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Résumé

L'IPSN (Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire français) collabore avec l'IBRAE (Institut de
sûreté nucléaire russe), dans le domaine des études de transfert dans l'environnement et de leur
modélisation, ainsi qu'avec l'EPFL (Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, en Suisse) dans le
domaine de la radlochlmie.

La possibilité, offerte par la Russie, d'aller effectuer dos prélèvements dans une région contaminée
après l'accident de Tchernobyl (Gomel), permet aux trois instituts de réaliser une chatne complète :
prélèvement, mesures, modélisation et validation. L'accent est porté sur l'étude de l'évolution, au
cours du temps, de la distribution verticale dans des sols essentiellement podzoHques, d'une part du
césium mesuré par spectrométrie gamma, et d'autre part du strontium extrait par radiochimle et
mesuré par comptage beta.

Nous présentons ici fa nature dos travaux entrepris, leur état d'avancement et les premiers résultats
obtenus.

PRELIMINARYRESULTS
ON TRANSFER OF RADIONUCLIDES

IN SOIL AND CROPS IN THE CHERNOBYL AREA

Abstract

The IPSN is collaborating with IBRAB (INS : Institute of Nuclear Safety of Russia) in the fields of
measurements and computer modelling, and of radiochemistry with EPFL (Swiss Federal Institute
of Technology, Lausanne).

The opportunity given by Russia to colioct samples in a contaminated area inside the Chernobyl
region gives us the possibility to combine die efforts of the three institutes to provide a complete
chain ; sampling, measurement, modellzatlon and validation. An emphasis is made on the evolution,
versus time, of the vert real distribution in different soils, mainly podzol, of cesium, measured by
spectrometry gamma, and strontium, extracted hy radlochemlstfy and measured by bota counting.

This paper presents the objectives of the project, the progress of the work and the fust results
obtained.
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LES COLLABORATIONS

Les collaborations do L'IPSN avec la Russie et l'Ukraine en matière de
radioécologie

il.

La Russie, Ia Biélorussie et l'Ukraine ont sur leur territoire des zones fortement contaminées en
radiomicléidos divers, d'une part à la suite de l'explosion chimique do 1957 ot do rejets d'cfflucnls
radioactifs chroniques depuis 1949 provenant de l'entreprise industrielle Mayak, d'autre part à la
suite de l'accident nucléaire de Tchernobyl survenu en 1986.

L'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire (IPSN) français a entamé des collaborations
scientifiques et techniques avec les principaux partenaires concernés depuis plusieurs années,
notamment dans le domaine de la radioécologie dans lequel intervient le Service d'Etudes et do
Recherche* sur les transferts dans l'Environnement (SERE) appartenant au Département do
Protection de l'Environnement et des Installations (DPEI).

Pour les sites de l'Oural, les actions entreprises dans les zones contaminées par le rejet
atmosphérique accidentel qui contenait, entre autre, beaucoup de strontium (trace ouralienne) ou par
les rejets liquides très radioactifs ayant affecté le bassin de la Tetcha consistent en des études
radioécologlques des milieux aquatique et terrestre fortement contaminés et à la mise à l'épreuve de
techniques de réhabilitation. Ces études sont entreprises dans le cadre d'un accord tripartite liant
l'IPSN, Mayak, l'industriel responsable du complexe accidenté de Kyshtym, et la division de
l'Oural do l'Académie des Sciences de Russie,

Pour le site de Tchernobyl, l'IPSN intervient dans le cadre de deux accords :

1. celui liant la CCB (Commission dos Communautés Européennes) et le CHECIR (CHErnobyl
Center for International Research), sous tutelle ukrainienne, au titre duquel le SERE est
responsable do la coordination du sous-projet 4 qui concerne la "stratégie de décontamination
et réhabilitation", action subventionnée en partie par la CCE,

2. celui liant l'IPSN et 1'IBRAB (Institut do Sûreté Nucléaire de l'Académie des Sciences de
Russie ou INS, Institute of Nuclear Safety, sis à Moscou), pour lequel le SERE Intervient au
titre du theme 4 qui concerne la vérification des modèles, les systèmes cartographiques
d'information et les mesures dans l'environnement d'un sito accidenté.

JL
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Le présent exposé ne traite que des travaux effectués dans le cadre de ce dernier accord IPSN-
IBRAE et plus particulièrement des premiers résultats obtenus à partir des prélèvements effectués en
Biélorussie dans la région de Gomel avec l'aide des chercheurs de l'IBRAE en septembre 1991.

L'accord de collaboration IPSN-IBRAE

Un protocole do collaboration liant l'IPSN et l'IBRAE a été signé a Saint Potersbourg le 2 Juin
1991. Cet accord comporte plusieurs points, dont, pour la radloécologie :

• l'échantillonnage et la mesure de la radioactivité a, P et y dans les sols et les végétaux,

• la modélisation, et la validation des modèles rotonus par la comparaison avec les données
obtenues sur le terrain dans l'action précédente, dans les domaines de la migration des
radionucléides dans les sols el de leur transfert à la chaîne alimentaire.

D'autres actions sont prévues par exempte dans les domaines de la cartographie électronique et des
méthodes de mesure directe de la contamination In situ par spectromélrie y.

Un des avantages, pour l'IPSN, de la collaboration avec l'IBRAE est que cet institut connaît
parfaitement la région contaminée do la Biélorussie. Il y dispose de plus d'un terrain clôturé d'un
hectare où il est possible de suivre au cours du temps l'évolution du comportement des
radionucléides dans des conditions naturelles.

L'accord de collaboration IPSN-EPFL

Par ailleurs l'IPSN/SERE entretient une collaboration, depuis de longues années, avec l'Ecole
Polytechnique Fédérale do Lausanne (EPFL), en Suisse, dans le domaine de Ia radiochimie et
notamment pour la mesure du strontium 90 par séparation chimique ot mesure p. C'est donc tout
naturellement que le SBRE s'est tourné vois l'équipe de Lausanne pour lut faire effectuer les
mesures en strontium des échantillons ramenés de Biélorussie.

Organigramme des différentes collaborations concernant la Russie, la Biélorussie et l'Ukraine

Académie des sciences de Russie

f CCE"
i

Brussels
( branche de'1,
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Travaux effectués dans le cadre de la collaboration IBRAE-IPSN

Après la définition des actions communes envisagées, notamment par MM Arutyunyan et Picat,
plusieurs missions de travail ont été effectuées tant en Prance qu'en Russie et en Biélorussie, par
MM Gavrilov et Colle pour les prélèvements et les mesures, et par MM Kanevskl et Fâche pour
l'usage des modèles prévisionnels. Parallèlement MM Fried]i et Colle se sont rencontrés pour
traiter des problèmes de mesure du strontium par radiochimie.

Les actions réalisées a ce jour, pour la partie radloécologiquo de cet accord, sont organisées, et
présentées dans ce papier, selon le découpage chronologique :

• prélèvements, mesures et observations,

• modélisation et validation.

PRELEVEMENTS, MESURES ET OBSERVATIONS

Prélèvements

Les échantillons de sol et do végétaux ont été prélevés à proximité du village de Dzerjlnsk situé
dans la région de Narovlya (d'où Io sigle NRV des échantillons) qui dépend du district de Gomel.
La zone de prélèvement est située a environ 35 à 40 kilomètres au nord-ouest de ia centrale de
Tchernobyl. Le village n'a pas été évacué après l'accident mais les dépôts de radionucléides y sont
importants, de l'ordre du million de Becquerels de césium 137 par mètre carré selon nos mesures.
La variabilité des dépôts est Importante ainsi que celle des types d'écosystèmes (naturels, semi-
naturels ou cultivés) avec des sols, des végétaux et des pratiques culturales différents.

Les sols sont prélevés par carottages de 7 cm de diamètre et d'une profondeur d'environ 20 cm ce
qui correspond au standard de l'UIR (Union Internationale des Radioécologistes). Ces prélèvements
sont ensuite fractionnés en tranches de 1 cm d'épaisseur pour les sols non cultivés et de 2 cm pour
les autres. Des végétaux sont prélevés à proximité immédiate du point de prélèvement de sol, soit
du trèfle, soit des graminées, selon ce qui était présent au moment du prélèvement.

Dans ctte étude nous ferons référence aux trois points de prélèvements suivants :

NRV 26 Prairie permanente non cultivée graminées

(ancien jardin avec beaucoup de matières organiques)

NRV 3J Prairie permanente non cultivée trèfle + graminées

NRV 34 Prairie temporaire cultivée trèfle
(concentration en radionucléide quasi homogène)

Mesures et observations

Les mesures des divers-échantillonfi prélevés ont été effectuées a Cadarache pour les mesures y et à
Lausanne pour les mesures de strontium. Par ailleurs IDRAE a effectué des mesures in sliu en
gammamétrie.

Intel-comparaison das masures en laboratoire Bt In situ

L'IPSN a effectué la mesure en laboratoire des principaux radionucléides émetteurs gamma pour
tous les échantillons de sols ramenés a Cadavachc. Les dépôts totaux par m2 du tableau 1 ont été
extrapolés a partir des mesures de l'ensemble des carottes prélevées sur les différents sites.
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Avec un détecteur situé à un metro du sol, et une courbe d'étalonnage, I1IBRAB mesure la quantité
totale do césium 137 déposée. Cette méthode simple a mettre en oeuvre, et utilisable In situ, s'est
révélé©, Tableau 1, performante, notamment dans le cas d'une réparlilion homogène du césium. Par
contre elle sous évalue quoique peu le dépôt, d'environ 20 a 40%, lorsque Io césium est
préférentiellement en surface.

Tableau 1 Dépm total en césium 137 (kBq/m2)

• ' I ;

Point de
prélèvement

Mesures en
laboratoire '

Mesures
In situ *

rapport
In situ/Iabo.

NRV 26
NRV 31
NRV 34

130
850
640

80
700
620

0,60
0,80
0.98

1 Intégrale des profils verticaux mesurés par IPSN
2 mesure globale Ji 1 m du sol effectuée par IBRAB

.ion vQrtlcale des radlonucléldes dans IB sol

Le tableau 2 regroupe les résultats dos mesures y des césium 134 et 137 dos tranches de 1 cm de sol
provenant des carottagos NRV 26 et 31 effectués dans des sols non cultivés depuis l'accident de
Tchernobyl, ainsi que les résultats des mesures [ï du strontium 90 correspondant au point de
prélèvement NRV 31. Compte tenu de son homogénéisation par les pratiques culturales, Ie sol NRV
34 n'est pas utilisé pour les études de migration dos radiomicléides.

Tableau 2 Concentration1 en césium et en strontium de deux sols de la région de Narovlya

Profondeur
(cm)
Oa 1
1 à 2
2à3
364
4aS
5à6
6à7
7a8
8à9
9 à 10
10 Ul
11 à 12
12 6 13
13 à 14
14 a 15
15 6 16
16 à 17
17 à 18
18 à 19
19 à 20
20 h 21

NRV
»"Cs
1252
1194
1107
1069
928
773
503
569
431
304
230
167
103
62
32
20
il
7
-
-
-

26
13^Cs
116
113
103
104
87
73
47
53
41
27
22
16
8,8
5,6
2,5
1,4
0,7
0,3

.
-

"7Cs
40671
14038
5015
1549
709
386
387
255
97
70
51
79
54
44
44
36
22
29
37
50
38

NRV 31
134Cs
3859
1375
478
150
68
36
36
25
9,7
5,9
4,4
6,8
4,5
3,9
4,1
3,6
1,8
2,3
3,2
4,2
3.1

**Sr
435
216
103
70
49
28
13
12
6,9
4,4
3,8
3,2
3,0
3,3
1,8
2,0
1,3
2,3
2,3
1,7
1.2

'Bq/kg sol soc en septembre 1991. L'erreur de mesure, à 2 o, est inférieure à 10%.
L'erreur associée à la mesure du strontium est plus Importante pour les basses valeurs.
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La sommation des résultats du Tableau 2, en becquerel par kilogramme de sol sec, sur toutes les
tranches de sol, multipliés par le poids d'une trancho de 1 m2 de sol sec, doit redonner les dépôts
du tableau 1. Cette méthode conduit a l'estimation des poids apparents de sol en place qui seront
utilisés i«ir le modèle prévisionnel :

• NRV 26 : 1490 kg de sol sec par m3 de sol en place

• NRV 31 : 1355 kg de sol sec par ni3 de sol en place

Les figures i et 2 visualisent les courbes des concentrations en fonction de la profondeur du centre
de chaque tranche. Leur examen conduit aux remarques qui suivent.

Les concentrations en césium 134 sont environ dix fois plus faibles que celles du césium 137 (fin
octobre 1991, ce qui correspond à un rapport égal à 2 en mal 1986) jusqu'à environ 12 cm, au delà
la présence du césium 137 préexistant aux retombées de Tchernobyl vient augmenter ce facteur 10.
Les répartitions verticales des concentrations de césium 134 et 137 se suivent et se ressemblent ce
qui prouve que la migration est bien liée à l'élément césium et non fonction de l'Isotope 134 ou
137.

Indépendamment du fait que la dépôt de césium a été environ 7,5 fois plus important au point NRV
31 qu'au point NRV 26, il est possible do voir sur la figure 1 que les deux profils verticaux de
concentration n'ont pas la môme pente et quo Ia migration vers le bas a été plus forte dans l'ancien
jardin NRV 26, du moins jusqu'à 14 cm. Cela peut sans doute s'expliquer par les natures du sol et
la présence do matières organiques (tourbe) qui ont tendance a diminuer le coefficient de sorplion
du césium sur un sol et, par conséquence, a augmenter la migration vers le bas.

Oonc^rirtton en Césium de deux Mis (toNarovtyli
en f onolton de la profondeur

-Tmi4
i '» «i u •
) O t . O (

" — NFW 26 Oe-137

0 "~ NW £6 Cfe-134

* — NFW 31 CB-137

* — NRV 31 Os-134

Rofoncteur (om)
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Les mesures du strontium ont été réalisées à Lausanne par Mr C. Frledli. La figure 2 permet de
visualiser les concentrations obtenues en fonction de la profondeur avec le même repère que la
figure 1. Il est a noter que la courbe "sirontium-NRV 31" de la figure 2 a la môme allure générale
que les courbes "césium-NRV 31" de la figure 1.

Figure 2 Concentration en strontium 90
au point de prélèvement NRV 31
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La figure 3 regroupe sur un graphique en log-log les courbes de césium 137 et de strontium 90 qui
correspondent au point de prélèvement NRV 31. Ces courbes peuvent être assimilées à des droites
de pente voisine, Cela implique que le comportement (rétention, migration) du strontium est proche
de celui du césium, pour le type de sol NRV 31. D'autres prélèvements et d'autres mesures sont
sans doute nécessaires pour confirmer ou infirmer cette conclusion. 4

Figure 3 Concentration en césium et strontium
au point de prélèvement NRV 31
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Transfert» au couvert végétal

Los résultais do mesure en césium des trèfles prélovés aux points NRV 31 et 34 sont donnés dans le
tableau 3, dans lequel figure également le facteur Ue transfert sol-plante, en kg de sol sec/kg de
matière scene, calculé à partir de la concentration moyenne du sol sur 20 cm. Bien que la
représentativité de celle moyenne soit mise en question pour le point NRV 31, de répartition très
inhomogène, les facteurs de transfert sont du même ordre de grandeur entre eux et avec tes valeurs
de la littérature1.

Tableau 3 Concentration du césium dans le sol, le trèfle et facteur de transfert associé

Radionucléide

>Bq/kg sol sec

Soi1

3200
300

2Bq/kg

NRV 31
non homofièno

Trèfle2

210
24

matière sèche

Ft3

0,066
0.080

3kg sol

So!1

2000
190

NRV 34
homogène

Trèfle*
100
10

sec/kg matière sèche

Ft3

0,050
0.053

Bn ce qui concerne le transfert sol-»gramlnées Ic Tableau 4 donne los résultats obtenus aux points
NRV 26 et 31. Si les facteurs de transfert!; restent dans les normes pour NRV 31 11$ sont plus forts
d'un facteur 100 pour NRV 26,

Tableau 4 Concentration du césium dans le sol, ics graminées et facteur de transfert associé

Radiomiclélde
'"Cs
13«Cs

Soi1

3200
300

NRV 31
non cultivé
Graminées2

220
23

Ft3

0,066
0.076

SoP
425
40

NRV 26
ancien lardin
Graminées2

3100
300

Ft3

7,3
7.3

>Bq/kg sol sec 2Bq/kg matière sèche 3kg sol sec/kg matière sèche

Cette différence d'un facteur 100 pour le sol NRV 26 ne peut s'expliquer par les erreurs de
comptage qui ne dépassent jamais \Q%, les résultats onl d'ailleurs été confirmés par l'IBRAE qui
retrouvent quasiment les mêmes valeurs. Une première tentative d'explication est donnée dans le
chapitre suivant, la resuspension des radionucléides, et leur redéposition sur les végétaux, peut
aussi jouer un râle mais il conviendra sans doute d'étudier plus précisément les différences
constatées.

f
1 UlR 1987 [1] Soil-to-plant Transfert Factor :

Césium sandy soil Fodder 0,06 (dry weights)
Grass 0,15 (dry weights)
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MODELISATION ET VALIDATION

Modélisation de la migration dans le sol d'un dépôt superficiel

Le modèle de prévision de la migration des radionudéldes déposés sur le sol, CATIlY, a été
élaboré et mis au point par H. Maubert [2] [3]. Une version pour ordinateur individuel, CATHY
2.0, est en usage à l'IPSN/DPEI/SERE. Une version plus conviviale, CATHY 3.0, vient d'etre
mise au point à 11IBRAE par M, Kanevski. Sans rentrer dans les détails disons que le modèle décrit
la dispersion d'un soluté interactif (sorbé-désorbé) dans un milieu poreux.

Le système d'équations choisi est Ie suivant :

Bq/m3 d'eau
Bq/m3 de sol en place

s.d. (sans dimension)
s.d.

kg sol sec/m' de sol en place

C Concentration du radionucliJide dans la phaso liquide
S Concentration du radionucldide dans la phase solide du

sol en place
Kd Coefficient de sorption du sol en place
0 Humidité relative du sol : m3 d'eau par m' do sol en

place
p Masse volumique du sol en place
w Vitesse d'Infiltration moyenne de Ia pluie (perméabilité) m/s
D Coefficient de diffusion dans le sol de l'eau d'infiltration ni2/s
z Profondeur ; croissante vers le bas m
r Unité de temps s

Remarque

Le coefficient do sorption du sol en place, Kd, qui est sans dimension, se déduit du coefficient, K^',
obtenu habituellement en réacteur fermé (batch) et dont la dimension est l/kg sec, par la formule
suivante :

ty- 6 + 1,1OrS . p . A"
soit: kd*>1.33.1C

ci: K1^»0,75. K

Le modèle (équations- et paramètres) est établi avec l'ensemble des hypothèses simplificatrices
suivantes :

* l'équilibre du soluté entre les phases, solide et liquide existe ot est atteint tros rapidement
devant la vitesse d'infiltration,

• cet équilibre, exprimé par le coefficient de sorption, Kd, est constant dans le temps et
l'espace et indépendant de la quantité totale de solmé présente,
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• le sol est toujours saturé en eau,

• la vitesse d'infiltration est constante pendant toute la durée d'observation, ,
-M

• le coefficient de diffusion de Tenu d'infiltration dans le sol est constant et indépendant de la
profondeur. ,

Validation du modèle de migration CATHY

Le modèle tient compte do la décroissance radioactive, il est donc nécessaire d'estimer la valeur des
dépôts à leur origine c'est a dire fin avril 1986.

Tableau 5 Dépôt total' on césium et en strontium sur deux sols do la région do Narovlya

Date

à la mesure
à l'origine

NRV
"7Cs

130000
146000

26
»<Cs
12000
75000

"7Cs
850000
965000

NRV 31
«<Cs
81000

500000

• 90Sr
13000
14750

La quantité totale de pluie tombée sur la région est estimée à 3250 mm d'eau pendant los 66 mois
qui séparent le dépôt suite a l'accident de Tchernobyl et les prélèvements, soit environ 600 mm par
an, ce qui est relativement faible. Cette valeur est utilisée pour tous les calculs.

K

I

\ . x Bq/m*

Valider un modèle prévisionnel est une opération difficilo du fait que plusieurs techniques et critères
peuvent être employés avec des résultats parfois divergents. Par exemple est-il préférable d'utiliser
les paramètre standards ou des paramètres ajustés ? Cette question anodine cache deux objectifs bien
distincts (a) le test d'un ensemble standard appelé "code", (b) l'étude scientifique de la validité des
hypothèses fondamentales et de la valeur réelle des paramètres. Les deux méthodes sont appliquées
en exemple pour montrer leur intérêt et leurs limites.

Conditions standards
•J 4
; i Les conditions standards du code CATHY sont, pour un sol sablonnoux, les suivantes :

f i *•'
0 0,33 sans dimension (s.r1 ) -%

u 1. 10^ m/s «
D 1. 10"7 n^/s
Kd 500 pour les césium (s,d,)

20 pour le strontium (s.d.)
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Figure 4 ComparaUon obcarvatlon-oalcul pour 1« cétlum 137
su point de prélèvement NRV 26, pour Ie* oondltlont eta nd art*
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Figure 6 Comparaison obMrvatlon-oaJoul pour 1« ttrontlum BO
au point de prélèvement NRV 31 , pour tot condition* standarU
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Si les résultais des calculs, pour les conditions standards, concordent assez bien avec les
observations dans le cas du césium, notamment au point de prélèvement NRV 31 pour les premiers
centimètres, il en va tout autrement pour le strontium. Dans ce dernier cas le code standard
surestime (a migration au point que les concentrations calculées sont quasi nulles, alors qu'elles
restent élevées dans la réalité.

Paramètres ajustés

A la fois pour se rendre compte de l'influence respective de chaque paramètre, mais aussi pour
obtenir des valeurs qui correspondent aux conditions naturelles rencontrées, le modèle CATHY a
été réutilisé avec des paramètres non standards, notamment un Kd plus faible pour NRV 26 pour
tenir compte de la présence de tourbe, et plus fort dans le cas du strontium pour NRV 31. Dans ce
dernier deux valeurs du coefficient de diffusion de l'eau d'infiltration dans le sol sont également
testés : la valeur standard et une valeur cinquante fois plus forte.

Figure 7 Comparaison observation-calcul pour le eéstum 137
au point de prélèvement NRV 86
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Figure 8 Comparaison observatlon-caloul pour le ctrorrUiun 90
au point de prélèvement NRV 31 , pour de» oondltlons non étendard*
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Le choix de paramètres ajustés permet d'améliorer la concordance observation-calcul, mais dans une
certaine limite. Par exemple diminuer le Kj (figure 7) diminue les écarts entre les observations et
les calculs mais si on les augmente de trop les valeurs de surface vont beaucoup diminuer, et la
courbe des valeurs calculées va prondre l'allure d'un chapeau de gendarme (figure 6) ce qui n'est
pas observé dans la nature. Par contre l'alliance d'une augmentation du Kj et du D (troisième
courbe de la figure 8) est un bon compromis sans, toutefois, réussir à expliquer la migration
profonde.

Le modèle CATHY, volontairement assez simple ne peut tout expliquer et il conviendrait sans
doute de revoir un certain nombre de ses hypothèses de base ce qui conduira à un nouvoau cods
peut-être plus exact, mais aussi plus complexe.

Modélisation du facteur de transfert sol-plente

La modélisation du facteur de transfert sol->plante est généralement simple. Ce facteur est le
quotient des concentrations en radionucléides du végétal et du soi. La difficulté consiste souvent à
définir quelle concentration du sol il convient d'employer, notamment dans le cas d'une répartition
inhomogène du radionucléide dank Ie sol. L'exemple du tableau 5 est significatif a ce sujet puisque
le changement de repère de la concentration du sol, au point NRV 31, fait passer le facteur de
transfert de 0,066 à 3,5. L'intercomparaison de valeurs obtenues dans des conditions inconnues
paraît donc extrêmement fragile.

Tablcnu S Comparaison des facteurs de transfert du césium sol-»graminées

Mode de calcul de la
concentration du sol pour le
calcul du facteur de transfert

moyenne sur 20 cm
valeur à -10 cm

Facteur de transfert Cs-137
kc sol sec/kg matière sèche
NRV 26

7,3
10

NRV 31
0,066

3.5

Comparaison

Ft(26VFt(31)
facteur 100

facteur 3

La concentration en césium 137 des graminées est environ 15 fois plus forte au point NRV 26 qu'au
point NRV 31 (Tableau 4). Or, entre S et 13 cm la quantité de césium présente dans le sol au point
NRV 26 est environ 5 fois plus forte (figure 1), le Kj dans ce sol est environ 3 fois plus petit
(figure 7), donc la concentration dans l'eau de la solution du sol environ 3 fois plus grande, ce qui
peut expliquer que les concentrations en césium sont 5x3=15 fois plus grandes qu'au point
NRV 31. Ce qui est justement l'observation effectuée, cela tend à prouver qu'un modèle
prévisionnel utilisant la répartition verticale du césium dans le sol et une notion de Kj serait sans
doute plus efficace que la trop simple règle de trois.

Le modèle CATHV pourrait posséder un module de calcul du transfert sol-*plante à partir de
répartition des concentrations de radionucléides dans Io sol et celle des radicelles absorbant la
solution du sol. Encore convient-il de trouver des expressions des transferts soMsolution du sol->
radicelles suffisamment simples et générales pour être applicables.

CONCLUSIONS

Cette étude po»o plue do quasiionr. qu'ella n'en rtcouii mais il est clair que Ug mesures
l'onvironnomont do Tchernobyl cont irreinplagables dans la cens qu'allée alliant des conditlo
r£cllca d'oinir.rJnn nt tltt Iranffart

Dans cette note ont été présentées des mesures de contamination des sols effectuées dans
l'environnement de Tchernobyl, ainsi que des essais de modélisation 6'appuyant sur ces données
expérimentales.
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Leur analyse permet de dégager les idées générales suivantes :

• les mesures in situ par spectrométrle Y effectuées par I1IBRAE sont performantes, bien
qu'elles paraissent SOUK évaluer quelque peu le dépôt en cas de répartition inhomogène des
radionucléides,

• la majorité des radionucléides déposés reste proche de la surface avec une décroissance
régulière des concentrations jusque vers 15 cm de profondeur,

• dans l'ancien jardin NRV 26 la migration du césium dans le sol, qui contient de la matière
organique, est plus importante quo dans le sol podzol ique NRV 31, du moins jusqu'à 14 cm
de profondeur,

• dans le sol podzol ique NRV 31 le strontium se comporte dans le césium, pour lequel 95%
de la quantité totale présente se trouve dans les 5 premiers centimètres, le strontium étant
toutefois présent jusqu'à 20 cm de profondeur,

• dans ce cas, les techniques de réhabilitation utilisées pour le césium sont applicables pour le
strontrlum,

• les facteurs de transferts sol->végétaux sont proches de ceux de la littérature (IHR, [I]) sauf
pour les graminées au point NRV 26 où ils sont 100 fois plus forts,

• cette dernièrt différence peut s'expliquer en partie par des concentrations de césium dans le
sol plus fortes au niveau des racines et un K^ plus faible que dans le sol podzol ique
NRV 31,

• le modèle prévisionnel CATHY 2.0 permet d'obtenir des prédictions en assez bon accord
avec les observations pour les premiers centimètres et le césium, mais pas pour le strontium
pour lequel les paramètres standards doivent être réévalués,

• le coefficient de diffusion de l'eau d'infiltration dans le sol paraît être un paramètre
important, sa valeur standard de f .10*7 m^/s paraît sous-évaluée puisque une valeur 50 fois
plus forte améliore sensiblement l'accord observation-calcul pour le strontium au point
NRV 31,

• la valeur du Kj apparent est de l'ordre de 500 à 600 pour les strontium et césium au point
NRV 31 et de l'ordre de 200 pour le césium dans l'ancien jardin NRV 26.

La confrontation entre valeurs expérimentales (échantillons de terrain) et valeurs estimées au moyen
d'un modèle de migration, fait apparaître un certain désaccord. Ceci traduit le fait que la description
- relativement simple - des phénomènes retenus dans Ic modèle de calcul, ne reflète
qu'imparfaitement la complexité des phénomènes de transfert mis en jeu lors de la contamination
des sols de Tchernobyl.

Afin d'obtenir une inoilleure adéquation entre théorie et expérience, les actions suivantes vont Être
entreprises :

- compléter les mesures de terrain (Strontium, Transuranlens) pour disposer d'un plus grand
nombre de données possibles, avec Ie môme protocole expérimental,

- définir les valeurs des paramètres de soi de Tchernobyl (caractéristiques pôdologlqucs, mesure
du coefficient de sorbptlon K'rf),

- améliorer le modèle de migration, soit dans le domaine de validité initial ("niveau 1", soit on
procédant à une analyse plus fine des phénomènes ("niveau 2").
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