume de radioélément rejeté dans l'eau

peut alors être calculée d'une manière autonome à partir d'une solution

analytique de la nouvelle équation.

Nous allons décrire ces trois étapes successivement.

A. LE CALCUL DES COURANTS

1. LE CADRE THEORIQUE

Le modèle dont nous avons pu disposer est basé sur les équations de la mécanique

des fluides; il décrit l'évolution spatio-temporelle de la direction et de l'intensité des

courants de marée sur l'ensemble de Ia Manche avec une maille spatiale de 10 km et un

pas de temps d'une dizaine de minutes. Le courant est ramené à un courant de masse,

globalement unidirectionnel et homogène sur la verticale.

Les modèles mathématiques fondés sur la mécanique des fluides représentent les

mécanismes fondamentaux de l'hydrodynamique; en cela, ils peuvent a priori rendre compte

de mouvements allant des plus grandes échelles aux plus petites (Chartier 1985) : Le

système développé de ces équations est généralement connu sous le nom de système de

Navier-Stokes; il est le plus souvent impossible à résoudre analytiquement et un certain

nombre d'hypothèses simplificatrices doivent être effectuées qui déterminent alors un

domaine d'utilisation pour le modèle résultant. En fonction de ces hypothèses, les équations

simplifiées prennent en compte un certain nombre de processus, eux-mêmes caractérisés

utilement par leurs échelles spatiale et temporelle :

- ECHELLE SPATIALE : Les modèles à mini échelle (échelle locale) concernent des

distances de l'ordre de la cinquantaine de kilomètres. Ils sont adaptés à la description

d'estuaires (Salomon 1976, Salomon et Le Hir 1981), de golfes (Orbi 1986) etc. Dans l'étude
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6. LES RESULTATS DU MODELE

A ce point de la modélisation, un certain nombre de résultats sont déjà disponibles;

il s'agit des évolutions des hauteurs d'eau et des vecteurs de courant, obtenues dans un

premier temps sur l'ensemble du domaine général, puis sur la zone d'intérêt délimitée par

l'utilisateur. Il importe alors de tester la cohérence de ces estimations avec les phénomènes
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de ces zones l'advection verticale doit souvent être prise en compte dans la modélisauon

(Thouvenin et Salomon 1986), de même que l'influence des fleuves (Salomon 1976, Salomon

et Le Hir 1981), les variations de la salinité (Thouvenin et Salomon 1986) et de la densité

d, l'eau. Ceci conduit à des modèles souvent complexes et pose des problèmes de stabilité

lors de la résolution numérique.
Les modèles à méso échelle (échelle régionale) représentent les processus qui interviennent

dans des domaines de la taille de la Manche, la Mer du Nord. Lorsque la circulation de

premier ordre dans de tels domaines est due à la marée, Ia modélisation se résume souvent

a la mise en équation de ce seul phénomène (Nihoul et Ronday 1976, Warluzel 1976,

Pingree et Maddock 1977, Fornerino et Le Provost 1985, Pingree SLaL 1985). De plus,

dans des mers de faible profondeur telles que la Manche, il est possible de ne pas prendre

en compte la structure verticale des courants.
Les modèles à macro échelle spatiale formalisent des phénomènes de circulation générale

au niveau planétaire (notions d"océan mondial") ou englobant plusieurs mers ou océans.

Bien que certains modèles soient développés à partir des équations de la dynamique des

fluides (Beckers étal. 1984, Chartier 1985), Ie problème à cette échelle consiste surtout

en une étude globale de flux d'une mer à une autre et les modèles du type "à compartiments"

sont a priori plus adaptés à ce type de problème (C.C.E. 1979, Devell et^L 1981, Clark

et Webb 1981).

- ECHELLE TEMPORELLE (Benque et Nihoul 1981) : Les phénomènes de courant

à micro échelle temporelle correspondent à une échelle de temps de quelques secondes à

quelques heures, ils regroupent les mouvements désordonnés formant la turbulence tri-

dimensionnelle (Beckers étal. 1984). Ces mouvements sont peu étudiés et le plus souvent

intégrés sur une échelle de temps supérieure conduisant à la modélisation de phénomènes

à méso échelle : d'un ordre de grandeur de quelques heures à quelques jours, ils comprennent

les marées et les tempêtes. Devant la difficulté de prendre en compte les phénomènes

imprévisibles que sont les tempêtes, les modèles à méso échelle se cantonnent, lorsque le

domaine d'étude s'y prête, à la description des courants de marée avec des résultats le

plus souvent très satisfaisants (Mariette et al. 1982).
Les processus à macro échelle interviennent sur des intervalles de temps de quelques

semaines à quelques mois. La circulation qui doit être considérée pour cet ordre de grandeur

est la circulation résiduelle où l'intensité des courants est beaucoup plus faible (voir 1°

partie pagelî). L'étude de ces courants est très souvent effectuée à partir de modèles de

méso échelles, dont les résultats sont intégrés sur le temps (Salomon 1986). Certains modèles

cependant, sont développés spécifiquement pour l'étude des phénomènes résiduels; ils
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figure 24 : SIMULATION DE L'EVOLUTION DES HAUTEURS D'EAU EN MANCHE

SUR UN CYCLE DE DOUZE HEURES
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prennent alors en compte l'action d'autres facteurs tels que le vent, facteur non négligeable

pour le calcul de l'advection à long termeM (Pingree et Griffith 1978, Djenidi et al. 1986

, Le Hir et al. 1986). Le problème à cette échelle de temps réside dans la similitude

fréquente de l'ordre de grandeur des vitesses de courant résiduelles et de celui de leur

précision (Agoumi 1985, Chabert D'Hieres 1986).

Cette présentation rapide montre qu'il n'est pas possible de concevoir un modèle

polyvalent et que les contraintes d'échelles spatiale et temporelle conditionnent le domaine

d'utilisation d'un modèle. Il nous est apparu que le modèle utilisé, représentant les processus

hydrodynamiques intervenant à méso-échelle d'espace et de temps, était le plus approprié

pour rendre compte du devenir en Manche de radioéléments émis dans diverses conditions

(chronique, accidentelle) et atteindre ainsi les objectifs fixés.

2. LE SCHEMA NUMERIQUE, LA METHODE DE RESOLUTION

La formulation complète du modèle hydrodynamique utilisé a plusieurs fois été

décrite par son auteur (Salomon 1976, Le Hir 1980, Salomon et Le Hir 1981, Mariette

et al. 1982). Le principe général du calcul est le suivant :

Le modèle, fondé sur le système de Navier-Stokes, résout les équations fondamentales

de la dynamique des fluides, c'est à dire les lois de la conservation de la masse et de la

quantité de mouvement. Les équations de ce système sont intégrées sur une période de

temps supérieure à celle qui est caractéristique des mouvements turbulents à haute fréquence

(modèle à méso-échelle). Les hypothèses suivantes sont alors adoptées :

- Le fluide est incompressible,

- Les variations de la densité du fluide sont négligeables excepté dans les termes

de pesanteur où p est multiplié par g (hypothèse de Boussinesq),

- La distribution verticale des pressions est hydrostatique,

- l'influence des astres à l'intérieur du domaine est négligeable,

- Dans une mer à forts courants de marée comme la Manche où la direction des

courants est peu différenciée sur la colonne d'eau (courants de masse) on peut

intégrer le système sur Ia verticale. On aboutit alors au système dit de Saint-

Venant qui représente les variations du courant dans un plan bidimensionnel

horizontal x, y; il s'écrit :

1) Les courants dus à la marée en Manche sont de l'ordre du mètre par seconde, les
courants résiduels de marée sont de l'ordre du centimètre par seconde, ce qui cor-
respond à l'ordre de grandeur des vitesses de courants dus aux vents (Chabert
D'Hieres 1986)
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_ Q quation de la continuité) (2.3)
àt dx dy

au au du , dÇ gH dp T1-(C) - T«(-/l) 1 ... _
— H-UT- + u /UH- g T2- + 5^-- -T-* H 77.A/Au = O (2.4)
dt dx dy dx 2p dx Hp H

<*w a</ du r dç g//ap t,;(g) - t (-/Q i
— + u — *u — + fun-qr—-H-= -H-- - --./VAi/ = O (2,5)
dt dx dy 7 ''dy 2pdy Hp H

où:
* u et v sont les vitesses du courant dans les directions x et y, vitesses que

l'on a intégrées sur la hauteur d'eau et dont on a effectué la moyenne sur
une courte période de temps.

* ^ est la cote de surface (i.e. le niveau de l'eau), h la cote de fond et H la
hauteur d'eau totale.

* / = 2u>sin <]) est le facteur de Coriolis où CAJ représente la rotation de la
terre et <j> la latitude moyenne de la région modélisée (/ est supposé uni-
forme sur la zone étudiée).

* Af est un tenseur qui représente essentiellement la viscosité du liquide.
* p est la densité de l'eau,

* T(C) et T(-h) représentent les tensions de frottement à la surface de
l'eau et au fond.

Aux échelles d'espace et de temps choisies, on suppose que l'influence du vent sur

les courants (T(C)) est négligeable.

Les variations de densité du liquide (dp) dépendent des variations de la température

et de la salinité. A l'échelle d'espace choisie les variations de ces deux paramètres et

conséquemment celles de la densité de l'eau sont négligées)2).

Les forces de frottement au fond (T(-h.)) ne peuvent être explicitées du fait de

l'intégration des équations sur la verticale; elles sont approchées au moyen d'une fonction

empirique de Chezy (Mariette et al. 1982) :

2) Les applications de ce modèle qui ont été réalisées sur des zones estuariennes (e.g.
Le ffir 1980) formalisent ces variations, compte tenu des fortes fluctuations de la
salinité que l'on observe en de telles zones.

- 47 -

DES COURANTS DE MAREE EN MANCHE
DE DOUZE HEURES

--Ji; :
. BOXGwT rf _ ̂  „ y* / T / - v



2 • PARTIE: LA. MODELISATION

(2.6)

où C est le coefficient de Chezy.

Le modèle utilisé s'écrira donc finalement (Mariette et al. 1982) :

dx ày
= O

a?

(2.7)

^x
= 0(2 '8)

(2'9)

- Le coefficient de Chezy (C) auquel on donne une valeur semi-empirique, peut dans une

certaine mesure être considéré comme un paramètre d'étalonnage du modèle.

- Les valeurs adoptées pour les termes de viscosité peuvent conduire à des effets variés:

une viscosité importante contribue à la stabilité du modèle et fournit une réponse "lissée";

le choix de faibles valeurs permet de faire apparaître des tourbillons ou des contre-

courants mais risque à terme de faire diverger le modèle.

Le système de Saint-Venant ne permet pas en général de calculer une solution

analytique et le système doit être résolu par intégration numérique :

Les équations sont discrétisées selon un schéma en différences finies; c'est une méthode

implicite/explicite dans laquelle on résout les équations alternativement en u. ^ et en v, Ç

tous les demi pas de temps (figure 2.Ia). A chaque demi pas de temps la résolution est

explicite selon l'axe du calcul, implicite perpendiculairement (résolution en directions

alternées). Le domaine d'étude étant défini par une grille régulière, le schéma numérique

conduit alors à calculer à chaque demi pas d'espace le niveau de l'eau (C) et en décalage

spatial chacune des composantes de la vitesse (figure 2.Ib).
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F/gare il : ESTIMATION DES COURANTS DE MAREE
EN MER DE MANCHE:

Grilles utilisées pour la résolution numérique

a. Cr///* <fe résolution TEMPORELLE

Une maille
de calcul: -

F H V
Ç U Ç
VH F

. ' ' Ç #" S
^ F jy"! Fi
-5-"-1 Ç

/r
•^ •
^
£A

H

U

V

ç
F

S
F

"Ç"

^
£^
H

U
H
..jj.....

POINTS DE
CALCUL:

b. Grille de résolution SPATIALE

profondeur moyenne de la vaille
vecteur vitesse parallèle a 1 'axe des /
vecieur vitesse parallèle a 1 'axe jes x
nauieur d'eau

(D'après SALOMON et LE HiR, 1981)

La méthode d'intégration et l'échelle spatiale utilisées imposent une contrainte sur

le pas de temps maximum de discrétisation; cette contrainte est définie par (Mariette et al.

1982) :
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où Ut et A.V sont les pas de discrétisation temporel et spatial, H la hauteur moyenne

de la colonne d'eau et u la valeur moyenne des courants dans le domaine. Dans le cas

présent, où Ax= 10km, une estimation est réalisée toutes les 10 minutes.

3. LA DETERMINATION DES PRINCIPAUX PARAMETRES

Les équations régissant le mouvement du fluide ne peuvent être appliquées avec

succès que dans la mesure où les conditions aux limites spatiales du domaine étudié sont

bien connues. Deux types de frontières doivent ainsi être prises en compte: ce sont d'abord

les limites ouvertes du domaine qui correspondent aux frontières en pleine mer au niveau

desquelles l'influence des variations hydrodynamiques extérieures au domaine modélisé se

fait sentir. Dans ces zones, les variations du niveau de l'eau doivent être connues en chaque

maille limite de la grille et à chaque pas de temps du calcul. Le deuxième type de frontière

correspond aux limites fermées du domaine qui sont constituées par la configuration du

fond et par le tracé de la côte.

En ce qui concerne la prise en compte des limites ouvertes du domaine, la condition

hydrodynamique utilisée est la variation du niveau de l'eau (§. Les conditions aux limites

sont obtenues au moyen d'un modèle du spectre de la marée:

Les amplitudes et les phases de 29 composantes harmoniques les plus importantes du

spectre de la marée en Manche ont été estimées par interpolation à partir de données

marëgraphiques obtenues in situ d'une part (SHOM), et par le modèle physique de l'Institut

de Mécanique des fluides de Grenoble d'autre part (Le Provost et Chabert D'Hieres 1971).

Ces estimations ont été obtenues en 4 points de la frontière Manche-Mer du Nord et 8

points à la frontière Manche-Atlantique (voir figure 2.2a).
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fieure 2.2a: ESTIMATION DES COURANTS DE MAREE EN MANCHE, MISE
EN PLACE DES CONDITIONS DE SIMULATION: Localisation
des points de référence (repérés par une étoile) où sont déterminés
les conditions hydrodynamiques aux frontières ouvertes du domaine.

Q Q C

A partir de ces valeurs les variations temporelles des hauteurs de m?rée sont

déterminées en ces points à l'aide de la formule (Simon 1980 in Calmet 1986):

I'Vt'), -g. (x, y)] (2.1

Où:
* n représente le nombre des ondes considérées, 29 dans le cas présent,
* /; est le facteur de correction nodal de l'onde /,
* Atfx.y) et gjfx.y) sont l'amplitude et la phase de l'onde i au point de

coordonnées x.y,
* cq représente la pulsation de la composante i et
* (V0 + Uh est la phase initiale de l'onde i.

Le niveau §j est un plan de référence à partir duquel les hauteurs sont estimées.

Les variations du niveau de l'eau en chaque noeud des limites de la grille sont ensuite

déterminées par interpolation linéaire à partir des valeurs obtenues.
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En ce qui concerne ses frontières fermées, le domaine est décrit par un maillage

régulier dont les noeuds sont espacés de 10km (figure 2.2b). Les variations de la profondeur

sont décrites sous la forme d'une matrice dont chaque valeur correspond à la bathymétrie

moyenne relevée à l'intérieur de la maille qu'elle représente. Les limites fermées que

constituent les côtes sont prises en compte en assignant dans le fichier de bathymétrie une

valeur négative de la profondeur pour chaque maille décrivant une zone terrestre.

figure 2.2b:
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Le modèle tel qu'il vient d'être décrit a été mis en place à partir du travail déjà

réalisé au C.E.A. (Calmet 1986) et on a procédé à une phase complémentaire de validation

et de calage du modèle.

4. PASSAGE A UNE STRUCTURE DYNAMIQUE

Le code informatique décrivant le modèle de l'hydrodynamique ne peut résoudre le

système de Saint-Venant que dans la grille spatiale qui a été décrite, c'est à dire la Manche

dans son ensemble avec une résolution spatiale de 10km. Au fur et à mesure des simulations,

il est apparu que cette structure risquait de se révéler inadaptée à notre problématique.

En effet, l'étude de l'impact d'un rejet accidentel nécessite la détermination précise du
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l'aspect quantitatif de la validation a été abordé par l'étude des concordances entre

les hauteurs d'eau estimées et leur équivalent in situ. Ces dernières valeurs sont obtenues

en différents ports coders de la manche où les tables fournies par le SHOM (1984)

permettent de prédire ces dénivellations. Les résultats sont présentés sur la figure 2.6 pour

une simulation effectuée sur l'ensemble du domaine général pendant une période de marée
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devenir des radioéléments dans la zone du rejet; il est alors nécessaire de disposer d'une

résolution beaucoup plus fine que celle actuellement disponible. L'augmentation du nombre

de maille de la grille de résolution est limitée par des contingences matérielles qui sont

principalement celles de la place mémoire de l'ordinateur et des temps de calcul. On est

donc en général conduit, lorsque l'on cherche à augmenter la résolution d'un tel modèle,

à réduire en conséquence l'étendue spatiale de la zone pour conserver une quantité égale

de calcul. Cette adaptation a déjà été réalisée à partir de ce modèle et pour quelques zones

telles que le golfe Normano-Breton (Orbi 1986), les estuaires de la Seine (Salomon et Le

Hir 1981) et de la Loire (Salomon 1976), ou encore la mer d'Iroise (Mariette et al. 1982).

Ces études ont nécessité à chaque fois la mise en oeuvre d'un code de calcul différencié,

spécifiquement adapté au domaine à traiter. Dans le cadre de notre étude et dans la mesure

où l'émission de radioéléments peut provenir du naufrage d'un bateau en transit, la source

de radioéléments peut-être située n'importe où en Manche. Dans ce cas, on ne connaît

pas a priori la zone où l'on doit focaliser.

Le code de calcul existant a été développé spécifiquement pour la grille de résolution

que nous avons décrit et il n'aurait pas été aisé de L'adapter aux exigences que nous venons

d'évoquer. Nous avons eu l'opportunité de disposer d'un code de calcul dont l'algorithme

permet d'intégrer le système d'équations de Saint-Venant de façon automatique, sur une

structure spatiale dynamique. Ce code de calcul a été développé par M. J.C. Salomon et

acquis par le C.E.A.. L'algorithme reprend les mêmes principes de modélisation de l'ad-

vection de marée en Manche, mais sans contrainte géographique sur la forme du domaine.

D'autre part le pas d'espace est paramétrable, ce qui autorise une plus grande souplesse

lors du choix de la résolution spatiale qui n'est alors plus limitée que par la contrainte de

stabilité numérique décrite par l'équation 2.10.

il est donc désormais possible d'effectuer les calculs sur n'importe quelle région

centrée autour d'un point d'intérêt avec une résolution plus fine que celle définie par la
maille de 10km.

Par rapport au précédent, ce code de calcul présente les différences suivantes :
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figure 2.6: Comparaison de l'évolution temporelle des hauteurs d'eau
prédites par le S.H.O.M. dans différents ports de la Manche

et des estimations obtenues par le modèle hydrodynamique
à partir du modèle de grande emprise (domaine GENERAL)

DftRTMODTH BRIGHTON DOHGEMESS
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* Les tensions de frottement au fond sont formalisées ici, non plus au moyen d'une

approximation dérivée d'un coefficient de Chezy (C), mais à partir d'une expression de

Manning-Strikler dont le paramètre caractéristique Kr est tel que : Kr=C.//'1/6 (Salomon

et Le Hir 1981)(3).

* La résolution utilise aussi une technique en pas alterné mais la grille de résolution

est légèrement modifiée : le relevé bathymétrique n'est plus réalisé à partir d'une matrice

de profondeurs moyennes mais à partir de deux matrices représentant des cotes de fond

localisées au niveau du calcul des composantes U et V des vecteurs de courant. Cette

définition de la bathymétrie par un double tableau correspond à la représentation des

limites de la maille; chacune des mailles est alors considérée comme un compartiment dont

la hauteur des parois et le niveau de l'eau conditionnent la direction et la vitesse de passage

de l'eau. Ce mode de représentation permet une description plus fine du domaine sans

augmenter le nombre de maille à prendre en compte.

Avec ce nouveau code, nous avons pu envisager une structure logicielle à partir de

laquelle, pour une situation et une zone géographique données, les limites du domaine de

simulation et la résolution spatiale sont définis automatiquement de façon à obtenir le

meilleur compromis entre les ressources informatiques et la précision des résultats.

L'avantage décisif apporté par le nouvel algorithme nous permet de répondre au problème

posé par la nécessité de centrer les calculs sur une zone quelconque de la Manche. Les

anciennes structures adaptées à l'ensemble de la Manche sont conservées; elles permettent

de constituer un modèle de grande emprise dont les résultats fournissent, par emboîtement,

un ensemble de conditions aux limites aux nouvelles grilles.

5. LA TECHNIQUE DE L'EMBOITEMENT

La mise en place de la nouvelle structure'a nécessité la mise au point de techniques

capables d'apporter au modèle les données de départ quelle que soit la zone (on parlera

aussi de zoom) définie pour l'étude. Ces données de départ sont les conditions aux limites

du zoom : hauteurs d'eau aux frontières ouvertes et bathymétrie.

3) Dans l'équation (2.8), le terme:

g-——— devient: g
H

il en est de même pour l'équation (2.9).
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Sur la figure 2.7 sont présentés des exemples d'emboîtement effectués pour une

marée de coefficient 88. Les champs de courant présentés correspondent à l'heure de la

pleine mer à Cherbourg. Les conditions de hauteur aux limites ouvertes des zooms présentés

ont été obtenues à partir des résultats d'une simulation effectuée sur le domaine général

(figure 2.7a). Les champs de courants calculés sur les zooms montrent un très bon accord
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Un système d'emboîtement a donc été mis en oeuvre : dans ce système, les variations

des hauteurs d'eau sont estimées dans un premier temps sur un modèle de grande emprise

(i.e. l'ensemble de la Manche). Les résultats obtenus servent alors de condition aux limites

du modèle appliqué à la zone qui nous intéresse. Dans ce système, le calcul des vecteurs

de courant passe ainsi successivement par les étapes suivantes :

- Les limites géographiques de la zone à étudier sont définies à l'intérieur du domaine

Manche ainsi que les pas d'espace et de temps de l'étude et l'intervalle de temps de la

simulation.

- Les hauteurs d'eau aux limites du domaine général sont alors calculées pour toute la

durée de la simulation; ceci grâce à la méthode harmonique et aux composantes ponctuelles

de la marée en notre possession.

- Le code de calcul est alors employé une première fois sur l'ancienne grille de calcul (où

une maille est égale à 10km). Ce premier passage permet d'estimer les hauteurs d'eau

sur l'ensemble de la Manche, à chaque pas de temps, en utilisant les structures de calcul

déjà développées pour cette grille.

- On dispose alors d'un canevas régulier de hauteurs d'eau à partir duquel sont extraites

et interpolées les hauteurs d'eau aux limites du zoom. Cette étape est réalisée de la

manière suivante :

II faut tout d'abord considérer que le pas de discrétisation spatial du zoom

n'est pas forcément un diviseur exact de celui défini pour le domaine général (la

maille de 10km). L'interpolation spatiale s'effectue alors en calculant à chaque pas

de temps et pour chaque maille appartenant aux limites du zoom, le poids de chacune

des bornes proximales des noeuds du réseau général. On progresse ainsi séquen-

tiellement le long des frontières ouvertes du zoom, après avoir introduit dans ce

calcul une condition de saut à Ia maille suivante lorsque la distance parcourue dans

la progression dépasse 10Km.

Cet algorithme est développé une deuxième fois et de manière analogue pour

effectuer l'interpolation temporelle des hauteurs d'eau aux frontières ouvertes.

- Une fois obtenues les séries temporelles des hauteurs d'eau aux limites ouvertes du

domaine d'étude et avant de calculer les courants sur ce domaine, il reste à obtenir une

description des limites fermées compatible avec les contingences du nouveau système :

II s'avère en effet que le relevé des profondeurs dont nous disposions jusque là ne peut

plus être utilisé; d'une part parce qu'il est constitué de valeurs moyennes de profondeur,
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Figure 2.7 : LA TECHNIQUE DE L'EMBOITEMENT,
EXEMPLES DE 'ZOOMS' REALISES SUR UN MEME CHAMP DE COURANT.

(coefficient de la marée: SS; pas de temps pour les estimations: 5mn.; les champs de cou-
rants orésentés correspondent à l'heure de ta pleine mer à Cherbourg)

b *̂.>̂  une mai l le : 5 6 1 3 m .
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alors que l'utilisation de la nouvelle grille de résolution nécessite QV disposer des cotes

de profondeur et d'autre part parce que, pour bénéficier des possibilités de grossissement,

de "zooming", il faut décrire finement les variations de profondeur; a fortiori lorsque

la grille de résolution nécessite comme ici un couple de valeurs pour chacune des mailles

du domaine d'étude.

Il est donc apparu nécessaire de disposer d'un relevé bathymétrique beaucoup plus

détaillé pour pouvoir utiliser le nouveau code de calcul.

La nouvelle numérisation de la bathymétrie de la Manche conduit à un double fichier

(double dans le but d'être compatible avec la grille de résolution) constituant un total

de 130.000 cotes de fond, que l'on peut comparer sur la figure 2.3 aux 1.400 valeurs

moyennes dont nous disposions jusqu'à présent.

Ce fichier général constitue une base de données à partir de laquelle sera extraite la

double matrice des cotes de fond propre au domaine d'étude et au pas d'espace demandés.

La technique utilisée pour extraire ce double fichier est décrite à l'annexe 1.

• Disposant des conditions aux limites spatiales et temporelles du domaine concerné par

la modélisation (le zoom), le système de Saint-Venant est à nouveau intégré pour

finalement obtenir l'évolution spatio-temporelle des courants de marée sur l'ensemble

de ce zoom.

- 56 -

2 • PARTIE: LA MODELISATION

figure J.B: Comparaison de l'évolution temporelle des hauteurs d'eau
prédites par le S.H.O.M. en différents ports de la Manche
et des estimations obtenues par le modèle hydrodynamique

Après ' emboîtement

DARTMOUTH BRIGHTON DOMGEHESS



LA DISPERSION DBS RADIOELEMENTS DANS L'EAU

Figure 2.3: DESCRIPTION DES FONDS MARINS DE LA MER DE
MANCHE

a): ancienne résolution spatiale: 1400 valeurs,

b): nouvelle résolution, 130.000 cotes de fond
constituant une double matrice dont une
seule est présentée ci-dessous.
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3. LE CALCUL DE LA DISPERSION

1. LE CALCUL DES TRAJECTOIRES LAGRANGIENNES

Salomon (1976) a décrit une méthode our calculer 1
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6. LES RESULTATS DU MODELE

A ce point de la modélisation, un certain nombre de résultats sont déjà disponibles;

il s'agit des évolutions des hauteurs d'eau et des vecteurs de courant, obtenues dans un

premier temps sur l'ensemble du domaine général, puis sur la zone d'intérêt délimitée par

l'utilisateur. Il importe alors de tester la cohérence de ces estimations avec les phénomènes

réels, puis d'effectuer une validation quantitative de ces résultats :

Cohérence du modèle : La figure 2.4 représente les hauteurs d'eau calculées sur le

domaine (les hauteurs d'eau sont amplifiées dans un souci de lisibilité); elles permettent

de visualiser le sens de propagation de l'onde principale de marée, issue de l'Atlantique

et se dirigeant vers la Mer du Nord. La propagation de cette onde se répercute sur les

valeurs observées des courants, comme le montrent les cartes de champs de courant, simulés

pour une marée de coefficient 95, et présentées sur la figure 2.5(4) : la propagation de

l'onde est ici matérialisée par le déplacement au cours du temps des lignes où les courants

se rencontrent et de celles où ils se séparent (à ces lignes correspondent des intensités de

courant faibles ou nulles). Sur ces cartes, la forme du domaine est respectée par les champs

de courants estimés; la direction et IK gradients d'intensité de ces courants, estimés après

simulation, sont en règle générale les mêmes que ceux indiqués sur les cartes du SHOM

(1973) présentées en encart. Cet accord n'est cependant pas réalisé à la limite nord-est du

domaine; ceci est probablement dû à une valeur trop élevée des dénivellations estimées

aux frontières ouvertes du domaine. Cette discordance montre l'importance de la déter-

mination des conditions aux limites lors de l'évaluation des courants dans le domaine.

4) Les observations in situ des courants de marée, qui sont reportées en encart des
cartes de champs de courants estimés, sont fournies par le Service *T"drographique
et Océanographique de la Marine (SHOM 1973).
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repartant du point /4, 1 coordonnées du point B2 sont calculées avec cette nouvelle vitesse

de courant. Le processus est repris jusqu'à ce que la distance entre deux points calculés

au cours de deux itérations successives soit inférieure à une distance minimale déterminée

par l'utilisateur (critère d'arrêt). La trajectoire recherchée est ainsi déterminée par

convergence.

La présence de côtes nécessite un traitement spécial : lorsque le calcul détermine
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figure 2.4 : SIMULATION DE L'EVOLUTION DES HAUTEURS D1EAU EN MANCHE

SUR UN CYCLE DE DOUZE HEURES
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figure 2JO: Validation de ia méthode de calcul des trajectoires,
influence du paramètre "critère de convergence"

Trojocloira SIMULEE d'un flottour



figure 2.5 : SIMULATION DE L'EVOLUTION
SUR UN CYCLE
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calculées avec les valeurs les plus élevées du critère. II semble que les trajectoires simulées

soient les plu. proches de la réalité (essentiellement au niveau de l'amplitude de Paller-

retour) lorsque la valeur de ce critère est égale à 4Gu mètres.

Théoriquement, c'est la valeur minimum du critère de convergence (ln mètres en

l'occurrence) qui doit être retenue lors des simulations. Lorsqu-, l'intensité des courants



DES COURANTS DE MAREE EN MANCHE
DE DOUZE HEURES

4 HEURES AVANT LA PJvI.
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2. LE CALCUL DE LA DIFFUSION

Ayant déterminé à chaque pas de temps la position du centre de gravité de chacune

des masses d'eau marquéei il est possible, en effectuant un changement de variable, de

se placer dans un référentiel lié à la position de la masse d'eau. Dans ce nouveau repère,

en supposant le champ de courants constant et uniforme, le gradient de concentration lié
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Comme, très généralement, Ia diffusion turbulente verticale est très :ble comparée

aux phénomènes intervenant à l'échelle horizontale (C.E.A. 1982), l'équation est généra-

lement intégrée sur l'axe vertical, ce qui permet d'aboutir à la solution (Charmasson 1982) :

-1 A'2 >
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satisfaire à la condition (i) de la page 75. Les concentrations calculées pour chacun des

rejets sont alors additionnées pour obtenir le champ final des concentrations résultant de

l'ensemble des rejets.

Le problème principal reste la détermination des paramétres de contrôle Kx et Ky.

Ces coefficients de diffusion turbulente sont en principe obtenus empiriquement lors
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III. LES TRANSFERTS A LA MATIERE FARTICULAIRE

Le sédiment et la matière en suspension jouent, on l'a vu dans la première partie,

le triple rôle de vecteur, de Pitge et de filtre pour les radioélément rejetés dans le milieu.

Dans le cadre de la modélisaiion, ces différents aspects posent un double problème : il

faut en effet considérer d'une part les mécanismes de transfert de radioélément d'un
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par la même méthode sur différents sédiments. Pour ce qui est de sa définition, la formule

du Kn ne prend pas en compte les paramètres jouant un rôle dans le mécanisme de

!'adsorption (voir 1 "partie, § II.B) et il est courant d'obtenir, pour un même élément, des

variations de KD de un ou deux ordres de grandeur selon les propriétés physico-chimiques

du radioélément et des sédiments (C.C.E. 1979). Ces fluctuations s'expriment de même
dans le milieu n • ~ • ' • • • • •
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l'aspect quantitatif de la validation a été abordé par l'étude des concordances entre

les hauteurs d'eau estimées et leur équivalent in situ. Ces dernières valeurs sont obtenues

en différents ports côtiers de la manche où les tables fournies par le SHOM (1984)

permettent de prédire ces dénivellations. Les résultats sont présentés sur la figure 2.6 pour

une simulation effectuée sur l'ensemble du domaine général pendant une période de marée

(coefficient 88).

Les hauteurs sont exprimées pour le modèle, par rapport à un niveau O de référence

qui correspond au niveau d'une surface parallèle au gèoïde pour le modèle (Salomon et

Le Hir 1981) alors que le niveau de référence utilisé par le SHOM correspond au niveau

des plus basses mers. Les décalages observés sur Ia figure pour les ports de Roscoff,

Dartmouth et Boulogne traduisent sans doute cette différence. Ce décalage n'est donc

qu'un artefact entre deux modes d'expressions de la même grandeur; il ne se répercute

pas sur la valeur des courants (Salomon et Le Hir 1981) mais peut biaiser les estimations

du transport des masses d'eau, comme on le verra dans la troisième partie (§ II.A.2). Si

l'on excepte les ports où cette différence est très nette, les différences de hauteur d'eau

entre les courbes estimées et prédites sont assez faibles (de 1% à 11% des hauteurs prédites);

il en est de même pour les différences entre les marnages (dénivellation totale) prédits et

estimés, qui sont en moyenne égales à 47cm (a =47), soit 7% du marnage moyen entre les

sept ports. Le décalage de phase entre les évolutions de hauteurs d'eau prédites et estimée

n'est en général que de quelques minutes (excepté pour Brighton où il atteint presque une

heure).

Ce bon accord général est d'autant plus appréciable que les résultats décrits cor-

respondent à des zones littorales (les ports) où la discrétisation des côtes constitue un terme

d'erreur important et où l'hydrodynamique est très complexe. Les applications locales de

l'ancien modèle que nous avons évoqué (Salomon 1976, Salomon et Le Hir 1981, Mariette

et al. 1982, Orbi 1986) révèlent cependant de meilleures performances; il semble donc que

les résultats obtenus soient perfectibles et que le calibrage du nouvel algorithme puisse

être amélioré. Le réajustement des estimations sur les mesures in situ peut-être effectué

en corrigeant empiriquement le facteur de frottement sur le fond (coefficient de

Manning-Strikler) et le facteur de viscosité ou en modifiant l'amplitude de certaines des

ondes utilisées pour déterminer les conditions aux limites du domaine.
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(Guéguéniat et Le Hir 1981).

Dans ce contexte, l'application simplifiée du K0 consiste à soustraire à l'activité globale

du rejet la proportion de radioactivité correspondant à !'adsorption des radioéléments sur

la matière particuiaire et ce, dès l'émission dans le milieu.

- La deuxième méthode permet d'envisager Ia rétention des radioéléments sous une
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figure 2.6: Comparaison de l'évolution temporelle des hauteurs d'eau
prédites par le S.H.O.M. dans différents ports de la Manche

et des estimations obtenues par le modèle hydrodynamique
à partir du modèle de grande emprise (domaine GENERAL)
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l'eau. Dans la pratique, bien qu'étant peu précise, cette méthode reste l'une des seules

envisageables compte tenu des données disponibles. Dans la mesure où les valeurs des

paramètres de commande (sédimentation, teneur en MES) à utiliser correspondent à une

valeur moyenne correcte, les estimations doivent permettre d'obtenir l'ordre de grandeur
de la quantité de radioéléments sortant du système.
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Sur Ia figure 2.7 sont présentés des exemples d'emboîtement effectués pour une

marée de coefficient 88. Les champs de courant présentés correspondent à l'heure de la

pleine mer à Cherbourg. Les conditions de hauteur aux limites ouvertes des zooms présentés

ont été obtenues à partir des résultats d'une simulation effectuée sur le domaine général

(figure 2.7a). Les champs de courants calculés sur les zooms montrent un très bon accord

avec les directions et intensités obtenues lors du premier passage (figure 2.7a). Cependant,

les vecteurs de courants estimés aux limites du zoom préservé sur la figure 2.7f indiquent

des variations en "saut de dauphin" qui ne correspondent pas à une réalité. Ces variations

interviennent lors de l'interpolation des hauteurs d'eau aux limites : la méthode d'inter-

polation doit en effet conduire à des résultats erronés lorsque le nombre de points à

interpoler entre deux valeurs de hauteurs connues est trop important. Cet artefact est de

même visible sur les frontières ouvertes des zooms présentés sur les figures 2.7b (limites

sud-ouest) et 2.7d (limite nord-ouest). On a tenté de pousser la résolution pour déterminer

la limite de fiabilité du modèle. La figure 2.7e correspond à un pas de discrétisation spatial

égal à 40" d'arc, soit 1000 mètres, et un pas temporel égal à 20 secondes. Là encore les

vecteurs de courants issus des limites ouvertes du domaine sont parfois erronés (limite

nord-est) mais au centre du domaine, loin des limites, le modèle présente des champs de

courants homogènes, cohérents avec les résultats des figures 2.7a et d. Puisque la précision

des résultats est étroitement liée aux conditions aux limites introduites aux frontières

ouvertes du domaine, il est nécessaire de chercher à obtenir le plus de limites fermées

(côtes) possibles lors de la définition des limites spatiales d'une zone à étudier; une autre

alternative consiste à définir un zoom beaucoup plus large que la zone que l'on veut

étudier.

Les hauteurs d'eau estimées dans les ports de référence à partir des zooms sont très

comparables aux résultats obtenus à partir des calculs effectués sur le modèle de grande

emprise (voir figure 2.8). Ces estimations n'apportent cependant pas de nette amélioration

dans les résultats obtenus.

L'obtention des valeurs d'intensité et de direction des courants de marée au cours

du temps permet d'envisager le calcul du transport des masses d'eau radioactives émises

dans la zone d'intérêt qui a été délimitée. Dans un deuxième temps, la dispersion de ces

volumes d'eau marquée Ie long des trajectoires calculées pourra finalement être effectuée.
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IV. LES TRANSFERTS AUX ORGANISMES

A. LE CHOIX D'UNE TECHNIQUE

Nous cherchons maintenant à évaluer les transferts de radioéléments entre l'eau et

les organismes qui y vivent; la concentration en radioéléments dans l'eau est connue, soit
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Figure 2-7 : LA TECHNIQUE DE L'EMBOITEMENT.
EXEMPLES DE 'ZOOMS' REALISES SUR UN MEME CHAMP DE COURANT.

(coefficient de la marée: SS; pas de temps pour les estimations: 5mn.; les champs de cou-
rants présentés correspondent à l'heure de la pleine mer à Cherbourg)

une maille: 3113m.
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- Les études cinétiques où les mécanismes présidant aux transferts sont le plus

explicités possible. Les paramètres sont, ici aussi, propres à l'organisme mais

en plus, le calcul prend en compte le passé radioactif de l'organisme.

B. ETUDES STATI UES : LE FA T
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figure 2.9: Comparaison de l'évolution temporelle des hauteurs d'eau
prédits par le S.H.O.M. en différents ports de la Manche
et des estimations obtenues par le modèle hydrodynamique
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LA DISPERSION DES RADIOELEMENTS DANS L1EAU

8. LE CALCUL DE LA DISPERSION

1. LE CALCUL DES TRAJECTOIRES LAGRANGIENNES

Salomon (1976) a décrit une méthode pour calculer le déplacement d'une tranche

d'eau dans un champ unidimensionnel de courants. Le calcul est réalisé à partir de valeurs

de courant établies aux noeuds d'un réseau spatio-temporel régulièrement discontinu. Nous

avons repris cette méthode numérique et l'avons étendue à l'espace (x,y,t) d'un écoulement

tridimensionnel.

Le schéma numérique

est décrit sur la figure 2.9 :

soit une particule position-

née au point A au temps ;a;

dans un premier temps, les

caractéristiques, t'"A, du

couranf en ce point sont

déterminées par interpola-

tion spatiale d'après les

vitesses connues aux noeuds

adjacents au point A (points

k,l,m,n). La position de la

particule au temps tb est alors

égale à :

tlfmn Zf : SCHEMA DE CAICUL DES TRAJECTOIRES

DE PARTICULES DANS UN CHAMP DE COURANT

Trajectoire finale (projection)

où B , , et A sont les

vecteurs coordonnées des

points C1 et A respective-

ment, Uj^ Ie vecteur vitesse

au point A et Af est l'intervalle de temps entre deux estimations du champ de courant, la

vitesse, £/B1, du courait au point B1 est alors déterminée par une nouvelle interpolation

spatiale sur les composantes de la vitesse connues aux noeuds du réseau au temps rb. On

suppose alors que la vitesse entre ta et tb est la moyenne des deux vitesses Z7A et /?B1. En
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repartant du point A, les coordonnées du point B2
 sont calculées avec cette nouvelle vitesse

de courant. Le processus est repris jusqu'à ce que la distance entre deux points calculés

au cours de deux itérations successives soit inférieure à une distance minimale déterminée

par l'utilisateur (critère d'arrêt). La trajectoire recherchée est ainsi déterminée par

convergence.

La présence de côtes nécessite un traitement spécial : lorsque le calcul détermine

l'arrivée de la particule sur la terre, il faut déterminer la direction initiale de cette particule,

puis inverser cette direction pour faire "reculer" la particule jusqu'à la mer. Si le courant

recalculé persiste à ramener la particule sur terre, le calcul de con\ ergence est indéfini;

le critère d'arrêt qui est alors retenu ne correspond plus à une distance minimum mais à

un nombre maximum d'itérations. De cette façon, dans le programme, les particules

immobilisées le long de la côte y restent jusqu'au moment où le courant les reprend.

Pour valider le code de calcul des trajectoires, une expérience de suivi de flotteurs

en mer de Manche a été simulée et les résultats comparés à ceux d'une observation réalisée

in situ.

De nombreuses expériences de suivi de flotteurs ont été réalisées 1ans le nord Cotentin

lors des études préliminaires à l'implantation de l'émissaire de l'usine de la Hague (Giresse

1968, Ausset 1969, Lapicque 1974). C'est l'une de ces expérience, décrite par Gi; esse

(1968), qui a servi de base à la valiaation du modèle de calcul des trajectoires; elle a été

choisie car c'est celle pour laquelle les conditions de la simulation étaient le plus explicitées.

Un flotteur lesté, conçu de façon à être peu sensible au vent, a été lâché le 11 juillet

1967 à 6 heures 30 TU, par un coefficient de marée égal à 80, au point de coordonnées

0=49°39'45"N et G=1°57'36"W. Le flotteur a été suhi jusqu'à 19 heures 45 mn. TU, soit

pendant un peu plus d'un cycle de marée.

Les couiants de marée sont simulés pour cette période sur un zoom p.iglobant le

golfe Normano-Breton et divisé en mailles carrées de 400Om de côté. Ces estimations sont

ensuite reprises pour estimer les trajectoires d'une particule fictive émise dans les mêmes

conditioas que celles décrites. L'influence du critère "distance minimum de convergence"

sur les trajectoires calculées est étudiée lors de ces simulations : cinq valeurs différentes

de ce paramètre sont utilisées, conduisant aux trajectoires décrites sur la figure 2.10.

Les résultats obtenus sont cohérents avec la réalité : l'aller-retour du flotteur autour

du cap de Ia Hague lors du cycle de marée est bien simulé, en forme et en phase, pour

l'ensemble de" trajectoires calculées, excepté lorsque le critère de convergence est pris

égal à 4000 mètres. Plus le critère diminue, plus la trajectoire résultante est ramassée sur
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figure 2JO: Validation de la méthode de calcul des trajectoires,
influence du paramètre "critère de convergence"

Tralactolr* SIMULEE d'un flatteur

Trajectoire SIMULEE d'un flotteur

Trajectoire OBSERVEE d'un flotteur

'• (D'apré. GIRESSE 1968)1

'argaae au flotteur: 11/07/67. 06:30 TU
•in a'ooservation: 11/07/67. 19:~5 TIJ
?ie;ne lier à Charcourg: '0£0 et 22:-1 TU
Pleine îer à Dieiette: 09:C6 et 2155 TU
Coefficient ae marée: SO

Trajectoire SIMULEE d'un flotteur

r -»f^
/' \ w^^^0"a8

Traiectoire SIMULEE d'un Moiteur !

Traiecloire SIMULEE d'un flotteur

r U &s
I ; ̂  ̂ @:

; ^ ^^

elle-même; pour les petites valeurs au critère, la distance globale parcourue en simulation

par le flotteur est plus faible que celle observée et inversement pour les trajectoires

- 73 -



î • PARTIE: LA MODELISATION

calculées avec les valeurs les plus élevées du critère. Il semble que les trajectoires simulées

soient les plus pioches de la réalité (essentiellement au niveau de l'amplitude de Palier-

retour) lorsque la valeur de ce critère est égale à 400 mètres.

Théoriquement, c'est la valeur minimum du critère de convergence (1° mètres en

l'occurrence) qui doit être retenue lors des simulations. Lorsquf l'intensité des courants

est sur-estimée ou sous-estimée, la méthode de convergence produit cependant des résultats

biaises ce qui semble être le cas ici. De plus, les expériences de suivi de flotteur in situ,

même lorsqu'elles sont réalisées dans des conditions identiques, révèlent des différences

dans les trajectoires obtenues, le plus souvent provoquées par la variabilité expérimentale

(caractéristique du flotteur, conditions de vent etc.). Par contre, la méthode décrite permet

d'estimer la trajectoire d'une particule idéale émise en un point donné et en un lieu donné

d'une façon reproductible, les résultats simulés et observés ne peuvent donc ê're rigou-

reusement identiques. Dans ce contexte et dans l'attente d'une étude complémentaire nous

retiendrons plutôt, lorsque c'est possible, des valeurs empiriques de cette distance d'arrêt

(400 mètres dans cet exemple), même si en toute rigueur c'est la valeur minimum du

critère qui devrait être retenue.

Une des caractéristiques du trajet observé est la boucle produite lors de la renverse

de courant au nord du'cap de la Hague. Il faut noter que cette renverse n'est pas prise

en compte par les trajectoires calculées avec les faibles valeurs du critère. Ceci est dû à

la limite de résolution imposée par la discrétisation spatiale (la discrétisation spatiale utilisée

pour le calcul des courants est conservée lors des calculs de trajectoire) : les courants

estimés ramènent !es particules vers la côte lors de la renverse, mais la profondeur de la

maille correspondant à cette zone où aboutit la particule est négative (Ia plus grande partie

de cène maille correspond à une zone terrestre). La particule reste alors bloo.uée et ne

peut aller plus au sud. Lorsque les courants repartent vers l'ouest, la particule est reprise

mais la boucle n'est pas réalisée. Pour une valeur plus élevée du critère, Ia particule est

déplacée plus au large et la boucle, qui prend alors entièrement place dans une maille de

pleine eau, est effectivement estimée. Cet artefact de simulation dû à la discrétisation de

l'espace peut prendre de l'ampleur si la maille des cellules augmente, ce qui est le cas

lorsque Ia simulation est effectuée directement sur l'ancienne grille dont la résolution est

égale à 10km.

La methods décrite permet de calculer les trajectoires de particules fictives ponc-

tuelles. Elle est adaptée à notre problématique lorsque l'on assimile ces particules au centre

de gravité d'un volume donné de radioéléments émis. Ce volume en déplacement est soumis

au phénomène de la diffusion turbulente qu'il est alors nécessaire de modéliser.
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2. LE CALCUL DE LA DIFFUSION

Ayant déterminé à chaque pas de temps la position du centre de gravité de chacune

des masses d'eau marquées il est possible, en effectuant un changement de variable, de

se placer dans un referential lié à Ia position de la masse d'eau. Dans ce nouveau repère,

en supposant le champ de courants constant et uniforme, le gradient de concentration lié

aux fluctuations du courant disparait; l'équation 2.1 devient alors :

(2 . i2)

avec :

K = tenseur de diffusion turbulente (On choisit un repère de telle manière que le

tenseur se réduise aux trois composantes Kx, Ky, Kf représentant la diffusion dans

chaque direction de l'espace (Thouvenin ISSl).

C = Concentration du radioélément étudié.

L'observation in situ de la dispersion d'un traceur montre qu'un modèle gaussicr.

peut être adapté à la description de Ia diffusion turbulente d'une tache de contaminant

(Lapicque 1974). Une solution analytique de l'équation 2.12 est le produit de trois lois de

Gauss, soit (Doury et Badie 1973) :

où M0 représente la quantité de radioélément immergée et O v y =les écarts-type de

la répartition du traceur sur chaque axe.

(2.13) 3St solution de (2.12) si :

(i) Le rejet est ponctuel et instantané

! /i J la condition aux limites : C -> O quand x,y,z -> =° est respectée

(Ui) on a les relations :

1 dof da, àK
A, = -.— et: — = — _ = o (ou i=x,y ,z)

tL Ol al Ol
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Comme, très généralement, la diffusion turbulente verticale est très faible comparée

aux phénomènes intervenant à l'échelle horizontale (C.E.A. 1982), l'équation est généra-

lement intégrée sur l'axe vertical, ce qui permet d'aboutir à la solution (Charmasson 1982) :

= .t) l i | l l -+_] | (2 .14 )

où . H est la hauteur de la colonne d'eau.

X et Y sont les coordonnées du point considéré, rapportées au centre de gravité de

la masse de traceur en mouvement.

<j> ( s , f ) exprime la diffusion turbulente verticale et peut être .

- Egale à 1 si l'on considère que le gradient vertical des concentrations est nul.

- Inconnue dans le cas où le gradient vertical n'est pas nul. 4> ( ~ , O se reporte

alors sur les coefficients de diffusion qui deviennent des coefficients de

dispersion (Thouvenin 1981)(5).

Dans le cas où le point de rejet se trouve à la surface de la mer, le milieu est considéré

comme semi-infini et, d'après De Rouville (1976) le champ de concentration résultant est

identique mais avec une source d'intensité double. D'autre part si, comme c'est le cas pour

ies radioéléments, le traceur présente une décroissance exponentielle (contaminant non

conservant"), l'équation (2.14) devient alors :

C C - Y . X . / ) = . .". . . .exp -T7 ^ + TT-K,' (2-15)p

où Ap représente la constante de décroissance du traceur.

Le calcul du champ de concentration s'pffectue en appliquant successivement

l'équation (2.15) en chaque maille de la grille de discrétisation qui définit le domaine

d'étude. Lorsque le rejet est continu dans un intervalle de temps long, il est nécessaire de

le décomposer en un grand nombre de rejets assimilés ponctuels et instantanés, afin de

5) <H = . O représente de même, lorsque le traceur est constitué de fines particules, le
terme de décantation associé à. ces particules (Courtois et al. 1978).
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satisfaire à la condition (i) de la page 75. Les concentrations calculées pour chacun des

rejets sont alors additionnées pour obtenir le champ final des concentrations résultant de

l'ensemble des rejets.

Le problème principal reste la détermination des paramètres de contrôle Kx et Ky.

Ces coefficients de diffusion turbulente sont en principe obtenus empiriquement lors

d'expériences de lâcher de traceurs radioactifs ou colorés (Lapicque 1974) : "étude des

profils longitudinaux et transversaux de la nappe de dilution permet d'obtenir les

écarts-types de la concentration dans l'espace et donc les coefficients Kx et Ky. En ce qui

concerne la mesure du coefficient K1, les protocoles sont plus complexes; ils nécessitent

la mise en place de lignes de mouillage pourvues de nombreux capteurs (Courtois et al.

1978). En fait, dans la pratique, il est difficile d'obtenir les coefficients Kx et Ky et dans

le sens vertical, la mesure de Kt est encore plus malaisée.

Ces coefficients ne sont pas constants et leur expression varie avec la profondeur, la

morphologie du dc.naine, le vent, les vagues, les caractéristiques des courants, des sédiments,

etc. Diverses expressions ont été proposées pour les estimer : les formules de Elder par

exemple relient linéairement les paramètres de la diffusion à la hauteur d'eau et à Ia vitesse

de frottement au fond (Charmasson 1982). Certains auteurs (e.g. Richardson 1926, Stommel

1949) ont proposé une expression de ces coefficients de diffusion en fonction de l'échelle

de la tache de dilution. Quoiqu'il en soit, les coefficients de ces fonctions sont toujours

obtenus empirique"uent à partir des résultats de mesures en mer.

Indépendamment des remarques précédentes, les valeurs de ces coefficients varient

aussi de façon importante en fonction du phénomène qu'ils interprètent. En effet, ce

peuvent être des coefficients de diffusion proprement dits, donc indépendants des gradients

de vitesse, ou des coefficients de dispersion pour lesquels le phénomène de la diffusion

est intégré sur l'un des axes; ce peut être l'axe vertical (Cf. terme <j> ( - , / ) décrit plus

haut) ou l'axe principal de déplacement des particules (dispersion "vraie'1). Les différences

sont très importantes; à titre d'exemple, les coefficients de diffusion turbulente sont d'un

ordre de grandeur de 0,005 à 0,1 m2/s alors que les coefficients de dispersion issus d'une

intégration des phénomènes sur l'axe horizontal (coefficients de dispersion "vraie") sont

de l'ordre de 1 à 100 m2/s (d'après R. Lepetit, in C.E.A. 1982). Compte tenu de la

formulation adoptée ici (équation 2.15), !es coefficients Kx et Ky à rechercher sont des

coefficients de dispersion, résultant de l'intégration des phénomènes de diffusion sur la

verticale. La diffusion verticale étant supposée faible, /Cx et Ky seront a priori peu différents

des coefficients de diffusion proprement dits.
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HI. LES TRANSFERTS A LA MATIERE PARTICULAIRE

Le sédiment et la matière en suspension jouent, on l'a vu dans la première partie,

le triple rôle de vecteur, de picge et de filtre pour les radioéléme its rejetés dans le milieu.

Dans le cadre de la modélisation, ces différents aspects posenc un double problème : il

faut en effet considérer d'une part les mécanismes de transfert de radioélément d'un

compartiment à un autre, c'est à dire modéliser les phénomènes de floculation, d'adsorption

et de désorption, en tenant compte de l'ensemble des paramètres physico-chimiques qui

agissent sur la qualité et l'intensité de ce transfert. Il est d'autre part nécessaire de tenir

compte de la dynamique des compartiments : pour la matière en suspension il s'agit des

variations de teneurs de MEST dans l'eau, du transport des particules dans le domaine et

de l'évolution de la composition de ce compartiment (l'alternance saisonnière de matière

organique planctonique doit par exemple être prise en compte). En ce qui concerne le

sédiment, il faut considérer les mouvements des fonds sérilmentaires, les taux de sédi-

mentation, les vitesses d'enfouissement du sédiment, l'influence de la bioturbation sur les

mouvements de sédiment, etc.

1° Les mécanismes de transfert sont encore mal connus ou mal évalués, et la seule

paramétrisation actuellement envisageable, celle pour laquelle des valeurs sont disponibles,

passe par l'utilisation des coefficients de distribution ou K-Q :

Le KD représente le pouvoir de fixation des sédiments pour un radioélément donné;

son utilisation suppose l'existence û'une relation linéaire entre la concentration de

radioélément dans l'eau et celle mesurée dans le sédiment. Il se calcule par la formule :

M, V __ concentration du radioélément dans le sédiment
M 1 m concentration du radioélément dans l'eau

où : M3 est la radioactivité fixée par le sédiment,

Af1, la radioactivité restant en solution,

y, le volume de la solution

m, la masse de sédiment

Le Kv est généralement défini en laboratoire, à partir d'expériences de transfert de

radioéléments sur des sédiments. L'utilisation d'un tel coefficient est délicate dans la

mesure où il existe une très grande incertitude d'une part liée à sa détermination et d'autre

part inhérente à sa définition : Ainsi, en ce qui concerne sa détermination, Duursma et

Eisma (1973) indiquent que, pour certains radioéléments, les différences de KQ obtenues

par différentes méthodes sur un seul sédiment peuvent être plus grandes que celles obtenues
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par la même méthode sur différents sédiments. Pour ce qui est de sa définition, la formule

du KQ ne prend pas en compte les paramètres jouant un rôle dans le mécanisme de

!'adsorption (voir !"partie, § II.B) et il est courant d'obtenir, pour un même élément, des

variations de KQ de un ou deux ordres de grandeur selon les propriétés physico-chimiques

du radioélément et des sédiments (C.C.E. 1979). Ces fluctuations s'expriment de même

dans le milieu naturel : Guéguéniat (1977, cité dans Ancellin et al. 1979) indique que des

différences entre deux valeurs calculées pour le KD peuvent atteindre un facteur 15 entre

des points distants de quelques mètres qui sont caractérisés par des sédiments de granu-

lométrie différentes. Il semble donc délicat d'utiliser le KD pour représenter les phénomènes

complexes de fixation des radioéléments et la sélection de la valeur appropriée à la situation

étudiée reste difficile. Le KD est cependant, en l'état actuel, le paramètre pour lequel on

dispose du plus grand nombre de valeurs dans la littérature.

2° la dynamique des compartiments constitués par la matière particulaire est com-

plexe à modéliser, elle implique entre autres la prise en compte des lois d'entraînement

des sédiments sous l'action des courants (Bonnefille 1963, Migniot Î977), l'étude des

phénomènes de sédimentation en relation avec l'hydrodynamique (Hamlin et Tubutt 1978,

Migniot 1984), la mise en équation des phénomènes de bioturbation (Guinasso et Shink

1975), l'élaboration d'un modèle de la dynamique planctonique (Agoumi 1985). Dans ce

contexte, la modélisation de la dynamique des compartiments dépasse largement le cadre

de ce travail. La seule approche qui puisse alors être envisagée consiste à évaluer la quantité

de radioéléments émis qui n'est plus en circulation dans le système par suite de sa fixation

(que l'on doit supposer irréversible) à Ia matière particulaire . Cette évaluation repose sur

l'utilisation du KD, seul paramètre qui puisse être actuellement évalué. Deux méthodes

peuvent être envisagées :

- La première consiste à appliquer directement le coefficient de distribution sur les

concentrations des radioéléments dans l'eau. Pour procéder ainsi il est nécessiire de

connaître le moment (et donc le lieu) où ces radioéléments sont piégés lorsque le volume

de radioéléments se déplace dans la phase liquide. A ce sujet, Duursma et Gross (1971)

notent qu'en quelques heures, 80% de l'équilibre de partage des radioéléments entre les

phases liquide et solide est atteint. Lapicque (1974), citant Auffret et al. (1971), indique

de même la fixation de 50% de la quantité totale de césium au bout d'une dizaine d'heures.

Ceci concorde avec les observation;, du devenir des rejets de la Hague montrant que la

fraction de radioéléments liée au sédiment se retrouve surtout dans le golfe Normano-

Breton. Ainsi, les radioéléments concernés ne se retrouvent pas dans les masses d'eau

dérivant vers Ie nord-est puisqu'ils sont adsorbés rapidement sur la matière particulaire
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(Guéguéniat et Le Hir 1981).

Dans ce contexte, l'application simplifiée du KQ consiste à soustraire à l'activité globale

du rejet la proportion de radioactivité correspondant à !'adsorption des radioéléments sur

la matière particulaire et ce, dès l'émission dans le milieu.

- La deuxième méthode permet d'envisager la rétention des radioéléments sous une

forme plus dynamique, au moyen d'une paramétrisation plus explicative de la dynamique

des compartiments; la technique choisie est dérivée de celle qui a été décrite par la

Commission des Communautés Européennes (C.C.E. 1979) pour prendre en compte la

matière en suspension dans les transferts de radioéléments :

Ce modèle suppose que la perte de radioactivité dans l'eau est paramétrée par une

constante de proportionnalité A3 appelée taux d'élimination lié à la sédimentation et définie

par :

-VC (2.17)

avec:

où : C est la concentration du radioélément dans l'eau,
S est le taux de sédimentation (tonnes.nr2^'1)
h est la hauteur de la colonne d'eau (m)
SS est la teneur de matière en suspension dans l'eau (tonnes.nr3)

Pour estimer la quantité de radioactivité retenue dans les compartiments particulaires,

le coefficient X3 est introduit dans l'équation (2.15) décrivant la dispersion des radioéléments

dsrs l'environnement liquide, en multipliant la solution C=f(t) par exp(-\:).

L'utilisation de ce coefficient nécessite, outre la connaissance d'une valeur appropriée

du KU, l'évaluation correcte des quantités "teneurs de matière en suspension dans l'eau"

et "taux de sédimentation". On a vu que les méthodes d'obtention de ces valeurs n'étaient

pas accessibles sans un effort important de modélisation; il faut donc dans l'immédiat se

contenter de valeurs moyennes, issues de la bibliographie, pour ces paramètres.

L'utilisation des coefficients K& et A3, ajoutée à celle des coefficients de dispersion,

augmente l'incertitude liée à la détermination des concentrations de radioélément dans
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l'eau. Dans la pratique, bien qu'étant peu précise, cette méthode reste l'une des seules

envisageables compte tenu des données disponibles. Dans la mesure où les valeurs des

paramètres de commande (sédimentation, teneur en MES) à utiliser correspondent à une

valeur moyenne correcte, les estimations doivent permettre d'obtenir l'ordre de grandeur

de la quantité de radioéléments sortant du système.
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IV. LES TRANSFERTS AUX ORGANISMES

A. LE CHOIX D'UNE TECHNIQUE

Nous cherchons maintenant à évaluer les transferts de radioéléments entre l'eau et

les organismes qui y vivent; la concentration en radioéléments dans l'eau est connue, soit

qu'elle ait été estimée par les méthodes décrites précédemment, soit que l'on ait directement

mesuré cette concentration in situ.

Nécessité d'utiliser des méthodes explicatives :

Nous avons vu dans la première partie que la multiplicité des voies de transfert et

des facteurs influençant les modalités de ces transferts forment un système relationnel

complexe entre l'organisme et son environnement. Devant la difficulté de dégager l'in-

fluence de chaque paramètre de milieu ou l'importance de chacune des voies de transfert,

de nombreux auteurs ont envisagé l'étude des transferts en utilisant des méthodes

descriptives. En effet, lorsque l'on applique ces méthodes, les paramètres utilisés sont des

coefficients de régression qui représentent d'une façon globale l'ensemble des termes de

fluctuation.

On a vu cependant (1° partie, § III) que Ie domaine d'utilisation de ces méthodes était

limité à des zones d'échantillonnage connues et conditionné par l'existence d'une source

connue de radioéléments. Il est donc nécessaire d'explorer un autre voie de recherche dans

la mesure où l'on cherche à prévoir en toute zone les transferts biologiques d'une émission

de radioéléments qui n'est, a priori, pas localisée dans l'espace et Ie temps et dont le terme

source n'est pas prédéterminé (cas du naufrage de bateau par exemple).

La méthode à utiliser doit permettre d'évaluer les quantités de radioélément accu-

mulées par un organisme, indépendamment de la situation géographique de cet organisme.

Ceci implique l'utilisation de paramètres qui sont spécifiques de l'organisme considéré et

non de Ia localisation géographique de cet organisme. L'évaluation doit en outre être

possible à partir d'un point quelconque d'émission et non pas dépendant des caractéristiques

d'un unique émissaire.

Compte tenu des contraintes précédentes, deux approches du problème sont possibles :

- Les études statiques où l'on applique un coefficient multiplicateur à I". source

pour estimer les concentrations dans l'organisme, ce coefficient étant spé-

cifique à l'organisme.
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- Les études cinétiques où les mécanismes présidant aux transferts sont le plus

explicités possible. Les paramètres sont, ici aussi, propres à l'organisme mais

en plus, le calcul prend en compte le passé radioactif de l'organisme.

B. ETUDES STATIQUES : LE FACTEUR DE CONCENTRATION (FC)

Le Facteur de Concentration ou FC d'un radioélément pour une espèce ou un taxon

se définit comme le rapport entre la concentration de ce radioélément dans l'organisme

et sa concentration au même instant dans l'environnement immédiat (Amiard-Triquet et

Amiard 1980). Ce rapport est généralement calculé pour l'organisme à l'équilibre avec son

milieu(6).

Pour prévoir par cette méthode les concentrations en radioéléments dans les orga-

nismes, il suffira de multiplier la concentration mesurée ou estimée dans l'eau baignant

l'organisme par le Facteur de Concentration adapté à la situation étudiée.

Le Facteur de Concentration, s'il représente effectivement la réponse de l'organisme,

est en fait représentatif d'une certaine situation environnementale et d'un certain état

métabolique de l'organisme dont les fluctuations vont se répercuter sur la valeur corres-

pondante du FC. Pour un organisme et un radioélément donné on re'èvera donc en réalité

une gamme de valeurs du FC.

Outre le fait que l'utilisation du FC n'est pas, comme le sont les méthodes descriptives,

limitée par la localisation de l'organisme ni par la spécificité de la source, les avantages

apportés par l'utilisation du FC sont de deux ordres :

- Aucune technique mathématique contraignante ne doit être supportée pour le

mettre en oeuvre.

- De nombreuses compilations bibliographiques (Polikarpov 1966, Chapman et al.

1968, Ancellin et al. 1979, Amiard-Triquet et Amiard 1980, Jackson ec al. 1983,

Harrison 1985...) et quelques bases de données .nternationales telles que celles

développée à l'Agence Internationale c - l'Energie Atomique (HiIl 1985) présentent

6) L'état d'équilibre est atteint lorsque Ie bilan des échanges est nul, c'est à dire lorsque
les quantités de radioéléments qui pénétrent dans l'organisme sont égales à ca"es qui
en sortent.
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les résultats de travaux expérimentaux et d'observations in situ pour un grand

nombre de radioéléments et d'organismes. On dispose donc, sans expérience

supplémentaire, des valeurs de FC correspondant à la situation que l'on étudie.

L'utilisation du Facteur de Concentration présente cependant un certain nombre d'in-

convénients, parfois problématiques dans l'optique de notre travail :

- Ce rapport n'est pas toujours calculé de la même façon d'un auteur à l'autre : la

concentration dans l'organisme se calcule parfois par rapport au poids frais,

parfois par rapport au poids sec ou au poids de cendres (Amiard-Triquet et

Amiard 1980). La concentration de radioéléments dans l'eau est parfois mesurée

à partir d'eau préalablement filtrée, parfois non (Pentreath 1985). Les bases de

données n'étant pas toujours suffisamment documentées (Bittel et Lacourly 1968)

cela peut aussi conduire au choix d'une valeur inadaptée à la situation que l'on

étudie.

- Les différences observées entre les valeurs de FC obtenues en laboratoire et leurs

équivalents calculés in situ sont souvent de plusieurs ordres de grandeur (Ancellin

et Bovard 1971, Patel 1975). Comme le calcul du FC est principalement effectué

à partir d'expériences de laboratoire, cette incompatibilité entre les valeurs

obtenues en laboratoire et celles qu'il faut utiliser dans l'environnement réduit

beaucoup les possibilités de trouver dans la littérature une valeur adaptée à la

situation étudiée.

- Les valeurs du FC enfin, sont déterminées lorsque l'organisme est à l'équilibre

avec son environnement. Cette conception statique peut être une approximation

suffisante lorsque l'on estime les niveaux pour des organismes soumis depuis

longtemps à une même activité dans l'environnement. Son utilisation semble

cependant abusive lorsque les niveaux de radioactivité présents dans le milieu

fluctuent de manière importante; il est dans ce cas nécessaire d'aborder le problème

au moyen de méthodes qui prennent en compte les cinétiques de transfert entre

l'organisme et son environnement.

Le FC se présente donc comme un indice simple, qui n'est pas limité par des

contraintes spatiales ni par la spécificité d'un émissaire. Il semble cependant délicat à

utiliser dans la mesure où le choix inadéquat d'une valeur obtenue lors de travaux précédents

peut conduire à des erreurs de plusieurs ordres de grandeur. En outre, le Facteur de
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. On dispose alors de toutes les données nécessaires pour estimer les paramètres B-t

et donc définir complètement le modèle décrit par l'équation 2.31.

D'autres procédures peuvent être envisagées pour résoudre le problème de l'identification :
. On peut en effet, pour déterminer les paramètres B1, n'utiliser que les données

obtenues lors de la phase d'accumulation, sans les compiler avec celles obtenues !ors de
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Concentration ne peut rendre compte des cinétiques de transfert de radioéléments que

l'on observe entre l'organisme et son environnement. Ces restrictions nous ont conduit à

aborder le problème des transferts de radioéléments aux organismes en modélisant les

cinétiques de transfert.

C. ETUDES CINETIQUES: LA MODELISATION DES TRANSFERTS.

Les études cinétiques nécessitent la mise en oeuvre d'expériences susceptibles de

révéler les différents aspects des phénomènes de transfert de radioéléments entre l'organisme

et son environnement. Ceci a conduit à la mise au point d'un protocole standard, utilisé

par la majorité des radioécologistes (Amiard-Triquet et Amiard 1980).

1. LES PROTOCOLES D'ETUDE

Un organisme vivant dans un milieu radioactif accumule et élimine simultanément

les radioéléments. Du fait de cette simultanéité, il est difficile de démêler l'importance

de chaque phénomène que l'on a donc cherché à étudier séparément :

L'expérimentation se compose généralement de deux phases (voir figure 2.11 ) : Lors

de la première phase, dite d'accumulation, les organismes choisis sont élevés dans un

environnement radioactif (nourriture, sédiment ou eau). Lors de cette phase, l'organisme

accumule et élimine simultanément Ie radioélément; la concentration dans l'organisme

augmente puis se stabilise constituant alors l'état d'équilibre lors duquel la quantité de

radioélément qui pénètre dans l'organisme est égale à la quantité qui est excrétée

(Amiard-Triquet et Amiard 1980). Au cours de cette phase, les concentrations en

radioéléments dans l'environnement et dans les organismes sont mesurées à intervalles

définis par Ie protocole. Au cours de la deuxième phase, dite d'élimination, ces mêmes

organismes sont transplantés dans un environnement où les concentrations des radioéléments

étudiés sont trop faibles pour être détectables. Les organismes ne montrent plus alors que

des réactions d'élimination des radioéléments. Les concentrations en radioéléments dans

l'organisme sont mesurées là aussi à intervalles prédéfinis.

Le traitement mathématique des données consiste dans un premier temps à déterminer,

à partir des résultats de la deuxième phase, les vitesses d'élimination de radioélément par

l'organisme. S'affranchissant ainsi d'une inconnue, il est possible en traitant les résultats
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En ce qui concerne la phase d'élimination, le modèle à définir consiste en une

combinaison d'exponentielles décroissantes. Les estimations initiales des paramètres sont

obtenues par régression linéaire sur le logarithme des données. Cest âne méthode graphique

simple (Atkins 1973) où les pentes de la courbe sont déterminées visuellement à partir des
données re résentées en coordonn' s • • •
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figure 2.11 : Etudes expérimentales des mécanismes de transfert de radioéléments entre les
organismes et leur environnement: PROTOCOLES et CINETIQUES

Première phase: ACCUMULATION {et ELIMINATION)
de radioéléments par l'organisme.

Accumulation de radioéléments
^. par l'organisme

Deuxième phase:ELIMINATION des radioéléments I
' par l'organisme, j

S.viFCKNEMENï

de la première phase, d'évaluer les vitesses d'accumulation de ces radioéléments par
l'organisme.
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indépendamment de la position géographique de cet organisme,

indépendamment de la nature et de l'origine du rejet

quelle que soit rimporon-ri des fluctuations des concentrations en radioéléments
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2. LA MISE EN EQUATION

Le traitement des résultats s'effectue à travers l'utilisation de modèles où l'organisme

est représenté comme un ensemble plus ou moins complexe de compartiments. L'échange

de matériel s'effectue d'un compartiment à un autre au sein de l'organisme et entre les

compartiments et l'environnement. Le problème posé en ces termes, il est possible de

construire un système différentiel ordinaire dont la complexité (nombre de compartiments,

mise en équation des variations de certains facteurs d'environnement) peut être adaptée

à celle de l'organisme et de la situation étudiés.

Le travail en laboratoire permet de recréer un milieu naturel simplifié et contrôlé :

certains paramètres de commande tels que les variations de radioactivité du milieu

environnant peuvent y être contrôlés, d'autres tels que la multiplicité, effective en milieu

naturel, des voies de contamination (eau, nourriture, sédiments) peuvent être simplifiés.

Cette réduction et/ou simplification des phénomènes intervenant a permis le développement

de modèles explicatifs simples.

La démarche que nous avons retenue a consisté à adapter un des modèles développés

pour les expériences en laboratoire dans l'optique d'une utilisation in situ. L'adaptation

concerne essentiellement la description de la principale variable de commande : l'évolution

de la concentration en radioéléments dans l'environnement.

Nous allons donc décrire succinctement un exemple de modèle à compartiments

utilisé lors du traitement d'expériences en laboratoire, puis nous développerons plus en

détail l'adaptation qui a du être effectuée pour appliquer ce modèle aux résultats obtenus

in situ.

LE MODELE DE BASE

La théorie générale propre aux modèles à compartiments a largement été développée

dans la littérature (Jacquez 1972, Atkins 1973, Anderson 1983). En ce qui concerne

l'utilisation de ce type de modèle dans le cadre de la Radioécologie, les auteurs développent

leur propres variantes en fonction de la situation particulière à étudier (Pentreath et

Jefferies 1971, Bernhard et al. 1971, Badie et al. 1985). L'organisme peut en effet être

représenté de différentes façons : un ou plusieurs compartiments connectés ou non entre

eux. présence d'un compartiment uniquement récepteur (compartiment piège), etc. De

•même certains paramètres métaboliques (grossissement) ou de milieu (température, salinité)

peuvent être mis en équation.
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V. L'ORDINOGRAMME DU SYSTEME

A. LA DIVISION MODULAIRE, L'INTERFACE UTILISATEUR

Tous les modèles utilisés dans ce travail doivent être connectés les uns aux autres.
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Les hypothèses de départ :

Dans le cadre général des modèles à compartiments on admet que :

- La variation de la quantité de matière dans l'organisme est la somme des variations de

chaque compartiment,

- La variation de la quantité de matière à l'intérieur d'un compartiment est le bilan des

flux d'entrée et de sortie correspondant à ce compartiment,

- Quand deux compartiments sont connectés, le flux sortant de l'un est égal au flux entrant

dans l'autre (système autonome),

- Le transfert de matière entre deux compartiments est proportionnel à la quantité de

matière dans le compartiment d'origine,

- Les paramètres de proportionnalité sont constants (hypothèse stationnaire), propres à

l'organisme pour un radioélément donné; on les appelle vitesses de transfert ou paramètres

intrinsèques,

En ce qui concerne plus particulièrement les transferts de radioéléments entre les organismes

et leur milieu on admet que :

- Les traceurs (radioéléments) ne modifient pas le métabolisme de l'organisme,

- Le métabolisme de l'organisme est -macroscopiquement- continu : Si des ruptures

interviennent; perte subite de radioactivité dans l'organisme par suite d'une mue par

exemple (Gontier 1983), il sera nécessaire de découper l'expérimentation en autant de

phases à l'intérieur desquelles l'hypothèse de continuité est légitime,

- Le rejet de radioéléments par l'organisme dans le milieu qui l'environne ne modifie pas

perceptiblement la concentration de radioéléments dans cet environnement.

Nous traitons ici d'un des modèles développés et utilisés depuis 1983 à la Station

Marine de Toulon (CEA/DERS/SERE) dans le cadre d'expérimentations en laboratoire

(programme mixte EdF/CEA, Badie et al. 1985).
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D'une part, dans l'éventualité de la modification d'un module il a fallu mettre l'accent

sur l'aisance de la reprogrammation des codes et on a essayé, suivant Arsac (1984), de

structurer la programmation et d'ajouter l'optimum de commentaires dans les fichiers

source des programmes(10).
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Fièvre 2.12 : EXEMPLE DE MODELE A COMPARTIMENTS

SCHEMA THEORIQUE DES TRANSFERTS
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Le schéma fonctionnel des transferts utilisé est décrit sur la figure 2.12. L'organisme

y est représenté sous forme de deux compartiments; les échanges s'effectuent d'un
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compartiment à l'autre à l'intérieur de l'organisme et entre l'organisme et son environ-

nement. Dans l'exemple que nous décrivons, la concentration du radioélément dans l'eau

est supposée constante lors de la phase d'accumulation. On considère de même que

l'organisme conserve une masse égale tout au long de l'expérience!7).

Le choix d'un organisme à deux compartiments repose sur les résultats obtenus lors

de nombreuses expériences. En effet les cas où un modèle à un seul compartiment est

suffisant et ceux où un modèle à trois compartiments est nécessaire sont peu fréquents

(Rûzic 1972). Le choix du nombre optimum de compartiments à utiliser est déterminé

lors du traitement des résultats de l'expérience d'élimination.

Mise en équation : 1° l'organisme, phase d'accumulation

Le développement et la résolution du système sont décrits en détail par Badie et al.

(1985), nous n'en reprenons que les étapes importantes.

Dans Ie modèle à deux compartiments proposé, sous contrainte des hypothèses

précitées, la variation de quantité de matière dans l'organisme au cours du temps est

formulée par le système d'équations suivant :

Ci[A-I, 1
dt = -(^P + A:. o + A r 1 2 ) A I , C, (O + Ar 2 1 A-I ,C2(O + Ar 0 , A l 7 C

Cf[A-I2C2(O]
dt k 20 + Ar 2 1 )A-I 2 C 2 (O + A r 1 2 M 1 C1 (0 + Ar 0 2 I I 7 -C (2.20)

A I 1 C 1 ( O + A l 2 C 2 ( O et AI 7 = A l 1 - A l 2 ( 2 . 2 1 )

C 1 ( J = O) = C 2 ( E = O) = O (2.22)

où :
* .V/i : masse du compartiment i et MT : masse totale de l'organisme.
* C/r; : concentration du compartiment i au temps /.
* C" : concentration dans l'environnement liquide (compartiment O)
* fcjj : constante de vitesse de passage du compartiment i au compartiment j.
* ^p = ln(2)/Tp où Tp est la période physique du radioélément.
* / : temps.

7) L'hypothèse de grossissement nul de l'organisme a été retenue pour ne pas surchar-
ger encore la formulation, mais peut être incluse sous certaines conditions. On peut
modéliser un grossissement exponentiel de l'organisme par exemple (Gontier 1983).
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L'utilisateur définit tout d'abord le type de simulation qu'il désire effectuer (calcul

de courant, de trajectoire, de concentration dans l'eau, les sédiments ou les organismes)
puis spécifie, si nécessaire :

- la zone à étudier qui se définit au moyen des coordonnées <}> et G de ses
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La résolution de ce système conduit à la solution analytique suivante qui décrit

l'évolution temporelle de la concentration en radioéléments dans l'organisme :

où : B1, B1 et X , , K2 sont des combinaisons des constantes de vitesses K^ (constantes

fondamentales). L'expression de ces combinaisons est variable selon le nombre de

compartiments nécessaires pour représenter l'organisme mais est supposée propre

et invariante pour un organisme et un radioélément donnés. Elles sont parfois

nommées "invariants" ou "constantes biologiques" :

- B1, B2 sont représentatives des phénomènes d'accumulation de radioéléments

par l'organisme,

- X1 , X2 caractérisent l'élimination de radioéléments par l'organisme. Un

concept pratique, analogue à la période physique d'un radioélément, est

associé à ces paramètres : la demi-vie ou période biologique. Elle corres-

pond au temps nécessaire au compartiment associé pour éliminer (par les

processus biologiques) la moitié de sa concentration initiale en

radioéléments. On utilise la relation A1 = ln(2)/Tb\ où Tfy est la période

biologique du compartiment i.

Mise en équation : 2° L'organisme, phase d'élimination

Le système des équations (2.19) à (2.22) décrit l'ensemble des phénomènes intervenant

dans le cas d'échanges bidirectionnels et simultanés de radioéléments entre l'organisme et

son environnement. Dans les expériences dites d'élimination, les paramètres K01 et K02

sont supposés négligeables, la concentration en radioéléments dans le milieu (C") n'étant

pas détectable. Le système des équations (2.19) à (2.22) est alors simplifié, sa résolution

fournit l'équation (224) décrivant la cinétique d'élimination du radioélément par

l'organisme :

(2.24)
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\° - Pour toute la période de la simulation, le programme HLG effectue, à partir

des fichiers des constantes harmoniques, l'estimation des Hauteurs d'eaux aux Limites du

domaine Général (domaine Manche).

2° - Le code HG effectue ensuite, à. partir des estimations obtenues, Ie calcul des
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où:

- t0 correspond au début de l'expérience d'élimination i.e. à la fin de l'expé-

rience d'accumulation.

- A i et .4 2 représentent la contribution du 1° et du 2° compartiment à l'élimi-

nation et la relation :

A1 + A2 = 1 (2.25)

doit donc être satisfaite.

Dans te cas générât, pour un organisme représenté par n compartiments on obtiendra :

pour la phase d'ACCUMULATION :

c(o=c-

pour la phase d'ELIMINATION :

= C(I0) I [/I1 e^-V"-1"'] (2.27)
L - I

avec la contrainte :

(2.28)

utilisation du modèle "in situ" :

Lors d'expériences en laboratoire, c'est l'expérimentateur qui détermine la quantité

de radioéléments présente dans le milieu. Dans les protocoles les plus souvent utilisés,

cène quantité peut varier selon une forme exponendelle aisément modélisable (Gontier

1983, Sacher 1987) ou être constante (Pentreath 1973, Amiard-Triquet et Amiard 1980),

c'est le modèle que nous venons de décrire.
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Dans le milieu naturel, l'apport de radioéléments à un organisme se trouve sous la

dépendance de deux facteurs :

1° : les fluctuations temporelles des rejets de l'industrie où les effluents liquides de

radioéléments sont habituellement rejetés suivant un plan avec des périodes variables entre

les rejets (Calmet 1986).
2° : Les variations des vecteurs de transport depuis l'émissaire de rejet jusqu'à

l'organisme, variations dues aux fluctuations des courants, à la physico-chimie des eaux

et aux éventuels substrats durs rencontrés susceptibles de fixer une partie des radioéléments

(Schreiberg 1971, Larock 1983)

Ces fluctuations conduisent à des séries temporelles de concentration dans l'envi-

ronnement que l'on ne peut modéliser par des fonctions simples constantes ou exponentielles.

Il est donc nécessaire, dans la mesure où le modèle exposé semble suffisamment explicatif

vis-à-vis du comportement de l'organisme pour pouvoir être retenu, de prendre en compte

dans le modèle une dynamique complexe des concentrations dans l'environnement.

APPLICATION DU MODELE A L'ENVIRONNEMENT NATUREL

Nous avons tenté dans un premier temps, de décrire les variations de concentrations

des radioéléments dans l'eau de mer par une fonction polynomiale, puis d'intégrer ce

polynôme dans les équations initiales. La résolution du système résultant conduit à une

formulation lourde; d'autant plus lourde qu'une bonne description des variations de

concentrations dans l'environnement nécessite le plus souvent l'utilisation d'un polynôme

de degré élevé (Calmet 1986).

L'hypothèse de travail que nous retenons finalement consiste successivement à :

* transformer la série observée (ou calculée) des concentrations en radioéléments

de la source (i.e. dans l'environnement proche de l'organisme) en une fonction

constante par intervalle.
* Calculer pour chaque intervalle de cette fonction, la concentration accumulée

par l'organisme en utilisant le modèle que nous venons de décrire.

* Corriger la concentration calculée en tenant compte du passé de l'organisme,

i.e. des concentrations accumulées précédemment.

Ce dernier point implique que nous devons affranchir le modèle 'expérimental' de

l'équation (2.22) qui suppose nulle la concentration dans l'organisme au début de chaque

intervalle de la fonction de la source, d'où la nécessité de reformuler le modèle :
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Soit un terme source variable, observé de /0
 à 'm et décrit par m valeurs C*t(j.1)j

différentes de concentrations en radioéléments (figure 2.13a), on cherche à calculer la

concentration en radioéléments observée dans l'organisme à un temps t compris dans un

intervalle de temps

Figure 2.13: Modèle de transfert de radioéléments aux organismes marins
appliqué à une fonction de la source constante par intervalle

Principe de mise en oeuvre

a.) Cinétiques observées dans le
milieu naturel: eau et oraanismes

i.) Variations Je concentrations
des radioéléments dans

'eau de mer

c.) Varations de concepî faîicPs
!!',,n organisme soumis z ~~-

d.) Variations de CGncen'raticns
' organisme soum.s a C7r

PUIS a C*,
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- les périodes annuelles plus favorables aux rejets dans le sens d'en minimiser l'impact

sur Ia faune et la flore, connaissant les variations annuelles du métabolisme des organismes.

Une autre application du système de calcul est, en situation accidentelle, l'estimation rapide
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Supposons l'organisme uniquement soumis à la concentration du milieu C*tol (figure

2.13b):

au temps /J1 la concentration en radioéléments de l'organisme est, selon le modèle

précédemment décrit, égale à :

\ - < V V < < , - < 0 > J ,„ ~,J,1"6 (2.26 ). x x

où n est le nombre de compartiments utilisés pour représenter l'organisme.

Pour un temps donné Ix, supérieur à I1, la concentration dans l'organisme qui se

trouve alors en phase d'élimination est (figure 2.13c) :

C(tJ = C ( t , ) £ [A1 G- !X.-V ! '*- (>'] (2.27')
i" i

Soit le même organisme soumis de I1 à /2 à une concentration dans l'eau différente

de C'toi (C'tiz figure 2.13b). La concentration de l'organisme à un temps Ix compris entre

I1 et I2 est égale à la somme des réponses à la 'stimulation' C*tol de IQ à Ix (équations 2.26'

et 2.27') et des réponses à la 'stimulation' C"tl2 de I1 à Ix, soit :

simplification : on démontre à l'annexe 2 que le premier terme de l'équation (2.29), soit

Bl

peut aussi s'exprimer par :

B1 --',J
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II. LA SIMULATION DES REJETS CHRONIQUES

A. L'HYDRODYNAMIQUE

1. L'OPTIMISATION DES PLANS DE REJETS
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d'où

(2.29) H C(N)-C1'

cas général :

Soit un terme source variable, observé entre I0 et /m et décrit par m valeurs C"^.^

différentes de concentrations en radioéléments (figure 2.13a) ; la concentration en

radioéléments observée dans l'organisme à un temps / compris dans un intervalle de temps

[fk,fj s'exprime par :

NB : Dans Ie cas où la concentration dans l'organisme au début de l'expérience est égale
à C0 non nulle, il convient d'adjoindre le terme correctif :

(2.32)

qui représente l'élimination de la concentration de départ.

Conditions d'utilisation du modèle biologique :

L'utilisation du modèle nécessite deux séries de données :
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minimum de convergence", soient 400, 100, 40 et 1 mètres. La comparaison des résultats

obtenus avec les résultats de suivis de flotteurs réalisés in situ sur une période de temps

égale (Ausset 1969) conduit a retenir Ia valeur 100 mètres pour le critère. C'est en effet

pour cette valeur que l'amplitude des trajectoires estimées se rapproche le plus de celle

des trajectoires observées.
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1° Les valeurs représentant la dynamique des concentrations de radioéléments dans l'eau

au cours du temps, exprimée sous la forme d'une fonction constante par intervalle.

2° Les paramètres biologiques B1 et Aj (i=l,n compartiments) propres à l'organisme.

Plusieurs techniques permettent d'obtenir ces valeurs :

3. L'EVALUATION DES PARAMETRES D'ENTREE:

FORMALISATION DU TERME SOURCE

Les mesures de Ia concentration dans l'eau sont ponctuelles dans le temps. Pour

obtenir une fonction de variation des concentrations dans l'eau entièrement définie sur

l'ensemble de la période étudiée (fonction constante par intervalle), on étend chacune des

valeurs observées sur un intervalle de temps déterminé. Cette méthode simple provoque

localement des sous-estimations ou des sur-estimations des niveaux d'activité réellement

présents dans l'eau de mer. Pour réduire ce biais, il convient bien sûr de disposer du

maximum de valeurs possibles sur un intervalle de temps donné.

EVALUATION DES INVARIANTS BIOLOGIQUES: le problème inverse

Le calcul des concentrations en radioéléments dans l'organisme nécessite la

connaissance des paramètres biologiques du modèle. Les valeurs de ces paramètres sont

déterminées par l'ajustement d'une série temporelle de concentration en radioéléments

dans l'organisme.

Principe de l'estimation des paramètres :

. Les paramètres A1 sont estimés à partir des mesures de concentration obtenues lors

de la phase d'élimination et du modèle associé à cette phase (équation 2.27).

. La fonction constante par intervalle décrivant l'évolution des concentrations dans

l'eau est établie à partir des concentrations mesurées dans l'eau lors de la phase d'accu-

mulation.

. Puis, par compilation des valeurs mesurées pendant les deux phases, accumulation

et élimination, la série des concentrations en radioéléments dans l'organisme est construite;

elle servira à estimer les paramètres manquants.
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Figure 3.1: Application du calcul de trajectoires à l'optimisation
des plans de rejet du centre de retraitement de La Hague
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. On dispose alors de toutes les données nécessaires pour estimer les paramètres

et donc définir complètement Ie modèle décrit par l'équation 2.3 1 .

D'autres procédures peuvent être envisagées pour résoudre le problème de l'identification :
. Oa peut en effet, pour déterminer les paramètres Bj, n'utiliser que les données

obtenues lors de la phase d'accumulation, sans les compiler avec celles obtenues lors de
l'élimination. Cette attitude se justifie par exemple si l'on soupçonne qu'il n'y a pas identité
entre les compartiments mis en jeu lors de l'accumulation et de l'élimination

. Il est de même possible de ne considérer que les données obtenues lors de la phase
d'accumulation et estimer en même temps les paramètres \ et B1.
Chacune de ces deux méthodes provoque cependant une perte d'information ou modifie
les degrés de liberté, donc la valeur des estimations.

Méthodes D'estimation Des Paramètres

Le critère utilisé pour déterminer les meilleures valeurs des paramètres à estimer est

la minimisation de la Somme des Carrés des Ecarts (SCE) entre valeurs observées et

valeurs calculées par le modèle.

Parmi les nombreuses méthodes d'optimisation existantes, la plus utilisée et la plus

adaptée à la minimisation de la SCE est celle décrite sous le nom de méthode de Gauss-

Marquardt (Vila 1982) : c'est une méthode itérative, convergente, adaptée à l'estimation

non linéaire de paramètres. Cette méthode a été implémentée pour ce travail à partir d'un

algorithme développé par PINRA et décrit sous le nom HAUSS-59 par Jolivet (1982). Le

programme nécessite :

1°. les couples de valeurs (^,Q) tirés de l'expérimentation,

2°. le modèle (équations 2.27 ou 2.31 selon la phase traitée)

3°. des estimations initiales des paramètres à déterminer.

Lors du calcul, la convergence vers le minimum absolu de la SCE n'est pas toujours

assuré. En effet l'algorithme peut converger vers un minimum qui n'est pas forcément le

minimum absolu de la SCE. Pour pallier cette incertitude, il est nécessaire de fournir au

départ des estimations initiales des paramètres dont les valeurs sont proches de celles pour

lesquels la SCE réalise son minimum. Deux méthodes ont été utilisées pour atteindre cet

objectif :
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Cette étude nous permet de confirmer le bien fondé d'une hypothèse, effectuée lors

de la description des coefficients (KD) de distribution des radioéléments sur les particules

et selon laquelle les radioéléments susceptibles de s'adsorber sur la matière particulaire le

font dès qu'ils sont en contact avec ces particules. En effet, les teneurs de radioéléments
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En ce qui concerne la phase d'élimination, le modèle à définir consiste en une

combinaison d'exponentielles décroissantes. Les estimations initiales des paramètres sont

obtenues par régression linéaire sur le logarithme des données. C'est une méthode graphique

simple (Atkins 1973) où les pentes de la courbe sont déterminées visuellement à partir des

données représentées en coordonnées semi-logarithmique(8). Cette méthode, outre l'esti-

mation des valeurs initiales des paramètres permet de déterminer le nombre de compar-

timents nécessaires pour représenter au mieux les réactions de l'organisme.

Le modèle décrivant l'accumulation de radioéléments par l'organisme ne peut être

linéarisé. Les valeurs initiales des paramètres sont alors obtenues par une technique de

tirage au hasard décrite par Koeppe (1980) et adaptée à notre problème : A chacun des

paramètres à déterminer est assigné un intervalle de variation. A chaque itération, un

tirage au hasard s'effectue sur chacun des paramètres à l'intérieur de leur intervalle de

variation. A chaque amélioration du critère (Ia minimisation de la SCE), la nouvelle valeur

du paramètre est conservée et recentre l'intervalle de variation. Une contrainte de res-

serrement de cet intervalle au bout d'un certain nombre d'essais sans diminution de Ia

SCE est ajouté; le critère d'arrêt est soit un nombre limite d'essais, soit un pourcentage

d'erreur limite fourni par l'utilisateur. Grâce à la rapidité du calculateur, on disposa ainsi

d'une méthode relativement simple à mettre en oeuvre et qui permet de converger suf-

fisamment pour obtenir de bons paramètres d'entrée en peu de temps(9). Un autre avantage

de cette méthode est qu'elle permet de balayer un champ large de valeurs pour les paramètres

à déterminer. Elle évite ainsi de converger vers un jeu de paramètres ne correspondant

qu'à un minimum relatif de Ia SCE (l'algorithme a été adapté pour balayer des intervalles

de variation pour les paramètres de plusieurs ordre de grandeur).

Une fois déterminés les invariants biologiques et les concentrations en radioéléments

dans l'eau environnant l'organisme, nous disposons d'un outil permettant en théorie

d'estimer les concentrations de radioéléments accumulés par un organisme, et ceci :

8) La plupart des auteurs s'arrêtent à cette méthode pour identifier les X; lors du traite-
ment de la phase d'élimination (Pave 1982); cependant on montre que cette méthode
est biaisëe (Pave 1982, Jolivet 1982) et nous avons préféré compléter le traitement
par la méthode Gauss-Marquardt.

9) lors de l'étude de performance réalisée pour tester l'algorithme nous obtenons en
moyenne, en vingt minutes d'itération sur un ordinateur de puissance moyenne
(IMips), des estimations des paramètres de départ à ± 0,1% de la valeur finalement
obtenue pour ces paramètres.
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2° !'obtention des trajectoires des masses d'eau radioactives permet d'envisager l'es-

timation, dans les limites du domaine, de la dispersion des rejets chroniques dont

les échelles de temps caractéristiques sont de l'ordre de plusieurs mois, voire plusieurs
années.
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- indépendamment de la position géographique de cet organisme,

- indépendamment de Ia nature et de l'origine du rejet

- quelle que soit l'impùrtarve des fluctuations des concentrations en radioéléments

dans l'environnement.

Ce modèle original est très simplifié, il ne formalise aucune fluctuation du métabolisme

ou de l'environnement autre que celle de la concentration dans l'eau. Il est donc nécessaire,

dans la mesure où son application fournira une évolution des concentrations dans l'organisme

cohérente avec celle observée, de définir quels sont les paramètres à prendre en compte

dans la formulation. Ces questions seront abordées dans la troisième partie de ce travail

(§ U-B).
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beaucoup plus longs, compte tenu de la nécessité d'effectuer deux passages de code (calcul

des hauteurs sur le domaine général, puis calcul des courants sur le zoom). Nous n'avons

donc pas retenu cette solution. Les conditions adoptées pour la simulation sont les suivantes :

l'estimation des courants de marée a été réalisée pendant une période de un mois, avec
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V. L'ORDINOGRAMME DU SYSTEME

A. LA DIVISION MODULAIRE, L'INTERFACE UTILISATEUR

Tous les modèles utilisés dans ce travail doivent être connectés les uns aux autres.

Un système de calcul a donc été élaboré : l'ensemble forme une structure en cascade au

sein de laquelle les estimations obtenues par un modèle servent de conditions initiales pour

un autre modèle.

Lors de la conception, ce système a été soumis à une contrainte particulière : en

effet, lorsqu'un algorithme ou une méthode de calcul plus performante peut être utilisée

pour exécuter une tâche particulière, le code de calcul correspondant à la nouvelle méthode

doit pouvoir être intégré au système avec un effort d'ajustement minimum vis à vis des

autres modules. Cette exigence nous a conduit à concevoir le système de calcul sous forme

d'un ensemble de modules fonctionnellement individualisés et physiquement indépendants

dont les entrées/sorties permettent l'interconnexion de chaque module consécutif.

Dans le but d'obtenir des estimations à long et à court terme, la partie hydrodynamique

du système est dédoublée : la première version, élaborée pour permettre l'étude des cas

de rejet accidentels, est conçue pour fournir des estimations à court terme, c'est à dire

sur des intervalles de deux à trois jours. Dans cette version, l'ensemble des résultats obtenus

(champs de courants, de hauteurs d'eau, trajectoires, champs de concentration) est stocké

sur disque pour permettre une exploitation complète en fin de simulation. La deuxième

version, qui permet d'effectuer des simulations à long terme, est conçue pour obtenir des

estimations lors des études de contamination chronique. Dans cette version du système,

les résultats intermédiaires deviennent trop encombrants pour pouvoir être stockés et seules

les positions finales des particules émises sont écrites sur fichier. La mise en place de ce

deuxième système, en cours de développement, a nécessité une reprogrammation assez

importante dans la mesure où ont surgi de nouveaux problèmes inhérents à la place mémoire

limitée du calculateur.

Au cours de ce travail, l'accent a été porté particulièrement sur la convivialité du

système qui s'exprime finalement à deux niveaux d'intervention :
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Figure 3.2 : Application du calcul de trajectoires à l'étude du
devenir à long terme des rejets de l'usine de La Hague
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- D'une part, dans l'éventualité de la modification d'un module il a fallu mettre l'accent

sur l'aisance de la reprogrammation des codes et on a essayé, suivant Arsac (1984), de

structurer la programmation et d'ajouter l'optimum de commentaires dans les fichiers

source des programmes(l°).

- D'autre part, dans la mesure où le système doit être utilisé rapidement (estimation à

court terme d'un rejet accidentel), le système doit pouvoir être lancé par d'autres

personnes que le programmeur. Dans ce contexte, l'interface avec l'utilisateur a été

l'objet d'un effort particulier. Cette interface est pour l'instant uniquement développée

pour le système "à court terme" (étude des rejets accidentels) qui doit pouvoir être lancé

par un opérateur relativement non spécialisé (d'où la nécessité d'une convivialité) et

conserver l'ensemble des résultats qui pourront être exploités en bout de chaîne, c'est

à dire à la fin de Ia simulation (d'où la nécessité de stocker les estimations sur fichiers

disques).

Dans le cadre des simulations à long terme, compte tenu de l'incertitude liée à

l'estimation de certains paramètres à cette échelle, le système doit être considéré comme

un système de recherche; il est "en chantier", c'est à dire beaucoup moins souple à utiliser

du fait de l'absence de convivialité opératoire et du codage qui n'est pas encore suffisamment

homogène ni documenté.

B. LES ETAPES DU CALCLLt")

La succession des étapes du calcul intégrées dans le système "à court terme" est décrite

sur la figure 2.14.

Le système est lancé à partir du programme COGEMANCHE qui constitue le

répartiteur conditionnel de tâche du système.

LES ENTREES UTILISATEURS :

La première opération consiste à saisir les conditions de la simulation. Cette étape

est réalisée en modifiant un fichier texte où est défini l'ensemble des options de travail

et des conditions de simulations. Cette étape, dans laquelle l'utilisateur est acteur, peut

être effectuée par édition directe du fichier de réponse ou, en mode interactif, par le

biais du programme SAISIE (un exemple du fichier de réponse est présenté à l'annexe 3).

10) Le code de calcul des hauteurs aux limites du domaine général, et celui qui résout
le système de Saint-Venant ont été développés ailleurs et n'ont pas été retouchés.

11) L'ensemble des programmes est codé en FORTRAN 77 sur un mini-ordinateur
Hewlett-Packard (HPlOOO, puissance approximative: 1 MIPS).
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à partir d'un modèle numérique tridimensionnel très proche de celui qui est utilisé ici

(mêmes équations de base, mêmes limites géographiques, résolution spatiale : 10km.).

Au cours de cette étude, ces auteurs ont pu souligner, comme on l'a fait dans la deuxième

partie (§ II.A.6, page 66), l'importance de la prise en compte des conditions de hauteur

d'eau aux limites du domaine sur la circulation résiduelle calculée (il s'agit plus pré-



figure 2.14: COGEMANCHE: ORDINOGRAMME DU SYSTEME DE CALCUL;

I
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de cette zone, directement à partir des concentrations de radioéléments dans !'effluent.

Pour une étude zonale telle que celle-ci deux solutions peuvent être envisagées : la première

consiste à effectuer les simulations sur le domaine général. On vient de voir que la précision

du modèle hydrodynamique utilisé à cette échelle d'espace (pas de discrétisation) ne

convenait pas à l'échelle de temps nécessaire pour une telle étude. Le calcul de la dispersion
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L'utilisateur définit tout d'abord le type de simulation qu'il désire effectuer (calcul

de courant, de trajectoire, de concentration dans l'eau, les sédiments ou les organismes)

puis spécifie, si nécessaire :

- la zone à étudier qui se définit au moyen des coordonnées <)> et G de ses

limites sud-ouest et nord-est et le pas de discrétisation spatiale (la gestion

des unités degrés minutes secondes est automatique),

- l'intervalle et le pas de temps de la simulation,

- certains paramètres d'ajustement importants tels que la viscosité ou Ie

frottement au fond,

- les constantes indispensables, telles que les coefficients Kxy de dispersion,

les KD des sédiments, ou les constantes biologiques B; et Aj des organismes.

Lorsque la saisie des données s'effectue par le programme SAISIE, le système pose

à l'utilisateur une série de questions en lui proposant, le cas échéant, des valeurs par défaut

ou celles de la simulation précédente. Le système évalue alors les réponses fournies et

détecte celles qui sont erronées, (définition de zoom en dehors du domaine, pas de temps

de calcul ne répondant pas à la condition de stabilité etc.), ce que ne permet pas !'édition

directe du fichier de réponse.

A la fin de cette étape le système peut entrer entièrement sous contrôle de l'ordinateur

qui dispose alors de toutes les données nécessaires à la simulation.

Dans un premier temps, le fichier de saisie est remanié (programme CONDINI) en

un fichier à accès direct où toutes les variables nécessaires au système sont homogénéisées

(transformation des durées et des coordonnées spatiales en secondes, conversion des

intervalles d'espace en unités discrètes de maille etc.). Tous les modules, lorsqu'ils sont

lancés, disposent ainsi des conditions initiales nécessaires à leur déroulement à partir d'un

seul et même fichier (ce qui permet d'homogénéiser la programmation des entrées/sorties

de l'ensemble des modules).

Dans un deuxième temps, et au moyen d'une batterie de tests, le programme

COGEMANCHE aiguille la suite de la simulation en fonction des choix effectués par

l'opérateur et des données disponibles. Le cas le plus complet correspond aux simulations

où les estimations de courant, de trajectoires et de concentrations sont effectuées sur un

zoom pour estimer l'effet d'une émission de radioéléments sur un organisme. Les étapes

sont alors les suivantes :
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précisés. On cherchera ainsi à définir quels paramètres devront être pris en compte dans

la formulation pour que ce modèle puisse être appliqué dans une optique prévisionnelle

(ASPECT OUANTITATIFl.

Le cas concret choisi comme support aux simulations est l'étude de l'accumulation
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1" - Pour toute la période de la simulation, le programme HLG effectue, à partir

des fichiers des constantes harmoniques, l'estimation des Hauteurs d'eaux aux Limites du

domaine Général (domaine Manche).

2° - Le code HG effectue ensuite, à partir des estimations obtenues, le calcul des

Hauteurs d'eau sur l'ensemble du domaine Général. A ce point de la simulation, les champs

de courants calculés en même temps sur le domaine général peuvent être visualisés pour

chaque pas de temps (programme GCG).

3° - A partir des fichiers généraux de Bathymétrie, les cotes de profondeurs cor-

respondant au Zoom demandé sont extraites par le programme BZ. (les coordonnées des

villes et du trait de côte nécessaires sont de même CoNVerties pour le Zoom (programme

CNVZ).

4° - Le fichier (HG) des Hauteurs d'eau estimées sur le domaine Général est alors

repris pour obtenir, par interpolation, les Hauteurs d'eau aux Limites du Zoom (programme

HLZ), à chaque pas de temps de la simulation.

5° - Le code (CZ) de calcul des Courants sur le Zoom est ensuite lancé et les champs

de courants estimés peuvent être visualisés (programme GCZ).

6° - A partir des estimations de courants, en connaissant les quantités, les activités

et les heures des rejets effectués pendant la période de simulation, la Trajectoire de chaque

rejet dans le Zoom est estimée (programme TZ) et peut être visualisée (programme GTZ).

A la date de rédaction, Les codes de calcul correspondant aux phases suivantes ne

sont pas encore intégrés dans le système.

7° - pour une date choisie à l'intérieur de l'intervalle de simulation, le code DZ

permet d'évaluer, connaissant les coefficients de Dispersion dans l'eau et de distribution

dans les sédiments, la concentration de radioéléments dans chaque maille du Zoom.

8° - A partir du champ de concentration évalué à chaque pas de temps et des

coordonnées géographiques du biotope étudié, la série temporelle des CONCentrations

dans l'EAU dans le site est élaborée (programme CONCEAU).

9° - Connaissant les concentrations dans l'eau et disposant des constantes biologiques

B-t et A; propres au radioélément et à l'organisme étudié, l'évolution temporelle des

CONCentrations dans ces ORGanismes peut être évaluée (programme CONCORG) et enfin

visualisée (programme GORG).
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Figure 3.3: EXPERIENCES DE TRANSFERT IN SITU DE RUTHENIUM-106
ENTRE Mytllus sp. ET SON ENVIRONNEMENT:

Localisation des zones d'èchantillonage
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3' PARTIE: LES APPLICATIONS

Après huit mois, les moules ont été transplantées sur les côtes de Bretagne à Roscoff

(figure 3.3c), à l'abri de toute contamination industrielle radioactive (Germain et al. 1988).

L'étude de cette phase d'élimination a porté sur la plus grande période possible afin de

mettre en évidence Ia capacité de rétention à long terme des radioéléments par la moule.

Compte tenu du nombre limité de prélèvements à notre disposition, il a été nécessaire de
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I. PRESENTATION

Parmi les applications du système de calcul décrit, certaines présentent un intérêt

pratique dans Ie cadre d'études radioécologiques .

Les applications des modèles hydrodynamiques (calcul des champs de courant, des tra-

jectoires et des concentrations dans l'eau) permettent a priori :

- d'optimiser à faible coût la planification des rejets liquides radioactifs, en simulant le

devenir de ces rejets émis dans différentes conditions courantologiques.

- de connaître plus précisément les vitesses et l'importance de l'injection des radioéléments,

issus des centres nucléaires de la Manche, vers l'extérieur de cette mer. Cette étude peut

être réalisée en simulant à long terme les trajectoires des masses d'eau radioactives.

- de déceler les zones dans lesquelles peuvent se former des cellules résiduelles de

concentration, ce qui a été observé pour les rejets de radioéléments de l'usine de

retraitement des combustibles irradiés à la Hague (Calmet 1986).

- de prévoir approximativement les limites des zones marines où des mesures in situ

seraient nécessaires et optimiser ainsi les coûteuses campagnes océanographiques de

prélèvements en mer. Une fois la conception effectuée, l'un des intérêts principaux d'un

modèle est en général son faible coût d'exploitation. L'étude des résultats de simulation

de la distribution des radioéléments peut alors permettre ce type d'application.

L'application des modèles de transfert aux organismes doit permettre d'obtenir :

- des estimations des concentrations de différents radioéléments dans les organismes, ainsi

que des conséquences pouvant en découler sur le plan sanitaire, ceci indépendamment

de la localisation et des caractéristiques du rejet,

- les durées pendant lesquelles un organisme contaminé conserve un niveau donné de

radioactivité, d'après la connaissance des périodes biologiques d'élimination.
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Phase d'élimination

Le meilleur ajustement du modèle décrivant la cinétique d'élimination du 106Ru de

Mvtilus sp. a été réalisé en représentant l'organisme par deux compartiments (figure 3.4).
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- les périodes annuelles plus favorables aux rejets dans le sens d'en minimiser l'impact

sur la faune et la flore, connaissant les variations annuelles du métabolisme des organismes.

Une autre application du système de calcul est, en situation accidentelle, l'estimation rapide

du devenir de la bouffée de radioéléments quel que soit le lieu de l'accident.

Le système de calcul ne peut être appliqué que dans la mesure où il est validé, calibré

et que les limites de son domaine d'application sont définies.

La calibration et la validation des codes de calcul concernant les estimations de

courant et de trajectoire ont été effectuées dans la deuxième partie de ce travail; la

validation du modèle biologique sera abordée plus loin, en même temps que son application

à un cas pratique de contamination chronique.

A titre d'exemple, mais surtout dans le but de définir le domaine d'application du

système, nous allons maintenant envisager, dans le cadre de l'étude des rejets chroniques

(pour lesquels des données sont disponibles), quelques unes des applications citées. Dans

un deuxième temps, nous considérerons les potentialités du système dans le cadre de

l'évaluation de l'impact des rejets accidentels de radioéléments.
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Cet ajustement explique plus de 90% de Ia variation (coefficient de détermination

r2, tableau 3.1). Le modèle, issu d'expériences effectuées en laboratoire est donc, malgré

sa simplicité, bien adapté à la description de la cinétique d'élimination du ruthénium par

Mvtilus so. Les périodes biologiques estimées sont de l'ordre de 12 heures pour le

compartiment rapide et de l'ordre de 200 jours pour le compartiment lent qui contribue
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H. LA SIMULATION DES REJETS CHRONIQUES

A. L'HYDRODYNAMIQUE

1. L'OPTIMISATION DES PLANS DE REJETS

La modulation des rejets d'effluents radioactifs en mer constitue un exemple

d'application du modèle hydrodynamique : la simulation des trajectoires de radioéléments

rejetés permet d'obtenir des indications sur le choix des dates les plus favorables aux rejets

concertés de grandes quantités de radioéléments ou encore sur l'estimation des conséquences

de changements volontaires des modalités de rejet. L'étude présentée ici concerne plus

particulièrement les plans de rejet du centre de retraitement de la Hague : l'émission des

eaux résiduaires faiblement radioactives issues du centre est soumise à une planification

stricte et contrôlée, régie par un certain nombre de critères (Ausset 1969). L'un de ces

critères est la rapidité à laquelle les rejets doivent gagner la pleine mer, loin des côtes et

des habitations. En simulant les trajectoires de particules émises aux différentes heures

d'un cycle de marée, la période optimum pour répondre à ce critère peut être déterminée.

Dans les années soixante, l'étude approfondie des caractéristiques hydrodynamiques

du site et du devenir des futurs rejets a été menée au moyen de mesures in situ et de

simulations effectuées sur les modèles réduits de Chatou et de Grenoble (Ausset 1969).

Les résultats de ces études ont conduit à la détermination du point de rejet optimum et

à la mise en place d'un plan de rejet des eaux résiduaires. Ce plan de rejet se caractérise

par l'émission continue de 40Om3 d'effluent en trois heures de temps s'étendant de 2 heures

30 minutes avant la pleine mer (PM-2,5) au point côtier le plus proche (Dielette) à 30

minutes après la pleine mer (PM+0,5) en ce même point. Depuis 1984, suite à une nette

augmentation des performances de pompage, ces 40Om3 peuvent être expulsés en 1 heure

30 minutes de temps seulement. Le plan de rejet s'est modifié en conséquence, pour aboutir

à une émission des radioéléments planifiée entre PM-2,5 et PM-I.

Pour étudier la variabilité temporelle des trajectoires en fonction de la période choisie

pour le rejet, les trajectoires de treize particules, rejetées d'heure en heure au cours d'un

cycle de marée ont été simulées au moyen du modèle décrit précédemment. Le zoom choisi

pour effectuer la simulation est constitué de mailles de 400Om de côté et englobe l'ensemble

du golfe Normano-Breton, dans le but d'obtenir le plus possible de limites fermées (côtes)

(voir 2°partîe, § II.A.6). Les courants de marée sont simulés pour une durée de trois jours,

avec un coefficient de marée égal à 80 et un pas de temps de 5 minutes. Lors du calcul

des trajectoires, les simulations ont été répétées pour plusieurs valeurs du critère "distance
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Clifton et al. (1983) décrivent une expérience d'accumulation et d'élimination par

Mvtilus SP. de plusieurs radioéléments (dont le 106Ru) issus du centre de retraitement de

Sellafield (GB). Cette expérience a été réalisée entre 1980 et 1981. A partir des résultats

de la phase d'élimination, réalisée sur une longue période de temps, ils obtiennent des

périodes d'élimination du ruthénium in situ du même ordre de grandeur que celles obtenues
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minimum de convergence", soient 400, 100, 40 et 1 mètres La comparaison des résultats

obtenus avec les résultats de suivis de flotteurs réalisés in situ sur une période de temps

égale (Ausset 1969) conduit à retenir la valeur 100 mètres pour le critère. C'est en effet

pour cette valeur que l'amplitude des trajectoires estimées se rapproche le plus de celle

des trajectoires observées.

Les trajectoires simulées pour treize rejets effectués d'heure en heure sont présentées

sur la figure 3.1 (seule l'extrémité ouest du Cotentin est cartographiee bien que la zone

d'étude englobe le golfe Normano-Breton). Dans l'esprit de l'optimisation des plans de

rejet, quatre phases distinctes peuvent être observées :

- la direction initiale des particules émises de PM-2,5 à PM-1,5 les conduit vers le large;

là, prises en charge par des courants plus forts, elles s'éloignent alors rapidement des

côtes. Cette période correspond à l'intervalle retenu pour les nouveaux plans de rejet

(trait plein).

- les rejets effectues entre PM-0,5 et PM+0,5 demeurent sur la zone d'émission. L'alternance

des courants conduit à une trajectoire symétrique qui s'enroule autour du cap de la

Hague. Cet état stationnaire laisse supposer que le transport des radioéléments vers le

large sera retarde.

- les particules rejetées de PM+1,5 à PM+5,5 dérivent initialement dans le golfe

Normano-Breton. La direction de cette dérive diminue les chances pour ces particules

de gagner rapidement Ie large. Ainsi, les radioéléments émis jusqu'à PM+3,5 demeurent

dans les anses proches (ce qui peut être à l'origine de Ia formation de cellules de

concentration résiduelle) et on peut supposer qu'il sera difficile pour ces radioéléments,

portés par les courants, de regagner le large en refranchissant le cap de la Hague. Cette

période n'est donc a priori pas adaptée à l'évacuation rapide des rejets vers le grand

large.

- pour les rejets effectués autour de Ia marée basse, c'est à dire de PM+5,5 à PM-3,5, les

trajectoires partent initialement vers Ie sud. Le devenir ultérieur des particules varie

selon qu'elles se trouvent ou non dans un chenal favorisant leur transport vers le b.rge

lorsque de forts courants reprennent en direction du nord. On peut ainsi observer que

Ia trajectoire du rejet effectué à PM-5,5 se trouve dans une zone favorable lorsque les

courants reprennent la direction nord alors que la trajectoire estimée pour le rejet de

PM+5,5 reste bloquée contre Ia côte (c'est un effet de la méthode de calcul, voir 2°partie,
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concentration totale de l'organisme en ruthénium (Clifton et al. 1983). L'erreur sur les

mesures étant de l'ordre de la contribution, on peut comprendre Ia difficulté à révéler le

premier compartiment lors du calcul.

La compilation des résultats (voir tableau 3.1) révèle un excellent recoupement entre

les différents ajustements. L'homogénéité des résultats obtenus est d'autant plus satisfaisante
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Figure 3.1: Application du calcul de trajectoires à l'optimisation
des plans de rejet du centre de retraitement de La Hague

"raiectoires Ge oarticuies làcnèes aeouis l'émissaire ae l'usine ae La Hague à 'aison a'un targage oar neure.
_es tetnos sont exontnes oar -îDDort a l'heure ae oléine mer (PMI au DOT le DIUS oracne iDieiettel.

page 72). Ces trajectoires très différentes, obtenues pour des rejets consécutifs,

témoignent de la nécessité de prendre en compte le devenir des radioéléments à moyen

terme lors de la planification de rejets.
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Le modèle décrit, conçu essentiellement dans !'optique de la contamination des

organismes en situation accidentelle, suppose que la concentration en radioéléments dans

l'organisme au début de l'expérience est négligeable ou nulle. Dans le cas d'une conta-

mination chronique comme celle que l'on étudie ici, l'activité de l'organisme au début de

l'expérience n'est pas négligeable. Il est donc nécessaire de faire intervenir dans la
f •
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Cette étude nous permet de confirmer le bien fondé d'une hypothèse, effectuée lors

de la description des coefficients (Kj3) de distribution des radioéléments sur les particules

et selon laquelle les radioéléments susceptibles de s'adsorber sur la matière particulaire le

font dès qu'ils sont en contact avec ces particules. En effet, les teneurs de radioéléments

relevées avant 1984 dans les sédiments indiquent une accumulation préférentielle des

radioéléments hydrolysables dans le golfe Normano-Breton alors que les radioéléments

solubles dérivent plutôt vers le nord-est de la Manche (Guéguéniat et al. 1986). C'est donc

au cours de leur incursion au sud, peu après leur émission, que les radioéléments qui

présentent de forts KD s'adsorberaient sur les particules en suspension et sur les sédiments

dans les anses sableuses. La réduction du temps de rejet à un intervalle d'une heure et

demie avant la pleine mer conduit, compte tenu des trajectoires résultantes obtenues pour

cet intervalle (figure 3.1), à la diminution du temps de résidence des particules rejetées

dans le golfe Normano-Breton, avant leur transport vers le large (compte tenu de la

résiduelle des courants de marée). Il en résulte une baisse très nette de radioactivité des

sédiments dans le golfe Normano-Breton : avant ce changement, les teneurs en ruthénium

atteignaient 20.000 à 30.000 ppm alors que les valeurs mesurées à présent correspondent

à des teneurs de l'ordre de 5.000 ppm. (Guéguéniat, communication personnelle). Ce

résultat est en accord avec l'hypothèse selon laquelle les radioéléments s'adsorbent sur les

particules dès qu'ils sont en contact avec elles.

Les simulations présentées révèlent un accord entre les résultats obtenus par le modèle

et les dispositions prises pour planifier les rejets à la Hague. La méthode décrite, confirmée

par cet exemple, peut donc être appliquée à l'étude du devenir des radioéléments issus de

nouveaux points d'émission. Ce type d'application justifie l'utilisation de ce type de modèle,

conçu pour simuler les phénomènes à méso-échelle de temps et qui permet d'étudier le

devenir des radioéléments dès leur émission, ce que ne font par les modèles de circulation

résiduelle.

2. LA DISPERSION DES RADIOELEMENTS A LONG TERME

L'estimation du devenir à long terme des particules émises constitue une autre

application du calcul des trajectoires; l'intérêt d'évaluer ce devenir à long terme des

radioéléments rejetés correspond essentiellement à deux problématiques :

1° il est important de pouvoir évaluer la sortie des radioéléments du domaine Manche;

ceci aussi bien d'un point de vue sanitaire, pour connaître l'impact des rejets sur

les pays bordiers (C.C.E. 1979, C.E.A. 1982), que scientifique, pour quantifier les

entrées/sorties du système.
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fiewe 3.5: Expérience d'accumulation in situ à Cherbourg de ruthénium- 106
par Mvtilus so~ Cinétiques observée et calculée.

PARAMETRES:

•'• 0.32
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2° l'obtention des trajectoires des masses d'eau radioactives permet d'envisager l'es-

timation, dans les limites du domaine, de la dispersion des rejets chroniques dont

les échelles de temps caractéristiques sont de l'ordre de plusieurs mois, voire plusieurs

années.

La validité de la méthode de calcul des trajectoires (et donc, de celle des courants)

a été montrée dans le cadre d'applications à court terme (suivi de flotteur, plans de rejets).

Il reste à déterminer dans quelle mesure ce modèle de l'hydrodynamique peut être appliqué

dans le cadre de simulations à long terme. L'évaluation de la sortie des particules du

domaine constitue un support adéquat pour cette étude car on dispose d'observations in

situ susceptibles de valider ou d'invalider les estimations obtenues.

1° sortie des particules hors du domaine : Le suivi du trajet des radioéléments

jusqu'à leur sortie du domaine "Manche" se résume, compte tenu de la direction principale

des courants, à l'étude de leur injection vers la mer du Nord via le Pas de Calais; en ce

sens, les radioéléments émis par l'usine de la Hague ont été identifiés et suivis jusqu'en

mer du Nord (césium : Kautsky 1973, 1988; actinides : Murray et al. 1979). Les études

de transits qui ont été entreprises ont conduit aux conclusions suivantes : Prandle (1984,

cité dans Zimmerman 1984) estime à un an !'"âge" du césium provenant du cap de la

Hague et mesuré à Ia frontière Pas de Calais-Mer du Nord; les estimations sont obtenues

d'après un modèle de circulation calibré sur des mesures de concentrations du 137Cs dans

l'eau. D'après Mauchline (1980 dans Garnier 1985), le temps de transit d'une particule

entre le nord Cotentin et Douvres, serait de l'ordre de trois mois; Kautsky (1973) estime

de même, d'après les concentrations et l'étude de la décroissance physique du césium que

Ie temps de transit entre Cherbourg et Douvres est de l'ordre de 100 jours. Par contre,

une EXPERIENCE de lâcher de cartes flottantes a été réalisée par la Marine Nationale

(1963 dans Calmet 1986) : sur 1730 cartes émises depuis le Cotentin, 36 ont été retrouvées

sur les côtes du pas de Calais, 70 sur les côtes de la Hollande et 78 sur celles du Danemark.

L'étude des dates de repêchage de ces cartes a conduit à estimer des temps de transit

Cotentin-Pas de Calais de l'ordre de un mois. Le temps de transit à retenir pour la distance

Cotentin-Pas de Calais est la plus petite qui ait été observée; c'est donc sur cette base de

trente jours que nous avons effectué nos simulations.

Pour l'estimation des vecteurs de courants, Ie domaine d'étude utilisé est Ie domaine

général, sur la grille de l'ancien modèle de l'hydrodynamique. Compte tenu de la pro-

blématique, nous aurions pu envisager de ne considérer qu'un zoom englobant la Manche

orientale; cependant, malgré le fait que dans cette configuration la précision soit doublée,

les calculs réalisés à partir de zooms nécessitent en contrepartie des temps de calcul
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Conclusion à propos de l'estimation des paramètres

On a montré la cohérence du modèle avec les fluctuations de concentrations en



3 ' PARTIE: LES APPLICATIONS

beaucoup plus longs, compte tenu de la nécessité d'effectuer deux passages de code (calcul

des hauteurs sur Ie domaine général, puis calcul des courants sur le zoom). Nous n'avons

donc pas retenu cette solution. Les conditions adoptées pour la simulation sont les suivantes :

l'estimation des courants de marée a été réalisée pendant une période de un mois, avec

un intervalle de temps de 5 minutes entre deux estimations, un coefficient de marée

constant égal à 95 et en utilisant la grille spatiale du domaine de grande emprise. Un rejet

en fonctionnement normal à l'usine de retraitement de la Hague a ensuite été simulé

(ancien plan de rejet) : le rejet émis en continu entre PM-3 et PM-0,5 à Dielette a été

décomposé en six rejets ponctuels et instantanés espacés chacun d'une demi-heure.

Simultanément aux estimations de courants, en utilisant le système de calcul à long terme

(sans stockage des données intermédiaires), les positions de ces six nuages de particules

ont été calculées à chaque demi-heure, pendant toute la durée de la simulation. La valeur

du critère de convergence qui a été retenue pour ces calculs est égale à 100 mètres, soit

1% de Ia longueur d'une maille. Les trajectoires obtenues au bout d'un mois sont présentées

sur Ia figure 3.2.

Rapidement, en accord avec les simulations précédentes (plans de rejet), les particules

s'éloignent du Cotentin pour atteindre la pleine mer. Dans les premiers temps consécutifs

au rejet, les forts courants perturbés du raz Blanchard emportent rapidement les particules

hors de la zone d'émission, à une trentaine de kilomètres au large de Cherbourg. Ces

particules semblent alors prises dans un mouvement périodique beaucoup plus symétrique

en relation avec la nature des courants dans cette zone. La seule dérive visible concerne

les particules rejetées à PM-1,5 et PM-I, qui progressent lentement vers le nord. Au bout

d'un mois les particules se retrouvent toujours dans la même zone alors que les observations

in situ et les études précédentes les situent aux alentours du Pas de Calais. L'origine de

cette divergence entre les observations in situ (carte flottantes) et les résultats des simulations

peut provenir soit d'une mauvaise calibration de la méthode de calcul et des modèles

utilisés, soit d'une inadéquation du modèle à cette échelle de temps (et/ou d'espace) soit

enfin d'un paramètre non pris en compte dans le modèle et qui doit être considéré à cette

échelle; ce peut être par exemple l'influence du vent ou la variation du coefficient de la

marée. Les codes ont été revus, testés dans d'autres conditions de simulation, mais le temps

de transit d'un mois entre le Cotentin et le pas de Calais n'a jamais pu être simulé. Lors

des simulations l'influence déjà pressentie de certains facteurs sur les résultats ont été

révélés et amplifiés par l'étude à long terme.

- Le Provost et Fornerino (1984) ont réalisé une étude de Ia circulation résiduelle de marée
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organismes est globalement respectée, les niveaux estimés par le modèle ne correspondent

pas à ceux que l'on observe pour les moules étudiées.

figure 3-6: Expérience d'accumulation in situ à Cherbourg de ruthénium-106
par Mvtilus so.: application à un cas test.
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F/gare 3.2 : Application du calcul de trajectoires à l'étude du
devenir à long terme des rejets de l'usine de La Hague
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Discussion

Puisque la réponse de l'un et l'autre implant à une même stimulation (le niveau

similaire des concentrations dans l'eau) est différente, il existe donc un (ou plusieurs)

facteur(s) qui contribue(nt) aux fluctuations et dont la variation n'est pas intégrée dans

la formulation du modèle. Nous allons tenter de définir quels sont les facteur
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à partir d'un modèle numérique bidimensionnel très proche de celui qui est utilisé ici

(mêmes équations de base, mêmes limites géographiques, résolution spatiale : 10km.).

Au cours de cette étude, ces auteurs ont pu souligner, comme on l'a fait dans la deuxième

partie (§ H.A.6, page 66), l'importance de la prise en compte des conditions de hauteur

d'eau aux limites du domaine sur la circulation résiduelle calculée (il s'agit plus pré-

cisément de la référence utilisée comme niveau moyen). Pour ces auteurs, l'influence

de la valeur donnée à ce niveau moyen sur Ia solution est surtout perçue dans les résultats

obtenus au niveau de la circulation en centre Manche. Cette remarque, si elle peut être

appliquée à notre cas, pourrait expliquer l'absence de dérive des particules vers le

nord-est, puisqu'elles sont précisément bloquées au centre Manche.

- La nécessité d'utiliser la méthode de convergence lors du calcul de trajectoire est exprimée

au bas de la figure 3.2 : les trajectoires présentées correspondent aux résultats obtenus

dans les mêmes conditions que celles qui viennent d'être décrites mais sans utiliser la

méthode du critère (les trajectoires des six particules sont figurées sur la même carte).

Les trajectoires simulées indiquent une dérive inverse à la direction attendue.

- L'influence du pas de discrétisation spatiale sur le calcul des trajectoires a été montrée

lors de l'étude de validation de Ia méthode de calcul (2°partie, § II.B.2). Cet artefact dû

à la méthode de calcul est ici accentué par rapport aux études sur zooms, compte tenu

de la taille de la maille utilisée (10km). Les trajectoires qui correspondent aux rejet

effectués à PM-3 et PM-2 soulignent le biais provoqué par le pas de discrétisation

spatiale. Ainsi, Ia région de Cherbourg est comprise dans une maille dont Ia profondeur

est négative (la plus grande partie de cette maille correspond à une zone terrestre), et

elle ne peut jamais être touchée par les radioéléments^. D'autre part avec ce pas de

discrétisation spatial, les particules rejetées partent directement vers le large, ce qui n'a

pas été obtenu lors des calculs réalisés ? partir d'un zoom (voir figure 3.1) qui sont plus

proche de la réalité, si l'on s'en réfère aux observations in situ (voir 2°partie, page 73).

2° dispe.sion à long terme : Le deuxième intérêt de Ia simulation à long terme réside

dans la prévision des concentrations d'un radioélément donné dans une zone déterminée

de la Manche. Dans la mesure où cette estimation est envisageable, elle permet d'obtenir

l'évolution temporelle des concentrations des radioéléments en une zone donnée, et par

là, d'estimer les concentrations de radioéléments dans un organisme en contact avec l'eau

1) Cette erreur pourra être circonscrite si l'on reconsidère Ia prise en compte de la
bathymétrie directement depuis les bases de données bathymétriques (voir annexe 1 )
plutôt qu'à partir de celle qui est utilisée pour estimer les courants de marée.
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radioéléments est celle de la nourriture. Dans le cas de la moule qui est un organisme

filtreur, c'est à partir de la matière en suspension, vivante ou inerte, que des transferts

de radioéléments ont donc pu se produire. Nous avons pu disposer de la série des

concentrations en 106Ru dans les matières en suspension au cours de l'une et l'autre des

deux expériences et avons tenté d'expliquer les différences observées entre valeurs réelles
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de cette zone, directement à partir des concentrations de radioéléments dans !'effluent.

Pour une étude zonale telle que celle-ci deux solutions peuvent être envisagées : la première

consiste à effectuer les simulations sur le domaine général. On vient de voir que la précision

du modèle hydrodynamique utilisé à cette échelle d'espace (pas de discrétisation) ne

convenait pas à l'échelle de temps nécessaire pour une telle étude. Le calcul de la dispersion

ne peut donc être réalisé en l'état actuel sur ce domaine. La deuxième technique consiste

à effectuer cette simulation à long terme sur une zone restreinte, avec un pas d'espace

plus réduit. Les estimations résultantes sont alors plus précises. Plusieurs simulations ont

été réalisées en ce sens en utilisant comme support géographique le nord-Cotentin et les

rejets de l'usine de Ia Hague. Il s'avère que les trajectoires calculées sortent du domaine

défini par le zoom après une dizaine de jours simulés. Dans ces conditions, il n'est pas

possible dans le calcul de "récupérer" le rejet et le domaine d'étude doit alors être agrandi,

ce qui nous ramène au problème précédent.

Pour les études à long terme, le système de calcul ne permet donc pas pour l'instant

d'obtenir d'estimation satisfaisante de la position au cours du temps des radioéléments

rejetés. Une étude complémentaire devra déterminer si l'insuffisance provient des esti-

mations des champs de courant, de la façon d'envisager le calcul des trajectoires, ou de

l'adéquation du modèle-à l'étude des phénomènes à macro-échelle de temps (circulation

résiduelle). Puisque les estimations des trajectoires à long terme ne sont pas suffisamment

proches de la réalité, les estimations des concentrations de radioéléments ne peuvent être

envisagées. De ce fait, les modèles qui ont été élaborés et décrits dans la 2° partie pour

estimer la dispersion (diffusion turbulente) des radioéléments dans l'eau et prendre en

compte le piégeage des radioéléments sur les particules ne peuvent encore être mis en

oeuvre. Dans ce contexte, les simulations de transferts d? radioéléments aux organismes

que nous allons aborder à présent ne peuvent être envisagées qu'à partir de mesures in

situ des concentrations dans l'eau environnant l'organisme.

B. L'EVALUATION DES TRANSFERTS AUX ORGANISMES

1. POSITION DU PROBLEME

L'objectif de cette étude est double : il s'agit d'abord de déterminer si le modèle à

compartiments qui a été décrit est cohérent vis-à-vis des phénomènes biologiques observés

dans Ia complexité du milieu naturel (ASPECT QUALITATIF). Dans un deuxième temps,

si cène cohérence est vérifiée, les apports et les limitations du modèle pourront être
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byssus, coquille, fèces, matière en suspension et eau. Les analyses ont été réalisées sur les

données brutes puis sur les individus classés par rang selon le coefficient de Spearman

mais aucune tendance n'a pu être dégagée.

Phase d'acclimatation : une expérience de "transplantation croisée" (reciprocal
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précisés. On cherchera ainsi à définir quels paramètres devront être pris en compte dans

la formulation pour que ce modèle puisse être appliqué dans une optique prévisionnelle

(ASPECT QUANTITATIF).

Le cas concret choisi comme support aux simulations est l'étude de l'accumulation

et de l'élimination in situ par la moule, du ruthénium (106Ru) issu des effluents faiblement

radioactifs de l'usine de retraitement de^ Combustibles irradiés de la Hague.

La moule (Mvtilus SP.). mollusque lameuibranche, est une espèce commune sur les

côtes françaises de la Manche. Elle fait l'objet d'une culture productive dans la région du

nord-est Cotentin (IFREMER 1984). Cet organisme est en outre reconnu pour ses qualités

d'indicateur biologique de contaminations radioactives (Goldberg et al. 1978, Dalghaard

1981) et fait partie de l'ensemble des espèces récoltées en Manche dans le cadre de la

surveillance radiologique (voir !"partie, §II.B).

Le 106Ru issu des effluents faiblement radioactifs étudiés a été retenu dans le cadre

de cette étude parce qu'il constitue la part la plus importante de la radioactivité artificielle

Y dans les organismes en Manche (Calmet 1986).

L'application du modèle nécessite la connaissance des paramètres biologiques propres

à l'organisme et au radioélément étudié. Dans un premier temps, les invariants biologiques

de l'espèce Mvtilus sp. sont déterminés à partir d'une expérimentation in situ en mer de

Manche pour le radioélément choisi. Cette expérience, réalisée sur une période de temps

longue doit permettre en outre d'évaluer l'importance du phénomène de rétention de ce

radioélément chez la moule (phase d'élimination)

En plus de l'estimation des paramèues, l'étude de la cohérence des résultats obtenus

avec les phénomènes observés doit permettre de qualifier le modèle.

2. L'ESTIMATION DES PARAMETRES

Matériel et Méthodest2)

100 kilogrammes de moules (Mvtilus *c.> adultes ont étés récoltés le 15 octobre 1985

à Barfleur dans le nord est Cotentin (fign.-r 3.33) afin d'être implantés à Cherbourg, dans

une station influencée par les rejets liquides faiblement radioactifs du centre de retraitement

2) Cette expérience de transfert expérimental en milieu naturel a été réalisée par le
personnel du Laboratoire de Radioécolcgb de ia Hague (CEA/DERS/SERE/LRM)
sous la responsabilité de M. P. Germain. Le comptage radioactif des échantillons a été
réalisé par le personnel du groupement à l'énergie atomique de la Marine à Cherbourg
(GEA/EAMEA) sous la direction de M.Y. Baron.
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Une analyse graphique nous a conduit à écarter cette hypothèse : sur la figure 3.7, les

séries des concentrations obtenues au cours des deux expériences ont été reportées; dans

la zone de chevauchement des deux expériences, les concentrations en ruthénium des

implants de mars et d'octobre sont très proches. Si, pour une époque donnée, les deux lots
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Figure 3.3: EXPERIENCES DE TRANSFERT IN SITU DE RUTHENIUM-106
ENTRE Mytllus sp. ET SON ENVIRONNEMENT:

Localisation des zones d'échantillonage

100 kras

des combustibles irradiés de la Hague. Les organismes ont été élevés dans des paniers

mytilicoles de 300 cm. de diamètre, constamment immergés. Pendant huit mois, les

concentrations en divers radioéléments, dont particulièrement le 106Ru, ont été suivies sur

différents constituants de l'environnement (eaux, matières en suspension) et sur les

organismes.

A chaque prélèvement, 300 individus environ ont été échantillonnés. Pour chaque

organisme, la chair, le byssus, la coquille et les fèces ont été séparés, sèches à 90°c, jusqu'à

obtention d'un poids constant de matière sèche, avant d'être broyés. Chaque échantillon

a ensuite été conditionné dans des boites étalonnées pour une mesure de 1000 mn par

spectrométrie gamma Ge-LiI3) (Germain et al. 1979). En ce qui concerne la chair, les

mesures ont été effectuées sans épuration préalable des particules. A la fin de cette première

phase, 21 prélèvements avaient été effectués.

3) Les concentrations des organismes en ruthénium 106 (émetteur a) sont obtenues par
mesure de son descendant: le rhodium 106 (106Rh, émetteur Y), les concentrations en
106Ru que l'on obtient expriment donc en fait les concentrations en 106Ru+106Rh.
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L'évolution comparée des concentrations dans les organismes laisse plutôt penser que

les différences globales observées entre les deux expériences sont dues à une rupture (à

la fin de l'année 1985) dans l'évolution d'un facteur qui serait indépendant de l'un ou

l'autre des échantillons de moules et plutôt lié à une époque de l'année. Le facteur en
question peut avoir deux origines :
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Après huit mois, les moules ont été transplantées sur les côtes de Bretagne à Roscoff

(figure 3.3c), à l'abri de toute contamination industrielle radioactive (Germain et al. 1988).

L'étude de cette phase d'élimination a porté sur la plus grande période possible afin de

mettre en évidence la capacité de rétention à long terme des radioéléments par la moule.

Compte tenu du nombre limité de prélèvements à notre disposition, il a été nécessaire de

définir une stratégie d'échantillonnage optimisée : disposant de la solution analytique du

modèle, on a pu calculer les fonctions de sensibilité (/s) du modèle pour chacun des

paramètres à estimerW. Ces fonctions permettent de définir les périodes de l'expérience

pendant lesquelles une variation observée de la variable étudiée (la concentration en

radioéléments) influera le plus sur la valeur finale estimée d'un paramètre donné. Pour

réaliser ce type d'étude, il est nécessaire de disposer des valeurs approchées des paramètres

à déterminer.

L'échantillonnage au cours du temps a été régulier (hebdomadaire) au cours des

cinquante premiers jours. A partir de ces données, nous avons pu obtenir les estimations

initiales des paramètres, estimations nécessaires à l'étude des fonctions de sensibilité. A

chaque nouvel échantillon, la date la plus intéressante pour le prélèvement suivant a été

déterminée par l'étude des /5. L'expérience a pu ainsi être conduite sur 342 jours (du 04

juin 1986 au 12 mai 1987) pour un total de 17 prélèvements.

Résultats, Discussion

Dans un premier temps, les paramètres biologiques de l'élimination (\) ont été

déterminés à partir des résultats obtenus lors de la deuxième phase de l'expérience. Ces

paramètres ont ensuite été utilisés pour déterminer les paramètres B1 lors du traitement de

Ia phase d'accumulation.

Le critère utilisé pour quantifier la précision des ajustements est le coefficient de

détermination. Ce coefficient, noté r2, exprime le pourcentage de la variance totale

expliquée par le modèle utilisé. Dans le cadre de la régression linéaire, il correspond au

carré du coefficient de corrélation (r) entre deux variables (Tomassone et al. 1983). Dans

le cas de la régression non linéaire son interprétation est plus délicate mais ce paramètre

donne une idée globale de la valeur de l'ajustement.

•4) La fonction de sensibilité d'une fonction /(.v.8)à un de ses paramètres e, est définie
par la dérivée partielle de cette fonction par rapport à ce paramètre (Beck et Arnold
1977, Cheruy 1988):
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L'influence du cycle métabolique ou des facteurs d'environnement sur les organismes

peut cependant s'exprimer à un autre niveau :

Variations de la masse : les différentes phases du cycle sexuel des moules (Lubet

1963) ou les variations des quantités de nourriture disponible dans l'environnement
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Phase d'élimination

Le meilleur ajustement du modèle décrivant la cinétique d'élimination du 106Ru de

Mvtilus SP. a été réalisé en représentant l'organisme par deux compartiments (figure 3.4).

Heure 3.4: Expérience d'élimination in situ à Roscoff de ruthénium-106 par
Mviilus SD.: Cinétiques observée et calculée.

PARAMETRES:

r2- 0.39

~b_: '4 iours
Tb_: 254 iours

l mil, laoui sept, loct. |nov. Idée. I tan. I rev.l .-r.nr.l nvr. \rriai \

a 30 100 ISO 300 UO 300 350

I Concentrations dans 1'organtsme :
\ (exor imées en oourcentage de la
: concent ra t ion totale a c c u m u l é e 1

CALCULEE i

OBSERVEE
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Si le facteur responsable des différences entre les valeurs ajustées et observées ne

correspond pas à un facteur dépendant du métabolisme de l'organisme, mais plutôt à un

descripteur de milieu, le deuxième type d'adaptation peut être tout à fait appliqué, pourvu

que la variation du facteur responsable puisse s'exprimer comme une fonction du temps.
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Cet ajustement explique plus de 90% de la variation (coefficient de détermination

r3, tableau 3.1 ). Le modèle, issu d'expériences effectuées en laboratoire est donc, malgré

sa simplicité, bien adapté à la description de la cinétique d'élimination du ruthénium par

Mvtilus SD. Les périodes biologiques estimées sont de l'ordre de 12 heures pour le

compartiment rapide et de l'ordre de 200 jours pour le compartiment lent qui contribue

pour plus de 70% (paramètre A2) à la concentration totale de l'organisme.

Tableau 3.1 : Traitement des résultats de l'expérience d'élimination: paramètres caracté-
ristiques des courbes de régression sur les concentrations en ruthénium-106
dans Mviilus SD. et comparaison bibliographique^5).

source des
résultats

Clifton étal.. 1983

Masson et al.. 1983

Masson étal.. 1983
(recalculé)

ce travail:
2 compartiments
C(tO) non épuré

ce travail:
2 compartiments

C(tO) épuré

ce travail:
3 compartiments
C(tO) non épuré

résultats de l'ajustement

1 * compartiment

A1
(%)

8

25

11

TbI
(jours)

0,25

0,50

10-37
(?)

2 * compartiment

A2

(%)

47

74

17

13

Tb2
(jours)

12

IS

10

14

19

3 " compuLiment

A3
(56)

34

26

75

83

76

TbS
(jours)

260

209

213

264

254

valeur de

l'ajustement

r*
(%)

98,3

90,1

89,1

89,8

II est difficile de comparer nos résultats avec ceux obtenus à partir d'expériences

réalisées en laboratoire du fait de conditions de milieu différentes (Patel 1975). Les

expériences d'élimination de ruthénium in situ sont peu nombreuses; nous en avons retenu

deux :

5) rappel du modèle de l'élimination:

0) Y [Al

(où n est le nombre de compartiments représentés et

, _ 1 " C 2 )
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Tableau 3.2: Accumulation par la 'voie eau' de ruthénium-J06 par Mvtilus SD Facteurs
de Concentrations (FC) relevés dans la littérature.

VALEUR OBTENUE EXPERIMENTAL
/IN SITU

REMARQUE SOURCE BIBLIOGRAPHIQUE

5

26
expérimenta) forme soluble Fraizier 1974b

expérimental forme nitrate complexe Fraizier 1374b
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Clifton étal. (1983) décrivent une expérience d'accumulation et d'élimination par

Mvtilus SP. de plusieurs radioéléments (dont le 106Ru) issus du centre de retraitement de

Sellafield (GB). Cette expérience a été réalisée entre 1980 et 1981. A partir des résultats

de la phase d'élimination, réalisée sur une longue période de temps, ils obtiennent des

périodes d'élimination du ruthénium in situ du même ordre de grandeur que celles obtenues

ici : 6 heures pour la composante la plus rapide et 260 jours pour la plus longue. Leur

ajustement révèle un compartiment intermédiaire caractérisé par une période biologique

égale à 12 jours.

Masson et al. (1983) ont réalisé deux expériences de transfert de 106Ru entre

Mvtilus SP. et son environnement. Ces expériences se sont déroulées au cours des années

1978 et 1980 dans le nord-ouest Cotentin pour la phase d'accumulation qui a duré trois

mois et dans le sud-est Cotentin pour la phase d'élimination de même durée. Le Centre

de retraitement de la Hague constituait l'émissaire d'origine du ruthénium. Les périodes

biologiques calculées par les auteurs sont de 16 et 18 jours pour les deux expériences

respectivement.

Ces périodes biologiques ont été obtenues par analyse graphique. Se servant des méthodes

d'estimation des paramètres que nous avons décrit, nous avons ajusté le modèle aux résultats

de l'expérience réalisée par Masson étal , en 1980. On retrouve la période biologique

décrite par les auteurs (une dizaine de jours); elle représente à elle seule plus de 70% de

la concentration totale des moules en 106Ru. De plus, une deuxième composante plus lente

a pu être révélée, caractérisée par une période biologique de l'ordre de 200 jours.

Dans les travaux que nous venons de rappeler, une troisième composante de l'éli-

mination, que nous n'avons pu révéler dans notre expérience, est mise en évidence; elle

se caractérise par une période biologique de l'ordre d'une dizaine de jours. Il semble donc

qu'un des mécanismes de l'épuration nous ait échappé. Reprenant les résultats de notre

expérience nous avons réajusté le modèle en considérant cette fois la concentration dans

l'organisme au départ de l'expérience d'élimination mesurée après épuration des sédiments

du tractus. Nous obtenons alors deux nouvelles périodes biologiques égales à 14 et 264

jours. Retrouvant le compartiment manquant nous avons alors opté pour une représentation

de l'organisme par trois compartiments en considérant les concentrations dans les moules

mesurées sans épuration préalable. La valeur de l'ajustement n'est pas améliorée, et le

calcul ne parvient pas à révéler la composante rapide (voir tableau 3.1). Ceci est certainement

dû au faible nombre de données disponibles au tout début de l'expérience (i.e. les toutes

premières heures). De plus, cette première composante contribue faiblement à la
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fisure 3.8: Expérience d'accumulation in situ à Cherbourg de ruthénium-106
par Mvtilus SD.: application à un cas test et comparaison des
méthodes de prévision.

ESTIMATIONS OBTENUES PAR LE MODELE A DEUX COMPARTIMENTS
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concentration totale de l'organisme en ruthénium (Clifton et al. 1983). L'erreur sur les

mesures étant de l'ordre de la contribution, on peut comprendre la difficulté à révéler le

premier compartiment lors du calcul.

La compilation des résultats (voir tableau 3.1) révèle un excellent recoupement entre

les différents ajustements. L'homogénéité des résultats obtenus est d'autant plus satisfaisante

que les trois expériences (Clifton et al. 1983, Masson et al. 1983 et le présent travail) ont

été réalisées dans des conditions d'environnement différentes (dates, nature de l'émissaire,

position gécgraphique des sites d'étude).

Cette concordance semble montrer la spécificité des paramètres biologiques pris en

compte dans le modèle. Elle est en accord avec l'hypothèse selon laquelle les paramètres

décrivant l'élimination de ruthénium par la moule sont indépendants du type d'émissaire

considéré et de la localisation géographique de l'organisme.

On peut donc finalement extraire trois constantes de vitesse distinctes représentant

les processus d'élimination de ruthénium par Mvtilus so. in situ. Ces constantes corres-

pondent à des périodes de l'ordre de quelques heures, de dix jours et de plus de deux

cents jours.

Phase d'accumulation

L'exploitation des résultats de la phase d'élimination a révélé trois compartiments

distincts. Nous avons vu que la mise en évidence de ces trcis composantes en même temps

n'est pas systématique selon les expériences. Ceci pose do ic un prob'ème quant au choix

des paramètres à utiliser pour le traitement de la phase d accumulation.

L'ajustement d'un modèle à trois compartiments s'étant révélée impossible sur nos

données, il est nécessaire de faire un choix entre les couples de période biologiques

déterminés par l'ajustement de modèles à deux compartiments, soit 14/264 jours et 12

heures/213 jours (voir tableau 3.1) : le choix d'une représentation à deux compartiments

implique une perte d*"explicabilité" du modèle; en d'autres termes, si la composante o.ui

n'est pas prise en compte contribue pour x% à la concentration totale de l'organisme, il

est à supposer qu'au moins x% de la variation observée ne sera pas expliquée par le modèle.

En conséquence, la composante que nous éliminerons sera celle qui contribue le moins à

l'élimination.

Les ajustements révèlent la faible contribution de la composante la plus "rapide", ce

qui nous conduit à choisir le couple de périodes biologiques qui correspond aux deux

compartiments les plus "lents" (périodes biologiques égales à 14 et 264 jours).
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Cependant, dans le cadre de la prévision de contamination chronique et dans•»
l'éventualité où le modèle serait considéré sous sa forme la plus simple (i.e. tel^u'on l'a

décrit), les avantages apportés par son utilisation (prise en compte des cinétiques de

transfert) sont négligeables face à l'imprécision des estimations obtenues (on doit se

contenter ici d'un ordre de grandeur). L'utilisation de méthodes descriptives simples, telles
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Le modèle décrit, conçu essentiellement dans l'optique de la contamination des

organismes en situation accidentelle, suppose que la concentration en radioéléments dans

l'organisme au début de l'expérience est négligeable ou nulle. Dans le cas d'une conta-

mination chronique comme celle que l'on étudie ici, l'activité de l'organisme au début de

l'expérience n'est pas négligeable. Il est donc nécessaire de faire intervenir dans Ia

formulation, le terme correctif décrit par l'équation 2.32 (page 97). Si cette correction

n'apporte pas de contrainte supplémentaire lors du calcul, elle implique cependant l'uti-

lisation de paramètres supplémentaires, les paramètres A;, représentatifs des contributions

de chaque compartiment. Cette correction fait donc intervenir un terme d'erreur

supplémentaire.

La série des concentrations en ruthénium dans les moules a été obtenue par juxta-

position des 21 mesures de la phase d'accumulation et des 17 mesures obtenues lors de la

phase d'élimination. La fonction constante par intervalle, représentant la concentration du

radioélément dans l'eau, a été élaborée à partir des résultats des mesures de 32 échantillons

d'eau prélevés lors de la phase d'accumulation dans le site d'implantation des organismes.

On a de plus simulé une concentration dans l'eau égale à O pour l'intervalle de temps

correspondant à Ia phase d'élimination.

Les résultats de l'ajustement mathématique et la cinétique théorique des concentrations

de l'organisme sont présentés sur la figure 3.5 .82% de la variance totale des concentrations

sont représentés par le modèle que nous testons. Au vu de la courbe calculée, la réponse

de ce modèle aux fluctuations des concentrations dans l'eau représente de façon satisfaisante

la tendance globale des variations observées dans l'organisme. On peut donc conclure à la

validité du modèle de transfert biologique expérimental et de son extension dans le cadre

d'une utilisation in situ.

Il serait évidemment abusif de prétendre représenter l'ensemble des interactions

complexes d'un organisme avec son environnement par ce modèle simple. On peut en effet

s'attendre à ce que chaque facteur qui influence les variations de concentrations dans

l'organisme constitue un facteur d'erreur, s'il n'est pas pris en compte dans le modèle.

L'étude des concentrations observées dans l'organisme montre par exemple une

rupture assez nette des niveaux moyens de ruthénium dans l'organisme à t=60jours (mi-

décembre). L'organisme semble plus ou moins à l'équilibre avec son environnement pendant
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IU. L'IMPACT DES REJETS ACCIDENTELS

Nous ne disposons pas de mesures de radioactivité dans les différents constituants

de l'environnement marin qui pourraient se rapporter à une émission accidentelle de

radioéléments et qui permettraient d'évaluer les performances du système de calcul dans

un tel cas. L'évaluation de l'impact d'un rejet accidentel de radioéléments dan ' v~-
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figure 3.5: Expérience d'accumulation in situ à Cherbourg de ruthénium-106
par Mvtilus SD.: Cinétiques observée et calculée.

PARAMETRES:

r2. 0.32

B1. O.OOB
3? 0,057

Corrélation B,/Bj -0.503
Tbt M jours

To.,: 26<! jours

i Concentrations dans l'eau ( mi
! I \ ffbnct/on constante par Inters

iBa/1 ;
Met

Concentrations dans l'organisme: CALCULEE ,
'BQMg sec)

Concentrations dans l'organisme: OBSERVEE
•:3a/Kg âsci

les soixante premiers jours de l'expérience, puis une phase d'accumulation est observée

sur les cinquante jours suivant. Cette discontinuité n'est pas prise en compte par le modèle

qui détermine une cinétique du début à la fin de l'expérience d'accumulation (voir figure

3.5). Lors de l'ajustement, les paramètres estimés vont devoir prendre en compte

globalement les deux phases; la présence de !'"état d'équilibre" en début d'expérience

conduit alors à aa ajustement qui tempère l'intensité de la phase d'accumulation suivante.
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radioactivité ambiante diminue, les processus de régulation conduisent à l'élimination des

radioéléments par l'organisme (on n'envisage pas le cas où les quantités de radioéléments

sont suffisamment importantes pour être létales ou même modifier profondément le

métabolisme de l'organisme). Dans ce contexte, l'utilisation du FC n'est pas appropriée

et seul le modèle peut permettre d'estimer les variations de concentration du radioélément
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Conclusion à propos de l'estimation des paramètres

On a montré la cohérence du modèle avec les fluctuations de concentrations en

ruthénium observées chez la moule, ceci aussi bien pour l'une et l'autre phase de

l'expérimentation : les valeurs obtenues pour les paramètres biologiques de l'élimination

concordent de façon très satisfaisante avec les résultats obtenus lors de travaux antérieurs.

Trois compartiments distincts ont ainsi été mis en évidence mais leur prise en compte

simultanée n'est pas automatique. En ce qui concerne la phase de l'accumulation, certaines

fluctuations non prises en compte par le modèle laissent entendre que la formulation peut

se révéler incomplète.

L'application des estimations obtenues à un cas test de contamination, indépendant

de l'expérience précédente, permet de préciser dans quelle mesure le modèle et ses

paramètres associés peuvent être transposés à une situation d'environnement différente.

3. APPLICATION A UN CAS TEST

Une deuxième expérience d'accumulation de ruthénium par Mvtilus SD. a donc été

réalisée, reprenant le même protocole que celui qui a été décrit pour l'expérience qui a

servi à estimer les paramètres. Les deux expériences diffèrent principalement par la période

de l'année à laquelle elles ont été effectuées (soit I0= 18 mars 1985 pour l'expérience

présente), et par l'origine des moules étudiées qui proviennent de Saint-Vaast la Hougue

(voir figure 3.3). On n'a pas procédé à la phase d'élimination puisqu'il ne s'agissait pas

ici de déterminer les paramètres biologiques. L'expérience a été conduite pendant 300

jours. A la fin de l'expérience, on disposait de 22 mesures des concentrations en ruthénium

dans les organismes et de 40 prélèvements de l'eau environnant ces organismes.

L'application du modèle avec les mêmes paramètres que précédemment conduit à Ia

cinétique théorique décrite sur la figure 3.6. Si l'évolution des concentrations dans les

- 127 -

L'IMPACT DES REJETS ACCIDENTELS

In situ, l'impact du nuage de l'accident de Tchernobyl constitue un des rares cas de

contamination accidentelle de l'environnement marin par des radioéléments. Les

modalités de l'élimination du 106Ru accumulé par Mvtilus SP. ont pu être étudices dans

ces conditions de contamination aiguë (Calmet et al. 1988). Le modèle d'élimination des

radioéléments a été appliqué pour déterminer les paramètres biologiques correspondants.
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organismes est globalement respectée, les niveaux estimés par le modèle ne correspondent

pas à ceux que l'on observe pour les moules étudiées.

figurç 3.6: Expérience ^'accumulation in situ à Cherbourg de ruthénium-106
par Mvtilus SD.: application à un cas test.

ta' avru • mai • _ium 'juillet • août • jept. aecoore'nov,

Concentrations dans l'eau ', w3c / 1 ,
(Fonction constante par latcmllei

Concentrations dans l'organisme: CALCULEE
3c /Kg sec;

Concentrations dans l'organisme: OBSERVEE
sec;

Les moyennes des concentrations dans l'eau entre la première expérience (implants

d'octobre 1985) et Ia deuxième (implants de mars 1985) sont peu différentes (242 et 279

mBq/1 respectivement) alors qu'au risque a<!Q-4, on rejette l'hypothèse d'égalité entre les

moyennes des concentrations dans les moules (270 et 607 Bq/K.g respectivement (epsilon=8).
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fois encore que ce sont les contributions relatives des compartiments qui sont les facteurs

les plus importants pour expliquer ces différences.

Cependant, les périodes biologique d'élimination obtenues pour le compartiment à

période longue ne sont pas les mêmes dans l'un et l'autre lots de moules ce qui tendrait
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Discussion

Puisque la réponse de l'un et l'autre implant à une même stimulation (le niveau

similaire des concentrations dans l'eau) est différente, il existe donc un (ou plusieurs)

facteur(s) qui contribue(nt) aux fluctuations et dont la variation n'est pas intégrée dans

la formulation du modèle. Nous allons tenter de définir quels sont les facteurs susceptibles

de provoquer les différences observées entre les résultats des deux expériences.

La trop grande simplicité du modèle peut a priori se révéler à deux niveaux : au

niveau de la prise en compte de la source de radioéléments ou au niveau de la réponse

de l'organisme aux variations de cette source. En ce qui concerne la prise en compte de

la source, les facteurs d'influence à envisager sont :

La physico-chimie du radioélément : le ruthénium est un élément complexe dont on

dénombre, dans le milieu marin, au moins 5 états physico-chimiques possibles, répartis

en formes solubles canoniques et anioniques et en formes insolubles hydrolysées ou

colloïdales (Guéguéniat 1975). Les quantités de ruthénium accumulées par un organisme

tel que la moule peuvent varier d'un facteur 4 (Keckes et al. 1966) à 5 (Fraizier I974b)

en fonction de l'état physico-chimique du ruthénium accumulé (expériences en laboratoire).

Les variations de la physico-chimie du ruthénium au cours du temps dans le Cotentin

sont mal connues mais il est possible que la forme chimique de cet élément ait pu varier

au sein même de !'effluent entre les deux périodes de prélèvement (Guéguéniat, com-

munication personnelle). Même si l'on peut penser que le pouvoir tampon de l'eau de mer

a pu lisser de telles différences, ces variations de formes physico-chimiques ont pu modifier

la disponibilité du ruthénium pour l'organisme.

La multiplicité des voies de transfert : la modélisation ne considère que les transferts

par l'eau. Il est clair que dans l'environnement naturel, l'apport de radioéléments à l'or-

ganisme est conditionné par la présence de radioéléments dans chacun des compartiments

constitutifs du biotope de l'organisme étudié (nourriture, matière en suspension, sédiment,

eau). Nous avons donc cherché si l'un des compartiments non modélisés pouvait contribuer

significativement à l'accumulation de ruthénium par les moules.

Lors de l'expérimentation, les moules, suspendues dans des cages, n'ont pas été en

contact avec le sédiment; nous ne retenons donc pas l'hypothèse d'une accumulation

significative de ruthénium à partir du sédiment. Mis à part le transfert par l'eau qui a été

modélisé, la voie de transfert qui semble donc la plus critique pour l'accumulation de
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contaminée/non contaminée qui peut influer sur les modalités d'accumulation du radio-

élément. L'effet de cette alternance peut être négligé à long terme mais pas lors de

l'apparition brusque d'une tache perceptible de contaminant.

C. LE TEMPS DE REPONSE DU SYSTEME DE CALCUL
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radioéléments est celle de la nourriture. Dans le cas de la moule qui est un organisme

filtreur, c'est à partir de la matière en suspension, vivante ou inerte, que des transferts

de radioéléments ont donc pu se produire. Nous avons pu disposer de la série des

concentrations en 106Ru dans les matières en suspension au cours de l'une et l'autre des

deux expériences et avons tenté d'expliquer les différences observées entre valeurs réelles

et calculées dans les organismes par les fluctuations des concentrations de ruthénium dans

la matière en suspension. Après divers traitements (corrélation avec les concentrations

brutes dans les moules de l'une et l'autre expérience, avec les résidus de l'ajustement,

comparaison des niveaux de ruthénium dans Ia matière en suspension entre les deux

expériences...) nous ne pouvons conclure à l'existence d'une liaison significative entre les

concentrations du 106Ru dans la matière en suspension et dans les organismes.

La représentation mathématique de la source : l'élaboration de la fonction constante

par intervalle, représentant les variations de la concentration du radioélément dans l'eau,

est réalisée en attribuant un poids égal à chacune des mesures disponibles. La série de

mesures effectuée dans l'environnement constitue donc la seule information utilisée pour

élaborer cette fonction. Aucune hypothèse n'est effectuée sur le temps de réponse de

l'organisme et l'échantillonnage réalisé n'est peut être pas représentatif des variations de

concentrations qui influent réellement sur celles de l'organisme.

Si les composantes de la source qui n'ont pas été prises en compte dans le modèle

peuvent constituer une des causes de la mauvaise estimation obtenue, la deuxième source

d'erreur possible réside dans le fait que le modèle réduit le métabolisme de l'organisme à

sa plus simple expression. On peut donc chercher les facteurs de l'environnement ou du

métabolisme qui affectent l'accumulation de radioéléments par l'organisme :

Organotropisme : les séries de mesures de ruthénium qui ont été effectuées sur les

autres constituants de la moule (le byssus, la coquille et les fèces) ont été comparées aux

résultats obtenus pour les mesures de la chair. Le but recherché était de définir si une

accumulation différentielle pouvait exister entre la chair et un des autres constituants,

expliquant les différences de concentrations dans les chairs de la moule d'une expérience

à l'autre. L'analyse a été réalisée en utilisant des techniques de statistique multivariée.

Cinq analyses en composantes principales ont ainsi été effectuées sur les variables chair,
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byssus, coquille, fèces, matière en suspension et eau. Les analyses ont été réalisées sur les

données brutes puis sur les individus classés par rang selon le coefficient de Spearman

mais aucune tendance n'a pu être dégagée.

Phase d'acclimatation : une expérience de "transplantation croisée" (reciprocal

transplant field experiment) de moules entre deux sites sur les côtes du sud ouest de

l'Angleterre et du Pays de Galles respectivement, est décrite dans Widdows et al. (1984).

Un grand nombre de descripteurs du milieu (température, salinité, matière en suspension)

de même que de descripteurs du métabolisme de l'organisme (conditions de reproduction,

respiration, taux d'élimination et d'accumulation de métaux traces, taux d'absorption et

d'excrétion de la nourriture, rapport oxygène/azote et croissance) ont été étudiés. Il ressort

de l'étude que la période d'acclimatation d'une population de moules à un nouveau site

pourrait être de plusieurs mois (2 à 6 selon le processus physiologique étudié). Les deux

expériences que nous avons réalisées, et plus généralement les expériences concernées par

l'estimation in situ de paramètres biologiques, ont nécessité de transplanter les organismes

d'un site à un autre. Les conclusions de Widdows et al. (1984) laissent supposer qu'une

phase d'acclimatation assez longue a pu constituer dans notre cas un facteur influent vis

à vis des résultats obtenus(6).

Conditions d'élevage : dans nos deux expériences, les conditions d'élevage des moules

(i.e. à Saint-Vaast pour l'implant de mars et à Barfleur pour l'implant d'octobre) sont assez

différenciées, par exemple en ce qui concerne, les concentrations moyennes en ruthénium

dans les populations de moules qui sont plus élevées à Barfleur qu'à Saint-Vaast (Germain

et al. 1988) ou encore au niveau de la structure des courants (on a observé, dans la zone

du nord-est Cotentin (Barfleur), un tourbillon anticyclonique dont le diamètre est de

l'ordre d'une cinquantaine de kilomètres. Ce tourbillon induit dans cette zone des courants

résiduels importants, de l'ordre de 27cm/s (Thomas 1986). D'après Widdows et al. (1984).

la réponse d'un organisme serait plutôt d'ordre phénotypique que génétique. Les

phénomènes qui auraient été observés pourraient alors être le reflet de la réponse à une

'stimulation' radioactive de deux échantillons de moules issus de populations différentes,

puisqu'élevés dans des conditions d'environnement différentes.

6) REMARQUE: L'existence d'une phase d'acclimatation des organismes à un nouveau
site pourrait constituer un des facteurs à l'origine de la rupture de la cinétique
d'accumulation observée après 2 mois chez les moules de la première expérience (voir
figure 3.5).

- 131 -

DISCUSSION GENERALE.

PERSPECTIVES



3 ' PARTIE: LES APPLICATIONS

Une analyse graphique nous a conduit à écarter cette hypothèse : sur la figure 3.7, les

séries des concentrations obtenues au cours des deux expériences ont été reportées; dans

la zone de chevauchement des deux expériences, les concentrations en ruthénium des

implants de mars et d'octobre sont très proches. Si, pour une époque donnée, les deux lots

fieure 3.7: Expérience d'accumulation in situ à Cherbourg de ruthénium-106
par Mvtilus SD.: étude comparative des deux expériences réalisées.

nvr.hmi Ijuinijui! août) sepjoctinov Idée l/an I févlrnarl avrl mailjuin Ifuil

4m
Concentrations dans l'organisme
Implants de mars 19SS !Bq/Kg sec )

Concentrations dans l'organisme
Implants d'octobre IfgS ( B q / K g sec )

Concentration! dans l'eau (mBq/ I )
(Fonction constante par laterralle)

de moules répondent visiblement de façon identique à un niveau donné de radioactivité

dans l'eau, on peut penser que les différences qui peuvent exister entre les deux populations

ne constituent pas les facteurs fondamentaux à l'origine des différences observées entre

les deux expériences.
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On a montré qu'il existe, notamment dans Ie cas particulier de la Manche, une

variation spatiale et temporelle des caractéristiques des constituants, qui se traduit par

des variations correspondantes de l'expression de chaque transfert.
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L'évolution comparée des concentrations dans les organismes laisse plutôt penser que

les différences globales observées entre les deux expériences sont dues à une rupture (à

la fin de Tannée 1985) dans l'évolution d'un facteur qui serait indépendant de l'un ou

l'autre des échantillons de moules et plutôt lié à une époque de l'année. Le facteur en

question peut avoir deux origines :

Descripteur d'environnement : si d'après Widdows et al. 1984, tes variations des

conditions d'environnement influent sur la réponse physiologique de l'organisme, on peut

supposer que la brusque montée de la concentration des organismes aux alentours de t=300

jours est due à la variation d'un descripteur du milieu (température, salinité...) influent

sur l'intensité des transferts.

cvcle saisonnier du métabolisme : les mécanismes internes du métabolisme peuvent

aussi constituer un facteur important de variation : les cycles biologiques saisonniers des

moules sont bien connus (Marteil 1976) et l'alternance des différentes phases de ces cycles

influe beaucoup sur les processus métaboliques qui nous intéressent ici : c'est à dire les

entrées/sorties de matière entre les organismes et leur milieu. Dans ces conditions, une

des hypothèses du modèle est fausse. En effet, la résolution de ce modèle simple suppose

que le métabolisme de l'organisme est macroscopiquement continu (voir 2°partie, page 89).

Cette hypothèse est le plus souvent valide dans le cadre des expériences effectuées en

laboratoire qui sont en général de courte durée. Dans le cadre des expériences de longue

durée in situ telles que celles qui ont été conduites, il y a de fortes chances pour que cette

hypothèse ne soit pas vérifiée (la phase d'accumulation a duré 295 jours pour les moules

implantées en mars et 216 jours pour celles implantées en octobre).

Si l'une ou l'autre des deux dernières hypothèses (variations des conditions de milieu

ou influence des phases du cycle métabolique de l'organisme) est vérifiée, les paramètres

d'entrêe/soràe du modèle ne sont pas constants. Deux attitudes peuvent alors être

considérées : on peut en effet, soit prendre en compte un jeu de paramètres d'entrée

propre à chaque phase qui, prise individuellement, permet de considérer que l'hypothèse

de continuité est légitime (Badie et al. 1985), soit considérer des paramètres variables, ce

qui conduit à des systèmes non linéaires à partir desquels on ne peut obtenir de solution

analytique (Atkins 1973).
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vitesse d'obtention de ces estimations. A chaque étape, il a été nécessaire de choisir des

modèles qui, tout en étant suffisamment explicatifs pour répondre à la problématique,

remplissaient ces deux conditions.

Un système de calcul constitué d'un ensemble connecté de modèles indépendants a
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L'influence du cycle métabolique ou des facteurs d'environnement sur les organismes

peut cependant s'exprimer à un autre niveau :

Variations de la masse : les différentes phases du cycle sexuel des moules (Lubet

1963) ou les variations des quantités de nourriture disponible dans l'environnement

(Colebrook 1985) provoquent une évolution saisonnière du poids pour un même organisme :

Widdows (1978) montre que, sur une population de moules dans le sud-ouest de l'Angleterre,

le poids des tissus reproducteurs du manteau passe de 20% à 80% du poids total des

organismes entre mars et octobre. Ces variations de masse sont anticorréléec: avec l'évolution

temporelle des concentrations que nous avons observée; si de telles variations sont effectives

pour les moules de nos expériences, leur importance pourrait constituer la principale cause

de l'erreur observée lors de l'ajustement, puisque l'évolution temporelle du poids de

l'organisme n'est pas prise en compte dans le modèle.

Clifton et al. (1983) argumentent dans le même sens; ces auteurs concluent en effet

que les variations pondérales des tissus de Ia moule influent sur les concentrations de

radioélément dans les organismes. Les différences qu'ils décrivent sont affectées d'un

facteur deux entre la fin de l'été et l'hiver, et ceci indépendamment de la fonction de la

source. La variation de la masse des organismes pourrait donc constituer le facteur principal

à prendre en compte lors d'expériences ultérieures.

Lorsque les variations temporelles de concentration observées dans les organismes

peuvent être reliées a des variations temporelles (e.g. saisonnières) des réponses de ces

organismes; deux types d'adaptations peuvent être envisagées pour parfaire le modèle

décrit :

P Si les variations du métabolisme se traduisent principalement par une variation des

fonctions physiologiques d'entrée/sortie de matière (i.e. de radioéléments) entre l'or-

ganisme et le milieu extérieur, les coefficients de transfert ne sont plus constants et

le système d'équation initial n'est plus linéaire.

2° Dans le cas où la principale conséquence de ces variations saisonnières de métabolisme

consiste en une variation du poids de l'organisme (cycle sexuel par exemple), alors il

pourra suffire de formuler l'évolution temporelle du poids de l'organisme, puis de

prendre en compte cette variation dans le modèle en considérant ce facteur comme

une variable de commande.
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Le modèle permettant de calculer la dispersion (diffusion turbulente) du rejet le

long de sa trajectoire et donc la concentration des radioéléments dans Peau n'a pu être

mis en oeuvre dans ce travail : en effet, en ce qui concerne les rejets accidentels, nous

ne disposons d'aucune donnée consistante et en ce qui concerne les rejets chroniques, les

simulations de trajectoires n'ont pas été jugées satisfaisantes; leur traitement par le modèle
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Si le facteur responsable des différences entre les valeurs ajustées et observées ne

correspond pas à un facteur dépendant du métabolisme de l'organisme, mais plutôt à un

descripteur de milieu, le deuxième type d'adaptation peut être tout à fait appliqué, pourvu

que la variation du facteur responsable puisse s'exprimer comme une fonction du temps.

Dans tous les cas le modèle, qui a été présenté sous sa forme la plus simple, est

incomplet. L'étude des facteurs susceptibles d'influencer les concentrations observées dans

l'organisme peut permettre d'envisager l'élaboration d'un protocole d'étude qui mettra en

valeur l'importance relative de chacun des facteurs évoqués. A partir des résultats obtenus,

il sera possible de reformuler le modèle pour aboutir à un outil de prévision plus fiable.

Comparaison des techniques d'estimation

Dans le cadre d'une situation de contamination chronique, nous disposons d'une

alternative lors du choix de la méthode de prévision. On peut en effet supposer que dans

une telle situation, les organismes considérés sont plus ou moins en équilibre radioactif

avec leur environnement. Cette hypothèse est très réductionniste et souvent fausse (les

résultats obtenus lors de la première expérience montrent une réelle cinétique d'accu-

mulation de ruthénium par Mvtilus SP.): Cependant, l'hypothèse de stationnarité permet

l'utilisation de méthodes basées sur l'application d'un Facteur de Concentration (FC).

L'étude comparative des estimations obtenues par les deux méthodes que nous avons décrit,

le modèle à compartiment et Ie Facteur de Concentration, permet de déterminer quelle

est la meilleure méthode à utiliser, dans l'optique de la prévision.

Cherchant Ia meilleure valeur du Facteur de Concentration à appliquer à l'expérience

réalisée, nous avons extrait à partir de travaux antérieurs les valeurs décrites sur le tableau
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une calibration très fine du modèle car on a vu que les vecteurs de courants résiduels

(ceux qui doivent être considérés à cette échelle) sont très faibles, et d'un ordre de grandeur

identique à l'erreur type sur les estimations de courants.

Dans cette optique du long terme, il est de même possible que la méthode de
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Tableau 3.2: Accumulation par la 'voie eau' de ruthénium-106 par Mvtilus SD. Facteurs
de Concentrations (FC) relevés dans la linérature.

VALEUR OBTENUE

5

26
5
50
16
22

1 à 1.000
2.000
2.000
2.000
2.000

1.000 à 5.000
1.000 à 10.000
5.000 à 50.000

EXPERIMENTAL
/IN SITU

expérimental

expérimental

expérimental

expérimental

expérimental

expérimental

in situ

in situ

in situ

in situ

in situ

in situ

in situ

REMARQUE

forme soluble

forme nitrate complexe

forme nitrate complexe

forme chloride complexe

chairs

C

SELLAFIELD(')
partîculaire

C (invertébrés marins)

LA HAGUE(')
C (unité: m3/t)

C

C (Lamellibranches)

SOURCE BIBLIOGRAPHIQUE

Fraisier 1974b

Fraitier 1974b

Keckes et al. 1966

Keckes étal. 1966

Polikarpov 1966

Ancellin et Vilquin 1966

Chipman 1964

Preston et Jefferies 1969

Mauchline 1963

Chapman et al. 1968

Vilquin et_aL 1977

HiIl 1985

Ancellin et Bovard 1971

Weaver 1967

C : Valeurs obtenues par compilation de résultats obtenus par plusieurs auteurs.
(") : SELLAFIELD / LA HAGUE : origine de !'effluent constituant la source de 106Ru.

Les différences dans les valeurs obtenues pour ce facteur lors des expériences in situ

et les expériences réalisées en laboratoire éliminent d'emblée les FC associés à ces dernières.

En ce qui concerne les FC calculés à partir d'observation in situ, on observe un intr-"alle

de confiance s'étendant sur plusieurs ordres de grandeur. Nous avons choisi un Facteur

de Concentration égal à 2000, valeur qui est moyenne dans l'inventaire et décrite dans

plusieurs références.

La série des concentrations de ruthénium calculées à partir des mesures de radioactivité

dans l'eau de la deuxième expérience est représentée sur la figure 3.8. L'erreur globale

sur la prévision est à peu près la même selon que l'on utilise l'une ou l'autre des méthodes

d'estimation. On peut noter que l'évolution des concentrations calculées par la méthode

du FC ne peut être reliée en aucune façon aux variations observées alors que la série des

concentrations calculées par le modèle, si l'on ne tient pas compte de l'écart d'amplitude

avec la série des concentrations observées, traduit la tendance globale de l'évolution des

concentrations.
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préconisée pour les études de dispersion, correspondent à autant de fichiers qui seront

intégrés dans le système de calcul. Lors du passage de la particule dans une zone donnée,

les valeurs correspondantes des paramètres à prendre en compte seront lues et utilisées

dans le modèle. L'élaboration de ces cartes constitue un travail dissocié de l'élaboration

du système de calcul, elles constitueront non ' ' -



LA SIMULATION DES REJETS CHRONIQUES

figure 3.8: Expérience d'accumulation in situ à Cherbourg de ruthénium-106
par Mvtilus SD.: application à un cas test et comparaison des
méthodes de prévision.

ESTIMATIONS OBTENUES PAR LE MODELE A DEUX COMPARTIMENTS

\na< avril 'mai < juin ~'uiuet ' J.OUL • seot. octoore1 nov. ' aec.

J1MTVOi (Z^'. ^O TltCLOO, 19 33 j

ESTIMATIONS OBTENUES EN UTILISANT UN FACTEUR DE CONCENTRATION (FC=SOOO!

-00. I

1 avril i mai > juin 'iiiitlet < août l sep. ' oct. • nov. ' dec.

i'L: 18

\ • Caacfatratloiu daas l'eau ' m B a / D
_J I (Fomctloa eoaitaate par laternlltt

( temps ta Jours )

Coaeeatratlaia daai l'organisme: CALCULEE
;3a/Kg sec)

Caï^ea!rations dam l'organisme: OBSERVEE
i ra/Kg sec!
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LE MODELE DE TRANSFERT AUX ORGANISMES

A l'inverse de ce qui a été vu à propos des modèles de l'hydrodynamique, les phénomènes

qui interviennent au niveau biologique peuvent être assimilés à des mécanismes simples
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Cependant, dans le cadre de la prévision de contamination chronique et dans

l'éventualité où le modèle serait considéré sous sa forme la plus simple (i.e. tel^u'on l'a

décrit), les avantages apportés par son utilisation (prise en compte des cinétiques de

transfert) sont négligeables face à l'imprécision des estimations obtenues (on doit se

contenter ici d'un ordre de grandeur). L'utilisation de méthodes descriptives simples, telles

que celle basée sur l'utilisation d'un Facteur de Concentration, fournit dans ce cas des

résultats d'une précision équivalente. Cette dernière remarque n'est valable que si une

étude bibliographique approfondie des valeurs du FC à utiliser est réalisée, compte tenu

de l'intervalle de variation que l'on peut remarquer pour ce type de paramètre. D'autre

part, cette méthode ne peut-être appliquée à l'étude des transferts aux organismes en

situations accidentelles pour lesquelles l'état d'équilibre ne peut être une hypothèse valide.
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afin de préciser I3S périodes de l'année correspondant à l'activité minimale d'accumulation

de radioéléments par ces organismes, ce qui permettra de déterminer les dates les plus

favorables aux rejets concertés de plus grandes quantités de radioéléments.

Un des intérêts du modèle de transfert aux organismes qui a été développé réside
dans sa capacité à rendre compte des fluctuations de cône n ' ' - -
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III. L'IMPACT DES REJETS ACCIDENTELS

Nous ne disposons pas de mesures de radioactivité dans les différents constituants

de l'environnement marin qui pourraient se rapporter à une émission accidentelle de

radioéléments et qui permettraient d'évaluer les performances du système de calcul dans

un tel cas. L'évaluation de l'impact d'un rejet accidentel de radioéléments dans l'envi-

ronnement constitue cependant l'un des deux grands champs d'application du système de

calcul, et il est alors nécessaire d'envisager les particularités de ce type d'émission.

La différence entre l'évaluation de l'impact d'un rejet chronique et celle d'un rejet

accidentel se situe à plusieurs niveaux qui sont les caractéristiques du rejet, l'échelle de

temps à prendre en compte, Ia gamme de distance à couvrir et, d'un point de vue pratique,

la rapidité à laquelle les réponses du système de calcul doivent être obtenues.

A. LES CARACTERISTIQUES DU REJET

Les rejets chroniques durent longtemps, ils caractérisent les rejets des usines en

fonctionnement normal. Par opposition, on associe aux rejets accidentels la notion de rejet

aigu : lors d'une contamination aiguë la source de radioéléments n'est plus exprimée de

façon continue mais sous la forme d'une fonction Dirac, ponctuelle dans le temps(7). Un

rejet aigu/accidentel se caractérise en second lieu par une quantité importante de

radioéléments rejetée. Cette particularité n'est pas strictement comprise dans la définition

d'un rejet aigu; elle peut cependant y être assimilée dans la mesure où un rejet ponctuel

d'une faible quantité de radioéléments n'aura pas un effet perceptible sur l'environnement.

Les caractéristiques du rejet (chronique, aigu) influent sur la réponse des organismes :

dans le cas d'une contamination chronique on a vu qu'en simplifiant beaucoup les

mécanismes, on pouvait considérer l'organisme à l'équilibre avec son environnement

lorsqu'il est soumis depuis longtemps à une concentration de radioélément dans l'eau qui

fluctue peu. Dans ce contexte, l'utilisation du concept de Facteur de Concentration (FC)

peut se justifier pour déterminer les niveaux radioactifs des organismes. Ce concept

d'équilibre entre l'organisme et son environnement ne peut par contre plus être envisagé

en situation accidentelle : lorsqu'un organisme qui vit dans un milieu "non radioactif" se

trouve confronté à la brusque présence d'une quantité importante de radioéléments, il

présente une cinétique d'accumulation de ces radioéléments. Par la suite, lorsque la

7) même si rémission peut durer quelques jours, le temps par exemple d'une réparation
ou de la récupération de fûts transportés, la durée du rejet ne peut être comparée aux
échelles de temps atteintes par les rejets chroniques qui sont effectués pendant plusieurs
années.
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radioactivité ambiante diminue, les processus de régulation conduisent à l'élimination des

radioéléments par l'organisme (on n'envisage pas le cas où les quantités de radioéléments

sont suffisamment importantes pour être létales ou même modifier profondément le

métabolisme de l'organisme). Dans ce contexte, l'utilisation du FC n'est pas appropriée

et seul le modèle peut permettre d'estimer les variations de concentration du radioélément

qui seront observées dans l'organisme. Certaines modifications doivent cependant être

apportées pour mettre en oeuvre le modèle :

Dans le cas de rejet chronique, la fonction de concentration dans l'eau est obtenue

en étendant sur une période de temps donnée les valeurs de la radioactivité dans l'eau

disponibles. Cette méthode peut constituer une bonne approximation lorsque les niveaux

de radioactivité dans l'eau varient peu au cours du temps. Elle n'est cependant plus

judicieuse dans le cas d'une augmentation brusque de concentration dans l'eau. L'étude

des réponses de l'organisme à différentes fonctions de la source permettra de préciser la

forme de la fonction de variation de Ia source à prendre en compte dans le modèle.

A la suite d'une émission accidentelle de radioéléments, il peut arriver que la

contamination des organismes soit si rapide que l'étude de la phase d'accumulation ne soit

plus nécessaire. Le seul problème en terme de protection est alors d'évaluer les quantités

de radioélément qui seront retenues dans les organismes et il importe de bien cerner les

modalités de l'élimination. Dans le modèle à compartiments qui a été décrit, on suppose

que les paramètres A1 sont constants et identiques, quel que soit le type de la contamination.

La réponse de l'organisme soumis à une contamination aiguë est pourtant différente de

celle obtenue lors d'une contamination chronique. On peut alors supposer que ces différences

sont le reflet de la variation des contributions (A1) de chacun des compartiments. Nous

avons tenté d'apporter quelques éléments de réponse à cette hypothèse :

- Van Weers (1973) décrit une expérience de transfert dans laquelle il étudie l'influence

de la durée de la phase d'accumulation sur les modalités de l'élimination des radioéléments
65Zn et 60Co par Mvtilus edulis L. (l'accumulation des radioéléments est effectuée à

partir d'une eau radioactive). L'expérience est réalisée en soumettant différents lots de

moules à des périodes d'accumulation de différentes durées et en étudiant la cinétique

d'élimination correspondante. Au terme de ces expériences, dont les résultats sont ajustés

avec un modèle identique à celui qui a été décrit, l'auteur conclut en effet que les

conséquences d'une augmentation de la durée de la phase d'accumulation se répercutent

dans la phase d'élimination consécutive par une augmentation de la contribution du

compartiment à période longue.
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In situ, l'impact du nuage de l'accident de Tchernobyl constitue un des rares cas de

contamination accidentelle de l'environnement marin par des radioéléments. Les

modalités de l'élimination du 106Ru accumulé par Mvtilus SD. ont pu être étudiées dans

ces conditions de contamination aiguë fCalmet et al. 1988). Le modèle d'élimination des

radioéléments a été appliqué pour déterminer les paramètres biologiques correspondants.

Lss résultats obtenus sont exprimés sur la figure 3.9 et comparés à ceux de l'expérience

d'élimination à Roscoff que nous avons décrit. Les réponses des organismes se distinguent

très nettement selon qu'ils ont été soumis à une contamination chronique ou à un rejet

accidentel. Les résultats de l'ajustement portés sur le tableau 3.3 semblent indiquer une

Figure 3.9: Influence du mode de contamination (chronique, algui) sur les
cinétiques d'élimination d'un radioélément par un organisme marin.

S rje -TU retenu
100 v oans Toi

Elimination du radioélément 0Ru accumule par MyIiIuS Sp. dans le cadre
d'une contamination chronique en Manche par les rejets de l'usine de La
Hague (A) et dans le cadre d'une contamination accidentelle en Méditerranée (•)
Suite à l'accident de Tchernobyl.

Su IQO 130 2QO 250 300 330 4UÛ 450 500 550 ÔOO 65O

Irlll

tableau 3.3: Paramètres caractéristiques obtenus après ajustement du modèle à deux
compartiments

origine
des

organismes

Manche
Ouest

(Roscofi)

Méditerranée
(Gagnes
sur mer)

origine et
type de

contamination

La Hague,
rejet

chronique

Tchernobyl,
rejet

accidentel

COMPARTIMENT "RAPIDE"

contributionm
17

65

période
biologique

(jours)

14

14

COMPARTIMENT "LENT"

contribution
TO

83

7,4

période
biologique

(jours)

264

94

CONCLUSION
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ne peuvent encore, lors des études à long terme, être mises en correspondance d'un maillon

à l'autre du système de calcul, (U) les données nécessaires à la validation du modèle dans

chaque situation ne sont pas encore toutes disponibles.

Le travail théorique doit être pour;uivi pour réduire le premier problème posé,
certaines améli • - - - . . . .
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fois encore que ce sont les contributions relatives des compartiments qui sont les facteurs

les plus importants pour expliquer ces différences.

Cependant, les périodes biology-is d'élimination obtenues pour le compartiment à

période longue ne sont pas les mêmes dans l'un et l'autre lots de moules ce qui tendrait

à indiquer que ce ne sont pas les mêmes compartiments qui sont mis en jeu dans ce cas.

Cette conclusion doit être précisée dans la mesure où les résultats qui ont été reportés

pour les moules de Méditerranée font état d'un ajustement qui ne tient pas compte de

la contrainte décrite par l'équation 2.28 de la page 93. (la somme des contributions n'est

pas égale à 100%)

En résumé, lorsque les modalités de la contamination diffèrent, il semble que ce sont

les changements dans les contributions des compartiments qui répercutent le plus de

conséquences sur la réponse des organismes, ce qui est en accord avec les hypothèses du

modèle. Cependant, les constantes biologiques peuvent être différentes, traduisant ainsi

l'accumulation des radioéléments dans des compartiments organiques différents dont les

caractéristiques doivent alors être déterminées.

B. LES ECHELLES SPATIO-TEMPORELLES A PRENDRE EN COMPTE

Lors d'une contamination accidentelle, une quantité importante de radioéléments est

rejetée; la tache de contaminant est immédiatement perceptible dans l'environnement

liquide et il est nécessaire de prendre en compte le devenir à court et à moyen termes des

radioéléments. Cette nécessité justifie l'emploi du modèle hydrodynamique, développé

pour l'étude des phénomènes à une méso-échelle de temps (dans ce cadre, l'utilisation

d'un modèle de circulation résiduelle se révélerait inadéquate). A court et moyen termes,

les mécanismes naturels n'ont pas le temps de disperser les radioéléments de façon

importante dans l'espace. De ce fait, la gamme de distance à couvrir pour évaluer l'impact

des radioéléments sur l'environnement est plus réduite que celle prise en compte lors de

l'étude de l'impact des rejets chroniques. L'adoption du nouveau modèle hydrodynamique,

capable de focaliser sur la zone de rejet, est donc ici encore pleinement justifiée.

La petite échelle de temps à prendre en compte autorise l'abandon de certains

paramètres : les vitesses de sédimentation, par exemple, ne concernent plus qu'une part

négligeable des radioéléments à l'échelle de temps considérée. Par contre, il peut être

nécessaire d'évaluer l'importance de certains phénomènes qui n'ont pas été pris en compte

lors de l'étude des rejets chroniques car leur effet peut être considéré comme négligeable

sur de longues périodes de temps : à cause de la marée par exemple, la tache de contaminant

passe périodiquement dans le biotope de l'organisme, provoquant ainsi une alternance eaux
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contaminée/non contaminée qui peut influer sur les modalités d'accumulation du radio-

élément. L'effet de cette alternance peut être négligé à long terme mais pas lors de

l'apparition brusque d'une tache perceptible de contaminant.

C. LE TEMPS DE REPONSE DU SYSTEME DE CALCUL

Les conséquences d'un rejet accidentel sur Penvir^ .inement doivent être connues

rapidement (plans d'intervention etc.); ceci suppose que le système de calcul, pour être

opérationnel, puisse fournir une évaluation rapide. En ce sens, les codes de calcul utilisés

dans l'un ou l'autre cas sont différents, organisés en un système de recherche "à long

terme" pour l'étude des rejets chroniques et en un système parallèle, plus convivial, dit

"à court terme" pour l'évaluation de l'impact des rejets accidentels (voir 2°partie, section

IV).

Pour rendre opérationnel le système mis en place pour le court terme il faut tenir

compte du fait que la précision des résultats reste liée au calage du modèle avec une réalité

que l'on ne connaît pas. Compte tenu de cette restriction, les estimations les plus exactes

possible pourront être obtenues dans les délais les plus brefs possible.

Le choix du nouveau modèle hydrodynamique, qui permet de focaliser sur une zone

d'intérêt, tend vers l'obtention d'une réponse précise. En contrepartie, il nécessite des

temps de calcul plus importants car une première estimation 'les champs de hauteurs d'eau

doit être effectuée sur le domaine général (afin d'obtenir les conditions de hauteurs d'eau

aux limites du zoom) avant d'effectuer le calcul des vecteurs de courant sur la zone étudiée.

Puisque le système est conçu avec un dimensionnement variable, c'est alors à l'utilisateur

de définir les conditions de la simulation qui permettent d'obtenir le meilleur compromis

entre la précision des résultats et la rapidité d'obtention de ces résultats.
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DISCUSSION GENERALE,

PERSPECTIVES

La demarche qui a été suivie au cours de ce travail se décompose en trois étapes :

nous avons tout d'abord défini les constituants à prendre en compte et leur mécanique

propre vis-à-vis du devenir des radioéléments émis en mer de Manche; la deuxième phase

a consisté à choisir ou élaborer les modèles permettant de représenter individuellement,

puis tous ensemble ces constituants. Nous avons finalement envisagé quelles étaient les

potentialités et les limitations du système élaboré.

Nous avons ainsi considéré dans la première partie, trois constituants essentiels de

l'écosystème de la Manche :

- l'environnement liquide où la marée est le phénomène omniprésent,

- la matière particulaire où l'on a distingué d'une part les dépôts sédimentuires et

d'autre part une phase solide minérale-organique en suspension (MEST).

- l'ensemble des macro-organismes vivants, représentés par les espèces bio-indicatrices

de contaminations radioactives.

Dans cette même partie, un inventaire des connaissances acquises sur le comportement

de ces constituants face à la présence des radioéléments a été envisagé : trois grandis

fonctions ont été dégagées, qui font correspondre à chaque compartiment une action le

vecteur, de filtre et/ou de piège pour les radioéléments présents dans le milieu. Pris

séparément, chaque constituant présente des particularités :

- l'environnement liquide joue principalement un rôle mécanique de vecteur,

- la matière particulaire est partitionnée en plusieurs compartiments interconnectés ei

l'on a montré au sein de ce constituant l'existence d'un réseau complexe de voies de

transfert, à la fois piège, filtre et vecteur.

- les macro-organismes marins vivants accumulent et éliminent les radioéléments de

façon passive ou active; dans ce dernier cas, l'activité métabolique des organismes

joue un rôle prépondérant et de nombreux paramètres biologiques conditionnent

alors les modalités des transferts.
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On a montré qu'il existe, notamment dans le cas particulier de la Manche, une

variation spatiale et temporelle des caractéristiques des constituants, qui se traduit par

des variations correspondantes de l'expression de chaque transfert.

L'ETUDE STATISTIQUE : APPORTS ET LIMITATIONS.

Face à cet ensemble complexe de mécanismes qui s'expriment différemment selon

l'époque et le lieu considérés, on a tenté d'élaborer une technique permettant d'établir

une liaison directe entre les fluctuations de concentration de radioéléments à l'intérieur

d'un constituant et les fluctuations correspondantes, mesurées directement à la source.

Cette méthode permet de ne pas prendre en compte l'ensemble des mécanismes inter-

médiaires de transfert. La technique a été appliquée à l'étude du devenir du ruthénium

au sein d'un indicateur biologique, l'algue Fucus serratus. Pour des organismes prélevés

en des stations proches de l'émissaire, les résultats obtenus sont assez satisfaisants pour

envisager une application de cette méthode dans un but prédictif. Compte tenu des bonnes

corrélations obtenues sur les données relevées pendant une durée de huit ans, on peut dire

que cette méthode est fiable dans les cas cités; elle a l'avantage d'être aisée à mettre en

oeuvre et pourra être étendue à l'étude d'autres constituants (autres organismes ou sédi-

ments) et à d'autres radioéléments, pour constituer un outil pratique de prévision dans le

champ proche de l'émissaire. La relation effluent-organismes se dégrade cependant lorsque

les organismes étudiés sont plus éloignés de la source; en effet, les radioéléments qui

parviennent alors à l'organisme ont été soumis à un plus grand nombre de perturbations

dues au milieu, et la relation effluent-organismes n'est plus aussi directe.

La mise en oeuvre de cette technique a été rendue possible grâce à la disponibilité

de nombreuses données relevées in situ. Lorsqu'aucun suivi n'a été réalisé sur la situation

étudiée, c'est à dire dans le cas d'un rejet accidentel ou de l'implantation d'une nouvelle

industrie, cette technique ne peut être utilisée. La seule solution pour obtenir une évaluation

prédictive des niveaux de radioactivité dans le milieu consiste alors à modéliser l'ensemble

des mécanismes de transfert de radioéléments mis en jeu.

Reprenant les résultats de la première partie, nous avons envisagé la modélisation la

plus complète possible de l'ensemble des constituants et des mécanismes du système. Les

deux facteurs limitant le degré de complexité d'un modèle sont d'une part le nombre de

données disponibles pour calibrer le modèle; elles déterminent la précision et la valeur

des estimations, et d'autre part les ressources de calcul disponibles, qui conditionnent la
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vitesse d'obtention de ces estimations. A chaque étape, il a été nécessaire de choisir des

modèles qui, tout en étant suffisamment explicatifs pour répondre à la problématique,

remplissaient ces deux conditions.

Un système de calcul constitué d'un ensemble connecté de modèles indépendants a

donc été mis en place. Chacun de ces modèles prend en compte des mécanismes différents

selon les constituants concernés. Ceci entraîne la mise en jeu d'un ensemble varié de

techniques de modélisation :

L'HYDRODYNAMIQUE

La détermination des courants est effectuée à partir de la résolution du système de

Saint-Venant; ces équations rendent compte de mécanismes physiques complexes mais bien

connus. Le modèle est lourd à mettre en oeuvre (il nécessite l'intégration numérique des

équations) mais il permet d'obtenir des résultats fiables et reproductibîes. Les estimations

de courants obtenues grâce à ce modèle semblent toutefois perfectibles et en ce sens, une

phase complémentaire de calibration pourra être rapidement réalisée par simulations

successives.

Le nouveau code de calcul des courants de marée permet à présent d'envisager des

études à une échelle locale (quelques dizaines de kilomètres) et non plus uniquement à

une échelle régionale (le domaine Manche). Cet avantage ajouté à la possibilité de focaliser

sur une zone d'intérêt répond tout à fait aux exigences des études de rejet accidentel. Le

code primaire d'advection et ses annexes ont été validés et en partie calibrés; les simulations

ont montré la nécessité de porter une attention particulière à la définition des conditions

aux limites de la zone étudiée lors du travail sur les zooms. 11 est d'ailleurs possible que

ce problème de condition aux limites constitue un facteur limitant lorsque l'on augmente

la résolution des zooms, bien plus que ne l'est Ia limite inférieure de validité des hypothèses

effectuées pour élaborer le système de Saint-Venant (méso-échelle).

Les simulations de trajectoires de particules, effectuées à partir d'estimations de

champs de courant réalisées sur un zoom, concordent de façon satisfaisante avec les

observations de dérive de flotteur, pour une courte échelle de temps tout du moins.

L'utilisation de la technique de convergence qui a été décrite s'est montrée indispensable

(voir 3°partie, § LC), mais Ia sensibilité de la méthode à ce paramètre nécessite de définir

dans quelle mesure il peut intervenir sur les résultats des estimations.
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Le modèle permettant de calculer la dispersion (diffusion turbulente) du rejet le

long de sa trajectoire et donc la concentration des radioéléments dans l'eau n'a pu être

mis en oeuvre dans ce travail : en effet, en ce qui concerne les rejets accidentels, nous

ne disposons d'aucune donnée consistante et en ce qui concerne les rejets chroniques, les

simulations de trajectoires n'ont pas été jugées satisfaisantes; leur traitement par le modèle

de dispersion ne donne donc pas de résultats utilisable et ne permet pas de conclure à la

validité de la méthode; on peut cependant émettre quelques remarques : ce modèle est

fondé sur l'utilisation de coefficients de dispersion déterminés empiriquement lors

d'expériences in situ. Jusqu'à présent, leur valeur n'a pas été déterminée dans un grand

nombre de conditions différentes et notamment, on ne dispose pas d'estimation de ces

valeurs pour des zones de pleine mer où les modalités de la dispersion (profondeurs,

turbulences) ne sont certainement pas les mêmes qu'aux abords des côtes. Généraliser les

valeurs connues des coefficients à l'ensemble du domaine et des conditions du moment

revient donc certainement à augmenter sensiblement l'incertitude des estimations. Tou-

tefois, s'il est possible d'obtenir une estimation de ces valeurs de façon à réaliser une carte

de ces coefficients, celle-ci pourra devenir un auxiliaire précieux du système de calcul

aboutissant à l'évaluation des concentrations de radioéléments dans l'eau en toute zone (on

soulignera ainsi une fois encore la nécessité de multiplier les mesures in situ pour parvenir

à élaborer un modèle valable des phénomènes naturels).

Nous devons faire face dans ce travail à une double problématique : la prise en

compte de l'impact des rejets accidentels et l'étude du devenir des rejets chroniques dans

l'environnement. En théorie, les modèles explicatifs prennent en compte également l'une

et l'autre situations; c'est cependant au niveau du domaine de définition des modèles

utilisés que les différences se situent. D'après les simulations réalisées, les contingences

spatiales et temporelles du modèle de circulation sont bien adaptées à la prise en compte

des rejets accidentels (méso-échelle de temps et possibilité de focaliser sur une zone

restreinte avec une précision accrue). Pour l'étude des cas de rejets chroniques, les limites

temporelles dans lesquelles ce modèle de circulation est actuellement valide ne semblent

cependant pas convenir. Ce résultat devra être précisé car cette discordance peut avoir

deux origines : en premier lieu, elle peut être générée par le modèle lui-même dans la

mesure où il ne prend pas en compte certains facteurs déterminants à cette échelle (ce

sont par exemple les fluctuations des vents ou celles du coefficient de la marée). En second

lieu, l'erreur peut être due à un défaut de calibration du modèle; les paramètres sensibles

étant à l'origine d'une dérive dans les résultats lorsque les simulations sont effectuées sur

une longue période de temps. Dans cette deuxième éventualité, il sera nécessaire d'obtenir
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une calibration très fine du modèle car on a vu que les vecteurs de courants résiduels

(ceux qui doivent être considérés à cette échelle) sont très faibles, et d'un ordre de grandeur

identique à Terreur type sur les estimations de courants.

Dans cette optique du long terme, il est de même possible que la méthode de

dispersion utilisée ne soit plus adéquate : en effet, la possibilité de résoudre analytiquement

l'équation de la diffusion permet d'envisager d'une façon simple la prise en compte de ce

phénomène; il semble cependant (C.E.A. 1982) que ce soit au prix d'une perte de précision

qui est d'autant plus sensible lorsque les taches de dispersion atteignent une échelle

importante par rapport à la taille d'une maille de Ia grille de résolution spatiale, ce qui

est le cas lors des études à long terme. Ces taches sont alors soumises à des phénomènes

de cisaillement (Thouvenin 1981) et dans ce cas, les coefficients de diffusion turbulente

sont modifiés. La méthode alternative consiste à envisager le calcul simultané de la diffusion

turbulente et des courants, en effectuant l'intégration numérique directe de l'équation

d'advection-diffusion (équation 2.1). Cependant, si cette solution est choisie, la complexité

des algorithmes augmente et l'on se trouve confronté à des problèmes de temps de calcul

d'une part et de diffusion numérique d'autre part : l'intégration de l'équation de diffusion

turbulente au code de calcul des courants a en effet déjà été envisagée par M. Chartier

(CEA/IPSN/DPS) et abandonnée pour l'instant car le nouveau code diverge à chaque

simulation. D'autre part, compte tenu de l'incertitude actuelle sur la valeur des coefficients

de diffusion turbulente, il est préférable de séparer les modules et de bénéficier au moins,

comme c'est le cas dans ce travail, des estimations des trajectoires.

LA MATIERE PARTICULAIRE

Nous avons regroupé dans un seul ensemble les compartiments MES, plancton et

sédiments puis adapté sur le système de calcul un coefficient de partage entre cette phase

solide et la phase liquide. Cette méthode a été envisagée pour pallier dans un premier

temps le manque de données dans ce domaine; elle permet de réduire l'erreur sur les

estimations des concentrations de radioéléments dans l'eau. Il faut cependant associer à

ce modèle un ensemble cohérent de valeurs définissant chacun des paramètres à utiliser :

une façon d'envisager ce problème consiste à élaborer un ensemble de cartes associées à

chacun de ces paramètres, ces cartes permettant alors de rendre compte des variations

spatiales du phénomène en toute zone. Il est ainsi nécessaire d'effectuer la cartographie

des coefficients Kd pour chaque radioélément dans chaque zone de même que celles des

taux de sédimentation et des teneurs en seston. Ces cartes, identiques à celle qui a été
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préconisée pour les études de dispersion, correspondent à autant de fichiers qui seront

intégrés dans le système de calcul. Lors du passage de la particule dans une zone donnée,

les valeurs correspondantes des paramètres à prendre en compte seront lues et utilisées

dans le modèle. L'élaboration de ces cartes constitue un travail dissocié de l'élaboration

du système de calcul, elles constitueront non seulement un outil intéressant dans le cadre

de la prévision mais en plus un champ d'enseignement pour les phénomènes radiologiques

liés à la matière particulaire en Manche. Leur mise en place est tout à fait envisageable;

en effet, la synthèse et la mise en forme des données acquises par certains laboratoires

depuis déjà quelques années permet dès à présent l'élaboration d'une matrice qui pourra

être précisée au fur et à mesure de l'évolution des connaissances. D'autre part, le déve-

loppement des techniques d'analyse des images satellitaires permet dès à présent d'envisager

l'utilisation de la télédétection pour élaborer certaines de ces cartes, et particulièrement

celle qui rend compte de la dynamique du seston.

Ce modèle ne prend cependant en compte que les mécanismes responsables du transfert

de radioéléments entre l'environnement liquide et la matière particulaire, et il n'est pas

possible d'évaluer le devenir des radioéléments au sein des sédiments ou de la matière en

suspension. Lors de l'étude des conséquences à long terme des rejets, où toute erreur

s'amplifie, cette méthode ne peut être suffisante. Cette remarque est particulièrement

importante lors de l'évaluation du devenir de certains radioéléments présentant une affinité

marquée pour la matière particulaire (transuianiens, cerium etc.). Une modélisation plus

sophistiquée devra donc être mise en oeuvre pour parvenir dans ces conditions à une

fiabilité prédictive; certains éléments de réponse peuvent d'ores et déjà être présentés :

Les mécanismes physiques de transport au sein de la matière particulaire peuvent à

long terme jouer un rôle important qu'il faut prendre en compte : la dynamique sédimentaire

a été étudiée de façon intensive dans le cadre des études d'envasements, de constructions

de digues etc., et de nombreux modèles représentent les mécanismes mis en cause dans

les phénomènes de sédimentation, de transport etc.. Ces modèles peuvent être utilisés dans

le cadre de notre problématique mais sont cependant très lourds à mettre en oeuvre, en

particulier lorsqu'il s'agit de modèles de connaissance qui formalisent les phénomènes

physiques. L'alternative consiste à considérer des fonctions simples (modèles d'ajustement)

telles que des fonctions d'entraînement des sables en fonction de la force de traction des

courants par exemple. Avant d'envisager l'utilisation d'un modèle donné, il est nécessaire

de déterminer si ce modèle n'est pas disproportionné par rapport à la fraction de radio-

éléments concernée par ces mécanismes. Avant de faire le choix d'un modèle, il sera donc

nécessaire de faire un bilan global des radioéléments concernés par chaque mécanisme.
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LE MODELE DE TRANSFERT AUX ORGANISMES

A l'inverse de ce qui a été vu à propos des modèles de l'hydrodynamique, les phénomènes

qui interviennent au niveau biologique peuvent être assimilés à des mécanismes simples

(accumulation et élimination à vitesse constante formalisées par des équations différentielles

ordinaires). Ils dépendent cependant d'un nombre très important de paramètres et la

difficulté principale se situe dans l'évaluation correcte des processus à représenter. Ceci

conduit à élaborer des modèles ajustés empiriquement, pour lesquels l'incertitude due aux

variations non expliquées des réponds des organismes doit être associée aux estimations

des paramètres.

Un modèle de transfert, développé initialement pour l'étude en laboratoire des

transferts de radioéléments aux organismes, a été étendu dans l'optique d'une utilisation

in situ. Le modèle décrit a été appliqué à l'étude des résultats d'expériences réalisées dans

l'environnement naturel. Compte tenu des niveaux de radioactivité disponibles dans

l'environnement, ces expériences n'ont pu être envisagées que dans le cadre de rejets

chroniques.

Une première expérience de transfert de ruthénium entre Mvtilus SP. et son envi-

ronnement, a ainsi été réalisée; le protocole qui a été mis en place a été conçu dans le but

de déterminer les paramètres nécessaires à l'utilisation du modèle proposé. L'exploitation

des résultats de cette expérience a permis de conclure à la cohérence du modèle vis à vis

de l'évolution des concentrations observées dans les organismes, aussi bien dans le cadre

de l'expérience d'accumulation que lors de la phase d'élimination où la confrontation des

résultats avec d'autres travaux a permis de valider certaines des hypothèses posées. Le

modèle de transfert, une fois identifié, a été appliqué aux résultats obtenus lors d'une

expérience similaire, mais réalisée indépendamment de la première. Le but de cette dernière

expérience était de préciser les apports et les limitations du modèle tel qu'il a été présenté,

et de définir les paramètres à formuler dans le modèle.

La précision clé l'ajustement du modèle aux données n'est pas entièrement satisfaisante

et le décalage entre les estimations et les observations est comparable à celui obtenu en

utilisant la méthode du FC. Les résultats obtenus entre les deux expériences réalisées ont

été comparés et on a considéré un certain nombre de facteurs potentiellement responsables

des différences observées entre les concentrations réelles et les concentrations calculées

dans les organismes. Il nous semble, d'après les conclusions de travaux antérieurs, que le

facteur principal à représenter dans le modèle soit l'évolution saisonnière du métabolisme

des moules. Si cette hypothèse est vérifiée, il pourra être intéressant d'appliquer le modèle
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afin de préciser les périodes de l'année correspondant à l'activité minimale d'accumulation

de radioéléments par ces organismes, ce qui permettra de déterminer les dates les plus

favorables aux rejets concertés de plus grandes quantités de radioéléments.

Un des intérêts du modèle de transfert aux organismes qui a été développé réside

dans sa capacité à rendre compte des fluctuations de concentrations de radioélément dans

l'environnement. Un ensemble de simulations doivent être envisagées qui permettraient

de préciser les modalités de réponse d'un organisme à différentes types de fluctuations

de cette source, notamment en ce qui concerne le problème de l'intégration de fluctuations

rapprochées dans le temps, problème déjà évoqué dans la littérature (lijima 1980, Calmet

1986) et lors de l'étude statistique réalisée dans la première partie (Cf. la variable "temps

de cumul").

Dans le cadre de l'étude de rejets chroniques, les résultats obtenus par la méthode

du FC sont encore comparables à ceux fournis par l'application du modèle car l'équilibre

peut constituer, dans ce cas, une hypothèse acceptable. Dans le cadre de rejet accidentel

par contre, seule l'application du modèle peut être envisagée. Il est alors probable que les

paramètres à prendre en compte soient à réévaluer : il nous semble ainsi indispensable de

préciser expérimentalement les modalités de la réponse d'un organisme à une contamination

accidentelle. Pour des raisons sanitaires évidentes, il est difficile d'envisager la simulation

d'une contamination aiguë dans le cadre d'une expérience in situ. Une telle étude, réalisée

dans un milieu semi fermé contrôlé constituerait cependant une meilleure alternative que

la réalisation de cette étude en laboratoire pour lequel on a montré (Cf. tableau 3.2

page 136) que les résultats obtenus se connectaient difficilement à la réalité de l'observation

in situ. L'étude des conséquences de contaminations autres que radioactives peut certai-

nement fournir une première image de ce que serait cette réponse à une contamination

radioactive accidentelle.

Si la formulation du modèle doit être précisée, les résultats obtenus lors de la première

expérience indiquent cependant qu'il peut constituer un outil satisfaisant pour décrire les

variations de concentration de radioéléments dans un organisme in situ. S'il est développé,

il sera nécessaire de poursuivre les expérimentations avec d'autres bio-indicateurs et

d'autres radioéléments; ceci afin de développer une base de données des constantes bio-

logiques, données indispensables à l'utilisation pratique du modèle de transfert de

radioéléments aux organismes.
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Si une émission accidentelle de radioélément dans l'environnement marin survenait,

l'impact du rejet au sein de l'écosystème devrait d'abord être envisagé à une méso-échelle

de temps (quelques jours) et d'espace (quelques dizaines de kilomètres). C'est dans ce cadre

que Ie système de calcul révèle actuellement son maximum de potentialités, essentiellement

parce que c'est l'échelle optimale d'utilisation du modèle hydrodynamique. En ce sens,

l'implantation informatique d'un système de calcul convivial et automatique permet de

proposer un OUTIL pratique de prévision du devenir des radioéléments émis en Manche

dans le cadre de l'étude des rejets accidentels. Cependant, un modèle n'est rien s'il ne

correspond pas à une réalité; dans ce contexte il devient indispensable d'envisager un

PROTOCOLE EXPERIMENTAL qui permette de préciser certaines modalités des réponses

de l'écosystème face à ce genre de situation.

A chaque niveau du système de calcul qui a été conçu, le choix, la mise en place et

la définition des limites de validité de chacun des modèles permet de proposer un système

de calcul EVOLUTIF dans lequel toute amélioration ponctuelle peut être envisagée. Le

système de calcul devient ainsi un SUPPORT DE RECHERCHE à partir duquel certaines

études peuvent être poursuivies, que ce soit au niveau de la calibration du système

(circulation résiduelle) ou à celui de l'amélioration de certains modules (transferts à la

matière particulaire). Certains des modèles décrits peuvent être utilisés dès à présent et

on a montré certains champs d'application de ces modules considérés alors séparément.

L'ensemble de ce travail sous-tend cependant une problématique beaucoup plus

générale dans laquelle l'estimation des conséquences des rejets pourrait être effectuée

TOTALEMENT par calcul. Cène problématique a été abordée dans la première partie au

moyen d'études statistiques qui se sont révélées efficaces dans certaines conditions.

L'approche mécaniste des phénomènes par les modèles permet d'envisager une telle

approche QUELLES QUE SOIENT la position géographique du point d'émission, les

caractéristiques du rejet (chroniques, aiguës) et la localisation de l'organisme (ou du

sédiment) considéré. Le système de calcul élaboré permet d'ores et déjà de répondre à ces

contraintes spatiales; cependant, (i) les échelles de temps à considérer pour chaque module
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ne peuvent encore, lors des études à long terme, être mises en correspondance d'un maillon

à l'autre du système de calcul, (U) les données nécessaires à la validation du modèle dans

chaque situation ne sont pas encore toutes disponibles.

Le travail théorique doit être pounuivi pour réduire le premier problème posé,

certaines améliorations se révélant indispensables à effectuer. On peut ainsi chercher à

obtenir une meilleure évaluation des courants résiduels de la marée, l'amélioration des

modèles de transferts de radioéléments à la matière particulaire, ou encore approfondir

la connaissance des temps et des modes de réponse des organismes.

En ce qui concerne Ie deuxième point, la collecte des données nécessaires aux

validations doit être poursuivie, en multipliant les mesures in situ bien sûr, mais aussi et

en premier lieu en organisant l'ensemble des données déjà acquises. L'élaboration de bases

de données à chaque niveau requis de connaissance constitue alors un des axes principaux

du travail à poursuivre.
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ANNEXE 1.- EXTRACTION DE LA BATHYMETRIE

CONDITIONS ET METHODE D'OBTENTION DU FICHIER DES PROFONDEURS
DEFINISSANT UN ZOOM (voir page 56)

Le code de calcul des directions et des intensités des courants sur un zoom nécessite

la connaissance de la bathymétrie du domaine correspondant. La grille spatiale de résolution

numérique, décrite à la section II.A de la 2° partie (page 54), définit le domaine d'étude

par un ensemble de mailles à l'intérieur desquelles les points de calcul des différentes

quantités sont décalés:

- La coordonnée géographique est définie en bas à gauche de la maille

- Le lieu de calcul de la composante du vecteur vitesse parallèle au méridien

(vecteur V) se situe en haut et à gauche de la maille. Il y correspond une cote

spécifique de profondeur notée HY.

- Le lieu de calcul de la composante du vecteur vitesse perpendiculaire au méridien

(vecteur U) se situe en bas et à droite de la maille. Il y correspond une cote

spécifique de profondeur notée HX.

La base de données des cotes de fond est constituée par deux matrices de points,

nommées hx et hy et ujfinies de la façon suivante:

L'axe perpendiculaire aux méridiens (axe des x) est défini par 332 cotes espacées

l'une de l'autre d'1 minute et 32 secondes d'arc.

L'axe parallèle aux méridiens (axe des y) est défini par 195 cotes espacées l'une de

l'autre d'1 minute d'arc.

Le domaine est compris entre les bornes suivantes:

pour hx:

longitude: 05°19'13"ouest et 03°09'51"est

latitude : 48°25'14"nord et 51°40'14"nord

poui hy.

longitude: 05°19'59"ouest et 03°09'05"est

latitude : 48°25'44"nord et 51°40'44"nord
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EXTRACTION DE LA BATHYMETRIE

L'utilisateur définit la zone sur laquelle sire focaliser en spécifiant les coordonnées

des limites sud-ouest et nord-est ainsi que le (. d'espace désiré pour les estimations. La

bathymétrie qui est alors élaborée est extraite des fichiers généraux de la façon suivante:

Lorsque la taille de la maille demandée (le pas d'espace) est inférieure à celle définie

dans la bathymétrie générale, on procède à une multiplication des cotes de fond HX et

HY des bases de données bathymétriques afin d'obtenir le nombre de cotes suffisant pour

définir chaque maille du zoom.

Lorsque la taille de la maille demandée est supérieure à celle définie dans la

bathymétrie générale, Ie nombre de valeurs disponibles dans la base est trop important au

sein d'une même maille (voir figure ci-contre). Comme l'algorithme de calcul des courants

est fondé sur l'utilisation de cotes de profondeur, il n'est pas possible d'effectuer la

moyenne de l'ensemble des valeurs des bases hx et hy qui correspondent à une maille

donnée. Dans le sens où les cotes de profondeurs définissent les limites de chaque maille,

les seules valeurs des bases hx et hy qui doivent alors être considérées pour une maille

donnée du zoom sont les cotes extrêmes de hx et hy qui appartiennent à cette maille. La

moyenne des cotes HX et HY n'est donc effectuée que sur la dernière ligne et la dernière

colonne de la maille; le procédé utilisé pour déterminer les cotes en HY (par exemple) du

zoom est le suivant

Partant de la plus petite valeur en latitude on atteint par lecture séquentielle du

fich'er général hy la limite supérieure ("nord") de la première maille demandée. Puis, par

le même procédé, mais dans le sens de la longitude cette fois, on atteint la limite "est" de

la maille du zoom, en effectuant la moyenne des cotes en HY, correspondant à cette

latitude, sur toute la longueur de la maille du zoom, on obtient la cote en HY du zoom

qui correspond à la maille explorée. Par itérations successives, on parvient ainsi jusqu'à

la limite opposée du zoom demandé.

Le procédé est répété en inversant latitude et longitude afin d'obtenir les cotes en

UX du zoom.
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EXTRACTION DE LA BATHYMETRIE

Principe de calcul des cotes de fond
de la maille d'un zoom (voir texte)

Ma/7/6
utilisée

x N
x

X

X

X

X

X

X

X

X

X

? de
pour

\
X

X

X

X

X

calcul
le zoom

X

X

X

X

X

X
I
I

X

X

X

X

X

I^

valeurs de hy utilisées
pour le calcul de la
cote HY de la maille

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

^
X

X

X

X

X

f
X

X"

X

X

X

fi
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

.̂
^«^^

valeurs de hx
pour le calcul
cote HX de la

X

X

utilisées
de la
maille

résolution des bases de données hx et hy

X : Localisation des cotes de orofondeur issues du fichier ./;•
X ' Localisation des cotes de profondeur issues du fichier h.<
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ANNEXE 2.- SIMPLIFICATION DE LA FORMULE 2.29

MODELE D'ACCUMULATION DE RADIOELEMENTS PAR UN ORGANISME

Soit l'équation décrivant l'accumulation de radioélément par un organisme soumis

à une source variable, représentée par une fonction constante par intervalle:

(2-29) page 96

On cherche à simplifier Ie terme T:

t L. tf\ I .

T représente la contribution de la concentration en radioéléments observée dans

l'environnement liquide entre t=t0 et t=tt à la concentration observée dans l'organisme au

temps tx. Par distributivité,

Les paramètres Aj représentent la contribution de chaque compartiment j (j=l,n) au

processus de transfert (BADIE et al. 1985). En posant

^--"^'"''"-'' et:

an a donc: A1 = - —

sa substituant les A1 dans l'équation (b) on obtient:

- A.4 -



SIMPLIFICATION DE LA FORMULE 2.29

r j— ' \ r\ \ I » ^ ; * * p ' ' * x * I *= cioi 2_ D. 2. -pe
1.1 L /-iL •->

T=C;O , Î [I E[D,.-'^''"-"-']!
i-i L •-" ;-i J

T - r' V Fn -(^,•«•,ll'.-'i'l'= c .o i Z. [O. e \

(c)

(e)

En remplaçant les D1 par leur valeur on obtient alors:

r-' - <
_ ( e >.-, -p.~, -,. _ e -. -p»., -o^ (g)

En remplaçant le terme T par (g) dans l'équation (2.29) on obtient la formule simplifiée:

g. -(WC..-.,) _ g-CX.'VC.-a.j

Ce qui est équivalent à l'équation (2.30) décrite page 97.

- A.5-



ANNEXE 3.- COGEMANCHE: EXEMPLE DE FICHIER DE SAISIE

L'exemple ci-dessous correspond au listing non modifié qui est édité par l'ordinateur

en fin de simulation (voir 2°partie, §IV page 103); les notes en italiques correspondent à
des remarques ajoutées.

Les quantités suivantes sont modifiées par l'opérateur;

1 périphérique (LU) de sortie des résultats

1 simulations sur domaine général (loui/2non)

1 calcul des hauteurs limites gén.(loui/2non)

POUR LES HAUTEURS D'EAU AUX LIMITES MANCHE

22 10 1984 O 40 début absolu de simulation: jour/mois/an/h/mn

3 12 O durée maximum de la simulation en jour/h/mn

300.0000 pas de temps en secondes entre 2 estimations

POUR LE CALCUL DES HAUTEURS SUR LA MANCHE

1200.0000 Nombre de secondes entre deux CALL SORTIE

(SORTIE <-> édition des résultats)

1000 Nombre de CALL SORTIE pendant la simulation

1 0> Résolution linéaire, 1> Non linéaire

300.0000 Nombre de secondes entre 2 estimations

1.0000 Coeff. de viscosité (critère de stabilité)

40.0000 Coeff. de frottement au fond (STRIKKLER(33.)

2 Extrapolation des vitesses // aux limites

2 " " perpendiculaires

95.0000 Coefficient de marée pour la simulation

DEFINITION DES LIMITES GEOGRAPHIQUES DU ZOOM

1 estimations courants sur zoom (loui/2non)

48.00 30.00 0.00 Latitude inférieure en degrés/minutes/secondes

50.00 20.00 0.00 Latitude supérieure en degrés/minutes/secondes

0.00 2.00 30.00 Maille latitude(PHI)en degrés/minutes/secondes

-1 longitude inférieure: -1 o West, 1 o East

3.00 0.00 0.00 Longitude inférieure en degrés/minutes/secondes

-1 longitude supérieure: -1 o West, 1 o East
n.OO 30.00 0.00 Longitude supérieure en degrés/minutes/secondes

POUR LE TRACE DES COTES DU ZOOM (correction temporaire)
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COGEMANCHE: EXEMPLE DE FICHIER DE SAISIE

-.5000 Correction en X pour le tracé des côtes Zoom

-.5000 Correction en Y pour le tracé des côtes Zoom

POUR LE CALCUL DES COURANTS SUR LE ZOOM

1800.0000 Nombre de secondes entre deux CALL SORTIE

10000 Nombre de CALL SORTIE pendant la simulation

1 0> résolution linéaire, 1> non linéaire

150.0000 Nombre de secondes entre 2 estimations

1.0000 Coeff. de viscosité (critère de stabilité)

33.0000 Coeff. de frottement au fond (STRIKKLER(33.)

2 Extrapolation des vitesses // aux limites

2 " " perpendiculaires

POUR LE CALCUL DES TRAJECTOIRES SUR LE ZOOM

1 calcul de trajectoires sur zoom (loui/2non)

49.00 39.00 45.00 Latitude point de rejet degrés/minutes/secondes

-1 longitude point de rejet -1 o West, 1 <> East

1.00 57.00 36.00 Longitude point de rejet degrés/minutes/secondes

100 critère de convergence des trajectoires (m.)

SUIVENT LES VARIABLES DU SYSTEME, INUTILE DE LES MODIFIER.

Ces variables sont calculées par le programme CONDlNI

CALCUL DES HAUTEURS AUX LIMITES DE LA MANCHE

1009 nombre d'estimations HLG sans unité

300.0000 delta t estimations HLG secondes

302401.000 date de fin HLG secondes

CALCUL DES HAUTEURS SUR TOUTE LA MANCHE

10000.0000 taille d'une maille en x HG (mètres)

1200000.00 fin de Ia simulation HG (secondes)

50.0000 latitude moyenne (degrés)

DEFINITION DES LIMITES DU ZOOM

10800.0000 longitude inf (secondes)

19800.0000 longitude sup (secondes)

231.8246 . taille d'une maille (secondes)

1800.0000 latitude inf (secondes)

8400.0000 latitude sup (secondes)

150.0000 taille d'une maille (secondes)

0.00 3.00 51.82 Maille latitude(PHI)en degrés/minutes/secondes
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COGEMANCHE: EXEMPLE DE FICHIER DE SAISIE

38.8224 nombre d'éléments en x (1 a MAXX)

44.0000 nombre d'éléments en y (1 a MAXY)

axe des X

13.1955 limite inf (1 a 48)

31.3544 limite sup (I a 48)

18.1589 longueur (lolOkms)

.4677 taille d'une maille (lolOkms)

axe des Y
.1871 limite inf ( l a 29)

20.7677 limite sup ( l a 29)

20.5806 longueur (lolOkms)

.4677 taille d'une maille (lolOkms)

POUR LE CALCUL DES COURANTS SUR LE ZOOM

18000000.0 durée de la simulation (secondes)

4677.4209 taille d'une maille en x (mètres)

49.4167 latitude moyenne (degrés)

POUR LE CALCUL DES TRAJECTOIRES SUR LE ZOOM

14544.0000 longitude du point de rejet (secondes)

5985.0000 latitude du point de rejet (secondes)

16.1501 abscisse du point de rejet (maille)

27.9000 ordonnée du point de rejet (maille)

.0214 critère convergence trajectoires (Io!maille)

POUR LE FICHIER DES EFFLUENTS: 6 REJETS COMPILES tous les

CZPASOR

Obtenu à la fin de la simulation

SYSTEME COGEMANCHE: TIMING DES MODULES

DATE ET HEURE DE DEPART: 2:20 PM MON., 20 MAR., 1989

DUREE DE CONDINLRUN: O. Jours O. Heures O. Minutes 3.0 Secondes

DUREE DE BZ.RUN : O. Jours O. Heures O. Minutes 26.0 Secondes

DUREE DE CNVZ.RUN: O. Jours O. Heures O. Minutes 13.0 Secondes

ERREUR DANS LE PROGRAMME HLZ.RUN EOFf fin de fichier rencon-

trée)

DUREE DE HLZ.RUN : O. Jours O. Heures 5. Minutes 2.0 Secondes

ERREUR DANS LE PROGRAMME CZ.RUN: EOF

DUREE DE CZ.RUN : O. Jours 4. Heures 23. Minutes 18.0 Secondes
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COGEMANCHB: EXEMPLE DE FICHIER DE SAISIE

DUREE DE CNVR.RUN: O. Jours O. Heures O. Minutes 3.0 Secondes

ERREUR DANS LE PROGRAMME TZ.RUN: EOF

DUREE DE TZ.RUN : O. Jours O. Heures O. Minutes 7.0 Secondes

DATE ET HEURE DE FIN: 6:50 PM MON., 20 MAR., 1989

DUREE TOTALE : O. Jours 4. Heures 29. Minutes 15.0 Secondes

- A.9-



Achevé d'imprimer

par
le C.E.A., Section de Documentation, Cadarache

AVRIL 1990

Dépôt légal
2e trimestre 1990



fr ET D



La diffusion, à titre d'échange, des rapports et bibliographies du Commissariat à l'Energie
Atomique est assurée par le Service de Documentation, C.E.N./Saclay, B.P. n°2,
91190 GIFSUR YVETTE (FRANGE).

Ces rapports et bibliographies sont également en vente à l'unité auprès de la Documentation
Française, 31, quai Voltaire, 75007 PARIS.

Reports and bibliographies of the Commissariat à l'Energie Atomique are available, on an
exchange basis, from the Service de Documentation, C.ENJSactay, B.P. n°2, 91190 Gif sur Yvette
(France).

Individual reports and biblioaraphies are sold by the Documentation Française,
31, quai Voltaire, 75007 PARIS.



Édité par

le Service de Documentation

Centre d'Études Nucléaires de Saclay

Boite Postale n° 2

91190 GIFSUR YVETTE (France)


