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SURVEILLANCE IMMEDIATE DU SITE MARIN DU CENTRE
DE LA HAGUE

Sommaire. - L'élimination des eaux résiduairès, d'un Centre
de traitement de combustibles irradiés, en mer, a pour con
séquence une surveillance particulière de la zone côtière
correspondant à ces rejets.

L'organisation matérielle de cette surveillance et les
techniques de prélèvements sont décrites. Elles intéressent
la flore, la faune, les sédiments et les eaux marines.

Diverses méthodes d'analyses et de mesures de routine
ont fourni des résultats qui sont également exposas.
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IMMEDIATE SUPERVISION OF THE COASTAL SITE AT
THE LA HAGUE CENTRE

Summary. - The disposal into the sea of the residual waters
from a plant processing irradiated fuels means that a very ;\
close watch has to be kept on the corresponding coastal
zone. >

The material organisation of such a supervision, and the e
sampling techniques, are described. These latter concern :.
flora, fauna, sediments and sea-water. j-

Results obtained using various analytical and routine mea-:
sûrement methods are presented. :•
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Navire utilisé pour les prélèvements en mer



I

A V A N T - P R O P O S

Le Centre de la HAGUE a pour vocation essentielle le traitement du combustible

irradié provenant des réacteurs de puissance de l'Electricité de France.

Autour de l'Usine d'extraction du plutonium, diverses installations tournées vers

des activités de recherches, de pilote industriel et de production prennent naissance. Il s'agit

notamment du Laboratoire de Radioécologie marine, du Laboratoire d'Etude de corrosion, du

Laboratoire d'Examen des combustibles, d'un Atelier pilote de traitement des combustibles de

réacteurs surrégérateurs et enfin d'un ensemble de production de sources radioactives de radio-

césium.

L'implantation du Centre a évidemment tenu compte des impératifs classiques de

Sécurité. Sécurité apportée tout d'abord par la nature d'un sol apte à recevoir des bâtiments

lourds.

Sa situation dans la "corne" ouest du Cotentin, sur un plateau, lui assure une

ventilation permanente et importante, extrêmement favorable au rejet, par une cheminée de 100

mètres, des effluents gazeux. Mais, surtout, la proximité de la mer et d'un courant de marée

très important, le raz Blanchard, donnent à ce site une sécurité probablement unique au monde

pour l'élimination des eaux résiduaires. Les rejets s'effectuant, de plus, aux heures les plus

favorables, une dispersion immédiate des éléments radioactifs est obtenue.

C'est cette élimination dans le milieu marin, nouveau pour le Commissariat, qui

a entraîné la mise en place d'un contrôle permanent.
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Situation des courants marins en période de rejet

INTRODUCTION

L'élimination des eaux résiduaires faiblement radioactives du Centre de LA

HAGUE s'effectue par dispersion dans le milieu marin. Un émissaire marin de cinq kilomètres

conduit les eaux contenant des traces de radioéléments au sein d'un véritable fleuve marin, le
11 Raz Blanchard" . Ce courant de marée qui s'inverse deux fois par vingt-quatre heures crée

des turbulences conduisant à des facteurs de dilution immédiate très importants. De nombreuses

études théoriques, sur maquette et in-situ, ont donné toutes les certitudes souhaitables quant à

la sécurité apportée par cette dispersion.

Néanmoins, après une étude préalable du milieu marin au point de vue dynamique

du rejet, les travaux de sûreté ont été poursuivis dans le domaine de l'écologie et de la biologie

marine par le Département de Protection Sanitaire, la Marine Nationale et l'Université de CAEN.

Ces études fournissent et fourniront les indications nécessaires à. une surveillance efficace de

contaminations éventuelles du milieu marin côtier ou lointain et pourront également s'appliquer

à des zones différentes de celle de LA HAGUE.

Un troisième volet des efforts nécessités par la sûreté du site est le domaine

naturellement dévolu au Centre de LA HAGUE et qui est la surveillance de son environnement

immédiat.

La Section de Protection du Centre a, depuis trois ans, participé aux mesures de

radioactivité du milieu marin dans un premier stade et mis en place, pour l'information perma-

nente des autorités, une organisation de surveillance très souple. Ces déterminations ne sont pas

isolées et s'accompagnent, comme il est normal, des mesures terrestres et atmosphériques

permettant d'identifier la nature et d'apprécier l'importance des montées éventuelles de la radio-

activité des éléments contrôlés ainsi que l'origine de ces évolutions.

Il est nécessaire, avant d'exposer les conditions de contrôle marin du Centre de

LA HAGUE, de définir rapidement les conditions de surveillance des rejets. Après un traitement

chimique, coprécipitation de carbonate, éliminant une partie importante des éléments radioactifs,

les eaux résiduaires obtenues sont stockées dans un bassin, en attente de prélèvements et d'une

autorisation de rejet. Celle-ci est délivrée après une analyse rapide des échantillons et définition

des conditions d'élimination (date, heure, débit). Une analyse complète donnant le bilan radio-

actif de 1'effluent complète ce dossier.

La dilution au niveau de l'émissaire et son évolution proche sont contrôlées pério-

diquement par des prélèvements de grands volumes d'eau soumis ensuite à une analyse. De plus,

l'éventualité de retour à la côte a particulièrement été étudiée lors de séries de rejets suffisam-
ments actifs.



Cette activité est intéressante pour s'assurer, sur un certain nombre d'émis-

sions d'eaux résiduaires réelles, de la validité des résultats obtenus lors des rejets de colorants.

Il est cependant nécessaire de faire porter un contrôle serré sur des éléments

moins fugitifs que les eaux du Raz Blanchard. C'est le but qu'a poursuivi depuis 1964 la Section

de Protection contre les Radiations, en définissant sur le terrain un plan de surveillance des élé-

ments vivants et inertes existant sur cinquante kilomètres de côtes autour de LA HAGUE.

BUT DE LA SURVEILLANCE

II est évident que la pollution des eaux marines, à de faibles niveaux, ne peut

conduire à des irradiations directes très importantes. Par contre, les radioéléments à partir de

ce milieu peuvent atteindre l'homme par le cheminement de la chaîne alimentaire. L'étude expé-

rimentale et éventuellement pratique de ce processus est du domaine d'organismes spécialisés.

Par contre, la surveillance de l'environnement marin du Centre doit permettre d'enregistrer

toutes anomalies pouvant conduire à une modification des conditions, sinon naturelles, mais habi-

tuelles. Il est indispensable de disposer d'une bonne connaissance permanente de la situation

radioactive du milieu marin et, évidemment, du milieu terrestre et atmosphérique voisins.

Les éléments intéressants sont essentiellement les algues fixées, les animaux

sédentaires et les sédiments. En ce qui concerne ces derniers, il est évident que leur renouvelle-

ment et leur mouvement devraient être suivis mais cela demande des études particulières et sort

de l'esprit du contrôle. Il s'agit, pour celui-ci, d'effectuer des constats fréquents de la radioacti-

vité du milieu marin et de la relier aux évolutions des retombées des expériences nucléaires et

aux rejets d'eaux résiduaires du Centre. En aucun cas, les éléments contrôlés ne le sont dans un

but de surveillance de la chaîne alimentaire.

Le laboratoire chargé de ces travaux s'intègre, avec le but précis de renseigne-

ment du Centre et des organismes centraux, dans un contrôle sanitaire plus 'général. Il conserve

néanmoins sa personnalité technique dans le domaine du choix de son programme de surveillance

et de ses techniques de mesures. Il est, avant tout, un élément de surveillance dont le temps de

réponse doit être très court et dispose pour cela de moyens de contrôle complets.

ORGANISATION DU CONTROLE

1°/ Les eaux côtières

Le contrôle continu d'un cours d'eau est toujours apparu comme une utopie ;

cela tient évidemment à l'échantillonnage, que celui-ci soit fait en discontinu ou en continu. Seul,

un très grand nombre de résultats, donc de prélèvements, permet d'avoir une idée des valeurs

moyennes et des pointes éventuelles de concentration d'un radioélément particulier. C'est en cela

que les dispositifs permanents de prélèvements associés à une mesure continue, sont précieux.

Dans le cas particulier de la détermination de la contamination d'une eau de mer

côtière, le problème ne doit pas être posé dans ce même esprit. L'utilisation des eaux marines

excluant pratiquement le risque de contamination interne directe, il s'agit essentiellement de con-

naître avec la même précision que le milieu atmosphérique ou terrestre, la contamination moyenne

des eaux qui baignent les éléments fixes de la côte. La très faible radioactivité artificielle (cent
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fois inférieure à la radioactivité naturelle due au potassium) exclut a priori les mesures continues.

Les volumes unitaires d'échantillons très élevés rendent difficile un prélèvement continu suffi-

samment important qui pourrait mettre en évidence des passages relativement courts d'eaux

contaminées.

Les prélèvements continus ou par séquence automatique réclamant une infrastruc-

ture très importante, l'échantillonnage a tout d'abord été effectué par collections instantanées de

volumes plus ou moins importants.
Cette méthode est évidemment peu satisfaisante et un travail d'amélioration a

été entrepris dans deux voies parallèles.
L'une concerne la mise au point de techniques de préparation d'échantillons de

mesure ne demandant que des volumes d'eaux relativement faibles, et permettant ainsi d'éliminer

au maximum la gêne due au potassium naturel.

Une méthode d'adsorption sur bioxyde de manganèse conduisant à déterminer un

indice bêta de radioactivité est employée en routine et permet de détecter des radioactivités arti-

ficielles spécifiques supérieures à 6 10 Ci/m3 sur des prélèvements d'une dizaine de litres.

Le second but à atteindre était d'étaler dans le temps les prélèvements en évitant

la collection instantanée. La mise en place de bidons en polyethylene, à basse mer et à diverses

hauteurs de la côte, a permis d'effectuer des prélèvements pendant des durées de plus d'une

vingtaine d'heures. Les récipients de prélèvements, fixés solidement, sont munis d'une soupape,

ou, plus simplement, possèdent une ouverture calibrée permettant des remplissages à un débit

de l'ordre d'un litre par heure. Le remplissage s'effectue évidemment pendant la submersion

des récipients lors des flux et reflux.

Egalement, des bouées supportant des récipients lestés et se remplissant à

vitesse connue, sont mouillées à proximité de la côte et suivant les besoins.

Ces prélèvements sont effectués systématiquement et à périodes fixes. D'autres

opérations de cet ordre sont exécutées lors de rejet important ou lorsque les conditions météoro-

logiques rendent possible un retour à la côte. Dans ce cas, les prélèvements sont effectués par

séquences successives pour contrôler le taux de radioactivité des eaux en des points particuliers.

Une fréquence de prélèvement systématique a été fixée actuellement. Les prélè-

vements sont de quelques dizaines de litres et permettent la détermination d'un indice bêta (un

mois sur deux). Des échantillons de quelques centaines de litres sont prélevés le mois suivant

et sont destinés à des contrôles par spectrornétrie y . Les mêmes techniques de mesure sont

appliquées aux prélèvements en cours de rejet.

2°/ Sables et sédiments côtiers

Les dépôts côtiers de sédiments sont essentiellement mobiles et il est évident

qu'un contrôle s'intéresse plus à un lieu qu'à un sédiment en particulier.

Les déplacements marins et éoliens des sables de plage ont conduit à effectuer

des contrôles sur place à l'aide de détecteur de radioactivité et par prélèvement. La première

technique a donné des valeurs toutes relatives et sa sensibilité ne peut intéresser que des conta-

minations très importantes.

Les prélèvements sont effectués en des lieux rigoureusement repérés sur le

rivage et sur une faible épaisseur de matériaux. Pour les sédiments submergés en permanence,

des dragages superficiels permettent la collection d'échantillons en des lieux moins définis. Une

étude succinte préalable a permis de caractériser grossièrement les matériaux prélevés en divers

points. Une fréquence trimestrielle intéresse à la fois les contrôles sur les plages et les sédi-

ments immergés en permanence.

3°/ La flore

C'est sur ces éléments que porte le contrôle le plus intéressant. En effet, les

algues ont le double avantage d'être fixes et, d'autre part, de concentrer les radioéléments diffi-

cilement décelables dans l'eau de mer. Plusieurs critères ont présidé au choix des espèces. Il

faut tout d'abord rappeler que le travail effectué doit être économe en temps, donc en personnel.

Cela conduit à s'intéresser à des algues présentes en abondance sur le littoral. D'autre part,

l'importance en volume de certains prélèvements contraint également à ne pas s'adresser pour

ces derniers à des algues faiblement représentées dans la flore locale. Le critère qui devrait

être, logiquement, le plus important, est le pouvoir de concentration des différentes algues.

Néanmoins, il a été difficile de faire un choix dans la vingtaine d'algues, en quantité suffisante.

En effet, les données de la littérature sont assez peu abondantes, sinon contradictoires à ce sujet.

De ce fait, le contrôle a porté, à fréquence plus ou moins grande, sur toutes les algues disponi-

bles. Finalement, l'expérience anglaise de WINDSCALE donnant des valeurs sur certaines espè-

ces, l'abondance de certains végétaux marins et, tout de même, certains résultats sur les fac-

teurs de concentration, sont intervenus d'une manière égale pour le choix des algues.

La collection de celles-ci se fait à pied sur la côte rocheuse. Les résultats expri-

més le sont par rapport au poids sec. Il est apparu que toute référence au poids humide est une

cause d'erreur supplémentaire.

Les difficultés de ce contrôle résident dans la raréfaction saisonnière de certaines

espèces et sur la variation de taille le long d'une année.

D'autre part, les très faibles activités rencontrées nécessitent des prélèvements

importants correspondant à 2 ou 3 kilogrammes de matière sèche. Le ramassage est long et con-

ditionné évidemment par les horaires de marée et de travail normal.

Tous les deux mois, sont prélevées cinq algues répondant aux critères de choix

précédents. Deux fois par an, le contrôle s'étend aux divers points surveillés, à une vingtaine

d'algues suffisamment abondantes. Voici les espèces concernées par cette surveillance :

Prélèvement bimestriel :

Ceramium Rubrum

Chondrus Crispus

Corallina Officinal!s

Fucus Serratus

Laminaria Flexicaulis

Laminaria Saccharina

Prélèvement semestriel :

Ascophyllum Nodosum

Bifurcaria Rotunda

Ceramium Rubrum

Chondrus Crispus

Codium Tomentosum

Corallina Officinalis



Cystoseira Ericoîdes
Enter omorpha
Fucus Serratus
Fucus Vesiculosus
Fucus Spiralis
Halydris Silicosa
Laminaria Flexicaulis
Laminaria Saccharina
Pelvetia Canaliculata
Rhodymenia Palmata
Ulva Lactuca
Zostera Marina

4°/ La faune

Au début des contrôles, il avait été envisagé de s'intéresser à la fois aux animaux
fixés (balanes, patelles, actinies), se déplaçant peu (pourpres, crabes, poissons de roche) et aux
poissons péchés au voisinage de LA HAGUE.

D'une part, la surveillance de la chaîne alimentaire par des organismes spéciali-
sés, d'autre part, le rapport entre le temps passé et l'intérêt du contrôle très élevé, ont conduit
rapidement à limiter la surveillance à quelques espèces fixées (balane et patelle) ou sédentaires
(pourpre). En fait, des prélèvements sont effectués semestriellement ou bimestriellement sur les
populations de Patella Aspera, Patella Vulgata, Balanus Balanoïdes et Nucella Lapillus. Les pré-
lèvements sont tous effectués à pied. La difficulté principale est la nécessité de collecter un
nombre d'individus très important, en particulier pour effectuer des mesures par spectrométrie y.

TECHNIQUES DE MESURE

Les mesures de contrôle consistent essentiellement en détermination d'indice /3
et en exploitation du spectre y, Diverses mesures complémentaires intéressant des éléments
radioactifs (90 Strontium-Yttrium, 137 Césium-Baryum, Uranium) ou des constituants divers
(Azote - Carbonate - Matière organique) sont également pratiquées.

INDICE £

C'est une mesure arbitraire qui a pour but de déceler des variations d'activité
sur des quantités de matériau relativement faibles. Elle a pour intérêt la possibilité de multiplier
les contrôles sur des prélèvements restreints. Il lui est reproché son caractère essentiellement
relatif et arbitraire et la nécessité d'une correction due au potassium. Les variations de celui-ci
introduisent une cause d'imprécision très importante.

1°/ Eau de mer

a) Réactifs :

- Bioxyde de manganèse en poudre ne présentant pas de radioactivité décelable dans les condi-
tions de la mesure.

- Solution étalonnée de (106 Ru + 106 Rh) dont l'activité est voisine de 10~4 ;uCi/cm3.
- Solution de chlorure de potassium à 380 mg/1 en potassium.

b) Mode opératoire

Préparation de la source :

- disposer d'un échantillon de 10 litres d'eau de mer,
- prélever 5 litres et les filtrer sur filtre serré dans un bêcher de 10 litres,
- ajouter 5 grammes de bioxyde de manganèse,
- mettre en agitation sur agitateur magnétique pendant trois heures,
- laisser décanter,
- siphonner le surnageant clair,
- filtrer le bioxyde de manganèse sur un filtre serré,
- transférer après séchage sur capsule plastique de 80 mm de diamètre et recouvrir d'un film

plastique fin ( -^ 1 mg/cm2).

Préparation d'un "blanc" :

- agiter 5 litres de chlorure de potassium avec 6 grammes de bioxyde de manganèse pendant
3 heures,

- décanter, siphonner le surnag-ant,
- filtrer le bioxyde de manganèse sur filtre serré,
- transférer après séchage sur capsule plastique de 80 mm de diamètre et recouvrir d'un film

plastique fin ( ̂  1 mg/cm2).

Préparation de la source étalon :

- effectuer la même opération que précédemment sur 5 litres de solution de potassium auxquels
a été ajouté 1 cm3 de solution étalonnée de 106 Ru + 106 Rh,

Mesures :

- effectuer à l'aide d'un compteur à faible mouvement propre, dans les mêmes conditions de
géométrie, les comptages sur les sources échantillons et sur les sources "blanc" et étalon.

c) Expression des résultats :

Les indices sont exprimés en p Ci/cm3 de 106 Ruthénium + 106 Rhodium équi-
valent. La date de la mesure est indiquée ainsi que les conditions géométriques adoptées pour les
comptages.

L'indice de la radioactivité bêta est égal à :

T~ Ne - Nb
Ci/cm3 de 106 Ru + 106 Rh équivalent.

A est l'activité de l'étalon en u Ci
Na le taux de comptage de l'échantillon mesuré
Nb le taux de comptage du "blanc"
Ne le taux de comptage de l'étalon
V le volume de l'échantillon mesuré en cm3.
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2°l Sédiments et sables

Le prélèvement de sable ou de sédiment après élimination des pierres et corps

étrangers (algues, coquilles, etc . . . ) est séché à 110°C à l'étuve.

Après broyage et homogénéisation au broyeur à marteau, des échantillons de

comptage sont réalisés en répartissant 100 mg de poudre sur des capsules d'acier inoxydable de

50 mm de diamètre.

La poudre est fixée par 1 cm3 de solution de plexigum (10 grammes de plexi-

glass en tournure solubilisé dans 1000 cm3 d'acétone, addition de 30 cm3 de Tributyl P osphate).

Le comptage est effectué sur un compteur à faible mouvement propre de diamètre

supérieur à 50 mm.

3°/ Flore

Les échantillons sont lavés à l'eau de mer et débarrassés des corps étrangers et,

en particulier, des algues parasites .

Après égouttage sur plateaux perforés disposés sur une table à écoulement, les

algues sont séchées à l'étuve à 102°C, sur plateau en acier inoxydable très légèrement enduit de

graisse silicone. Les échantillons sont enfermés en sac de matière plastique et brisés par pres-

sion à la main. Un broyage est ensuite effectué au broyeur à marteau.

Des prélèvements de poudre homogénéisée, de l'ordre d'environ 5 grammes, sont

placés en creusets tarés préalablement étuvés. Les creusets sont mis à l'étuve à 102°C pendant

24 heures. Après refroidissement au dessicateur, le poids de poudre sèche est déterminé. Les

creusets sont mis au four pendant 24 heures, aux températures suivantes :

450°

Chondrus Crispus

480°

Ascophyllum nodosum

Bifurcaria Rotunda

Halydris silicosa

Fucus

Laminaria

500° 600°

Ceramium Rubrum Corallina officinalis

C odium

Cystoseira Ericoîdes

Pelvetia Canaliculata

Plocamium Coccineum

Rhodymenia Palmata

Ulva Lactuca

Zostera Marina

Enteromorpha

Après refroidissement, les poids de cendre sont déterminés. Les cendres sont

homogénéisées et broyées finement au mortier, stockées en poudriers placés dans des dessica-

teurs .
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100 milligrammes de cendres broyées finement sont répartis dans une capsule en

acier inoxydable de 50 millimètres de diamètre. Fixer avec 2 cm3 de solution de plexigum.

Le comptage est effectué sur un compteur à faible mouvement propre, de diamè-

tre supérieur à 50 millimètres.

Le compteur est étalonné à l'aide d'une source de chlorure de potassium réali-

sée dans.les mêmes conditions de géométrie.

La correspondance entre le taux de potassium et le taux de comptage permet de

corriger le comptage de l'échantillon de cendre de la part due au potassium contenu dans l'échan-

tillon.

4°/ Faune

Après lavage à l'eau de mer et élimination des éléments étrangers, les échantil-

lons sont préparés de la manière suivante : la chair des patelles et des pourpres est séparée de

la coquille après une légère cuisson dont l'eau est récupérée et jointe à la chair. Les balanes

sont traitées globalement.

Les balanes et la chair des patelles et des pourpres sont placées dans des capsu-

les en porcelaine et séchées à l'étuve à 102°C pendant 24 heures. Les échantillons sont ensuite

broyés au broyeur à marteau.

Dans des creusets, 5 à 10 grammes de poudre sont sèches à nouveau à l'étuve

à 102°C pendant 24 heures et refroidis au dessicateur. Après pesée, les creusets sont placés au

four pendant 24 heures, à 450°C pour les patelles et les pourpres, à 700°C pour les balanes.

Après refroidissement et pesée, les cendres sont broyées et homogénéisées au

mortier. Les mesures d'indice bêta sont effectuées ainsi que pour les algues.

Ce résultat est également corrigé en fonction du taux de potassium.

SPECTROMETRIE GAMMA

II est indispensable de disposer d'un sélecteur multicanaux. Les travaux de prépa-

ration des échantillons consistent essentiellement à réaliser des sources homogènes de géométrie

définie. Les étalons, pour chaque gamme d'énergie, présentent évidemment la même géométrie.

L'idéal est de reproduire également, pour l'étalon, une densité de source égale à celle de l'échan-

tillon. En fait, pour les éléments animaux et végétaux, des sources de référence, en solution dans

l'eau, permettent un étalonnage convenable. En ce qui concerne les sédiments de densité nette-

ment différente, les sources peuvent être réalisées par addition d'éléments radioactifs en solution

à un support inerte de densité voisine de celle de l'échantillon. Après séchage et homogénéisation,

des vérifications de bonne répartition de l'activité dans la source, sont effectuées par comptages

et agitations successifs.

Les récipients adoptés sont soit une boîte en polyethylene souple protégé par une

coiffe de polyethylene mince, avec logement pour la tête de détection, de capacité 3 litres envi-

ron, soit une boîte en plastique rigide transparent, type boîte à bonbons, de capacité 500 cm3, soit

encore une boîte en plastique rigide, transparent, forme boîte de ruban adhésif, de capacité

50 cm3. Les matériaux sont, dans tous les cas, mis sous forme de poudre fine.
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1°/ Eau de rner

Deux techniques semblent équivalentes dans le cas qui nous intéresse, c'est-à-

dire la collection globale et aussi quantitative que possible de produits de fissions divers, en par-

ticulier les Ruthenium, Zirconium, et Cerium.

La méthode utilisée depuis le début des essais et toujours employée, met en oeu-

vre la chimisorption sur bioxyde de manganèse dans le milieu intéressé.

L'eau de mer est filtrée grossièrement sur toile, dans un bac en polyethylene.

50 grammes de permanganate de potassium sont mis en solution dans 250 litres d'eau de mer.

De l'eau oxygénée à 110 volumes est ajoutée (250 grammes pour 250 litres) par

un tube plongeant dans la solution. Une agitation énergique est maintenue, soit mécaniquement,

ou mieux, à l'aide d'un diffuseur d'air ou d'azote. Eviter toute élévation de température.

Il se forme un précipité brun très foncé. L'agitation est maintenue deux heures.

Laisser décanter, siphonner et rejeter le surnageant. Verser sur le précipité 250 litres nouveaux

d'eau de mer filtrée. Agiter deux heures, laisser décanter, siphonner et rejeter le surnageant.

Centrifuger le décantât. Après lavage et séchage, le précipité est broyé au mortier et conditionné

en boîte plastique de 50 cm3.

L'échantillon obtenu fait l'objet d'une spectrométrie gamma. Le stockage des

informations a lieu pe'ridant 5 à 15 heures.

L'exploitation du spectre est graphique.

Cette technique permet de récupérer, en majeure partie, du Zirconium Niobium

et du Césium Praseodyme. Le Ruthénium provenant d'eaux résiduaires est fixé à 40 à 60 %. Par

contre, le Radio-Césium-Baryum échappe totalement à cette technique.

Un procédé différent a été expérimenté. Il consiste simplement à précipiter, sous

forme d'hydroxyde, les mêmes radioéléments, avec des rendements voisins, en utilisant le ma-

gnésium existant dans l'eau de mer. Les résultats sont équivalents à ceux obtenus par la techni-

que précédente. Néanmoins, les précipités sont plus importants et décantent plus lentement.

2°/ Sédiments - Flore - Faune -

La spectrométrie gamma est effectuée sur des échantillons broyés finement et

sèches. Les sédiments et la flore sont étudiés en boîte de trois litres. Les échantillons de poudre

d'animaux côtiers sont enfermés dans des boîtes de 500 cm3. Dans tous les cas, la densité appa-

rente de l'échantillon est mesurée. Elle varie de 0,9 pour les algues à 1,5 pour les sédiments.

Les échantillons sont conservés d'une campagne de prélèvement à l'autre pour vérifier par

décroissance éventuelle les identif ons de radioéléments.

Un complément nécessaire à ces méthodes est un procédé de récupération du

RadioCésium-Baryum actuellement en expérimentation. L'eau de mer, après décantation du bio-

xyde de manganèse ou du précipité d'hydroxyde, passe sur une colonne remplie de ferrocyanure

de Cobalt Potassium en granulé. Après passage et rinçage, le réactif précédent est conditionné

en boîte plastique et le Césium retenu est mesuré par spectrométrie gamma.



0)
M
CT)

43
O

\0>
w

\Q)
M

Cl)

CU
r-l

•3
H

17

MESURES COMPLEMENTAIRES

- Potassium

II est indispensable de connaître la part de la radioactivité naturelle, dans les

échantillons. Celle-ci étant due essentiellement au potassium 40, le dosage de cet élément est

effectué systématiquement. Cette mesure est faite sur les cendres de végétaux et animaux ma-

rins de la manière suivante :

- peser dans des béchers de 25 cm3 les poids de cendre donnés dans le tableau,

- ajouter 3 à 5 cm3 d'acide nitrique concentré (3=1,38),

- évaporer à sec sous épiradiateur,

- reprendre par 1 cm3 d'acide nitrique (d=l , 38),

- filtrer sur filtre à. filtration rapide,

- recevoir le filtrat dans des fioles jaugées dont le volume est indiqué

- effectuer la mesure au spectrophotomètre à flamme étalonné à l'aide d'une gamme de chlorure

de potassium en solution de 10 à 50 mg de potassium par litre.

Poids de cendres

20 mg

Volume de la fiole

200 cm3

50 mg 200 cm3

Algues

Bifurcaria Rotunda

Halydris Silicosa

Rhodymenia Palmata

Laminaria

Ascophyllum Nodosum

Ceramium Rubrum

C odium

Cystoseira Ericoïdes

Fucus

Chondrus Crispus

Pelvetia Canaliculata

Plocamium Coccineum

Zostera Marina

Nucella Lapillus

Patella Vulgata

Enter omorpha

Ulva Lactuca

Corallina Officinalis

Balanus Balanoides

- Uranium

L'uranium est parfois dosé dans l'eau de mer lors de rejet particulier et surtout

lors des essais d'installation. Le taux habituel mesuré dans l'eau de mer est de 2, 5 à 3, 5

litre. La technique suivante a été expérimentée et a donné des résultats satisfaisants.

50 mg

200 mg

100 cm3

100 cm3
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- 1 litre d'eau de mer est filtrée et acidifiée par 2 cm3 d'acide nitrique d=l,38, aussitôt après
prélèvement. Elle est conservée dans des flacons de polyethylene.

- prélever 100 cm3 d'eau dans une ampoule à décanter de 250 cm3,
- ajouter 1 cm3 de solution d'acétate d'ammonium et 1 cm3 de E.D.T.A. 0,1 M.
- ajuster entre pH 6, 5 et 7 par addition d'ammoniaque,
- extraire 2 fois par 3 cm3, chaque fois de solution d'oxine à 20 grammes/litre dans le chloro-

forme, pendant trois minutes,
- laver, par extraction, la phase aqueuse par 2 cm3 de chloroforme (pour accélérer la décan-

tation, imprimer à l'ampoule un mouvement de rotation, la phase organique ayant tendance à
"accrocher aux parois",

- recueillir les phases organiques dans une capsule antigrimpante de 75 cm3,
- évaporer sous épiradiateur,
- reprendre le résidu par 5 cm3 mesurés exactement d'acide nitrique d=l,38,
- effectuer les mesures par fluorimétrie sur 100 mm3 suivant la technique habituelle (CETAMA,

Méthode n° 43).

- 90 Strontium - Yttrium

Cet élément échappant aux techniques de spectrométrie gamma, il est intéressant
de déterminer sa concentration dans les eaux côtières. Cependant, son importance dans le milieu
marin est sans proportion avec la place qu'il occupe dans les préoccupations des Laboratoires
chargés de la surveillance terrestre.

Néanmoins, la technique suivante permet d'atteindre des activités de l'ordre de
quelques 10" Curies/m3.

- amener 100 litres d'eau de mer à pH 2 par de l'acide chlorhydrique concentré,
- ajouter 3, 025 grammes de nitrate de Strontium,

8 cm3 de perchlorure de fer,
- neutraliser (pH 7) avec de la soude,

a) Concentration

- introduire dans l'échantillon 3,240 kg de carbonate de sodium, à 10 Kg O
- agiter quatre heures par barbotage d'air comprimé ou d'azote,
- laisser décanter pendant 12 heures,
- rejeter le surnageant par siphonnage,
- filtrer sur buchner,

- transférer le précipité volumineux dans un ou plusieurs bêcher s avec environ 700 cm3 d'acide
chlorhydrique concentré. Eviter d'introduire un excès d'acide qu'il faudrait éliminer par eva-

poration.

b) Elimination des hydroxydes

- transférer la solution dans un bêcher de 5 litres,
- diluer à 3 litres environ avec de l'eau
- ajouter de l'ammoniaque concentré jusqu'à pH 10,
- agiter pendant au moins une heure et demie pour favoriser la formation d'hydroxyde de magné-

sium,
- laisser décanter pendant 12 heures.
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c) Elimination du calcium par formation d'un complexe E.D.T.A. :

éliminer le précipité précédent par filtration,
recueillir le filtrat dans un bêcher de 5 litres,
chasser l'excès d'ammoniaque,
diluer à 2 litres environ,
amener à pH 7 par de l'acide chlorhydrique ou de la soude,
ajouter 940 cm3 de solution d'E.D.T.A. (34 %),
agiter 5 minutes,
ajouter 1,210 kg de carbonate de sodium à 10 HgO
agiter 2 heures,
laisser décanter,
filtrer sur buchner, rejeter le filtrat,
transférer le précipité dans un bêcher de 2 litres,
dissoudre le précipité par le minimum d'acide chlorhydrique concentré,
évaporer presque à sec,
neutraliser (pH 7) avec de la soude ou de l'acide chlorhydrique,
ajouter la solution d'E.D.T.A. jusqu'à pH 10-10,5,
agiter 5 minutes,
ajouter 540 grammes de carbonate de sodium, (si le précipité est très important, ajouter avec
précaution quelques cm3 de solution d'E.D.T.A.),
agiter 2 heures,
laisser décanter,
éliminer le surnageant par filtration,
sécher le précipité à 105°C.

d) Séparation du strontium par précipitation nitrique :

dissoudre le précipité par un volume minimum mesuré d'acide nitrique à 20 % soit X cm3.
ajouter 2,8 X cm3 d'acide nitrique concentré (d=l ,49) ,
agiter énergiquement,
refroidir au bain de glace,
transférer dans des tubes à centrifuger,
centrifuger, rejeter le surnageant.

e) Elimination du baryum :

dissoudre le précipité dans de l'eau et diluer à 500 cm3 dans un bêcher de 1 litre,
ajouter 1 cm3 de solution de baryum (10 g/1),
amener à pH 7,5 avec de l'ammoniaque,
ajouter 2 cm3 de solution de chromate de sodium 0, 5 M,
agiter 30 minutes,
laisser décanter 2 heures,
centrifuger,

recueillir le filtrat.
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f) Séparation finale du strontium :

- ajouter 67,5 grammes de carbonate de sodium au filtrat précédent,

- agiter pendant 1 heure,
- laisser décanter,
- centrifuger 10 minutes, recueillir le précipité de carbonate de strontium,
- dissoudre le précipité par un minimum d'acide nitrique à 20 %, soit X cm3,

- ajouter 2, 8 X cm3 d'acide nitrique (d= l ,49 ) ,
- agiter énergiquement,

- refroidir au bain de glace ,
- centrifuger pour recueillir le précipité,
- rejeter le surnageant,

- dissoudre le précipité dans l'eau et amener la solution à exactement 250 cm3 (solution A).

g) Détermination du rendement chimique :

- réaliser une gamme de solutions étalon de strontium : 10-20-50 mg/1 de strontium par

exemple,

- prélever 0,1 cm3 de solution A dans une fiole de 50 cm3, ajuster à 50 cm3 avec de l'eau,

- mesurer la concentration de la solution au spectrophotomètre de flamme (longueur d'onde

4607 A),

Le rendement chimique est le rapport de la quantité de strontium trouvée dans

la solution A et de la quantité de strontium initiale dans les 100 litres d'eau de mer (strontium
préexistant dans l'eau de mer + strontium ajouté).

h) Extraction de 1'yttrium :

- réduire à sec les 250 cm3 de la solution A, après une attente de 15 jours, pour que l'équilibre
radioactif se rétablisse presque totalement,

- reprendre et dissoudre avec le minimum d'eau dans un tube à centrifuger,
- ajouter 1 cm3 de solution de nitrate d'yttrium (1 g/1),

- précipiter l'hydroxyde d'yttrium en ajoutant environ 1 cm3 d'ammoniaque décarbonatée,
- noter l'heure (To),

- centrifuger, rejeter le surnageant,

- après dissolution du précipité par l'acide nitrique, effectuer une seconde précipitation,

- dissoudre le précipité par 15 cm3 d'acide nitrique (d=l,38)
- transvaser dans une ampoule à décanter de 100 cm3,

- rincer trois fois avec 5 cm3 d'acide nitrique (d=l,38)

- effectuer trois extractions successives de 5 minutes avec, chaque fois, 5 cm3 de TBP (équili-
bré par agitation pendant 5 minutes avec de l'acide nitrique concentré),

- rassembler les phases organiques dans une ampoule de 50 cm3,

- réextraire en phase aqueuse par trois fois 5 cm3 d'acide nitrique 0,1 N (5 mn d'agitation),
- la phase aqueuse, filtrée sur laine de verre pour éliminer les gouttelettes de TBP, est évapo-

rée sur capsule en acier inoxydable de 30 mm de diamètre,

- compter sur compteur bêta à faible mouvement propre, noter l'heure (Te).
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i) Calcul de l'activité

L'activité A en uCi/cm3 est donnée par la formule :

N if if. IV •« Xxo

où :

d'où

N
t

No =

A =
xV

N = No e

nombre de coups/minute au moment du comptage,

temps écoulé entre l'instant de la précipitation d'hydroxyde et celui du

comptage.

- At

N
,- A t

A = constante radioactive de 90 yttrium

K. = facteur de transformation du nombre de coups par minute, en microcuries

C'est, en fait, la valeur de 1 coup/minute en microcurie de 90 strontium,

corrigée du rendement de l'extraction de 90 yttrium.

K0 = rendement de l'opération de séparation chimique du strontium
£i

V = volume en cm3 de l'échantillon.

- Azote total

Cette détermination a été, en particulier, utilisée dans le cas des balanes. En

effet, la collection des échantillons s'effectue sur des surfaces de rochers et il est pratiquement

impossible de déterminer si l'on a affaire à des individus vivants ou à des coquilles vides. La
mesure de cet indice permet de comparer les échantillons entre eux. La méthode classique sui-

vante est utilisée .

Mode opératoire :

Dans un matras de 500 cm3, introduire 500 mg ou 1 g d'échantillon à analyser,

suivant la richesse présumée. Ajouter 15 cm3 d'acide sulfurique concentré et 3 g de catalyseur

de minéralisation. Chauffer fortement. Après dégagement des premières fumées blanches,
obstruer le matras par un entonnoir. Chauffer jusqu'à limpidité absolue. Transvaser dans un

ballon d'un litre, ajouter deux gouttes d'antimousse. Agiter. Brancher sur l'appareil générateur

de vapeur d'eau. Introduire dans le ballon, à l'aide d'une ampoule à brome, 80 cm3 de lessive

de soude. L'ammoniac entraîné est condensé dans un réfrigérant descendant dont l'extrémité

plonge dans un bêcher contenant 25 cm3 de tampon borique. Le mélange de l'ammoniac condensé

et du tampon borique est assuré par un agitateur magnétique.

Dès les premières portions d'ammoniac, le tampon borique vire au vert. Rame-

ner la coloration rouge par addition d'HCL N/10.
Titrer en continu par HCL N/10 sans laisser subsister la coloration verte, ce

qui risquerait d'entraîner des pertes d'ammoniac.

1 cm3 de HCL N/10 correspond environ à 1,4 mg d'azote.
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Catalyseur de minéralisation :

Sulfate de potassium

Sulfate de cuivre hydraté

Sélénium en poudre

Indicateur coloré :

100 g.

100 g.

1 g-

- Vert de bromocresol 3,3 g.
Rouge de méthyle 6, 6 g.

- Alcool éthylique à 96° q s.p 100 cm3.

Détermination des taux de carbonate et de carbone organique, de la perte au feu dans les

sédiments .

Dans le même esprit que le dosage de l'azote total, il est nécessaire, pour com-

parer les résultats obtenus sur divers sédiments, de déterminer quelques indices permettant

leur classification. Il a, évidemment, été nécessaire de se limiter à trois mesures simples uti-

lisant les techniques suivantes :

Taux de carbonate :

On emploie le calcimètre BERNARD.

1 g de sable broyé au mortier est introduit dans le ballon à col rodé, avec une

éprouvette remplie aux 2/3 d'acide chlorhydrique au demi. Boucher le ballon. Ajuster le niveau

de l'eau dans l'appareil (pour faire les mesures à la pression atmosphérique). Pendant l'opéra-

tion, utiliser une pince en bois. Agiter la fiole jusqu'à niveau constant.

Mesure

Calculs

mesurer le volume après avoir amené l'eau au même niveau dans l'ampoule et le

tube gradué.

soit V.. cin3 pour l'échantillon de poids P...

soit V0 cm3 pour le témoin de poids Pr,.
ta £t

La teneur en Ça CO, dans 100 grammes de sable sera :

P2 - V l
-X 100COgCa =

Taux de carbone organique

Pl » V2

peser 300 g de sédiments, broyés et passés au tamis de 0,2 mm dans un ballon de 250 cm3,

ajouter 10 cm3 de bichromate de potassium à 2 % et 15 cm3 d'acide sulfurique concentré de

d=l,83, agiter,

porter exactement 5 minutes à ebullition, laisser refroidir, transvaser dans un bêcher de 400

cm3,

ajouter 200 cm3 d'eau distillée et 21 cm3 d'acide phosphorique au 1/3 (éviter la précipitation

des sels de chrome) et 3 gouttes de diphénylamine sulfonate de baryum. Titrer l'excès de

bichromate par le sel de Mohr 0,2 N. La couleur passe du marron au violet et au vert.
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Faire un témoin dans les mêmes conditions avec 300 g de sable de Fontainebleau. La différence

entre le témoin et l'échantillon correspond au carbone organique, 1 cm3 de solution de sel de

Mohr 0, 2 N correspond à 63 mg de carbone.

Perte au feu :

une portion de l'échantillon, correspondant à 500 g de sable, est séchée pendant 48 heures à

l'étuve à 102°C,

l'échantillon sec est passé au broyeur à boulets pendant 5 heures,

prélever 10 g de sable pulvérisé dans un creuset, soit P.. le poids obtenu,

porter le sable pesé à 1000°C pendant 24 heures, laisser refroidir dans un dessicateur,

peser à nouveau, soit P0 le poids obtenu.tt

La perte au feu du sable sec est donnée par la formule :

- P
100

10

RESULTATS

Une période de dix-huit mois a été consacrée à la détermination de ce qui a été

appelé le "point zéro". Des séries de déterminations, en même temps que la mise au point de

techniques, ont permis de mesurer le niveau radioactif de l'environnement marin du Centre. Les

mesures effectuées devaient également éviter une solution de continuité entre les résultats obte-

nus et ceux fournis par divers organismes, en particulier le Groupe d'Etudes Atomiques de la

Marine Nationale. Les activités détectées sont faibles et il a été pratiquement impossible de les

différencier, d'une manière significative, de l'apport dû au potassium 40. La spectrométrie

gamma effectuée sur ces échantillons prélevés courant 1965 n'a pas permis d'identifier avec certi-

tude les radioéléments. L'amélioration des techniques et la multiplication des mesures condui-

sent cependant à des identifications et à une détermination d'un ordre de grandeur de l'activité

totale des éléments contrôlés.

1 - L'eau de mer

Les diverses mesures de l'indice bêta n'ont jamais donné de résultats au-dessus
— 9

du bruit de fond. La méthode utilisée a une sensibilité relative. Si, à partir de 6.10" Ci/m3,
— 8on peut théoriquement parler de résultats significatifs, ce n'est qu'à partir de 10 Ci/m3 qu'une

bonne appréciation est possible. La détermination de l'indice bêta a donné des résultats positifs

au voisinage du point rejet par exemple. Ces derniers résultats permettent de vérifier par com-

paraison à d'autres méthodes (spectrométrie directe, séparation chimique) l'efficacité de cette

technique.

La mesure par spectrométrie Y a, par contre, donné quelques résultats, mais

en mettant en jeu des volumes de l'ordre du demi-mètre cube. La technique employée pour obte-

nir des échantillons de mesure suffisamment petits (bioxyde de manganèse), a également été véri-

fiée lors de rejets. Les résultats obtenus lors des contrôles côtiers, sont essentiellement quali-
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tatifs et doivent être souvent considérés comme des probabilités plutôt que des certitudes. Les

radioéléments provenant des retombées ont été les seuls identifiés.

Les séparations de 90 strontium-yttrium ont donné des résultats très faibles de

l'ordre de 10

étrangers.

-10 Ci/m3, en assez bon accord avec les résultats publiés par les Laboratoires

2 - Sédiments

Dans ce domaine, les résultats ont été plus encouragents, sur le plan de la détec-

tion. Les différents types de sédiments et sables ont donné des résultats très voisins. Les spec-

tres sont plus ou moins caractéristiques des séries naturelles (uranium-thorium). Par périodes,

correspondant assez directement aux augmentations des retombées, des pics caractéristiques des

groupes Ruthénium (103 et 106) et 95 Zirconium-Niobium peuvent être identifiés. La mesure

quantitative est rendue délicate par coïncidence avec des pics d'activité naturelle. L'un des spec-

tres "îf en annexe montre une évolution caractéristique durant une dizaine de mois.

Les mesures complémentaires effectuées sur les divers prélèvements n'ont pas

permis de relier les variations d'activités très faibles à des variations de composition.

3 - Flore

L'examen des spectres y effectué sur trois litres de matière sèche a conduit à

un certain nombre d'observations et d'hypothèses de travail.

Notre attention s'est particulièrement portée sur la zone 500 Kev et la zone 600

Kev où peut se manifester la présence de radioruthénium et radiocésium.

Sur l'ensemble des spectres, une augmentation nette des taux de comptage est

effectivement détectée dans les groupes de canaux autour de ces énergieo.

D'autre part, l'aspect des pics dans les hypothèses précédentes semble indiquer

la présence de 106 ruthénium-rhodium et de 137 césium-baryum. La présence de ruthénium est

vraisemblable, compte tenu des facteurs de concentration indiqués par la littérature. Lors de

certaines évolutions, le pic du 95 Zr-Nb a également été mis en évidence.

Ces spectres ont également permis de mettre en évidence les chaînes naturelles

du thorium et de l'uranium.

Enfin, un élément particulier semble se trouver dans les Fucus Serratus, les

Corallina Officinalis et les Ascophyllum Nodosum. Sa présence se manifeste par un pic très net

dans la région des 800-850 KeV. Ce pic se retrouve d'ailleurs dans les balanes. Une première

hypothèse a été avancée de la possibilité de 54 Manganèse de 280 jours de période. L'étude

d'échantillons n'a pas permis de déceler de décroissance significative. D'autre part, la possibi-

lité d'avoir affaire au 138 Lanthane, élément naturel, semble devoir ne pas être retenue. En

effet, sa faible abondance dans l'eau de mer, et l'absence d'indication dans la littérature au sujet

de sa présence dans les algue:" rendent cette hypothèse très fragile.

La flore a présenté les mêmes évolutions, indiquées sur les spectres V ci-joints,

que les sédiments. Comme l'ont remarqué divers laboratoires, une montée d'activité s'est mani-

festée en début d'année. Ce phénomène semble être lié à un accroissement assez net des retom-

bées. Il n'a pas été possible de déterminer des variations importantes d'une espèce à l'autre. Par

contre, les points côtiers où en quelque sorte "butent" les courants océaniques semblent posséder

une flore présentant un taux de radioactivité artificielle plus élevé.
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4 - Faune

Les phénomènes d'évolution de la radioactivité décelés sur les algues se retrou-

vent dans les résultats de mesure effectués sur la faune et représentés par les spectres y en

annexe. Les mêmes hypothèses ont présidé à la détermination des valeurs globales ou particu-

lières de radioactivité. Une distinction a été effectuée parmi les patelles entre les individus fixés

aux parties les plus hautes de la côte, et ceux collectés aux points accessibles lors des plus bas-

ses mers. Aucune différence significative n'a pu être mise en évidence. De même, les détermi-

nations complémentaires (azote total en particulier) effectuées sur les balanes, n'ont pas permis

de différencier des lots particuliers. Il n'a pas été possible non plus de vérifier des aptitudes

particulières à la concentration parmi les trois espèces considérées. Durant les périodes où les

éléments artificiels ont été en plus grande abondance, le potassium a toujours représenté plus de

la moitié de l'activité des échantillons.

CONCLUSION

La caractéristique particulière du Centre de LA HAGUE, sur le plan de la sécu-

rité du site, est l'élimination dans le milieu marin des eaux résiduaires faiblement, radioactives.

Cette situation a nécessité la mise en place d'un contrôle efficace mais cependant économique.

La définition d'un plan cadre a été nécessaire au départ pour déterminer le niveau radioactif du

site. Ce plan subit en permanence des retouches et des développements lorsque la situation le

rend nécessaire. Chaque résultat positif demande une vérification. Il était nécessaire également

de disposer d'une équipe homogène dont une des activités est la surveillance du milieu marin cô-

tier. Un groupe de techniciens et cela sans discontinuité assure ce travail de la définition des

conditions de prélèvements à la mesure physique finale. Ces conditions de travail permettent une

grande souplesse de fonctionnement. La constante de temps, si l'on peut dire, d'un tel contrôle

est très faible. Le moindre indice fugitif d'évolution dans la situation établie conduit à une action

permettant d'établir le phénomène sur un nombre de résultats suffisants. Le Centre de LA HAGUE

assume ainsi la première phase du contrôle dans l'esprit d'un constat imnvédiat de situation et,

si possible, de l'identification des causes d'une évolution éventuelle.

Le contrôle de 50 kilomètres de côte peut ainsi être effectué par un groupe res-

treint, à temps partiel et avec une efficacité prouvée par la détection rapide des variations de

niveaux radioactifs et l'identification de leur origine dans le contexte du contrôle des rejets.
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BALANUS BANALOIDES

LIEUX DE PRELEVEMENT

w
0)

-H»ça
P

Prélèvement

Mesure

Volume en litres

Poids matière sèche en
grammes

Densité apparente

A
ct

iv
it

é 
ex

p
ri

m
ée

 e
n 

p
C

i/
g 

de
 m

at
iè

re
 s

èc
he

106 Ru Rh

103 Ru Rh

exprimé en
106 Ru Rh

95 Zr Nb

141/144 Ce Pr

54 Mn

40 K

Totale Y

Totale j3

A

27 .2 .67

17.3.67

3

4 340

1,44

A

A

0,6

0,1

0

0

0,9

1.6

7,6

B

28.2.67

11.4.67

3

4 340

1,44

A

A

0,6

0,1

0

0

1

1,8

2,0

C

24.2 .67

5.4.67

3

4 340

1,44

A

A

0,8

0,1

0

0

1,2

2,0

2 ,0

D

24.2.67

17.3.67

3

4 340

1,44

A

A

0,8

0,1

0

0

1

2,0

2,0

E

23.2 .67

6.4.67

3

4 340

1,44

A

A

0,7

0,1

0

0

1,1

2,0

2,0

F

24.3 .67

13.4.67

3

4 340

1,44

A

A

0,6

0,1

0

0

1,4

2,0

0,5

0 - Signifie traces de 141/144 Ce Pr non mesurables.

A - Signifie séparation 106 Ru Rh/103 Ru Rh impossible. De plus, il faut considérer que
lorsque la séparation 106/103 est effectuée, elle est donnée à titre indicatif, et qu'eUe
exprime un ordre de grandeur. Toutes les mesures ont été exprimées comme s'il n'y
avait que du 106 Ru Rh.

- Les activités données sont celles au jour de la mesure.
- Activité totale bêta : valeur mesurée au passeur automatique RA 12

- Activité totale gamma : somme des activités 40 K + 95 Zr Nb + 141/144 Ce Pr + Ru-Rh

exprimé en 106 Ru Rh.

MODELE DE FICHE DE RESULTATS
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CORALLINA OFFICINALIS

LIEUX DE PRELEVEMENT

wai
ni
Q

Prélèvement

Mesure

Volume en litres

Poids matière sèche en
grammes

Densité apparente

de
 m

at
iè

re
 s

èc
h

e
A

ct
iv

it
é 

ex
p

ri
m

ée
 e

n 
p

C
i/

g

106 Ru Rh

103 Ru Rh

exprimé en

106 Ru Rh

95 Zr Nb

141/144 Ce Pr

54 Mn

40 K

Totale y

Totale j8

A

12.4.67

22.5.67

3

2 760

0,92

1,5

0,2

2 ,4

0,7

0,7

0

7,3

10,1

8

B

10.4.67

18.5.67

3

2 880

0,96

1,5

0,2

2,3

0,7

0,7

0

7,5

11,2

6

C

25.4 .67

23.5.67

3

2 850

0,95

1,4

0,2

2,3

0,6

0,8

0

5,7

9,4

7

D

13.4.67

19.5.67

3

2 725

0,91

1,5

0,2

2 ,6

0,7

1,1

0

7,3

11,7

6

E

26.4 .67

23.5.67

3

2 720

0,90

2,0

0,1

2 ,5

0,6

0,8

0

7,3

11,3

12

F

24.4.67

22.5 .67

3

2 700

0,90

1,0

0,2

1,8

0,4

0,7

0

6,7

9,6

5

0 - Signifie traces de 141/144 Ce Pr non mesurables.

A - Signifie séparation 106 Ru Rh/103 Ru Rh impossible. De plus, il faut considérer que

lorsque la séparation

exprime un ordre de

106/103 est effectuée, elle est donnée à titre indicatif, et qu'elle

grandeur. Toutes les mesures ont été exprimées comme s'il n'y

avait que du 106 Ru Rh.

— Les activités données sont celles au jour de la mesure.

- Activité totale bôta : valeur mesurée au passeur automatique RA 12.

Activité totale gamme : somme des activités 40 K + 95 Zr Nb + 141/144 Ce Pr + Ru-Rh

exprimé en 106 Ru Rh.

MODELE DE FICHE DE RESULTATS

31

BIBLIOGRAPHIE

SLIZEWICZ

Le rejet des déchets radioactifs dans les océans .

B.I.S.T. n° 70

A.LE.A.

Evacuation des déchets radioactifs dans la mer .

VIENNE 1961

DUNSTERH.J.

Waste disposal in coastal waters.

Conférence : GENEVE P/297 - 1958

REVELLER., SCHAEFERM.B.

Les eaux résiduaires radioactives.
Recherches océanographiques en vue de leur rejet sans danger dans la mer.

L'EAU 48 n° 1, 10-19

MAUCHLINE J.

The biological and geographical distribution in thé irish sea of radioactive effluent

from Windscale works 1959 to 1960.

U.K.A.E.A. A.H.S.B. (RP) R 27

LALOU G.

Rôle du "détritus" dans la fixation de radioéléments dans le milieu marin.

C.R. Académie des Sciences - 25.1.1965

ALEXANDER R.E.

Sea water monitoring following radioactive waste disposal operations .

HEALTH PHYSICS 1961 - Volume 7 - 106-113

FONTAINE Y.

La contamination radioactive des milieux et des organismes aquatiques.

Rapport C.E.A. n° 1588



32

SCHEIDHAUER J., FLAMANT A., MELEARD M.

Contribution à la séparation et au dosage du 90 Strontium-Yttrium dans les eaux ma-

rines.

Note C.E.A. n° 580

MALVICINI A., VIDOL.

Dosage du 90 Sr et du 137 Cs dans l'eau de mer.

Rapport CNI-93 Ispra. Août 1961.

SUGIHARA T. T., JAMES H. I. , TROIANELLO E. J., BOWEN V.T.

Radiochemical separation of fission products from large volumes of sea water.

Analytical Chemistry Volume 31, N° 1, 1959, 44-49

TSAIHWA, CHOW, THOMPSON

Flame Photometric Determination of Strontium in sea water.

Analytical Chemistry Volume 27, N° 1, 1958, 18-21

SCHEIDHAUER J., DUBOST J.

Contribution à la détection de la contamination des eaux marines par un effluent radio-

actif.

Note C.E.A. n° 598

SODD, GOLDIN, VELTEN

Determination of radioactivity in saline waters.

Analyt. Chem. Volume 32, N° 1, 1960, pp. 25-26

YAMAGATA and IWASHIMA

Monitoring of sea-water for important radioisotopes released by nuclear reactors

Nature October 5, 1963, p. 52

COMPAAN

MIAKE

Problemen bij de analyse van zeewater.

Chemisch weekblad 58, 1962, 449-451

Methods for the measurement of radioactivity in sea water.

KAUTSKY, SCHMITT

Ein Verfahren Zur Bestimmung Kleiner a and beta aktivitSten in Meerwasser.

Atompraxis 9 Heft 6, 1963, 224-227

MIYAKE, SUGIURA

The radiochemical analysis of radionuclides in sea water collected near Bikini Atoll.

Volume VI, N° 1, pp. 33-37

33

KAUTSKY

Problèmes posés par le contrôle de la radioactivité de l'eau de mer.

Kerntechnik 1963, 5,3 - pp. 110-113

HAMPSON

Détermination of Zirconium 95 and Niobium 95 in seaweed and sea water.

Analyst Volume 88, July 1963, pp. 529-533

BARNES

The analysis of sea water.

Analyst Volume 80, August 1955, pp. 573-592

LOVE SAM

Radiochemical determination of 24 Na and 35 S in sea water.

Analytical chemistry Volume 34, N° 3, 1963, pp. 336-340

COEFFIER BRENET

Considérations sur les propriétés physico-chimiques des bioxydes de manganèse.

Electrochimica Acta, 1965, Volume 10, pp. 1013-1023

Manuscrit reçu le 12 janvier 1968



N


