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Le bassin méditerranéen, caractérisé par une faible pluviométrie, des apports continentaux
restreints et de faibles échanges avec l'océan mondial, a subi un accroissement démographique
et un fort développement des activités anthropiques. La poussée industrielle sur le pourtour
méditerranéen a conduit à l'augmentation des pollutions marines d'origine anthropique véhiculées
par voies telluriques comme les métaux lourds, les PCB, les détergents et les hydrocarbures dont
les teneurs ont été suivies localement dans les eaux de mer, les sédiments et les organismes
marins.

Dès le début de "l'ère nucléaire industrielle" de nombreuses études ont été réalisées sur
l'impact des rejets sur le milieu aquatique, moyen de transfert des polluants vers les populations
humaines. De nombreuses installations industrielles dont cinq centrales nucléaires et une usine
de retraitement du combustible situées le long du Rhône et de ses affluents en font un important
vecteur de radioéléments en Méditerranée.

Les polluants radioactifs introduits dans les écosystèmes méditerranéens durant les années
passées ont offert, en tant que traceurs, la possibilité de mettre en évidence l'influence des
différentes sources anthropiques (retombées atmosphériques des tirs nucléaires, effluents liquides
des installations nucléaires, impact de l'accident de Tchernobyl), de suivre la dynamique des
masses d'eau et d'approcher les phénomènes de diffusion et de migration verticale dans r •
sédiments.

L'évolution des connaissances en océanographie s'est accélérée depuis une quinzaine
d'années et a deux origines : d'une part, l'amélioration et la multiplication à la fois des moyens
à la mer et des techniques de prélèvements et d'autre part la mise en place de programmes
pluridisciplinaires nationaux et internationaux, menés en ce qui nous concerne, en collaboration
entre l'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire (IPSN) et des équipes Université-CNRS,
dans le cadre des problématiques mondiales du Programme International Géosphère Biosphère
concernant les flux et les cycles des éléments.

Le domaine marin sous influence rhodanienne «st soumis à une grande variabilité régionale.
L'étude du devenir des radioéléments dans cette région nécessite l'application de stratégies
d'échantillonnage précises ainsi que l'utilisation de moyens de prélèvements adaptés. Ces données
contribueront à la validation de la modélisation de l'écosystème méditerranéen.

Une revue non-exhaustive des méthodes utilisées pour l'étude des eaux et sédiments de
l'aire d'expansion rhodanienne sera présentée dans cette communication.
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1 INTRODUCTION
Le bassin méditerranéen, caractérisé par une faible pluviométrie, des apports continentaux
restreints et de faibles échanges avec l'océan mondial, a subi un accroissement démographique
et un fort développement des activités anthropiques. La poussée industrielle, sur le pourtour
méditerranéen a conduit à l'augmentation des pollutions marines d'origine anthropique véhiculées
par voies telluriques comme les métaux lourds, les FCB1 les détergents et les hydrocarbures dont
les teneurs ont été suivies localement dans les eaux de mer, les sédiments et les organismes
marins [Poizat et a£,1980][Milano ££ QL 1986].

Des Ie début de "l'ère nucléaire industrielle", de nombreuses études ont été réalisées sur l'impact
des rejets sur le milieu aquatique, moyen de transfert des polluants pouvant atteindre l'homme.
Le Rhône et ses affluents, grandement touchés par l'industrialisation, constituent un réceptacle
et un vecteur de divers polluants vers le bassin méditerranéen. La vallée du Rhône a vu se
développer un complexe nucléaire important comprenant cinq sites de production nucléaire
d'électricité (deux réacteurs à neutrons rapides, un réacteur Uranium Naturel Graphite Gaz,
douze réacteurs à eau pressurisée de 900 MWe, deux réacteurs à eau pressurisée de 1300 MWe)
et une usine de retraitement du combustible irradié. La mise en service de ces installations
nucléaires s'est échelonnée de 1956 à 1986 (Fig.l). En fonctionnement normal, ces installations
sont autorisées à émettre dans l'environnement des effluents gazeux ou liquides faiblement
radioactifs. L'étude du devenir des radioéléments véhiculés par le Rhône en Méditerranée a
permis de faire évoluer la connaissance de l'influence de ce fleuve sur le domaine marin.

L'environnement marin méditerranéen a été également marqué par les retombées radioactives
dues aux essais d'armes nucléaires dans l'atmosphère, effectuées principalement dans les années
soixante. En effet, l'ensemble du bassin méditerranéen fut touché sok directement par les dépôts
à la surface des eaux, soit indirectement, en zone côtière, par les apports des eaux de ruissellement
lessivant les bassins versants marqués. En 1986, à ces retombées atmosphériques mondiales se
sont rajoutées, celles plus régionales, liées à l'accident de Tchernobyl et qui, pour la Méditerranée
ont été principalement localisées aux Rives nord de ses deux bassins [Calmet et_ ai, 1988]. L'étude
du devenir des radioéléments à l'état dissous ou associés aux particules en suspension, a notamment
permis d'appréhender les flux de matière, centre d'intérêt de l'océanographie moderne.

Dans le cadre de programmes pluridisciplinaires nationaux ou internationaux dont certains
(RADMED/IPSN, ECOMARGE/JGOFS-France, PNOC/LOICZ)* entrent dans la problématique
du Programme International Géosphère-Biosphère concernant les flux et les cycles des éléments
(Fig.l), la Station d'Etudes Radioécologiques en Méditerranée (SERM) en collaboration avec
différentes équipes Université-CNRS et la Marine Nationale, poursuit de nombreuses études
visant à connaître les phénomènes régissant le transfert des radioéléments dans la colonne d'eau
et les sédiments au sein des écosystèmes marins. Nous nous attacherons plus particulièrement
ici à tous les problèmes liés aux prélèvements des échantillons, à la stratégie d'échantillonnage
ainsi qu'au pré-traitement des échantillons en laboratoire.

RADMED : RADioactivité de la mer MEDUerranée; LOlCZ : Land Ocean Interactions in tht Coastal Zone;
ECOMARGE : Ecosystème des MARGES continentales; PNOC : Program* National d'Océanographfe Côtière; JGOFS
: Joint Global Ocean Flux Studies.
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2 LE RHONE : SA DISPERSION EMMER
2.1 Climatologie et courants
Le Golfe du Lion est une des rares régions de la Méditerranée où le plateau continental a
une importance notable (jusqu'à 40 milles de large devant le cap d'Agde). En forme de
croissant largement ouvert au sud-est, le Golfe du Lion rejoint le bassin algéro-provençal
par un talus profondément entaillé de canyons ou de rechs (Fig.3). Situé au débouché de la
vallée du Rhône, il se trouve sur le passage de Ia plus grande partie des dépressions intéressant
la Méditerranée et par suite, à l'arrivée des masses d'air froid qui suivent ces dépressions.
Cest donc dans cette région que les contrastes thermiques sont les plus marqués, contrastes
engendrant une forte instabilité verticale dans l'air et des échanges mer-atmosphère très
importants.

La circulation générale sur le plateau continental du Golfe du Lion est dominée par la
présence du courant liguro-provençal orienté est-ouest et par les effets des vents violents
qui vont conditionner son évolution saisonnière [Millot, 1987,1990]. Les masses d'eaux du
courant liguro-provençal se déplacent vers l'ouest à une vitesse de 30 cm/s, collé à la côte,
il s'infléchit vers le sud dans le Golfe du Lion. Cette composante générale influence donc
l'aire de dilution du Rhône dont le panache a tendance à s'orienter vers le sud-ouest. En
régime de fort Mistral, Taire de dilution du Rhône se déplace à environ 50 degrés à droite
du vent et s'étend à plus de 100 km au large en fonction de la force du vent et du débit
du fleuve. Le Mistral a donc tendance à forcer la circulation du courant ligure vers le large
(Fig.4). En hiver le refroidissement des eaux superficielles entraîne l'augmentation de la
densité de l'eau et donc un brassage vertical créant ainsi d'épaisses couches d'eau homogène.

2.2 Sédimentologie

Du point de vue sédimentologique, dans ce secteur de la Méditerranée, l'essentiel des apports
s'effectue par lessivage des continents, par ruissellement et transport par les fleuves. Ces
alluvions sédimentent sur le plateau continental où l'action des courants remobilise ces dépôts.

Les résultats des recherches pluridisciplinaires menées sur le système deltaïque du Rhône
(campagne DYPOL) ont permis d'aborder, dès 1986, une étude relativement détaillée des
caractéristiques de la source principale d'apports particulaires dans le Golfe du Lion. Il a
été notamment établi que, d'une façon générale, les limites physiques du système sont fixées
par le front liguro-provençal et le talus prodeltaïque du Rhône. A l'intérieur de cette aire
les processus de transfert s'effectuent entre la couche de surface et le fond en fonction du
degré de stratification dû principalement à la température, la salinité ou le débit du Rhône.
La confrontation des eaux continentales avec les eaux marines donne naissance à des
phénomènes physico-chimiques de floculation. Ainsi les polluants organiques et métalliques
tels que les radioéléments subissent, dès l'embouchure, ces phénomènes de floculation
organo-minérale et se déposent, en grande partie, avec les particules en suspension. Il en
résulte la formation en mer d'une structure hydrologique complexe permanente (néphéloïde),
constituée principalement d'une couche turbide de fond qui s'étale plus largement sur le
plateau continental [Aloisi, 1986] (Fig.5). La couche profonde (néphéloïde benthique) se
caractérise par une forte charge particulaire (30 à 50 mg/1), et est de ce fait dotée d'une
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grande capacité d'adsorption. L'origine de cette couche est imputée, d'une part à un phé-
nomène de transfert latéral des particules par voie profonde à partir de l'embouchure, et
d'autre part, à la remobilisation probable des sédiments superficiels sous l'action des différents
facteurs dynamiques. Sur le plateau continental, ce phénomène se traduit par la présence
d'un envasement précoce (prodelta), dès 20 mètres de profondeur qui s'étend sur plusieurs
centaines de km2; 60 à 90 % de cette formation est constituée de matériel particulaire très
fin (pélites). Loin d'être figée, cette couche néphéloïde présente une relative variabilité dont
l'échelle de temps dépend essentiellement des facteurs météorologiques et hydrologiques.

3 PROBLEMATIQUE ^
3.1 intérêt Pétude des radioéléments. - >u* *•*-?"*
Les périodes de désintégration des radioéléments, la connaissance souvent très précise du
mode et du moment de leurs injections dans le système océanique donnent accès à une
chronologie des processus dans un système à trois dimensions. Deux congrès sur ce thème
en 1987 et 1991 ont permis de faire le point sur l'étude des radioéléments en tant que traceurs
dans l'étude des processus en océanographie [Guary agi, l987]IKershaw, Woodhead, 1991].

Les radioéléments sont présents en milieu aquatique sous forme dissoute, colloïdale ou
particulaire. Ils se trouvent au contact d'un système hétérogène comportant une phase liquide
(eau et matières dissoutes) et une phase solide (matières en suspension et sédiments déposés).
Les matières en suspension qui sont transportés par l'eau fixent les radioéléments par
coprécipitation, adsorption ou échange d'ions. D'une façon générale, cette fixation est d'autant
plus importante que ces sédiments sont plus fins, phénomène imputable au fait que les
particules fines offrent, à masse égale, une plus grande surface d'adsorption. Les sédiments
fins (< 2 pm) constituent donc une sorte de puits pour la fixation des radioéléments. C'est
un facteur qui peut être prépondérant, notamment dans les eaux côtières très turbides (types
estuariennes) et dans les zones à forte sédimentation fine. L'évolution ultérieure du dépôt
est également à prendre en compte. EUe peut se faire de deux manières : migration progressive
dans le sédiment ou désorption (relargage) des radioéléments dans l'eau après la remise en
suspension des sédiments.

Les apports de radioéléments au niveau du Golfe du Lion ont, comme nous l'avons vu trois
origines, les rejets des installations nucléaires, les retombées atmosphériques des essais d'armes
nucléaires et celles de l'accident de Tchernobyl. Parmi ces radioéléments les isotopes du
césium sont intéressants à étudier car ils caractérisent les trois types d'influence.

3.2 Les isotopes du césium
A) Caractéristiques

Le césium, élément alcalin, est chimiquement très voisin du potassium, ce qui conduit à un
comportement différent vis-à-vis des particules en eau douce et en eau de mer. En effet
en mer les fortes teneurs en potassium entraînent une compétition entre le potassium et le
césium qui est de ce fait moins facilement adsorbé sur les particules. En eau doues, en
raison d'une faible concentration en ions potassium, le césium est fortement adsorbé sur les
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particules [Livingston, Bowen, 1979][Santschi gr a/, 1983]. Traceur principalement des
mouvements particulaires en eau douce il est donc en eau de mer à la fois traceur des masses
d'eau et de la dynamique sédimentaire [Calmet, Fernandez, 1990], [Calmet et g/, 1992].

B) Mesures

En vue des mesures des principaux éléments émetteurs gamma, l'échantillon doit être
homogénéisé et conditionné dans un conteneur dont Ia nature, la forme et le volume sont
appropriés aux contraintes de mesure. Les résultats sont exprimés en miUibecquerel par litre
pour les eaux de mer, en becquerel par kilogramme de sédiment sec [Calmet g£ QL, 1992].

L'échantillon faisant l'objet de la détermination qualitative et quantitative des émetteurs Y
est placé sur un détecteur dont l'efficacité est adaptée à la radioactivité des échantillons à
mesurer. Cest un semi-conducteur de type Germanium hyper pur, placé dans une enceinte
de plomb. Le refroidissement permanent des cristaux de germanium est obligatoire pour un
bon fonctionnement. Tandis qu'un spectrographe balaye une zone d'énergie comprise entre
30 KeV et 3 MeV, le détecteur convertit le rayonnement -y émis en impulsion électrique.
L'impulsion électrique émise par le détecteur est proportionnelle à une énergie. Le signal
envoyé vers un ensemble préamplificateur-amplificateur arrive alors amplifié dans un codeur
multi-canaux étalonné qualitativement et quantitativement avant la mesure. L'étalon doit
avoir la même géométrie et Ia même densité que l'échantillon, afin de connaître le coefficient
de correction de l'autoabsorption. La reconnaissance des pics s'effectue par comparaison
avec les spectres de sources radioactives de composition connue, et une courbe d'étalonnage
permet de connaître le rendement de l'appareillage. Le temps de mesure varie de 1000 à
3000 minutes. Le traitement des spectrogrammes obtenus recouvre l'identification des pics
photo-électriques, le calcul de leur intensité, le calcul des radioéléments présents et l'éva-
luation de l'incertitude de mesure sur chaque résultat (Fig.6).

Parmi eux le 137Cs et le 134Cs présentent des caractéristiques intéressantes quant à l'étude
du déplacement des masses d'eaux et de la dynamique sédimentaire, ils ont une période
respectivement de 30,1 et de 2,1 ans. Du fait de sa relativement longue période le 137Cs
issu des essais d'armes nucléaires est encore décelable aujourd'hui, ces valeurs constituent
ce qu'il est couramment appelé le bruit de fond. D'autre part, les isotopes du césium sont
présents en quantité suffisante dans les divers types de rejets qui ont touchés la Méditerranée,
pour que leur détection soit relativement aisée.

4 LES MOYENS A LA MER
Certains programmes de recherche, dans lesquels l'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire
est impliqué, entrent dans la problématique internationale du PIGB, consacré à l'étude du
changement global de notre environnement planétaire. Si ces projets ont pour finalité la
modélisation pour la prévision des changements d'origine naturelle ou anthropique, Us s'appuient
néanmoins sur des programmes d'observation intensive de la totalité de l'océan. Leur réalisation,
qui s'étend sur plusieurs années, dépend de la participation de chaque état appelé à prendre
des engagements à relativement long terme.
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Depuis une quinzaine d'années, la çonimunauté scientifique française bénéficie d'une flotte
océanographique coaséquanfrf. La plupart des campagnes effectuées dans la région de la
Méditerranée, située sous influence rhodanienne, ont été réalisées en ce qui concerne le domaine
du large avec deux bâtiments hauturiers : les Suroît et Noroît. Ceux-ci disposent des divers
portiques, treuils et grues nécessaires â l'utilisation de bathysonde, carottier, pompe in situ.

Cf- Equipés de laboratoires scientifiques ils peuvent embarquer^hors personnel navigant, une dizaine
de chercheurs. Quelques missions ont nécessité un engin sous-marin habité, CYANA, pouvant

.transporter 2 scientifiques et descendre à une profondeur de 3000 mètres.

Pour les campagnes côtières de quelques jours, 4 bâtiments de 16 à 21 mètres (Catherine
j ^ Laurence, Georges Petit, Koromeff, Antedon) peuvent accueillir de jour une dizaine de

.*v> L chercheurs, de nuit de 2 à 7 scientifiques, ils sont également munis de treuils hydrographiques,
d'engin de levage et de laboratoires humides.

5 EXEMPLES D'APPLICATIONS
Nous allons donner ci-après quelques exemples d'utilisations des isotopes du césium comme
outils dans la compréhension des processus océanographiques.

5.1 Etude de l'eau de mer
Dans le cadre du programme RADMED, diverses campagne ont été réalisées en Méditerranée
en 1986, avant et après l'accident du réacteur n°4 de Tchernobyl. Elles ont concerné soit le
littoral du continent et de la Corse (campagnes LITTORAL 86-87) soit plus spécifiquement
le Golfe du Lion (campagnes PELAGOLION 86-88). Lûrs de ces campagnes l'accent a été
notamment porté sur l'étude des isotopes du césium dans l'eau de mer.

Afin de s'affranchir des variations des teneurs en matière en suspension sur lesquelles les
radioéléments sont susceptibles de s'adsorber, les échantillons d'eau ont subi une filtration
à 0,45 urn. Des volumes de 120 à 480 litres d'eau ont été prélevés par pompage à 0,5 m sous
la surface et/ou à différentes profondeurs dans les masses d'eaux identifiées par des mesures
hydrologiques de salinité et de température réalisées en temps réel â l'aide d'une sonde
profondeur - température - salinité. Les échantillons ont ensuite été traités par du bioxyde
de manganèse, en présence de ferrocyanure de cobalt-potassium (KCFO de façon à obtenir
la coprécipitation des radioémetteurs gamma et principalement les isotopes du césium.

Les résultats de ces campagnes ont permis de confirmer qu'en Méditerranée les retombées
atmosphériques de Tchernobyl ont été beaucoup' plus importantes sur la partie est du bassin
occidental. En effet, en septembre 1986 apparaît au niveau du Golfe du Lion une langue
d'eau caractérisée par des teneurs élevées en 137Cs (Fig.7) qui matérialisent l'influence du
courant liguro-provençal sur la circulation générale de cette région. Les valeurs de 2 mBq/1
trouvées au large de Banyuls caractérisent les retombées des tirs atmosphériques tandis que
celles trouvées dans le Golfe du Lion oscillant entre 2,5 et 3,5 mBq/1 traduisent l'influence
rhodanienne.

En décembre 1986, la distribution du 137Cs au sein des niveaux supérieurs des eaux du
Golfe du Lion est homogène et comprise entre 5 et 8 mBq/1. Les teneurs les plus fortes
caractérisent une large zone centrale partant de l'estuaire du Rhône suivant un axe nord-est
sud-ouest à travers le plateau continental du Golfe du Lion. Cette différence de distribution



des teneurs en 137Cs entre les deux saisons est en partie due aux caractéristiques hydrologiques
de cette région. En effet, en décembre le refroidissement des eaux de surface a eu lieu
entraînant une homogénéisation de la colonne d'eau qui ne permet plus de distinguer, par
les mesures en 137Cs, l'influence du courant ligure. Sur l'ensemble du Golfe du Lion, les
teneurs sont alors cependant plus élevées que celles imputables aux retombées des tirs
atmosphériques. Elles sont dues à l'influence des retombées de Tchernobyl qui ont eu lieu
directement sur l'est du bassin occidental début mai 1986 et à une influence indirecte par
lessivage des dépôts et apport par les rivières.

5.2 Etude des particules
Le prélèvement des matières en suspension peut se faire par différentes méthodes. Le
prélèvement par bouteille classique requiert d'assez grand volumes d'eau de mer pour obtenir
assez de matière pour la mesure des concentrations en radioéléments, compte tenu des faibles
teneurs en matière en suspension en domaine marin. Cependant, la manipulation et le
prélèvement de ces grands volumes d'eau ne sont pas aisés. Pour pallier à ces inconvénients,
une autre technique d'échantillonnage consiste en l'utilisation de pompes immergeables. Une
pompe ESAUP-6000 a ainsi été développée à l'IPSN [Fernande?, Monaco, 1990] (Fig.8). La
collecte de particules est réalisée par filtration sur des membranes Millipore de grand diamètre
(293mm) constitué de plusieurs étages indépendants.

Le prélèvement par piège à sédiments intègre des périodes de temps présélectionnées (quelques
jours pour le milieu côtier, quelques semaines pour les eaux pauvres du large) (Fig.S). Une
étude réalisée après Tchernobyl, à l'aide de tels pièges à sédiments devant l'embouchure du
Rhône, a permis de suivre les apports particulaires rhodaniens [Calmet a gl, 1992]. Différents
radioéléments et notamment les isotopes du césium, caractéristiques de Tchernobyl ainsi que
des apports industriels, ont été détectés dans les prélèvements (Tableau 1).
En septembre-octobre 1986 le rapport corrigé 137Cs/134Cs était compris entre 2,4 et 3,6
traduisant la prédominance des apports dus au lessivage par les eaux de ruissellement des
dépôts continentaux de Tchernobyl. En effet, le rapport isotopique caractéristique de
Tchernobyl se situe autour de 2.En tenant compte de la charge particulaire de cette zone,
la concentration en 137Cs associée aux particules en suspension varie de 0,2 à 0,5 mBq/1.
Ces variation dépendent des fluctuations dans le temps des apports rhodaniens et de la
profondeur d'échantillonnage.

Bien que la fraction associée à la matière particulaire ne représente qu'une faible partie
(<1O %) de l'activité totale du 137Cs dans les apports rhodaniens, les isotopes du césium
peuvent être utilisés pour dater les taux de dépôts sur le plateau continental.

5.3 Etude des sédiments
II y a souvent contradiction entre la nécessité d'un grand nombre d'observations, et leur
coût; entre la localisation spatiale et la localisation temporelle de ces observations. Lors des
premières campagnes de prélèvements de sédiment, la dispersion au niveau du Rhône, estimée
orientée principalement S-W a guidée le maillage des prélèvements. Cependant, en domaine
côtier sur des fonds marins compris entTe 0 et 200 mètres, une sonde iramergeable de mesure
gamma est utilisée pour réaliser une cartographie de l'activité surfacique des sédiments qui
guidera l'échantillonnage. Cette sonde détecte in situ la radioactivité globale naturelle et
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artificielle des fonds. La définition grossière du spectre résultant ne permet pas de distinguer
la radioactivité naturelle de la radioactivité artificielle, ni de déterminer quels éléments sont
responsables de l'activité mesurée, mais il met en évidence les points d'intensité élevée qui
doivent faire l'objet de prélèvement et de mesures plus approfondies [Melquiond g£ a/, 1990].
A la suite de l'ensemble de ces résultats et en tenant compte des caractéristiques couran-
tologiques, sédimentaires et des conditions de vent, un ensemble de stations ont été retenues
pour leur représentativité des domaines de contamination [Calmet gt ç/, 1992]. Le choix s'est
également basé sur l'existence de nombreux levés sismiques réalisés au cours de travaux
sêdimentologiques antérieurs. Toutefois, l'exploration de certains secteurs a été complétée
par une reconnaissance préalable avec un sondeur.

Peu à peu l'existence d'une bonne corrélation entre l'activité des sédiments et Ia distance à
l'embouchure est apparue suivant cinq orientations préférentielles. Le choix des stations
s'est alors situé^sur des radiales suivant ces directions (Fig.9). Les carottages réalisés sur la
construction prodeltaïque ont donc permis :

de montrer que la sédimentation des particules n'est pas isotrope mais qu'elle s'organise,
globalement, suivant 5 axes dont 1 est dominant en direction du S-W [Blanc ei_ g£,
1969].

d'étudier l'enfouissement du 137Cs dans les couches sédimentaires en fonction de la
distance à l'embouchure.

Pour cela, les sédiments sont échantillonnés à l'aide de deux types de matériel :

- Les carottiers-tubes (type Kullenberg) permettant d'obtenir des carottes longues (1 à 10
mètres) mais d'une section circulaire faible (30 cm1). Il s'agit d'un long tube métallique
qui s'enfonce dans le sédiment sous l'effet de la gravité. U est garni intérieurement d'une
chemise amovible en PVC qui contiendra la carotte de sédiment, et à la base d'un système
d'obturation (Fig.8). Etant donné la faible section de ce genre de carottier, un découpage
en tranches de 5 centimètres est nécessaire pour obtenir suffisamment de matière pour
l'analyse par spectrométrie gamma et caractériser ainsi la distribution verticale des
radioéléments au sein de la couche sédimentaire. Ce type de carottier est utilisé dans les
zones à forte sédimentation, puisqu'il permet de prélever une grande épaisseur de
sédiments. Il a donc été utilisé près de l'embouchure du Rhône où la couche sédimentaire
meuble est particulièrement épaisse. Cependant lors du prélèvement, les 15 premiers
centimètres subissent une compression rendant impossible l'étude de la distribution des
radioéléments dans cette couche [Crusius, Anderson, 1991].

- Le carottier boîte (type Usnel ou Fluchat), de section carrée (625 cm2), permettant de
prélever une couche d'environ 30 centimètres de sédiment meuble (Fig.8). Il s'enfonce
dans la vase par gravité. Suite â un changement de tension, une goupille saute et les
deux pelles se referment, emprisonnant le sédiment. De par sa grande section cet engin
ne comprime pas les premiers centimètres permettant ainsi une représentativité bien
meilleure du prélèvement. De plus cela permet également de procéder â un découpage
centimétrique de l'échantillon, la quantité de matière étant suffisante pour la mesure.
La distribution verticale des radioéléments peut donc être étudiée de manière beaucoup
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plus fine qu'avec le carottier précédent mais intéressera une couche de sédiment moindre.
Hors des stations proches de lVmbouchure du Rhône c'est ce type de carottier qui a été
utilisé.

Dans l'aire sous influence rhodanienne, lors de diverses campagnes, les sédiments ont été
échantillonnés à des profondeurs comprises entre -10 et -2000m. Dès leur récupération a
bord du bateau ils subissent un découpage horizontal, ils sont ensuite lyophilisés ou séchés
à 400C, au laboratoire. Broyés et tamisés à 1 mm avant d'être conditionné dans des boîtes
de 350 cm3 ils sont mesurés par spectrométrie gamma directe de façon à détecter les
radioéléments présents.

En février 1986, l'exploration, d'une radiale NE-SW de l'embouchure du Rhône, par des
fonds de - 2Sm, en suivant le canyon du petit Rhône jusqu'à des profondeurs de - 1700m
montre la diminution des teneurs en 137Cs au sein de la colonne sédimentaire (Fig. 10). Dans
la zone des 50 mètres, au droit de l'embouchure du fleuve, les teneurs trouvées en 137Cs
dans les niveaux de surface du sédiment sont de l'ordre de 165 Bq/Kg sec. En s'êloignant
de la côte, ces teneurs décroissent jusqu'à atteindre 15,0 + 1,5 Bq/Kg dans la zone des 100
mètres, au haut du canyon du Petit Rhône [Calmet étal, 1992]. De la même façon, l'épaisseur
de sédiment marqué en 137Cs décroît avec l'augmencation de la profondeur de la station et
de la distance à l'embouchure, de 30 cm dans la zone estuarienne elle atteint dos valeurs de
1 cm à 10 milles au large. De ce fait, le prodelta constitue un vaste piège où se concentre
une fraction des composés chimiques transportés par les eaux fluviales. La réponse des
sédiments à l'injection localisée de radioéléments en domaine marin a donc été très rapide
et traduit l'élimination de la colonne d'eau des radioéléments particulaires ou associés aux
matières en suspension.

Les variations de l'évolution avec Ia profondeur du rapport IiTCs/134Cs dans les sédiments
d'une station proche de l'embouchure avant et après l'accident de Tchernobyl, qui a représenté
un apport dans le temps quasi-ponctuel de radioéléments, peuvent être utilisées pour estimer
k taux de sédimentation actuelle de cette zone. Avant l'accident de Tchernobyl, le rapport
137Cs/134Cs fluctuait entre 6 et 18 dans les 30 premiers centimètres de sédiment, caractérisant
les apports industriels. En novembre 1986, le rapport 13"Cs/ 134Cs chute pour atteindre des
valeurs proches de 2 dans les 23 premiers cm puis remonte jusqu'à 6,2 (Fig. 10). Dans cette
zone de sédimentation intense, ce changement traduit le lessivage des dépôts continentaux
qui ont suivi l'accident de Tchernobyl. Ces apports, étant plus importants, ont masqués les
rejets industriels faiblement radioactifs effectués pendant la même période. La pénétration
du 137Cs dans le colonne sédimentaire est imputable à deux phénomènes, la sédimentation
de matière partkulaire et sa diffusion au sein des sédiments via l'eau interstitielle. Le
coefficient de diffusion du 137Cs au sein des sédiment a pu être déterminé par l'étude de
l'évolution des rapports isotopiques 137Cs/134Cs dans des régions non soumises à de forts
taux de sédimentation, une valeur de 3.10'7 cm2/s. a été déterminée (Calmet et al. 1992].
Considérant que l'on a une pénétration de 24cm après 210 jours, le taux actuel de sédimentation
corrigé de la diffusion peut être estimé à 35 cm/an.
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Plusieurs evaluations du volume de sédiment marqué, apporté depuis l'origine de l'injection
de césium dans le fleuve, et une évaluation de la charge solide annuellement déposée par
le Rhône ont été réalisées [Fernandez ei g/, 1991 ]. Ces auteurs ont utilisé différentes techniques
d'intégration conduisant à des valeurs de volume de sédiment, déposé sur le prodelta du
Rhône entre 1958 et 1980, variant de 1,04.10* à 1,27.10s ms. Ces résultats conduisent à une
charge annuelle déposée de l'ordre de 6.10e tonnes/an.

6 EVOLUTION ULTERIEURE f
Actuellement l'étude de l'envasement prodeltaïque, développé au droit de tous les émissaires :
méditerranéens, constitue une bonne intégration dans le temps des phénomènes dynamiques et ]
physico-chimiques qui contrôlent le comportement des particules fines. Les études géotechniques j
dans le prodelta du Rhône [Chassefiere, 1990], montrent que les caractéristiques sédimentolo- \
giques varient avec l'éloignement à l'embouchure. De ce fait la valeur de la diffusion pourrait \
ne pas être constante en tout point du prodelta, le coefficient de diffusion dépendant notamment
de la densité du sédiment. Des campagnes de prélèvements de sédiment ont été réalisées
récemment afin de préciser le volume de sédiment marqué déposé par le Rhône sur Ie prodelta \

o • entre,1958. et 1991 (Fig.Jl).

•if .Ay* V L'interface entre la colonne d'eau et les sédiments est un lieu où se produit des phénomènes
très importants au niveau notamment de l'enfouissement ou au contraire de la remobilisation
du matériel particulaire et donc des polluants qui y sont associés. Cette couche limite est
également Ie siège d'activité biologique notamment microbienne qui joue un rôle prépondérant
dans ces processus.
L'intérêt que suscite Ia connaissance de ce type de structure oblige à cibler l'échantillonnage
au niveau même de l'interface eau-sédiment. Dans ce but, la pompe immergeable (ESAUP 6000)
a été améliorée pour assurer sa mise en oeuvre à partir d'un submersible habité, CYANA, de
façon a pouvoir prélever avec Ia plus grande précision possible au niveau de cette interface
[Fernandez, Monaco, 1990]. Son utilisation sera sans doute de plus en plus fréquente dans les
programmes de recherche à venir.
En effet, les radioéléments sont d'un intérêt capital dans la quantification des processus, et
notamment dans l'établissement des bilans de matière à différentes échelles spatio-temporelles.
Un des apports importants peut être la réponse à une des questions majeures, à savoir le rôle
des marges continentales comme source ou puits de matière. Ceci entre parfaitement dans les
problématiques mondiales PIGB et environnementales, développées actuellement au sein des
programmes JGOFS et LOICZ, et sur les chantiers de Méditerranée nord-occidentale (ECÔ-
MARGE, ECOsystème COTier).

L'utilisation des radioéléments comme traceurs permet donc la compréhension des processus
physiques, hydrosédimentaires, chimiques et biologiques qui régissent le cycle de la matière
dans les océans. Les données acquises et celles issues du développement des programme en
cours, serviront à la simulation hydrodynamique et à Ia modélisation du fonctionnement des
écosystèmes marins.
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Figure-7 : Concentrations en 137Cs (mBq/l) des eaux de surface (<0.45 microns)
prélevées dans le Golfe du Uon en septembre (a) et décembre (b) 1986.
[Calmet et al, 1992]
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Figure-9 : Extension schématique des cinq aires de dépôt définies
à partir de l'activité du 137 Cs [Fernandez et al, 1990]
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Figure-10 : Evolution verticale du 137Cs (Bq/kg sec) et du rapport
137Cs/134Cs dans des sédiments prélevés le long
d'une radiale dans l'estuaire du Rhône.



Zb OCT 'Sc. 17:40 IFFErEP-DITI-SM_T0UL3M-94S73307- P. 25

KL ; Kullenberg

BF: Benne Fluchat

Figure-11 : Campagnes de prélèvements de sédiment réalisées

dans le Golfe du Lion en novembre 90 et mars 91 .
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PROFONDEUR
m

- 10m

- 18m

DATE

01/09/86

10/09/86

08/10/86

01/12/86

23/03/86

01/09/86

10/09/86

08/10/86

01/12/86

23/03/86

134Cs
Bq/kg sec

71±15

60±l0

27+03

39+01

21+07

61+10

65+10

34+04

24±06

25+02

137Cs
Bq/kg sec

237+60

165*30

113+15

186+01

120±30

I82±60

1S5±4O

131+20

152+40

120±30

137Cs/13^CS

2.9

2.4

3.6

3.9

4.3

2.6

2.5

3.3

5.2

3.6

Tableau-1 : Concentration en 137Cs et 134Cs dans les matières en suspension
récoltées à différentes profondeurs à une station proche
de l'embouchure du Rhône. Le rapport 137Cs/134Cs a été calculé
à la date de l'accident de Tchernobyl


