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Les investigation préliminaires de radioactivité de l'environnement se matérialisent en mesurages
béta global. On utilise deux chaînes de mesure à détecteurs de scintillateur plastique NE 102A f 70x4 mm
et ND 304 f 30x5 mm (production GAMMA).

Les analyses gamma de haute résolution se déroulent dans une chaîne à détecteur GeHP à
efficacité relative 10%, résolution 2 KeV à 1332 KeV, analyseur multicanal ORTEC-NORLAND 5500,
calculateur AST Bravo 386 et imprimante Broteher M-1924L (support AEEA); source et modules NEM.

Les exercices récents d'intercomparaison ont été organisés par IFIN Bucarest (137Cs, 152Eu), AIEA
(SD-300, SD-315), le programme régional CoMSBlack (137Cs, ^Sr) et celui bilatéral avec l'Institut de
Biologie des mers de sud (BSS) de Sébastopol, Ukraine (137Cs, ^K).

Le mesurage avec scintillateurs liquides de 3H et 14C peut être effectué à l'aide de l'installation
TRI-CARB 1000 (CANBERRA-PACKARD). Pour la phase liquide on utilise le cockteil ULTIMA
GOLD XR (support AIEA, avec l'appareil), tandis que pour les filtres de l'analyise de la production
primaire phytoplanctonique, on a procure le cockteil FILTER COUNT.

L'indicateur moyen béta global pour l'eau de mer est, en 1997, de 4.9 Bq/L, ses limites de
variation étant 3.3 et 7.5 Bq/L. Les modifications de la salinité influencent les résultats béta global (par le
taux different de ^K), surtout dans le zones de pénétration des eaux douces (aux embouchures du
Danube, ou aux déversoirs d'eaux usées dans la zone côtière). Les mesurages comparatifs de l'eau du
canal Danube - mer Noire (testé pour l'évacuation des eaux de refroidissement de FENE Cernavoda) ont
mis en évidence une valeur béta globale moyenne de 0.19 Bq/L.

Les mesurages béta global des sédiments de la plage ont révélé des valeurs variant entre 30 et
1300 Bq/Kg sec. On a constaté une qualité radiométrique voisine pour les sables de la plage moyenne, du
médiolittoral et des sédiments de fond, à < 1 m de profondeur.

Les sédiments submergés présentent des valeurs situées dans l'intervalle 390-1470 Bq/Kg sec.
Des valeurs particulières ont été enregistrées devant les embouchures du Danube et sur le couloir de
transport des alluvions.

Les algues macrophytes peuvent atteindre des maxima de quelques centaines de Bq/Kg tissu frais
{Cladophora, Ceramium, Bryopsis etc.). Une moyenne un peu inférieure appartient aux poissons, tandis
que les mollusques ont le minimum (en moyenne environ 50 Bq/Kg tissu frais).

La valeur moyenne de la concentration du ^Sr obtenue en 1997 pour l'eau de mer a été de 21
Bq/m3. Un taux relativement maximal de ce radionucléide appartient aux sédiments de fond, ayant en
1997 une moyenne de 4 Bq/Kg sec.

Les organismes marins ont une teneur de ^Sr au-dessous de l'unité. Les poissons sont les plus
près de la valeur 1 (en moyenne 0.8 Bq/Kg tissu frais en 1997). Bien que les algues macrophytes ont des
concentrations voisines, on observe en 1996 un niveau plus bas. Le tissu mou des mollusques et la forme
soluble du radionucléide déterminent leur contenu minimal par rapport aux autres organismes, la
moyenne en 1997 étant 0.24 Bq/Kg tissu frais, valeur proche de celle de 1996.

En estimant les valeur d'équilibre des concentrations du radionucléide 90Sr dans les composantes
marines, nous avons calculé les suivants facteurs de concentration: poissons - 38, algues macrophytes -
38, mollusques - 12. Le coefficient moyen de distribution dans les sédiments du secteur roumain de la mer
Noire est d'environ 190.

L'analyse des échantillons par spéctrométrie gamma a mis en évidence une présence significative
d'un autre radionucléide anthropogène, d'intérêt radioécologique: 137Cs.
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Le résultat du mesurage d'un échantillon de référence d'eau prélevée au point 44°10'N - 29° 15' E
Constanta au large) est de 36 Bq/m3.

La concentration du I37Cs dans le sable des plages touristiques roumaines ne dépasse pas, en
noyenne, 5 Bq/Kg sec. On suppose atteindre le seuil avant-Chernobyl après l'an 2000. La diminution de
a concentration de radionucléide dans le sable des plages par l'action des processus naturels - autres que
a désintégration radioactive - a été estimée avoir lieu en moyenne en Tproc = 10 ans. L'aménagement des
>lages avec de grandes quantités des sable de provenance submergée peut conduire à une croissance
ocale des concentration de radionucléide.

Les maxima des concentrations des fond dépassent en 1997 aussi 200 Bq/Kg sec. L'apport
upplémentaire danubien de radionucléide et de sédiments fins complexes a déterminé la délimitation
l'une aire "chaude" devant les embouchures. Les maxima enregistrés en 1997, d'environ 250 Bq/Kg sec à
>f. Gheorghe et à Constanta, c'est non seulement l'effet des conditions locales particulières, mais, dans le
lernier cas surtout, la présence d'un phénomène de transport alluvionaire le long du courant descendant N
S.

La stratification termo-saline de la masse de l'eau engendre, aux profondeurs qui dépassent 100
n, des concentrations du radionucléide I37Cs inférieurs à 20 Bq/Kg sec dans les sédiments de fond. Dans
a partie nord, aux embouchures du Dniester, il y a des concentration minimales (2-:-13 Bq/Kg sec) en
:ones relativement peu profondes. L'influence de l'apport fluvial sur le niveau des concentrations dans la
:one de confluence est également remarquée aux embouchures du Dniepr (60~:-189 Bq/Kg sec).

Les calculs effectué avec les donées radiométriques récentes ont étebli le niveau moyen du
:oefficient de distribution pour le secteur roumain d'environ 2100. La dispersion du résultat, située a 90%,
•ecommande la valeur indiquée comme orientative, puisque les facteurs locaux ont une forte influence sur
e niveau du I37Cs du substrat. Le facteur de radiocapacité, pour des profondeurs de la colonne d'eau allant
le 10 à 50 m, varie entre 0.94, respectivement 0.76, pour qu'il atteigne, à la profondeur de 100 m, la
'aleur 0.65.

Si l'on fait une estimation en condition théoriques, on conclut qu'approximativement une moitié
le la quantité de radionucléide puisée en mer Noire par l'accident Chernobyl se trouve immobilisée sur le
ond de la mer jusqu'à la profondeur de 100 m. La capacité de support de l'écosistème marin dans la zone
nentionnée est supérieure d'environ 104 fois. La plate-forme N-V a la plus grande contribution à la
ïxation du 137Cs dans cet écosystème, occupant la plus étendue et la moins profonde zone. L'importance
le ce fait doit être soulignée aussi parce que c'est ici la partie vitale la plus complexe et dynamique.

Le plus important taux relatif appartient aux poissons avec une moyenne, en 1997, de 2.6 Bq/Kg
;ec. Les mollusques ont le taux de 1.2 Bq/Kg tissu frais, voisin aux algues macrophytes (1 Bq/Kg tissu
rais). Les facteurs de concentration du radionucléide I37Cs sont: 72 pour les poissons, 34 chez les
nollusques et 28 aux algues. Le niveau des concentrations du I37Cs en poissons et en mollusques, ainsi
lue les valeurs obtenues pour les facteurs de concentration, confirment une fois de plus l'actualité des
ecommandations AEA.

Les mesurages de production primaires dans l'écosystème marin côtier par méthode du 14C sont en
rain d'être parachevés. On a poursuivi un cycle annuel. Après les premières essais, il a fallu changer la
ecette du scintilateur liquide, à présent les mesurages devant être correlés avec les standards quench et
mquench adéquats.

La surveillance du 3H dans l'eau douce peut être faite directement, tandis que pour l'eau de mer il
aut la distiller en vue d'éliminer les sels actifs béta. On a en vue ce programme en perspective immédiate,
es tests étant déjà effectués.
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