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ETUDE DES POSSIBILITES D'UTILISATION DES RESULTATS
DE LÀ SURVEILLANCE DE LA RADIOACTIVITE

POUR LÀ RECHERCHE DES TRAJECTOIRES D'EVOLUTION
DE LÀ CONTAMINATION DES VECTEURS ALIMENTAIRES

INTRODUCTION

L* évaluation des niveaux acceptables de contamination radioactive dans
le nilieu sablant st la chaîne alimentaire ne peut se faire que par approximations
successives en fonction des résultats obtenus, ou dss travaux en coure, ou ds cer-
taines options ds principe, en raison dss problèmes nombreux st variés qu'tll»
soulève (1)*

Le problème abordé ici est celui ds la recherche dss trajectoires d'évo-
lution de la contamination en fonction ds certains paramètres.

Cette recherche nécessite évidemment des études expérimentales dont
certaines sont en coure. Mais on souhaiterait pouvoir les compléter en utilisant
les résultats du contrôle de la radioactivité effectué en diverses stations euro-
péennes» aussi bien pour suggérer dss modelée théoriques de transferts que pour
les éprouver»

L'étude approfondis des données actuellement disponibles montre que lee
conditions néoessairss à la réalisation ds oss objectifs se trouvent rarement réu-
nie e.
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I - PBOBLEMBS RBLATIF3 A L •APPLICATION DB LA MB2HDDB

DB RECHBHCHB DBS NIVBAuT ADMISSIBLES

1 -

Considérons, pour simplifier, le cas d"un seul radionuolide ingéré par
les individus d h m certain groupe de population»

La dose d'irradiation interne résultant de l'ingestion d'un radionuolide
i contenu dans plusieurs aliments A. B, ••• dont les quantités consommées sont
a, b, ••• (kg/jour) et les teneurs en radionuolide supposées constantes pendant
la durée de l'ingestion r ^ , r ^ ... (pCi/kg) est s

^ i * 5 ! < a r A i + b p B i + •••>• (1)

D^ étant la dose (en rem) délivrée à l'organe de référence à la suite de l'inges-
tion quotidienne d'un picoourie du radionuolide i (dont l'évaluation suppose con-
nus les facteurs physiologiques et le métabolisme des radionuelides, notamment
pour les différentes classes d'âge, problème étudié par ailleurs)*

la trajectoire d'évolution de la dose résultante T^ vers des niveaux
"admissibles" ou "critiques" pourra être exprimés selon S* LBDBBMAHN (2) par dss
équations paramétriques* Si une limite est assignés à 1^ , les limites cherchées
pour r ^ , r B i • •» découleront de la valeur correspondante du ou dss paramètres
de travail* Ceux-ci pourraient être quelconques st abstraits» n'étant que dss
auxiliaires à l'aide desquels qn^ traduit les observations recueillies sur les te-
neurs en radionuelides d'échantillons nombreux et variés* Dss relations de la
forme r = bïï ou r • e t ont été proposées*

Hais il semble évidemment préférable de donner aux paramètres uns signi-
fication physique en rapport avec les situations étudiées s sa effet, les équations

ont ftre résolues en envisageant successivement plusieurs hypothèses, mils
il faut d'abord les établir » partir des différents types d'informations dont on
peut disposer*
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Pour la résolution des équations, le nombre de paramètres dépend de la
situation envisagée. Un seul paramètre de travail peut suffire dans certains cas
particuliers :

- soit celui de la contamination par le sol uniquement (ce qui était le cas pour
les données britanniques de I960 - 61 utilisées pour tester la méthode),

- soit celui d'une contamination régulière et uniforme.

Dans ces deux cas, les quantités de radionuclides parvenant à la chaîne
alimentaire peuvent être exprimées en fonction d'une seule variable : soit la
quantité déposée ou accumulée au sol, soit le tempe : encore faut-il prendre en
considération certaines discontinuités saisonnières dans la production et la oonr
sommation des denrées.

Par contre, s'il y a contamination directe discontinue, il y a au moins
deux paramètres à considérer, correspondant chacun à l'un des deux modes de con-
tamination t

- direct (retombées, effluents accidentels des réacteurs. • • ) , et
- indirect (sol, en raison des situations antérieures).

En ce qui concerne la mise en équations, c'est en fonction de ces para-
mètres réels (Fr, Fd) que l'étude des mécanismes de transfert permettrait d'expri-
mer l'évolution de la contamination r A ± , rfi. ... de chacun des " n " produits
du régime alimentaire par les " p " radionuclides.

On aurait des relations de la forme r = f (Fd , Fr) :

- pour les différents stades de la production et de la transformation des aliments,

- pour les différentes conditions de production,

- pour les différents degrés de contamination, en se rapprochant des niveaux sus-

ceptibles d'être critiques.

Ces différentes conditions pourraient, dans bien des cas, être prisas en
considération simplement par le jeu d'un facteur mmrrectif, lorsque l'amplitude
de variation est faible*

Pour chaque ensemble de conditions définissant une situation que l'on
désire étudier, on dispose alors, pour chaque radionuclide, de " n " trajectoires
dans un espace à trois dimensions* II reste à pondérer par les quantités consom-

mées " a • ,
résultante

" b • ••
et à faire intervenir le facteur V± pour obtenir la dose

T ± de la relation (1),
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De la limite imposée à T± découlent alors directement les limites ad-
missibles pour la contamination du sol et de l'atmosphère, puis celles, correspon-
dantes, des aliments.

2 » Méthodes de rechorohft des traiecto1T*es

II importe donc,en premier lieu,de connaître l'évolution des teneurs
" r " en radionuclides des différents vecteurs alimentaires, en fonction des para-
mètres choisis et des facteurs liés aux conditions susceptibles d'entraîner des
modifications importantes de cette évolution.

Pour cela,les études expérimentales de transferts sont nécessaires, et
d'ailleurs certaines sont entreprises ou projetées.

Cependant, il est utile et même indispensable de confronter, si possible,
les résultats de ces études et ceux de l'interprétation des mesures de radioacti-
vité du milieu ambiant et de la chaîne alimentaire faites dans le cadre de la
Surveillance. Pour cela, il conviendrait de choisir celles d'entre elles qui se
rapportent non à des moyennes globales correspondant à des unités administratives,
mais plutôt à des valeurs propres à diverses régions géographiques de la (Communauté
ou les conditions sont suffisamment homogènes pour se rapprocher des études du type
"vertical"*

Ce travail pourrait permettre, en complétant les courbes expérimentales
par des points provenant d'observations réelles, d'établir des comparaisons fruc-
tueuses, par exemple entre les concentrations mesurées et celles résultant de pré-
visions établies sur les modèles théoriques déterminés par ailleurs et utilisant
les coefficients de transfert appropriés aux conditions de la région considérée.

Il s'agit en somme, à l'aide d'une méthode empirique utilisant deux sor-
tes d'informations (expérience d'une part, observations d'autre part), de tendre
par approximations successives vers le but recherché.

C'est dans cette optique qu'ont été examinées les possibilités d'exploi-
tation offertes par les résultats du contrôle de la radioactivité dans les Pays
de la Communauté*

3 — Critères a T^ r ponr la sélection des ^ i i iT de ta

Le fait d'avoir à analyser les situations telles qu'elle* ee présentent*
sans pouvoir aucunement les modifier, Impose certains critère» dans le choix des
observations à retenir pour l'exploitation.
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Le principal est avant tout celui de l'homogénéité des résultats ; pour
un radionuclide donné il faut connaître, pendant un laps de temps donné et dans
une région donnée, les apports de contamination (directe et indirecte) et la te-
neur observée dans les divers produits alimentaires.

Far conséquent, il faut que les mesures aient porté à la fois sur la
retombée et sur les produits alimentaires.

Des bases permettant l'évaluation des dépôts cumulés de radionuclides à
vie longue sont également nécessaires : par exemple, les relations entre les re-
tombées et les précipitations au lieu considéré, et les renseignements sur le
climat.

De plus, il faut disposer d'informations concomitantes sur la contamina-
tion par les autres radionuclides, au cours des années.

Il faudrait donc pouvoir établir, pour chaque région et pour chaque
radionuclide considéré :

- une fiche "milieu" indiquant, mois par mois (éventuellement pour des délais plus
courts) : la pluviosité, l'intensité de la retombée, et lorsqu'il y a lieu (pour

00le Sr notamment) le dépôt cumulé (il faut donc rechercher les mesures qui
datent de plusieurs années et qui peuvent donner l'image des situations anté-
rieures),

- une série de fiches "vecteurs alimentaires" indiquant les valeurs simultanées
des concentrations mesurées dans les aliments (groupés par catégories suivant
le mode de contamination) ainsi que dans d'autres maillons de la chaîne, tels
que l'alimentation du bétail.

Dans le cas des radionuclides à vie longue, il faudrait ajouter des in-
formations permettant d'évaluer la part de radioactivité revenant à chaque mode

80 90

de contamination : par exemple, rapport 73r/ Sr dans la pluie et dans les échan-
tillons de la chaîne alimentaire ; ou encore, identification des radionuclides et
indication de l'ordre de grandeur de leur niveau d'activité môme lorsque celui-ci
est faible»

Tel est le minimum d'informations sans lequel on ne peut tenter d'établir
les relations entre la contamination du milieu et des différents aliments, ni en-
tre les concentrations observées dans les différentes productions de la môme région
et dues au môme mode de contamination.

Des contacts ont été pris avec divers organismes européens afin d'obte-
nir des données susceptibles de compléter et d'approfondir les informations biblio-
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graphiques. Les rapports reçus ont été examinés pour voir si de tels ensembles de
fiches pouvaient Ôtre établis et fournir une partie du matériel de base nécessaire
à la mise en oeuvre de la méthode de calcul.
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II - EXEMPLES D'EXPLOITATION "VERTICALE" DES RESULTATS DE LA SURVEILLANCE

DIFFICULTES RENCONTREES

A — Essais de déterm^ivtti.on de coefficients Globaux de transfert, dans le
et les fourragea

Les premières études ont porté sur les résultats de mesures faites en
France*

Pour quelques stations , il était possible de constituer la fiche "Mi-
lieu", en suppléant à des observations manquantes par des calculs.

La fiche "Aliments" se réduisait au lait, un troisième maillon étant
constitué par les fourrages.

L*exploitation fournit des valeurs plus ou moins approchées de coeffi-
cients globaux relatifs à chaque site examiné* Mais elle est intéressante surtout
à titre d1essai car à chaque étape du calcul se posent des problèmes théoriques ou
pratiques, à la lumière desquels seront examinés les autres résultats de mesures
faites dans la Communauté*

Dans l'exemple choisi, il s'agit de déterminer les coefficients de trans-
fert de la radioactivité dans le lait et dans les fourrages, en utilisant : d'une
part, les résultats des mesures de Sr, Sr, J Cs effectuées dans la pluie, le
lait et les fourrages ; et d'autre part, les valeurs estimées des dépôts cumulatifs
dans les mômes stations*

1 - Coeffiçlentg_de^tran3fert_relatifs_au lait

a) Strontium %pt

Nous nous proposons de calculer, dans certaines conditions, les coeffi-
cients pj. et p de l'expression bien connue :

* Stations contrôlées par le Service Central de Protection contre les Radiations
Ionisantes* (3.C.P.R.I.)
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C = (2)

où C représente la concentration du ^ S r

Fd est le dépôt cumulatif (mCi/km2),

F le taux de retombée (mCi/km /mois).

dans le lait (en pCi/g Ca),

Les valeurs de C , F^ , Fr , se rapportant à une station et à une époque
données, il en sera de môme des coefficients p, et p , qui seront exprimés respec-

tivement en

pCi/g Ca

mCi/km
et

pCi/g Ca

mCi/km /mois

Les moyennes mensuelles de la concentration du radionuclide dans le lait
(C) et de la retombée (Fr) résultent des mesures (3) (4).

Le dépôt cumulatif en chaque station a été calculé d'après les dépôts
mensuels. Il faut noter que les mesures ayant débuté en 1961, les dépôts annuels
antérieurs ont dû être estimés, ainsi que certaines valeurs manquantes, et les
résultats sont très approximatifs (ce travail fait l'objet de notre précédent rap-
port CEA 2930-EUR 2644 f). Seule la correction de décroissance radioactive a été
faite*

Pour évaluer la part de chacun des deux modes de contamination, direct
et indirect, une deuxième équation est nécessaire.

Pour les années 1962 - 1965. le rapport p r F 7C, exprimant la contribu-
tion de la contamination directe, peut être déduit de la comparaison des rapports

Sr/y Sr en tenant compte d'un certain délai entre l'apparition des radionuclides
dans la pluie et dans le lait. Un délai moyen de six semaines est généralement
admis pour les calculs, bien qu'il ne corresponde pas toujours à la réalité (5).
La fraction p r F /C est donc approximativement égale au rapport 8^Sr/^°Sr dans
le lait, divisé par le rapport 'Sr/5 Sr dans la pluie tombée six semaines plus
tôt dans la môme station de contrôle (d'où une correction pour la décroissance

radioactive du ^

°Notons qu'en l'absence de mesure du °Sr dans la pluie dans les stations
françaises considérées, on utilise les rapports °Sr/° Sr dans la pluie mesurés
en Grande-Bretagne (6) (7)* En l'absence de données locales, cette approximation
est valable sauf pour le quatrième trimestre 1962, ainsi que le montre la compa-
raison de données britanniques et italiennes (8) (9) représentée figure 1*

La figure 2 montre l'évolution des rapports °Sr/5 Sr dans le lait et
dans la pluie, et met en évidence les intervalles de temps où la comparaison est
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Moy. til «H
d*shkh

IfkOCS

- Planche 1 -
8 9Sr/9 0Sr dans la pluie

4o

*>

- Planche 2 -

89Sr/90Sr Pluie et lait



- 14 -

possible, généralement d'avril à septembre ou de mai à octobre. Pour l'étendre
aux mois d'hiver, il faudrait savoir comment sont nourries les vaches à l'étable.

La valeur moyenne de p r F^C (p^TlÇ/C) étant ainsi calculée pour la
saison considérée, dans chaque station, on en déduit successivement p r F et
pd F, , puis p et p, dans les mômes conditions (F est calculé d'après les retom-
bées du mois qui précède les autres mesures) •

La méthode précédente n'est pas applicable aux étende 1961 et 1964 pen-
dant lesquels le strontium 89 n'était pas mesurable dans la pluie ni dans le lait.
La retombée étant faible, une limite supérieure de pd F., est fournie par la plus
basse des concentrations mesurées dans le lait en 1961, au lieu considéré.

On en déduit successivement pd , p d Fd , puis p r Fr = 75 - p d Fd ,

enfin p r •

(Notons encore que, en raison de lacunes dans les mesures de 1961, c'est
parfois la confrontation avec les valeurs de p d Fd pour 1962 qui indique la limite
supérieure recherchée ; l'écart peut être plus important, ce qui est indiqué par

" Pd< — " » %>••• ")•

- Résultats

Les résultats obtenus, rassemblés aux tableaux I, II et III, donnent
lieu aux remarques suivantes :

La contribution relative de la retombée est beaucoup plus importante en
1962 qu'en 1961 (environ 2 fois en moyenne), plus élevée en 1983 qu'en 1962 (envi-
ron 1,2 fois plus en moyenne), et elle diminue en 1964.

pd varie d'une station à l'autre. Il peut être comparé, par exemple,
aux estimations britanniques qui se situent autour de 0,24 en moyenne avec des
variations assez importantes pour certains sites particuliers (facteur 3). Il con-
vient de noter que dans les deux cas le dépôt cumulatif a été corrigé seulement
pour la décroissance radioactive, puisque l'évolution dans le sol en chaque lieu
considéré n'est pas connue. Par conséquent, le coefficient pd pourrait être décom-
posé en un produit de facteurs représentant chacun l'un des phénomènes qi\i inter-
viennent : facteurs de passage sol-plante et plante-lait, modifiés par diverses
conditions particulières.

p r varie également d'une façon importante à l'instar des valeurs bri-

tanniques, qui varient d'un facteur 3,en certains sites particuliers, par rapport

à la moyenne, qui est de 10 à 11 (rapportée au mois).
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TABLEAU I

Contribution de la retombée récente à la contamination totale du
00 Pr Fr /

lait en ^Sr : T r &

Stations

Anglade (Charente)

Bellenaves (Allier)

Chailly-en-Bière (S. & M.)

Cleville (Calvados)

Sauveterre (Gard)

Thorenas (Isère)

Viomenil (Vosges)

1961

25,5

^44,6

27,7

-

>26

>26,6

1962

57

68

57

64

/>/ 50

67

61,2

1963

65

72

64,3

71,5

79,5

76,5

72

1964

54,4

60,6

-

58

79,3

68

53,5

TABLEAU II

Coefficient pd, exprimé en
pCi 9Vfi
mCi/kin (dépôt)

Stations

Anglade (Charente)

Bellenaves (Allier)

Chailly-en-Bière (S. & M.)

Cleville (Calvados)

Sauveterre (Gard)

Thorenas (Isère)

Viomenil (Vosges)

Moyenne des 7 Stations

1961

0,35

^ 0,18

0,22

0,18

< 0,11

< 0,19

< 0,26

< 0,21

1962

0,38

0,16

0,25

0,22

0,08

0,15

0,22

0,21

1963

0,39

0,2

0,31

0,22

0,06

0,21

0,34

0,29

1964

0,35

0,19

-

0,22

0,07

0,20

0,30

0,22
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TABLEAU III

Coefficient p r exprimé en
PCi Ca (lait)

mCi/km /mois (retombée du mois précédent)

Stations

Anglade (Charente)

Bellenaves (Allier)

ChaiUy-en-B. (3. & M.)

Cleville (Calvados)

Sauveterre (Gard)

Thorenas (Isère)

Viomenil (Vosges)

Moyenne des 7 stations

1961

28,8

^27,2

-

10,45

-

>12,8

18,45

1962

22,6

11,4

9,8

16,3

3,1

9,94

17,6

13

1963

17,55

8,6

10,54

9,76

2,8

9,25

11,8

10

1964

19,36

13,15

-

14

9,62

19,04

16,20

15,2

TABLEAU IV

Erreurs sur les valeurs de p^ et p r (lait, 1964), résultant de

l'approximation sur ]?d.

Stations

Anglade

Bellenaves

Cleville

Sauveterre

Thorenas

Viomenil

Pd mini.

0,351

0,168

0,201

0,061

0,188

0,280

pd maxi.

0,413

0,193

0,242

0,081

0,212

0,320

p mini.

18,13

13

12,91

9,22

18,5

15,26

p r maxi.

20,50

14,24

14,93

9,97

19,57

17,14
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L'approximation avec laquelle sont évalués les dépôts cumulatifs intro-
duit une certaine marge d1erreur supplémentaire sur les valeurs de p d et p ,
dont le tableau IV donne un exemple relatif aux valeurs calculées pour 1964.

Les concentrations calculées en appliquant la formule

°lait " pd (lait)

sont représentées graphiquement (Planches 11 à 17) et comparées d'une part aux
concentrations mesurées, d'autre part aux concentrations calculées à partir de
celles des fourrages (voir 11,3 p. 31) ( Les valeurs de 1965 sont indiquées dans
la mesure du pcssible).

Si l'on tient compte des lacunes dans les mesures existantes (mesures
qui sont des moyennes mensuelles) et de la variabilité de p , la concordance est
assez bonne.

b) CésiumJ 37.,

En ce qui concerne le césium 137, certains auteurs (10) admettent qu'il
137n'y a pratiquement pas de passage sol-lait et que la concentration de Cs dans

le lait est proportionnelle à la retombée. D'autres (10) estiment que le dépôt
des deux dernières années est à considérer pour la contamination indirecte*

Les essais de calcul des coefficients dans différentes hypothèses ont
abouti à des résultats contradictoires, ce qui ne saurait surprendre, vu la com-
plexité des problèmes et des facteurs en cause - problème du dépôt et de la rétention

137

du ^'Cs dans le sol, d'une part - facteurs intensité et rythme de la contamina-
tion directe et leurs interactions éventuelles, d'autre part. On sait aussi que
les conditions géographiques (relief et climat) revêtent une grande importance en
ce qui concerne le devenir de la retombée (citons, par exemple, une récente étude
effectuée en Norvège (11)).

Il apparaît donc indispensable d'effectuer des études expérimentales,
mettant en évidence les mécanismes fondamentaux, à la lumière desquels les mesu-
res de contrôle pourront dtre interprétées utilement par la suite.

2 - Coefficients de transfert relatifai aux fourrages

Seul le cas du Sr a pu dtre traité.

Comme précédemment, U s'agit de rechercher les coefficients p d et p r

de la relation :

Fd + P r * r (2)
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90"C" étant, cette fois, la concentration du Sr dans les fourrages (exprimée en

pCi/g Ca).

Afin de pouvoir établir une comparaison avec les coefficients relatifs

au lait, une distinction est faite entre la saison de pâturage et la saison d'hiver,

puisque la première est seule considérée pour la contamination du lait, en raison

de l'influence du changement de nourriture pendant le séjour des vaches à l'étable.

Pour différentes raisons, théoriques ou pratiques, l'évaluation des parts

respectives de la contamination directe et indirecte ne parait possible que d'une

seule façon : celle qui consiste (comme pour le lait au cours des étés 1961 et

1964) à définir la limite supérieure de la contribution du sol à partir des con-

centrations minimales mesurées pendant l'été 1961.

En effet, bien que l'on constate, dans l'ensemble, une similitude marquée
89 90

entre l'évolution des rapports ^Sr/ Sr dans la pluie et dans les fourrages (plan-

che 3), il est difficile d'utiliser cette méthode pour estimer la contribution

de la contamination directe pour les raisons suivantes :

En premier lieu, on ne peut pallier le manque de mesures du rapport

Sr/ Sr dans la pluie, en particulier pour l'hiver 1962-1963 où il varie beau-

coup d'une station à l'autre. D'ailleurs, le °Sr a progressivement disparu au

cours du premier trimestre 1964* De plus, on manque d'éléments pour estimer le

délai moyen à prendre en considération pour le calcul de la décroissance du °Sr.

Finalement, le point de départ du calcul repose obligatoirement sur les

mesures faites en 1961•

Le tableau V, où sont récapitulés les résultats, met en évidence :

- l'augmentation de la contamination directe des fourrages en hiver et au début

du printemps, d'où la nécessité déjà soulignée, d'obtenir des informations sur

les modes habituels d'élevage pour prévoir la contamination du lait,

- la variabilité de p^ avec la nature du sol, pouvant atteindre un facteur 7,

- la variabilité de p r non seulement avec la station (facteur 3 à 4) mais surtout

avec la saison : jusqu'à un facteur 10, entre l'été et l'hiver suivant*

De ces variabilités résultent les différences observées entre les con-

centrations mesurées et les concentrations calculées (planches 4 à 10).

Outre la marge d'erreur résultant des approximations sur les dépôts

cumulatifs (tableau VI), de nombreuses autres causes interviennent. En effet, dans

la relation :
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TABLEAU V

Coefficients de contamination directe et indirecte des fourrages par le

strontium 90

Saison

Saison

de
pâturage

Saison

d'hiver

Station

Anglade
Bellenaves(luzerne)
ChaiUy-en-Bière
Cleville

Sauveterre
Thorenas
Viomenil

Anglade

Bellenave8x(luzeriie
^autres
^fourrage

Chailly-en-Bière

Cleville

Sauveterre
Thorenas

Viomenil

pd

pCi/« Ca

mCi/km2

2,55

0,33

0,5

1,27
0,61

1,3
1,87

2,55

0,33

s

0,5

1,27

0,61

-

1,87

pr

1961

173
100

177

65
130

143

84,4

, pCi/« Ca x ̂

mCi/km /mois

1962

260

45
77
126

139
70

150

61/62

465
61,5

615

508

751
134
peu <
650

(max*
3270 (
avril

1963

160

37,6

122

97
100
102
66

62/63

1 220

38,4
406 &
900

725

676

485

1964

130

64,1

240,5

99,5
123

136

63/64

1 560

190*

575

pas de
mesures

478

196

)u pas de mesures

în
)

962 1 020

1961

24,4

67

69
27,6

66,5

38

24*

+ y

F

Pr c

1962

69 5
•

82

7970
86,2

61
62

ï— i

1963

72
1 mm

87
94
83
94
81 +
70

compris Oct.

1963
* 2

>

1964

56.5

81,7

79,2

82

65,9

60,7

&Nov.

mesures seulement

61/62

77
54,

96,

95

90

80,

89

5

5

5

62/63

91

57

91
98

96

92

91
-

89

&

63/64

92

83,5

96

pas de
mesures

90

86,5
-

90
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TABLEAU VI

Erreurs sur les valeurs de pd et p (fourrages, 1964) résultant de

l'approximation sur F,

Stations

Anglade

Bellenaves

Cleville

Sauveterre

Thorenas

Viomenil

p, mini*

2,36

0,31

1,16

0,53

1,22

1.75

p, maxi.

2,55

0,35

1,39

0,61

1,30

1,87

p,. mini,r

130

63,2

235,5

99,5

123

136

p r maxi.

137,8

64,9

245,8

102,3

126,6

141,8

c =

p, et p expriment seulement des corrélations globales, et pourraient être décompo-
sés en facteurs correspondant aux multiples paramètres intervenant dans les mé-
canismes de la contamination. Plusieurs d'entre eux ont pour résultante commune
la quantité d'herbe présente sur le pâturage au cours de la saison. En la prenant
en considération on pourrait être amené à proposer d'autres relations.

Supposons que la production d'herbe, variable au cours du temps, soit
représentée par une fonction P (t) connue, et que le dépôt cumulatif et. la re-
tombée soient représentés par les fonctions F^ (t) et Pr (t)

Soient P la production d'herbe (kg/km ),

D le coefficient de transfert de la contamination indirecte (sans

dimensions),

et R le coefficient de transfert de la contamination directe (homogène
à un temps).

Au temps t, la part de contamination indirecte transférée du sol à
l'herbe pendant l'unité de temps est :

F* (t)
—S
P (t)

(mCi/kg d'herbe)

et la part de contamination directe transférée à l'herbe est :
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R
P (t)

(mCi/kg d'herbe)

(R en mois, si F est en mCi/km /mois).

est i

Pendant le temps dt, la variation de la concentration est

dC =
P (t)

R F (t)
dt + dt

P (t)

Du temps t=o au temps t=n mois la concentration moyenne dans l'herbe

n

ïï = -#-
(t)

dt
P (t)

dt (2)

HB - 1) Suivant un schéma analogue, la relation (1) pourrait s'écrire :

= -i*- / Fd (t) dt + -^r-
n / n

Fp (t) dt

2) L'introduction dans l'équation (2) d'un terme représentant la contami-

nation par la base de la plante n'est pas à exclure.

Si l'on trouvait par le calcul des coefficients D et R très peu varia-

bles en une môme région, on pourrait en déduire que le facteur "prcductivité et

croissance de l'herbe" est vraiment prépondérant. On peut s'y attendre pour la

contamination directe, puisque l'on a trouvé des p r beaucoup plus grands en hiver,

alors que P est faible.

- Forme de la fonction P (t)

Alors que les fonctions Fr (t) et Fd (t) expriment soit un état de fait

difficile à modifier ou à prévoir (cas des explosions expérimentales), soit des

hypothèses de calcul (cas de la pollution résultant des utilisations pacifiques

de l'énergie nucléaire), la fonction P (t) représente une évolution que l'on peut

se proposer d'étudier*

On peut envisager pour cela plusieurs modes d'expression.

Selon certains auteurs (12) l'augmentation de la quantité d'herbe offerte

pendant chaque mois d'été est représentée par

avec p compris approximativement entre 0,2 et 0,3 mois"" •



En portant P = PQ e
p dans l'équation (2), on aboutit à des relations

mettant en évidence l'importance de la productivité de l'herbe pendant le mois

précédent la contamination, et aussi celle du temps écoulé entre le début de la

croissance de l'herbe et l'apport de la contamination.

D1autres résultats (13) montrent que, si la repousse de l'herbe laissée

au repos après le broutage se fait selon une courbe sigmoïde, la quantité d'herbe

présente dépend, entre autres facteurs, du mode d'exploitation des pâturages. Un

tableau rassemble des données sur la croissance moyenne quotidienne (en kg/ha

d•herbe verte), en différents pays européens, au cours de la saison mars à octobre.

D'après ces chiffres, il semble que la quantité d'herbe présente au cours des mois

d'été puisse être exprimée par une fonction de la forme P = P + kt. La reporter

dans l'équation (2) aboutit à une relation qui met en évidence l'importance de

l'accroissement relatif de la production d'herbe pendant la. période où la conta-

mination intervient.

Enfin, admettons que, pendant une certaine période hivernale, P ait une

valeur constante P., il en résulte que ïï = -J— (D 7, + R J ) ((?, ?.. î : va-

leurs moyennes pendant la saison considérée). Les rapports p et <p corres-

pondent alors aux coefficients pd et pp habituels. De la variab?lité de °P d'une

année à l'autre résulte celle de p, et p .

L'étude théorique de trois fonctions pouvant représenter, au cours des

différentes saisons, la variation de la quantité d'herbe présente sur les pâtura-

ges, fait donc apparaître des conséquences en accord avec des faits déjà observés

et relatés dans la littérature.

Il semble que cette variation puisse contribuer à expliquer les impor-

tantes différences trouvées entre les coefficients de transfert de la contamina-

tion directe d'une saison à l'autre en un même lieu, et aussi d'une région à

l'autre au cours de la même période.

Cela se comprend aisément si l'on considère que la production d'herbe

est variable avec t les conditions locales de sol et de climat, le stade de crois-

sance, la saison (de plus,les fluctuations saisonnières sont variables selon les

années), la pluie, les temps de repos et d'occupation du pâturage (suivant la sai-

son), la charge du pâturage, l'utilisation des engrais, etc..

La fonction P (t) synthétise toutes ces conditions ainsi que leurs in-

teractions et de ce fait il ne semble pas possible de considérer isolément chacun

des facteurs.

Il serait donc intéressant d'obtenir des informations permettant de

choisir le modèle le plus conforme aux conditions réelles d'exploitation, c'est-
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a—dire des, informations sur l'ordre de grandeur des quantités d'herbe moyennes

(kg/ha) habituellement présentes au cours de l'année, en différentes régions.

Ceci permettrait de choisir le plus adéquat des modèles précédents, sui-

vant la saison considérée, et d'établir ensuite des relations valables entre la

pollution du milieu et la contamination de l'herbe.

3 - Calcul des concentrations_de^^_Sr_dans_le lait à partir de celles des

fourrages

90,A partir de la concentration de ^ Sr dans les fourrages, on a calculé
90la concentration du Sr dans le lait en admettant un rapport observé moyen de

0,1 . Les résultats obtenus sont comparés avec les précédents (planches 11 à 17).

Ainsi sont mises en évidence des différences dues tant au mode d'alimentation du

bétail qu'à des facteurs climat-'ques. En effet, pour obtenir une meilleure con-

cordance des résultats il faudrait appliquer des coefficients variant avec les

stations : par exemple, en 1964» la meilleure concordance serait obtenue avec

les valeurs moyennes :

0,08 pour Cleville

0,10 pour Sauveterre

0,12 pour Viomenil

0,13 pour Thorenas

0,14 pour Anglade

D'autre part, en une même station, d'une année à l'autre, on peut noter

des variations des rapports observés lait/fourrage en ce qui concerne : soit la

concentration en 90Sr (tableau VII) ; soit les coefficients pd et pp (tableau VIII) ;

soit encore le pourcentage de contamination directe (tableau IX) ce qui laisse

supposer que le fourrage échantillonné n'est pas entièrement représentatif de

l'alimentation du bétail.
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ASo.-

4964 1965

- Planche 11 -

Anglade

90Concentrations du Sr dans le lait

calculées d'après les transferts
retombée - lait •
retombée - fourrage - lait

(avec RO s 0,1)
mesurées

5o -

± • •£•••../
-49C2

- Planche 12 -

Bellenaves

90Concentrations du Sr dans le lait

calculées d'après le transfert
retombée - lait »

mesurées
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4So
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Aso..

4oa.

4964̂
 I V* |

h in<lir*cfa_

•I—-—I-

- Planche 13 -

Chailly- en-Bière

90
Concentrations ùu Sr dans le lait

calculées d'après les transferts
retombée - lait •
retombée - fourrage - lait

(avec R0 s 0,1)

mesurées

4oo. _

50..

- Planche 14 -

Cleville

90
Concentrations du Sr dans le lait

calculées d'après les transferts
retombée - lait »
retombée - fourrages - lait

(avec RO = 0,1)

mesurées
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Bo..
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h

- Planche 15 -

Sauveterre

90
Concentrations du Sr dans le lait

calculées d'après les transferts
retombée - lait * —
retombée - fourrages - lait

(avec RO s 0,1)

mesurées
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1

50. _

"i
ni . +

t ^

-i ï- -I 1 1 u
1964 49C3 -496A 49*5

- Planche 16 -

Thorenas

Concentrations du Sr dans le lait
calculées d'après les transferts

retombée - lait •
retombée - fourrages - lait

(avec RO - 0,1)

mesurées
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H—y
A96Z

- Planche 17 -

Viomenil

90
Concentrations du Sr dans le lait

calculées d'après le transfert
retombée - lail ~
retombée - fourrages - lait

(avec R0 = 0,1)

mesurées
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TABLEAU VII

Rapports observés entre la contamination du lait et des fourrages par

le Sr, pendant la saison de pâturage (c""fo"urraîrë̂

Station

Anglade

(Bellenaves)*

Cnailly-en-B.

Cleville

SauvPterre

Thcrenas

Viomenil

Années

1961-1962-1963-1964

- d° -

1961-1962-1963

1961-1962-1963-1964

1961-1962-1963
1964

1961-1962-1963-1964

1961-1962-1964
1963

R 0 pour l'ensemble
des années

0,14

(0,28)

0,17

0,105

0,03
0,10

0,13

0,13
0,23

Valeurs mensuelles
extrêmes

0,05 - 0,6

(0,16 - 3 )

0,08 - 1,9

0,06 - 0,30

0,006 à 0,21

0,026 à 0,5

0,05 à 0,40

* Luzerne seulement

TABLEAU VIII

Rapports observés entre les coefficients de la contamination du

lait et des fourrages, relatifs à la saison de pâturage

Station

Anglade

(Bellenaves)*

Chailly-en-Bière

Cleville

Sauveterre

Thorenas

Viomenil

pd lait

pd fourrage
>

0,14 à 0,15

0,48 à 0,61

0,44 à 0,62

0,14 à 0,17

0,1 à 0,18

0,11 à 0,16

0,12 à 0,18

pr lait / pr fourrage

1961

0,17

(0,27)

0,16

0,09

0,15

1962

0,09

(0,25)

0,13

0,13

0,02

0,14

0,12

1963

0,11

(0,23)

0,08

0,1

0,03

0,09

0,18

1964

0,15

(0,20)»

0,06

0,096

0,15

0,12

* Luzerne seulement



TABLEAU IX

Rapport entre les pourcentages de contamination directe calculés
p r Pr / C (lait)

pour le lait et les fourrages
Pr P r / C (fourrage)

Station

Anglade

(Bellenaves)

Chailly-en-Bière

Cleville

Sauveterre

Thorena3

Viomenil

1961

1

>(O,67)

-

1

-

> 0,68

>1 ,1

1962

0,82

(0,83)

0,72

0,91

/ A / 0 , 6

1,1

1

1963

0,9

(0,83)

0,68

0,86

0,84

0,94

1,03

1964

0,96

(0,74)

-

0,73

0,96

1,03

0,88

B — Difflcnxlt^f rencontrées dans l'exploitation des mesures de contrOle de
radioactivité des végétaux du Midi de la France

Parmi les résultats du contrôle, en France, figurent ceux d'une autre
série de stations (région méditerranéenne) où sont effectuées de nombreuses mesu-
res sur la contamination des végétaux alimentaires.

Mais jusqu'alors elles se prdtenx mal à la recherche de corrélations,
faute de mesures concomitantes de la radioactivité de l'atmosphère.

Les stations de mesures des végétaux sont réparties dans les Bouches-du-
Rhône, le Vaucluse, le Var, les Basses-Alpes et le seul point de mesures de radio-
activité ambiante est Sauveterre (Gard) (encore les données y sont-elles incom-
plètes)*

On serait tenté d'y suppléer par une comparaison avec la contamination
du lait ; mais celui-ci n'est échantillonné qu'à l'échelon départemental et les
radionuclidee (même le ° 3r) n'y sont pas identifiés séparément si le niveau glo-
bal d'activité ne le justifie pas s dans ce cas, on indique seulement l'activité

et oelle du 137Ca.

On pourrait encore tenter de comparer ces végétaux entre eux, en les
groupant selon le mode de contamination, mais ce regroupement pose des problèmes.
Prenons comme exemple le cas d'Aix-en-Provence» Nous constatons que, au cours des
années 1962, 1963 et 1964 la teneur en Sr des carottes (racines) a fait l'objet
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de 17 mesures mensuelles, celle des pommes de terre de 2 mesures seulement. Pour
les végétaux soumis à la contamination directe, il y a, par exemple, pour les
épinarda : 3 mesures en 1962, 1 en 1963, 0 en 1964 et pour les laitues : 2 mesures
en 1962, 2 en 1963, 0 en 1964.

Regrouper les différentes stations pour établir une moyenne présente
bien des risques : c'est ainsi que la teneur en 9°Sr des carottes (racines) par
exemple est généralement plus élevée à Aix-en-Provence que dans l'ensemble des
autres stations de mesures.

Pour toutes ces raisons, il est indispensable d'avoir une référence
commune et en l'occurrence, le niveau de radioactivité ambiante semble la plus
adéquate*

En outre, il serait utile de connaître les conditions particulières qui
peuvent intervenir pour modifier les transferts de la contamination due aux re-
tombées (l'irrigation par exemple).
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III - INVENTAIRE DES RESULTATS DU CONTROLE DANS LA COMMUNAUTE, EN

VUE DE L'EXPLOITATION ••VERTICALE"

Les résultats des mesures effectuées par les Service de contrôle des

pays de la Communauté sont nombreux et variés. L'objectif est de sélectionner

ceux qui peuvent être utilisés pour l'exploitation "verticale" en vue de la re-

cherche des trajectoires d'évolution (It 2).

L'exemple de calcul portant sur les données françaises a montré les dif-

ficultés théoriques et pratiques de ce travail, et souligné les principales con-

ditions nécessaires à sa réalisation.

En Italie, on sait que de nombreux renseignements ont été recueillis

autour du Centre d'Etudes d'Ispra, en raison de la surveillance exercée depuis

1958 sur la retombée et sur le lait, puis sur les herbages. Les corrélations éta-

blies par le Service de Protection d'Ispra (14) (15) sont très intéressantes. Ce-

pendant, on a considéré que la contunination de l'herbe, pour la période 1962-1963,

serait de type presque exclusivement direct (15), sans doute en raison de condi-

tions locales particulières.

A Milan, sont poursuivies des mesures de radioactivité du lait (mensuel-

les), des légumes à feuilles (moyennes annuelles sur 20 échantillons de chaque es-

pèce, provenant de différentes régions agricoles) (1961, 1962, 1963), et parfois

des légumes racines (1961).

En raison de leur périodicité différente, et des larges fluctuations

observées, les valeurs obtenues ne sont pas encore assez nombreuses pour se prê-

ter à des comparaisons fructueuses. Notons d'ailleurs, que dans ce cas, les obser-

vations sont faites au stade de la consommation (marché de Milan) et non de la

production*

Les publications du Comité National de l'Energie Nucléaire font état

d'autres programmas de surveillance locale. Dans certains d'entre eux (Casaccia,

Borgo- Sabotino, Garigliano), on ne peut trouver qu'un apport limité d'informa-
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tions : teneur en strontium 90 du lait, ainsi que de la retombée, ou de l'herbe,

ou dii sol et des végétaux, suivant les cas.

La surveillance exercée en Aiiemagne (16) sur la radioactivité du lait

et des aliments fournit des mesures assez nombreuses mais dont l'utilisation à

nos fins ne semble guère possible, pour diverses raisons.

Par exemple, en Baden-Wurtemberg (16) (17), les données sont nombreuses

et concernent une vaste région. On trouve dans le rapport, non seulement des va-

leurs moyennes de la contamination des denrées, mais aussi des valeurs relatives

à chaque point de prélèvement. Malheureusement, les points de prélèvement du lait

ne coïncident pas avec ceux des autres denrées alimentaires, et d'un point à 1*au-

tre, les écarts observés sont importants. Ces conditions, très compatibles avec

les buts de la surveillance, le sont moins avec nos préoccupations : on ne sait

quelles stations choisir, d'autant que la radioactivité de la retombée n'est pas

mentionnée dans le rapport (la seule des stations pour laquelle on la connaisse

est Karlsruhe).

Des remarques analogues s'appliquent au Schleswig-Holstein.

D'autres travaix (18) portent sur des moyennes concernant l'ensemble de

la République Fédérale et visent à estimer l'ingestion annuelle de radionuclides

par la population.

Par contre, nous n'avons pas connaissance de la contamination radioac-

tive des produits alimentaires provenant de stations telles que : Hanovre,

Heidelberg, Koenigstein, où la retombée est mesurée depuis plusieurs années.

En Belgique, une station, Mol, appartient à la fois au réseau de con-

trôle des poussières et retombées et à celui de prélèvement du cycle alimentaire

(programme Sunshine).

Les documents officiels fournissent seulement les résultats de mesure

des radionuclides dans le lait et les retombées (19) (20).

Il en est de même pour la station de Rijswijk aux Pays-Baa (19) (20),

où les mesures de retombée sont effectuées depuis 1957» Mais, de plus, des valeurs

relatives à divers produits alimentaires (lait, viande, légumes verts, pommes de

terre, fruits •••) sont disponibles (21) (22) ou peuvent être obtenues auprès de

la Commission de Coordination des Mesures de Radioactivité. Elles seraient suscep-

tibles d'être utilisées bien qu'elles représentent des moyennes, si les zones

concernées pouvaient être considérées comme homogènes, et si l'on pouvait évaluer

la retombée par rapport à Rijswijk ; toutefois il convient de noter que les échan-

tillons ne sont pas toujours représentatifs de la production, mais de la consomma-

tion et proviennent d'autres régions du pays.
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- CONCLUSION -

L'examen des résultats de mesures de la radioaotivité poursuivies depuis
plusieurs années dans les Pays de la Communauté a montré que, actuellement, à part
les résultats exploités par les Services de Protection eux-mêmes, dans les Centres
d'Etudes Nucléaires tels que Mol ou Ispra, seuls quelques-uns ont pu donner lieu
à des essais d'interprétation» Ces tentatives montrent de façon concrète les dif-
ficultés rencontrées pour établir des relations entre la contamination du milieu
et celle des vecteurs alimentaires si les conditions nécessaires définies en 1,3
(critères à retenir pour la sélection des résultats de la surveillance) ne sont
pas satisfaites.

Il serait nécessaire d'assurer une meilleure répartition des prélève-
ments pour les rendre susceptibles d'apporter une contribution à l'étude des
transferts de la contamination*

C'est le principe môme des "études verticales", seul moyen de définir
les corrélations entre les niveaux de contamination des différents produits ali-
mentaires et ceux du milieu ambiant, à partir d'une môme source et dans des con-
ditions connues*

Tant qu'on ne dispose pas des éléments permettant de déterminer des ni-
veaux de protection adéquate pour la ohaine alimentaire et le milieu, il serait
souhaitable que les services responsables de la surveillance de la radioaotivité
aménagent leur programme de manière à réaliser quelques études verticales dans
le cadre de leur mission de contrôle. Loin d'être opposés, les deux objeotifs
sont complémentaires et concourent au môme but final*
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