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Introduction 
L’augmentation progressive des besoins, l’évolution de la consommation mondiale de 

l’énergie due au progrès technologique, les risques climatiques résultants de certaines utilisations de 

différentes sources d’énergie, ainsi que l’épuisement des ressources fossiles ont représentés les 

principales raisons de la renaissance nucléaire à l’échelle internationale. Partant de ces faits, La 

Tunisie a décidé d’entreprendre les démarches nécessaires pour étudier la faisabilité de 

l’introduction de l’énergie nucléaire pour la production d’électricité à l’horizon de 2020. 

Le choix du site d’implantation de la future centrale électronucléaire représente un volet 

important dans les études à mener. En effet, ce choix est le résultat de plusieurs recherches et 

investigations dont les prévisions de la dispersion atmosphérique des radionucléides et sa 

contribution dans le calcul des doses reçues afin de déterminer le périmètre de sécurité autour des 

établissements industriels à risques. Ces valeurs conditionnent la mise en œuvre de mesures 

importantes en matière de prévention et de protection. C’est dans ce cadre que s’inscrit ce projet de 

fin d’études réalisé au sein du CNSTN – Centre National des Sciences et Technologies Nucléaires.  

Afin de modéliser les conséquences et donc d’estimer les périmètres de sécurité, l’étude de 

la dispersion atmosphérique fait appel à des logiciels de simulation. Les utilisateurs de ces outils ont 

constaté que les résultats de la simulation sont dépendants d’un très grand nombre de paramètres de 

modélisation et, on constate que les résultats sont sensibles aux valeurs fournies. Il est apparu utile 

de mener une étude approfondie sur des logiciels de modélisation de la dispersion atmosphérique.  

L’étude est développée dans ce rapport suivant quatre chapitres. Le premier intitulé « la 

radioactivité et son effet sur le corps humain », dans lequel on présente le fonctionnement général 

des centrales électronucléaires, les radiations qui leurs sont issues et leurs effets sur l’homme. 

Le deuxième chapitre : ‹‹Modélisation de la dispersion atmosphérique des radionucléides››, 

résume les différents modèles de dispersion atmosphérique et les paramètres météorologiques 

auxquels ils sont sensibles. 
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Quant au troisième chapitre : ‹‹ Modélisation d’un rejet accidentel : étude de l’accident de 

Tchernobyl ››, qui représente une référence de vérification de la manipulation du code de calcul 

GENII.  

Le quatrième chapitre : ‹‹Modélisation d’un rejet chronique ›› dans lequel une comparaison 

des deux sites Bizerte et Skhira, sites potentiels pour abriter la future centrale électronucléaire, a été 

effectué, pourrait contribuer à nous indiquer le meilleur site du point de vue dispersion des 

radionucléides. 

Finalement, Une conclusion générale vient résumer le travail effectué tout en présentant 

quelques perspectives. 
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Chapitre1 

La radioactivité et son effet sur le corps humain 
 

                                 Dans ce chapitre on présente les différentes radiations issues d’une 

                                                          centrale électronucléaire, le fonctionnement générale de cette dernière   

                                        et les effets non souhaitables que peut provoquer la dispersion des radionucléides.                       
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Introduction  
 

L’utilisation de l’énergie nucléaire nous amène automatiquement à parler de ses effets sur 

l’environnement. Les écosystèmes sont agressés par de multiples pollutions physiques (thermique, 

...), chimiques (métaux, ...), biologiques (microbes, virus, ...) et radioactives. 

La production des déchets radioactifs lors de la génération d’électricité nucléaire,   

l’utilisation de matières radioactives dans l’industrie, la recherche et la médecine peuvent conduire 

à la libération des radionucléides dans l’atmosphère et peuvent entraîner la formation des nuages 

radioactifs dangereux pour les personnes et pour l’environnement. La radioactivité  peut modifier 

ou tuer les cellules vivantes, soit directement par destruction et brûlure, soit indirectement en 

modifiant la génétique. Il peut s'ensuivre toutes sortes de désordres métaboliques, dont des cancers.  

L’objet de ce chapitre est de fournir des indications sur les différents types des rayonnements 

pouvant provoquer des perturbations non souhaitables, ainsi que les effets à court et long terme de 

la dispersion des radionucléides issues des centrales électronucléaires. 

1. La radioactivité 

1.1. La structure atomique 
Les atomes sont les constituants de base de toute la matière présente dans l'univers. L'air, l'eau, la 

terre, les plantes, les êtres vivants, les étoiles, les planètes sont composées d'atomes de différents 

types, pouvant se regrouper pour former des molécules plus ou moins complexes. Tous les atomes 

sont bâtis selon une structure identique : un noyau, formé de protons et de neutrons autour duquel 

gravitent des électrons. Les électrons présentent une masse très inférieure à celle d’un proton ou 

d’un neutron. Les particules lourdes qui sont les protons et les neutrons, le noyau concentre presque 

toute la masse de l'atome. Dans chaque atome, le nombre d'électrons est égal au nombre de protons 

contenus dans le noyau. L'électron étant chargé négativement et le proton chargé positivement, ces 

charges s'annulent, ce qui rend l'atome électriquement neutre. 
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Figure 1. Structure de l’atome. [LPSCG, 2009] 
 

 Les atomes ont tous une structure identique, ils se différencient par le nombre de particules : 

protons, neutrons et électrons, qu'ils contiennent.  Ainsi, dans la nature, les atomes se différent. Ces 

atomes aux propriétés différentes constituent les éléments chimiques, correspondant aux corps 

élémentaires qui forment la matière de l'univers : hydrogène, carbone, oxygène, sodium, chlore, 

cuivre, argent, plomb, uranium etc. 

Tout en ayant le même nombre de protons et d'électrons, les atomes d'un même élément chimique 

peuvent comporter un nombre différent de neutrons. Ces variétés, à l'intérieur d'un même élément 

chimique, sont appelées "isotopes ", Ces isotopes ont les mêmes propriétés chimiques mais leurs 

propriétés physiques sont différentes. 

1.2. Défaut de masse et énergie  
Le nucléaire est fondé sur la découverte de l’équivalence masse et énergie : si on pèse le noyau d’un 

atome, on constate que sa masse est inférieure à la somme des masses des neutrons et protons qui le 

constitue.  Cependant, les protons rassemblés dans le noyau sont de charge positive, donc répulsive; 

Il existe une énergie de liaison qui les maintient ensembles. Cette énergie, qui n’est pas nécessaire 

si on considère les protons et neutrons seuls, mais qui est présente lorsque ceux-ci sont assemblés, 

ce qui explique le défaut de masse constaté. Cette énergie de liaison est équivalente à une masse 

suivant la célèbre équation E = m c², due à Henri Poincaré et Albert Einstein, dans laquelle c est la 

vitesse de la lumière. 

Les noyaux atomiques, présentent ainsi un défaut de masse par rapport à la somme des masses des 

protons et des neutrons qui les constituent. Il est possible de récupérer une partie de l'énergie de 

liaison entre protons et neutrons, soit en cassant un noyau lourd en deux éléments plus légers au 

cours d’une réaction dite de fission, soit en constituant un noyau plus lourd, à partir de deux 

éléments légers dans une réaction de fusion. Dans les deux cas, les réactions se traduisent par une 

légère perte de masse des éléments finals par rapport à celle des éléments initiaux, associée à une 

libération d'énergie toujours considérable, en raison de l'importance du coefficient de 
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proportionnalité c², mais bien plus importante dans le cas de la fusion que dans celui de la fission, si 

on la rapporte à la masse globale mise en jeu [Bonche, 2002]. 

1.3. Les rayonnements  
Les rayonnements issus de la radioactivité ne nous sont pas directement perceptibles. Ils sont 

invisibles, inaudibles, inodores et donc difficiles à étudier de façon directe. Pourtant, grâce à des 

petits montages expérimentaux, on a constaté que certains des rayonnements émis par les atomes 

radioactifs peuvent être arrêtés avec une simple feuille de papier, ce sont les rayons á, d’autres  sont 

des électrons assez énergétiques et il faut une feuille d'environ 6mm d'aluminium pour les stopper 

appelé les rayons β. Les rayons γ sont des photons très énergétiques et plusieurs centimètres de 

plomb sont nécessaires pour les stopper. Les rayons X, sont aussi des photons mais un peu moins 

énergétiques. 

 

Figure 2. La pénétration des radiations dans la matière. [LPSCG, 2009] 

•La radioactivité α : 

La radioactivité α correspond à 1'émission de particules, qui sont des noyaux d'hélium, constitués 

de deux protons et de deux neutrons très solidement liés les uns aux autres. Elle permet à certains 

noyaux trop riches en protons et en neutrons d'évacuer une partie de leurs masses et la convertir en 

énergie cinétique permettant l'expulsion du noyau d'hélium. 

•La radioactivité β : 

La radioactivité β, concerne les noyaux qui, trop riches en neutrons pour être stables, finissent par  

émettre un électron. Les noyaux contenant trop de neutrons doivent recourir à changer 1'un de leurs 

neutrons en un proton supplémentaire. Lors de cette transformation, un électron est crée pour 

conserver la charge électrique et c'est lui que l’on voit sortir du noyau. Un noyau peut donc émettre 

une particule qu'il ne contient pas.  
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•La radioactivité γ :   

 Elle consiste en 1'émission par certains noyaux de rayons γ, c'est-a-dire d'un rayonnement de même 

nature que la lumière, mais de très haute énergie. Ces rayons forment une lumière que nos yeux ne 

voient pas directement. En général, ils sont émis après une émission α ou β, lorsque le nouveau 

noyau formé est encore excité. Ainsi il y aura une  évacuation d’énergie sous la forme d'un rayon γ  

spontanément créé, sans changer la composition du noyau en neutrons et protons, ceux-ci ne faisant 

que se réorganiser au sein du noyau. Ici, 1’élément chimique concerné n'est pas modifié.  

[LPSCG,2009] 

 1.4. La fusion 
La fusion est une première forme de libération de l'énergie nucléaire. Elle correspond à 

l'agglomération de deux noyaux légers, se fondant l'un dans l'autre pour former un noyau plus lourd. 

Ce type de réaction est rendu possible par les pressions et par l'agitation thermique considérable qui 

y règnent.  Les atomes portés à très haute température et pression surmontent la récursivité 

réciproque des noyaux en présence. L'énergie et la chaleur dégagées sont considérables. Des 

recherches sont en cours pour tenter de maîtriser l'énergie de fusion dans une réaction contrôlée, la 

chaleur récupérée permettra de produire de l'électricité. Le combustible utilisé, l'hydrogène, étant 

disponible sur terre en quantités pratiquement illimitées, cela permettrait de résoudre définitivement 

les problèmes d'approvisionnement du monde en électricité. Mais la maîtrise de la fusion pose 

d'énormes problèmes technologiques et la faisabilité d'un tel projet reste à démontrer. 

 
Figure 3. Fusion d’un noyau de deutérium et un noyau de tritium qui s'unissent pour former 

un noyau d'hélium plus un neutron. [Wikipedia, 2010] 

1.5. La fission 
La fission est l’autre forme de libération de l’énergie nucléaire. Parmi les atomes présents dans la 

nature, l'atome d'Uranium-235 possède une propriété particulière : son noyau peut se briser en deux 
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fragments sous l'impact d'un neutron lent, appelé neutron thermique. On dit qu'il subit une fission. 

L'énergie de liaison, qui assure la cohésion des protons et des neutrons au sein du noyau, se trouve 

ainsi libérée. La libération de cette énergie nucléaire se traduit par un dégagement de chaleur. En se 

brisant, le noyau de l'atome d'Uranium-235 expulse deux ou trois neutrons à haute énergie, appelé 

neutrons rapides. Ceux ci, s’ils sont ralentis, pourront à leur tour aller briser d'autres noyaux qui 

expulseront d'autres neutrons et ainsi de suite, dans une réaction en chaîne capable de dégager de 

grandes quantités d'énergie et de chaleur. C'est grâce à la chaleur ainsi produite que les centrales 

nucléaires génèrent de l'électricité. [Fedt, 2006]  

 

Figure 4. Exemple d’une fission en chaine [Wikipedia, 2010] 

Comme l’indique la réaction ci-dessus, une réaction de fission est déclenchée par l'impact d'un 

neutron. Mais elle peut s'amorcer spontanément, dès qu'une masse suffisante de matière fissile est 

rassemblée (masse critique), les premiers neutrons produits déclenchant la fission d'autres noyaux 

dans une réaction en chaîne se propageant si rapidement qu'elle conduit à une réaction explosive. 

C'est le cas des engins militaires. 

Dans les centrales nucléaires, la proportion beaucoup plus faible de matière fissile rendra 

impossible toute réaction explosive spontanée ; en outre, des dispositifs de régulation appropriés 

permettront de contrôler la réaction en chaîne et d'obtenir un dégagement d'énergie continu et 

prédéterminé. Une centrale nucléaire est une usine de production d'électricité. Elle utilise pour cela 

la chaleur libérée par l'uranium qui constitue le "combustible nucléaire". Son principe est le même 

que celui utilisé dans les centrales thermiques classiques fonctionnant avec d’autres combustibles 

comme source de chaleur : le charbon, le pétrole ou le gaz. L'objectif est de faire chauffer de l'eau 

afin d'obtenir de la vapeur. La pression de la vapeur permet de faire tourner à grande vitesse une 

turbine, laquelle entraîne un alternateur qui produit de l'électricité. 
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Cependant, ces principes de fonctionnement et les conséquences techniques qui en découlent sont 

intimement liés à la particularité de la réaction à la base du dégagement d’énergie : la fission. 

2. les centrales électronucléaires  
•Le combustible  

L’uranium possède deux isotopes principaux : l’uranium 235 et l’uranium 238. Le premier, est la 

seule matière fissile existante à l’état naturel. C’est pourquoi presque tous les réacteurs utilisent 

l’uranium comme combustible. La plupart des combustibles employés dans les réacteurs 

commerciaux sont traités de façon à obtenir une teneur en uranium  235 de l’ordre de 2 à 5 % 

(comparativement à 0,7 % dans la nature).  On dit alors que le combustible est enrichi en  uranium 

235. Le reste de l’uranium, généralement de l’uranium  238, ne peut subir de fission que s’il est 

heurté par des neutrons rapides d’un certain niveau d’énergie. Toutefois, quand il n’y a pas de 

fission mais simplement absorption de neutrons, l’uranium 238 se transforme en plutonium 239. 

Cet isotope du plutonium (il en existe beaucoup d’autres) peut aussi se fragmenter sous l’impact de 

neutrons thermiques ou de neutrons rapides. Sa contribution à la production d’énergie des réacteurs 

à eau ordinaire augmente graduellement jusqu’à représenter presque 30 %. Certains réacteurs 

utilisent un combustible contenant du plutonium dans leur composition de départ, et on parle alors 

de combustible à oxydes mixtes (MOX). La fabrication de ce type de combustible permet 

d’exploiter le stock de plutonium extrait du combustible irradié qui, autrement, constituerait un 

déchet. 

•Le modérateur 

L'utilisation de combustibles à base d'uranium 235, moins fissile, impose de ralentir les neutrons 

émis à 20000 km/sec jusqu’à 2 km/sec pour augmenter leur probabilité de capture. Cet effet est 

réalisé grâce à un matériau solide ou liquide appelé modérateur (réacteurs dits à neutrons lents). Les 

éléments qui possèdent le meilleur effet de modération sont, dans l’ordre, le deutérium (réacteurs 

modérés à l’eau lourde D2O), le carbone à l’état de graphite (réacteurs modérés au graphite), 

l’hydrogène (réacteurs modérés à l’eau ordinaire H2O). La tendance est d'utiliser un modérateur 

liquide, servant simultanément de fluide caloporteur, évacuant l'énergie calorifique dégagée. Notons 

enfin que ce ralentissement participe également à la production d’énergie calorifique. 

Les réacteurs possédant un modérateur sont appelés réacteurs à neutrons thermiques. Le milieu 

multiplicateur est essentiellement composé de noyaux fissiles, de noyaux fertiles, d'un modérateur 

et de matériaux de structure. L’ensemble constitue le cœur du réacteur. 



                          La radioactivité et son effet sur le corps humain  

 

   

 
Page 10 

 

Les réacteurs ne possédant pas de modérateur, dans lesquels on évite à tout prix de ralentir les 

neutrons, sont appelés réacteurs à neutrons rapides. Le milieu multiplicateur comprend ici des 

noyaux fissiles et fertiles ainsi que des matériaux de structure dont le nombre de masse est aussi 

élevé que possible pour éviter qu’ils ne ralentissent les neutrons.  

 

•Le caloporteur 

 Toute l'énergie de fission libérée se transforme en chaleur au cœur des réacteurs et doit être 

évacuée de façon continue vers les circuits d'utilisation. Si cette évacuation venait à faire défaut, la 

température augmenterait rapidement au niveau des crayons de combustibles et elle peut atteindre la 

température de fusion de l’oxyde d’uranium (2600°C). Ainsi  la puissance  évacuer au réacteur est 

trois fois plus élevée que celle produite par la centrale. Ce rôle d’extraction est assumé par le fluide 

caloporteur. Celui-ci doit présenter les qualités suivantes : 

- il ne doit pas trop absorber les neutrons, de manière à éviter qu'une fraction importante de ceux-ci 

soit perdue pour l’entretien de la réaction en chaîne, 

- il doit avoir une chaleur spécifique élevée étant donné les fortes densités de puissance à évacuer, 

- il doit être inerte sur le plan chimique (être peu corrosif) et s’activer aussi peu que possible. 

Dans le cas des réacteurs thermiques, les fluides caloporteurs peuvent être liquides ou gazeux. 

Parmi les caloporteurs liquides, on utilise l'eau ordinaire (H2O) et l'eau lourde (D2O) pour lesquelles 

des filières importantes ont été développées.  Les fluides caloporteurs gazeux utilisés sont, le 

dioxyde de carbone (CO2) et l'hélium (He). Le choix du combustible, du fluide modérateur et du 

fluide caloporteur va conditionner l’ensemble de la centrale nucléaire et plus particulièrement les 

dispositions techniques. 
 

La contrainte majeure des centrales électronucléaires est la menace que présentent ses rejets. 

3. Les effets des émissions 
La radio toxicité, c'est-a-dire 1'effet des rayonnements ionisants sur les organismes vivants, a la 

grande particularité d'être étranger a tous nos sens : invisibles, inodores, impalpables, silencieux et 

sans saveur, les « rayons » ne peuvent être anticipés et ils peuvent nous frapper et altérer notre santé 

sans même que nous nous en apercevions. II est tout aussi remarquable que ces rayonnements 

mystérieux soient si faciles à détecter par des instruments spécialisés, ils sont beaucoup plus faciles 

à détecter que des toxiques chimiques. Les détecteurs très sensibles nous tirent de 1'ignorance totale 

pour nous plonger dans 1'hypersensibilité à la radioactivité qui nous entoure, même pour des 
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niveaux de radioactivité inoffensifs pour nos organismes. Les faibles doses agissent avec beaucoup 

de retard, jusqu'a des dizaines d'années, et les très faibles doses ont des effets  qu'ils sont très 

difficiles à distinguer de toutes les autres atteintes à nos organismes. Si  des doses massives de 

rayonnement radioactif sont mortelles, les doses modérées ont des effets bien connus et des 

remèdes bien déterminés. 

 L'unité qui mesure les effets biologiques des rayonnements est le sievert (Sv). Le domaine de doses 

qui préoccupe les médecins est celui du sievert. Les radioprotectionnistes et les réglementations 

nous pressent par prudence de ne pas dépasser des doses de 1'ordre de quelques millièmes de 

sievert. 

•Les effets au niveau de la cellule 

Tous les rayonnements n'ont pas les mêmes effets sur les cellules. Les paramètres principaux qui 

déterminent les dégâts cellulaires sont la dose, 1'énergie totale de la particule ionisante et sa perte 

d'énergie par unité de longueur. Mais dans tous les cas, 1'irradiation affecte surtout le noyau des 

cellules des organismes vivants. L'ADN, la molécule qui contient toutes les informations 

nécessaires au fonctionnement de 1'organisme et à sa reproduction, est, au sein de chaque cellule, la 

principale cible susceptible d'être attaquée ou détruite par des rayonnements. La lésion physique 

initiale, qui a lieu dans la microseconde qui suit le passage de la particule ionisante, est soit un choc 

direct sur la structure en double de 1'ADN, soit une attaque indirecte par radiolyse de 1'eau 

environnant et création de radicaux libres (le plus souvent le radical hydroxyle OH et 1'atome 

d'hydrogène H), qui eux-mêmes attaquent chimiquement 1'ADN. Les effets indirects  des 

rayonnements ionisants sur 1'ADN ne se distinguent donc pas de ceux dus à des agressions 

d'origine chimique, thermique ou par de la lumière ultraviolette. Les lésions de 1'ADN sont des 

cassures des chaines. Les cellules possèdent des mécanismes enzymatiques qui répliquent et 

réparent 1'ADN, et qui agissent dans les minutes et les heures qui suivent 1'apparition des lésions. 

La fiabilité extrême de ces mécanismes est essentielle à la vie normale des cellules, qui subissent en 

permanence des lésions spontanées et accidentelles. L'échec de la réparation mène le plus souvent 

la cellule à une mort. Des morts massives de cellules peuvent affecter le niveau d'organisation 

supérieur, les tissus, et déclencher des pathologies tissulaires. Les réparations fautives mènent 

parfois à des mutations qui n'empêchent pas la survie de la cellule. Si le système immunitaire, qui 

agit dans les jours suivants, est à son tour défaillant dans la détection et 1'élimination de ces cellules 
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mutantes, il y a échec de toutes les réponses pressées, sans qu'il y ait encore d'effet notable sur 

l'organisme. Mais ces mutations ont le pouvoir de déclencher des réponses sous forme de désordres 

cellulaires graves : les cancers issus des mutations des cellules ordinaires. 

•Les effets sur les organes 

Il y a des mécanismes externes à la cellule cancéreuse, qui interviennent sur sa prolifération. 

On remarque par exemple que tous les organes ne sont pas également affectés par les rayonnements 

ionisants. Pour un nombre de cancers radio-induits dans une population humaine irradiée de façon 

homogène, seront observés, différents types de cancers : pulmonaires, du sein, cancer de la peau… 

Ceci amène à introduire le facteur de pondération tissulaire Wt, permettant de traduire le dépôt 

d'énergie des rayonnements ionisants en un détriment biologique. Ce facteur Wt est utilisé  pour le 

calcul de la dose.  

Tableau 1. Les Valeurs du facteur de pondération tissulaire. [Bonche, 2002] 

Tissu /organe Wt 
Gonades 0.2 

Moelles rouge 0.12 
Colon 0.12 

Poumons 0.12 
Estomac 0.12 
Vessie 0.05 
Seins 0.05 
Foie 0.05 

Œsophage 0.05 
Thyroïde 0.05 

Peau 0.01 
Surface des os 0.01 

Autres 0.05 
 

•Les irradiations externes et internes 

Les rayonnements ionisants peuvent atteindre l'homme de différentes façons : on distingue 

1'irradiation externe (exposition directe à une source extérieure) et 1'irradiation interne (ingestion 

ou inhalation de particules qui sont source de radioactivité et qui émettent leurs rayonnements 

depuis 1'intérieur de 1'organisme). Dans le cas de 1'irradiation interne, les dégâts seront d'autant 

plus importants que le radioélément séjourne plus longtemps dans 1'organisme. La notion de 
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période biologique permet de décrire le temps d'activité du radioélément dans 1'organisme. C'est le 

temps que met la moitié de la masse de radioélément incorporé à quitter 

1'organisme par les voies d'échange naturelles. Ce temps peut être limité par la période radioactive 

ou par le temps de séjour dans 1'organisme. Certains radioéléments sont éliminés rapidement, 

d'autres plus lentement. La période biologique n'est pas nécessairement la même pour tous les 

organes. Ainsi, le Plutonium reste 30 ans dans le foie, et semble fixé définitivement par les os (on 

considère alors une période biologique de 50 ans). 

Les considérations précédentes montrent qu'il est nécessaire d'introduire des grandeurs distinctes 

pour décrire la radioactivité, son effet sur la matière, et son effet sur les organismes vivants. Il faut 

donc mesurer ; intensité de 1'émission (Becquerels), intensité de 1'effet physique à la réception 

(Grays), intensité de 1'effet biologique sur 1'organisme (Sieverts). 

• La mesure des dégâts sur le vivant 

Lorsque la matière traversée est un organisme vivant, on évalue la dangerosité « potentielle » de la 

dose absorbée en sieverts (Sv). On distingue plusieurs types de doses : 

- la dose équivalente (pour un organe ou un tissu T) :       =   *   

Où  : est 1'énergie déposée par kg de tissu par le rayonnement R (exprimée en Grays) et    

le facteur de pondération radiologique utilisé pour tenir compte de la dangerosité différente des 

divers types de rayonnements, on introduit un facteur de pondération radiologique . Si plusieurs 

types de rayonnement R interviennent, On parle d'équivalent de dose pour traduire le fait que, pour 

une même dose absorbée, 1'effet produit sur un organe donné dépend de la nature du rayonnement. 

II en résulte que, pour un même équivalent de dose, les effets sur 1'organe sont identiques quelques 

soit le radionucléide (nature du rayonnement) et qu'il s'agisse d'exposition externe ou interne. 

-la dose efficace (pour 1'organisme entier) : E =    ou la sommation de tous les tissus 

de 1'organisme. La dose efficace tient compte du fait que chaque tissu ou organe n'a pas la même 

sensibilité à 1'irradiation, ceci est assuré par de facteur pondération tissulaire Wt.    

-la dose engagée est 1'intégrale du débit de, dose équivalente ou efficace sur un temps T spécifique :       

τ =  

Pour évaluer une dose à l'homme suite à une ingestion ou une inhalation instantanée d'une quantité 

connue d'un radioélément. On utilise donc en général plutôt la formule suivante : 

Dose efficace engagée sur la vie entière (Sv) = A • FD 
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Où A est 1'activité du radioélément ingéré ou inhalé (en Bq). Le facteur de dose efficace engagée 

FD (en Sv/Bq) convertit cette activité en une dose à l'homme (en Sv). Ce facteur tient compte du 

fait que tous les radio-isotopes n'ont pas la même radio-toxicité : ils émettent des rayonnements 

différents, et leur chemin dans 1'organisme est différent.  

L’évaluation de  la dose est assurée grâce à un modèle décrivant le cheminement du radioélément. 

[Bonche, 2002]  
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Chapitre2 

Modélisation de la dispersion atmosphérique des 
radionucléides 

                                                                                       Dans ce chapitre, on présente les différents  

                                                                     modèles de  dispersion atmosphérique et les paramètres                 

                                                          météorologiques  qui influent la dispersion des radionucléides 
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Introduction  

Pour  toutes les émissions des polluants atmosphériques, les industriels sont amenés à réaliser des 

études d’impact qui nécessitent la détermination des chemins de transport et la dispersion des 

matières rejetées. L’objet de ces études est de démontrer que l’impact au niveau du sol des rejets 

considérés, reste inferieurs à des seuils de concentrations définies. Les études de transport et de la 

dispersion ont à répondre à des problèmes très spécifiques, techniques (dimensionnement des 

installations, efficacité des nouveaux procédés de réduction des émissions polluantes) ou relatifs à 

des problèmes d’odeurs ou bien encore pour réaliser des prévisions en temps réel. 

 

Toutes ces études d’impact nécessitent donc d’avoir recours à des outils de modélisation qui 

doivent être adaptés au problème à traiter (type de rejet, polluants..) et de tenir compte des 

principales singularités du site étudié (topographie, géographie, métrologie..). Il existe plusieurs 

outils de modélisation et il n’est pas facile de choisir un outil de modélisation et l’appliquer 

directement sur une étude concrète. De ce fait on a  à avoir recours à des moyens numériques de 

simulation. 

 

Dans cette partie on présente différents modèles de dispersion atmosphériques, les hypothèses 

physiques sur lesquels ils sont fondus, ainsi que quelques paramètres de sensibilité des modèles. 

 

1. Les modèles  numériques  

La modélisation numérique présente certains  avantages  par rapport aux techniques physiques 

représentées par les essais sur terrain ou à échelle réduite. Ces avantages se situent au niveau de la 

rapidité de l’étude par modélisation numérique et la possibilité d’envisager un grand nombre de 

situations. Les modèles numériques de dispersion peuvent se ranger par ordre de complexité 

croissante en trois principales familles :              

1.1. Le modèle Gaussien  
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C’est un modèle qui permet de modéliser la dispersion du fait de la seule action du fluide porteur, 

l’air. Le transport et la diffusion vont alors dépendre du vent et de la turbulence atmosphérique 

d’origine mécanique ou thermique. Le produit rejeté doit avoir une densité à peu près égale à celle 

de l'air (ou bien il est très dilué), une température identique à celle de l'air et une vitesse initiale 

relative nulle. De plus, les modèles gaussiens s’appuient sur un champ de concentration 

tridimensionnel généré par une source ponctuelle. 

La diffusion moléculaire est négligée devant la diffusion turbulente, la vitesse du vent doit  être 

d’au moins 1 à 2 m/s. Dans la plupart des cas, le champ de vent est uniforme avec un profil vertical 

constant. Le modèle gaussien peut considérer la variation de la vitesse du vent, de la température de 

l’air et de la densité de l’atmosphère avec l’altitude. La turbulence atmosphérique est prise en 

compte par l'intermédiaire des classes de stabilité. 

Le terrain doit être homogène et plat puisque la présence de reliefs, d'obstacles (murs, bâtiments…) 

introduirait des perturbations de l'écoulement de l'air importantes. Aussi, de façon pratique, les 

résultats sont valables au-delà d’au moins 100 m depuis le point de rejet. Par ailleurs, au-delà de 

distances de dispersion de l’ordre de la dizaine de kilomètres, les résultats ne sont plus valables car 

d’autres phénomènes de turbulence et de diffusion doivent être considérés. 

•Méthodes de résolution 

Rejet instantané 

Dans le cas du rejet ponctuel et instantané, la concentration C dans l’atmosphère en un point (x,y,z) 

est de la forme : 

C(x,y,z,t) =   exp ( -   -     )  

    

   - C : concentration [Bq/m3] ; 

   - M : activité de rejet [Bq] ; 

   - (x°, y°, z°) : coordonnées de la source ; 

   - (x, y, z) : coordonnées du point où l’on calcule la concentration ;   

   - u : vitesse moyenne du vent [m/s] ; 

   - t : temps depuis l’émission ; 
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   - , , : écarts-types de la distribution gaussienne ; 

   - α : coefficient de réflexion du sol qui modélise la capacité de réflexion ou d’absorption du 

         produit sur le sol, l’eau ou les végétaux. De façon évidente, ce phénomène est plus ou 

         moins accentué suivant la nature du produit et l’environnement. α = 0: absorption totale  

          et α =1: réflexion totale. 

Rejet continu – Modèle « panache » 

Si le rejet est continu et si la vitesse de vent est suffisamment importante pour que le phénomène de 

diffusion dans la direction du vent soit négligeable devant le phénomène de convection, la 

concentration C du gaz dans l’atmosphère en un point (x,y,z) peut s’écrire : 

C(x,y,z) =   exp ( -     )  

 

   - C : concentration [Bq/m3] ; 

   - Q : le taux de rejet [Bq/s] ; 

   - (x°, y°, z°) : coordonnées de la source ; 

   - (x, y, z) : coordonnées du point où l’on calcule la concentration ;   

   - u : vitesse moyenne du vent [m/s] ; 

   - , , : écarts-types de la distribution gaussienne ; 

   - α : coefficient de réflexion du sol qui modélise la capacité de réflexion ou d’absorption du    

          produit sur le sol, l’eau ou les végétaux. De façon évidente, ce phénomène est plus ou  

          moins accentué suivant la nature du produit et l’environnement. α = 0: absorption totale  

          et α =1: réflexion totale. 

•Calcul des écarts types 

L’utilisation des modèles gaussiens impose donc la détermination des écarts-types. A partir des 

mesures sur des rejets de produits, des formules ont été établies, donnant la valeur des écarts-types 

en fonction : 

- de la distance d’éloignement de la source de rejet (Pasquill, Turner, Briggs, Hosker) ; 

- du temps de transfert (Doury). 
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Les écarts types de la loi gaussienne dépendent : 

-de la distance à la source ou de la durée de transfert ; 

- des caractéristiques de la structure de l’atmosphère ; 

- de la rugosité du site.   

Corrélation de Pasquill-Turner 

Les valeurs des écarts-types ont été formulées en fonction des classes de stabilité atmosphérique et 

de la distance à la source. Les valeurs des écarts types  et  proposées par Pasquill 

correspondent à  une hauteur de source qui n’excède pas quelques centaines de mètre. 

La relation pour calculer les écarts type est de la forme : σ = a   + c. Les valeurs de a, b et c sont 

reportées dans les tableaux suivants :  

Tableau 2. Les coefficients relatifs à  . [MEDD, 2010]  

Stabilité atmosphérique A B C 
A 0.215 0.858 0 
B 0.155 0.889 0 
C 0.105 0.903 0 
D 0.068 0.908 0 
E 0.05 0.914 0 
F 0.034 0.908 0 

 

Tableau 3. Les coefficients relatifs à . [MEDD, 2010]  

Stabilité atmosphérique A B C 
A 0.467 1.89 0 
B 0.103 1.11 0 
C 0.066 0.915 0 
D 0.0315 0.822 0 

E si x<1Km 0.0232 0.745 0 
E si s >1Km 0.148 0.15 -0.126 
F si x<1 Km 0.0144 0.727 0 
F si x >1 Km 0.0312 0.306 -0.017 

 

1.2. Les modèles intégraux : 

L’emploi d’un modèle intégral permet de modéliser les mécanismes physiques qui ne peuvent pas 

être considérés avec un modèle Gaussien : 

- Les effets de la dynamique des rejets à même d’engendrer une turbulence spécifique, pour les    

rejets sous forme de jet à grande vitesse d’émission, 
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- Les effets de gravité, pour les rejets de gaz lourds, 

- Les effets de flottabilité pour les rejets de gaz légers. 

Ce type de modèle est basé sur des équations de la mécanique des fluides simplifiées pour permettre 

une résolution rapide. Cette simplification se traduit par l’introduction de paramètres représentant 

globalement les mécanismes non modélisés. A cet effet, les coefficients des modèles intégraux sont 

calés sur des expérimentations. 

Ce type de modèle s’applique aux gaz neutres, aux gaz denses et parfois aux gaz légers. La 

turbulence atmosphérique est prise en compte par l'intermédiaire des classes de stabilité 

atmosphérique, pour éviter une modélisation lourde de la turbulence. Le terrain est supposé 

homogène et idéalement plat afin de ne pas introduire des perturbations complexes de l'écoulement 

de l'air. Les caractéristiques du terrain sont définies sous la forme d’une seule hauteur de rugosité 

pour toute la région du rejet. Le champ de vent est uniforme. Dans la plupart des cas, le profil 

vertical du vent est retenu comme constant. Il ya aussi des modèles qui  peuvent considérer la 

variation de la vitesse du vent, de la température de l’air et de la densité de l’atmosphère avec 

l’altitude. Comme pour les modèles gaussiens, au-delà de la dizaine de kilomètres, les résultats ne 

sont plus valables car d’autres phénomènes de turbulence et de diffusion doivent être considérés. 

[MEDD, 2010]  

1.3.  Les modèles CFD (Computational Fluid Dynamics) 
Les modèles numériques tridimensionnels (Computational Fluid Dynamics) permettent de simuler 

les rejets de gaz en prenant en compte l’ensemble des phénomènes intervenant de façon 

significative sur la dispersion, qu’ils soient liés à l’atmosphère comme la turbulence thermique, ou 

au site comme les obstacles ou le relief. 

Ce type d’outil est basé sur la résolution des équations de la mécanique des fluides. Les 

simplifications des équations de la mécanique des fluides sont beaucoup moins poussées que celles 

effectuées dans les modèles intégraux. La validation de certains outils CFD peut nécessiter une 

preuve empirique de quelques paramètres. Les outils CFD tridimensionnels ont un champ 

d’application étendu et prennent en compte les débits variables et sources multiples. La 

modélisation tridimensionnelle apporte des informations qualitatives en plus des résultats 

quantitatifs. En pratique, les outils de calcul CFD tridimensionnels ne permettent pas toujours de 

calculer le terme source. Le terme source doit donc être évalué avec un autre outil. Dans ce cas, les 

données d’entrée de ce terme source doivent être traduites le plus fidèlement possible dans l’outil de 
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calcul CFD. Par ailleurs, la plupart des outils CFD tridimensionnels ne peuvent traiter directement 

les mécanismes liés à des rejets diphasiques. Dans de telles situations, c’est un terme source 

équivalent totalement gazeux qui est fourni comme donnée d’entrée, ce qui exige une bonne 

connaissance des mécanismes d’évolution des phases liquides lors de leur rejet accidentel et peut 

être une source d’erreur importante. L’utilisation de ce type d’outil nécessite des données complètes 

et précises dont l’acquisition est indispensable pour la modélisation. La précision dépend de la 

méthode de résolution, du maillage utilisé et de la manière d’utiliser les modèles (critère d’arrêt, de 

convergence,..). Les modèles les plus utilisés dans cette filière sont : le modèle eulérien, lagrangien, 

préprocesseurs météorologiques. [Monteiro, 2008]  

2. Les conditions météorologiques 
Les conditions météorologiques ont une influence importante sur la dispersion des polluants. Elles 

sont définies par : 

•la structure de l’atmosphère (stabilité atmosphérique) ; 

•le profil vertical de la vitesse du vent ; 

•les profils verticaux de la température et de la pression atmosphériques ; 

•l’humidité atmosphérique. 

2.1. La structure de l’atmosphère  
La turbulence atmosphérique joue un rôle important dans la dispersion des radionucléides. Le 

phénomène de turbulence dans l’atmosphère peut avoir deux origines : 

• mécanique (liée aux tourbillons créés par la différence de vitesse des masses d’air)  

• thermique (liée aux tourbillons créés par la différence de température des masses d’air). 
 

La quantification de cette turbulence est assurée par la classe de stabilité atmosphérique. Il est 

intéressant d’examiner les phénomènes météorologiques qui peuvent amener l'atmosphère à 

s'éloigner des conditions d'adiabatiques. Durant la journée, par temps clair, la répartition verticale 

des températures est proche de l'adiabatique ou supérieure en raison du fort réchauffement du sol 

par le soleil. Après le coucher du soleil, le sol se refroidit rapidement et refroidit par rayonnement 

les très basses couches de l'atmosphère. Par vents faibles, le refroidissement peut gagner un niveau 

de plus en plus élevé mais toutefois limité à quelques centaines de mètres au-dessus du sol, ce qui 

détermine une stabilité considérable des basses couches de l'atmosphère. La capacité qu'a le sol de 

perdre ou d'emmagasiner de la chaleur par rayonnement peut  agir de façon très nette sur la 
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répartition verticale des températures. Or, les propriétés de rayonnement du sol peuvent varier dans 

de larges limites suivant sa nature et sa couverture végétale. Les sols nus absorbent et perdent la 

chaleur rapidement. 

•Conditions de stabilité neutre 

Par vent fort ou par vent modéré et ciel couvert : 

- des transferts importants de quantité de mouvement ont lieu dans la couche limite atmosphérique ; 

- le gradient vertical de température tend vers le gradient de température adiabatique; 

Les rugosités de surface telles que les arbres, les bâtiments, les irrégularités topographiques 

conditionnent alors notablement l’écoulement au voisinage du sol. Dans ces conditions, la 

turbulence produite est essentiellement d’origine mécanique. 

Pour des vents faibles, la turbulence d’origine thermique prédomine va influencer de façon 

appréciable la stabilité atmosphérique. 

•Conditions de stabilité instable 

Au cours d’une journée ensoleillée, avec des vents faibles, le sol s’échauffe par rayonnement 

beaucoup plus rapidement que l’air. Le gradient de température vertical négatif est inférieur au 

gradient de température adiabatique. Des tourbillons convectifs apparaissent introduisant une 

instabilité qui a tendance à amplifier les mouvements verticaux. La stabilité atmosphérique est 

qualifiée « d’instable ». 

•Conditions de stabilité stable 

Au cours d’une nuit claire, avec des vents faibles, le sol se refroidit par rayonnement plus 

rapidement que les couches d’air adjacentes. Le gradient de température vertical est supérieur au 

gradient de température adiabatique. Les transferts turbulents sont faibles, particulièrement dans la 

direction verticale. Dans ces conditions, l’atmosphère est stable. 

 Il existe plusieurs définitions des classes de stabilité. On peut définir 4 classes de stabilité selon le 

gradient thermique vertical : Instabilité (I), Neutre (N), Stabilité (S1), Stabilité (S2). Pasquill a 

proposé sept classes de stabilité atmosphérique : A (extrêmement instable), B (modérément 

instable), C (légèrement instable), D (neutre), E (légèrement stable), F (modérément stable), G 

(extrêmement stable). Elles sont aussi définies en fonction de la valeur du gradient thermique 

vertical. En l’absence de mesure de la valeur du gradient thermique vertical, Turner a recommandé 

une table de décision. Cette table permet de choisir la classe de stabilité en fonction de la vitesse du 

vent, de l’intensité du rayonnement solaire (la journée) ou de la couverture nuageuse (la nuit). 

Tableau 4. Les classes de stabilité selon l’approche de Turner. [Pandya, 2009]  
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Jour : rayonnement solaire Nuit Vitesse du 
vent (m/s) Fort  

>600 W/m² 
Modéré Faible 

<300 w/m² 
Nébulosité 

entre 4/8 et 7/8 
Nébulosité 

<3/8 
<2 A A-B B F F 
2-3 A-B B C E F 
3-5 B B-C C D E 
5-6 C C-D D D D 
>6 C D D D D 

 

Doury a regroupé les sept classes de stabilité de Pasquill en 2 groupes : la diffusion normale (DN), 

qui regroupe les classes A à D de Pasquill et la diffusion faible (de D à F). Le choix de ces classes 

de stabilité se fait en fonction de la vitesse du vent et du choix jour ou nuit. 

2.2. Profil vertical de la vitesse du vent 

La vitesse du vent varie en fonction de l’altitude à cause du freinage de l’air par le sol. La mesure 

de la vitesse du vent est effectuée en général à 10 m du sol (standard Météorologie Nationale). Il est 

nécessaire d’effectuer une correction pour estimer la vitesse du vent au point de rejet et au cours de 

la dispersion. [Pandya, 2009]  

2.3. Profils verticaux de température et de pression 

L'ensoleillement provoque un réchauffement des sols et des surfaces. Ce qui entraîne des 

phénomènes de convection qui sont à l'origine de mouvements verticaux et horizontaux de 

l'atmosphère. [buldair, 2009]   

2.4.  L’humidité atmosphérique 

Les diverses régions de l'atmosphère inférieure contiennent des quantités de vapeur constamment 

variables dues à l'évaporation des mers, des nappes d'eau, des terrains humides, des plantes. On 

mesure l'humidité absolue d'une masse d'air par le nombre de grammes de vapeur d'eau contenus 

dans 1 m3 de cet air. L'humidité relative est quelque chose de plus complexe; elle dépend non 

seulement de la quantité absolue de vapeur d'eau, mais encore de la température. Un air qui semble 

très sec peut contenir des masses énormes de vapeur, s'il est à une température élevée, au contraire, 

à une température très basse, il pourra sembler très humide, même s'il en contient beaucoup moins. 

[Cosmovisions, 2008] 
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Chapitre 3 

Vérification du code de calcul GENII : 

Etude de l’accident de Tchernobyl  
                                                                  Ce chapitre est une petite introduction et vérification de la 

                                          manipulation correcte du code de calcul de la dispersion atmosphérique   

                                         GENII en adoptant comme scenario celui de l’accident de Tchernobyl. 
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Introduction  
 
Le code GENII est un code de calcul des concentrations et des doses provenant non seulement des 

matières chimiques mais aussi de l’émission des radionucléides. Il était développé par l'EPA 

(Environmental Protection Agency, USA). Il s’intéresse à l’état de fonctionnement chronique  et à 

l’état accidentel. Le code renferme des modèles Gaussiens et Lagrangiens et a la  capacité de 

calculer les doses  efficaces, cumulées et les doses d'organes provenant de l'eau de surface, des eaux 

souterraines et des sols.  
 

Les habitudes nutritives sont prévues par le code et ils  peuvent être modifiés par l'utilisateur. Le 

code permet de créer un nombre illimité de source, il peut aussi inclure un grand nombre de 

radionucléides dont les paramètres physico-chimiques caractéristiques sont reconnus par le code.  
 

Toutes les étapes du développement du code ont été documentées et testées, et des calculs manuels 

ont vérifié la mise en œuvre du code de transport majeurs et des voies d'exposition pour un sous-

ensemble de la bibliothèque de radionucléides. Un plan de test complet a été mis en œuvre. Le code 

a été examiné par le conseil consultatif des sciences de l'EPA.  
 

L'assurance de la qualité a été examinée par le département d’énergie américain (US Department of 

Energy) où Le GENII  a été inclus dans le projet VAMP (validation des prédictions du modèle). 

Des efforts internationaux ont comparé les modèles de transport des radionucléides dans 

l’environnement avec les données mesurées tel que l’étude de l’accident de Tchernobyl. Les 

modèles inclus dans le code ont été validées à des degrés divers par différentes études. [Napier, 

2009] 

 

Dans cette partie on va présenter le code de calcul GENII, s’intéresser au calcul des doses et des 

concentrations en se limitant aux données de l’accident de Tchernobyl pour s’assurer de la 

manipulation correcte du modèle gaussien contenu dans le module de la dispersion atmosphérique. 
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1. Caractéristiques des paramètres utilisés   

Le GENII est composé de plusieurs modules dont : 

 La base des données : 

Elle contient toute les propriétés physiques à caractère constant des radionucléides qui peuvent êtres 

utiles pour chaque module. Pour cela, la base de données doit être liée à tous les modules du 

scenario. 

 Le terme source : 

Suivant le cas, source ponctuelle ou surfacique, ce module caractérise l’émission à partir de la 

source en tenant compte des données météorologiques à la frontière de la source : vitesse du vent à 

coté de la source, température mensuelle, de son élévation et des propriétés de rejets : activité de 

chaque radionucléide, la solubilité dans l’eau. Le terme source doit être liée à un moyen de 

transport des rejets hydriques (l’eau de mer, rivière …) ou atmosphérique (air). 

 Le transport dans l’air :  

Plusieurs modèles de dispersion sont envisagés :  

•   Le modèle gaussien pour le cas accidentel : estime la concentration horaire des radionucléides 

dans l’air ainsi que la déposition au sol ; 

•  Le modèle gaussien pour le cas chronique : permet l’estimation de la concentration annuelle  des 

radionucléides dans l’air et la déposition. 

•  Le modèle lagrangien pour le cas accidentel : permet l’estimation horaire de la concentration des 

radionucléides dans l’air ambiant et la déposition  

•  Le model lagrangien pour le cas chronique : permet l’estimation de la concentration annuelle   

des radionucléides dans l’air et de la déposition 

•  Le modèle de Pencille : c’est un modèle gaussien qui impose la localisation de la source au     

milieu de la zone de rejet. 

•  Le modèle X/Q accidentel : ce modèle calcule la concentration normalisée horaire des 

radionucléides dans l’air ambiant et la déposition pour des longues périodes. 

•  Le modèle X/Q chronique : ce modèle calcule la concentration normalisée annuelle des 

radionucléides dans l’air ambiant et la déposition pour des longues périodes.  
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Le module ‹‹ transport dans l’air ›› exige des données horaires du vent, classe de stabilité, 

température, précipitation. Ces paramètres sont donnés sous  forme d’un fichier  texte ayant des 

caractéristiques propre au logiciel. 

Voies d’exposition : 

Trois voies d'exposition sont fournies par le GENII : 

- Estimation de la contamination individuelle à un champ proche de la source. 

- Estimation dans le cas accidentel des expositions sur une courte période de temps (heures ou 

quelques jours) à partir de la contamination aigu de l’air ou de l'eau. 

- Estimation de l’exposition à partir des rejets de routine à l'air ou l'eau.  

Les voies d’exposition qu’on considère dans tous les scenarios qui vont être étudié dans ce rapport 

sont : la viande, les volailles, le lait, les œufs, les légumes, les fruits, les grains, l’inhalation 

extérieur et intérieur, l’air extérieure. 

 L’apport de récepteur: 

Ce module utilise les valeurs de concentrations données par la voie d'exposition pour l’estimation 

de l'absorption par la personne exposée. Plusieurs groupes  d'âge peuvent être définies. Pour tous les 

scenarios qui vont être étudié dans ce qui suit, on fixe l’âge minimal de la population à une année  

et l’âge maximal à 70 ans. 

 L’incidence sur la santé : 

Les impacts sur la santé à partir du module apport de récepteur sont convertis à des estimations  

des radiations ou des impacts sur la santé. L'utilisateur peut choisir la méthode d'évaluation de ces 

impacts et le critère d'intérêt (par exemple, la dose, l'incidence du cancer, de mortalité du cancer…) 

Les résultats peuvent être calculés par organe. 

 Le générateur du rapport : 

Le Rapport sur les rejets atmosphériques GENII nécessite une connexion à la fois au module de 

transport atmosphérique et au module de la santé. Ce petit utilitaire résume les résultats pour tous 

les groupes d'âge, la dose totale et le risque,  par voie d'exposition, et par  radionucléides.  

 

 



                        Vérification du code de calcul GENII 

 

   

 
Page 30 

 

: L’analyse de la sensibilité : 

  Ce module offre a l’utilisateur l’opportunité de déterminer la sensibilité des résultats aux  données 

du scenario crée. [Napier, 2009] 

Le scenario crée est présenté par la figure 5 : 

 

Figure 5. Scenario adapté pour l’étude de la dispersion atmosphérique. 

2. Accident de Tchernobyl   

 Le 26 avril 1986, la centrale nucléaire de Tchernobyl, située en Ukraine, a subi un accident majeur 

qui a été suivi d'un rejet de grandes quantités de substances radioactives dans l'atmosphère. Les 

caractéristiques spécifiques de ce rejet ont favorisé une large dispersion de la radioactivité. Les 

variations intervenues, pendant la période de rejet, dans les conditions météorologiques et le régime 

des vents ont contribué à ce phénomène. Cet accident a eu de graves conséquences radiologiques, 

sanitaires et socio-économiques pour les populations, qui se ressentent encore de ces conséquences. 

2.1. L’accident  

Le réacteur en cause est un réacteur de type canaux, il fonctionne à l’uranium faiblement enrichi, 

est modéré au graphite et refroidi à l’eau légère. L’eau est portée à ébullition dans les canaux et la 

vapeur entraine directement la turbine : Le réacteur  refroidi par des tubes d'eau sous pression (tubes 

de force) qui traversaient le cœur. Cette eau sera portée à 1'ébullition en sortant du cœur, ce qui 

permettra de fournir directement de la vapeur aux groupes turboalternateurs. L'inconvénient de cet 

arrangement est que, si la température augmente inconsidérément, 1'ébullition se produit dans le 
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cœur même. L'augmentation du volume de vapeur se traduit par une diminution de la densité du 

caloporteur et une moindre absorption des neutrons. [Dington, 1986] 

 

Figure 6. Principe d’un réacteur à canaux [wikipedia, 2010] 

Ce réacteur était délicat à manier pour lequel des consignes strictes de conduite avaient été 

prescrites. Ces consignes suffisaient à assurer un fonctionnement sûr, mais elles n'ont pas été 

respectées. 1'initiateur de 1'accident a été une action humaine volontaire, puisqu'il s'agissait de 

couper toute 1'alimentation électrique du réacteur pour vérifier qu'avec le volant d'inertie des 

pompes du circuit primaire, il était possible de produire le courant nécessaire aux systèmes de 

protection et de sauvegarde, pendant le court délai de montée en régime des groupes diesel de 

secours et on a ignorée qu’il faut ajouter une intervention au début de 1'essai qui concerne le  

régulateur régional de réseau qui imposa un fonctionnement à mi-puissance pendant 9 heures, juste 

le temps qu'il fallait pour empoisonner au maximum le réacteur en Xénon, ce qui a obligé à lever en 

grand nombre les barres de pilotage en les rendant inefficaces. Quand 1'essai put enfin reprendre, 

une erreur dans la synchronisation de puissance envoya tout droit le réacteur dans la zone de 

fonctionnement strictement interdite, avec ses barres de pilotage levées. Malgré des conditions de 

fonctionnement tout à fait anormales (puissance stabilisée à moins d'un dixième de la puissance 
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nominale et nombre de barres insérées égal au quart du minimum autorise), on décida de faire 

1'essai. En raison de son coefficient de température positif, le réacteur devint très vite surcritique et 

aurait atteint en 4 secondes 100 fois sa puissance nominale. Une dernière erreur, celle la de 

conception : les barres de sécurité ne chutaient pas par gravite mais étaient actionnées par un 

mécanisme infiniment trop lent. Le cœur fut détruit avant qu'elles n'aient pu y être introduites. 

Des morceaux brulants de combustible entrèrent en contact avec 1'eau de refroidissement ce qui 

provoqua une importante production de vapeur et une montée de la pression qui fit exploser la 

partie supérieure des canaux. Une seconde explosion, due au dégagement d'hydrogène, souleva la 

dalle supérieure du réacteur qui relâcha tous les produits de fission gazeux dans 1'atmosphère. Le 

modérateur en graphite du cœur prit feu. L'incendie se poursuivit 10 jours. Pendant ces jours, des 

quantités de matières radioactives, essentiellement des produits de fission, ont été rejetés dans 

l’atmosphère. De nombreux nucléides de produits de fission ont été rejetés dans l’atmosphère. 

[Dington, 1986]  

Tableau 5. Les produits de fission de l’accident de Tchernobyl.  [NEA, 2002]  

Nucléide Période de demi-vie Activité en Curie 
Xénon 133 5.3 jours 1.76 E+08 
Iode 131 8.021 jours 47520000 
Césium 134 2.066 ans 1458000 
Césium 137 30.15 ans 2295000 
Tellure 132 78 heures 31050000 
Strontium 89 50.65 jours 3105000 
Strontium 90 28 ans 270000 
Baryum 140 12.8 jours 6480000 
Zirconium 95 1.4 heures 5292000 
Molybdène  99 67.0 heures 4536000 
Ruthénium 103 39.6 jours 4536000 
Cérium 141 1 an 1971000 
Cérium 144 33 jours 5292000 
Neptunium 239 285 jours 3132000 
Plutonium 238 2.4 jours 2565000 
Plutonium 239 86 ans 945 
Plutonium 240 24 400 ans 810 
Plutonium 241 6580 ans 1134 
Curium 241 13.2 ans 162000 
Curium 242 163 jours 24300 

2.2. Le terme source 

Comme les données l’accident de Tchernobyl ne sont pas disponibles, on a raisonné sur des 

données moyennes de la capitale de l’Ukraine, Kiev. Cette ville se trouve a une latitude 50.4 du 
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nord et une longitude 30.45  du coté este á une élévation 168m, les caractéristiques climatologiques 

à coté de la source sont résumée dans le tableau 6 :  

Tableau 6. Les données météorologiques annuelles de l’Ukraine. [eurometeo, 2009], [bbc, 2009] 

Mois Température 
(°C) 

Précipitation 
(mm) 

Direction du vent Vitesse du vent 
(knot) 

Humidité 
 (%) 

Janvier -6 38 Este 8 87 
Février 0 34 Este 8 87 
Mars 0 39 Ouest 8 86 
Avril 8 45 Nord et nord est 9 77 
Mai 15 52 Ouest 9 69 
Juin 19 69 este et nord ouest 8 71 
Juillet 20 77 Ouest  8 73 
Aout 19 64 ouest 7 78 
Septembre 14 47 Nord et Nord este 8 80 
Octobre 8 43 ouest 7 87 
Novembre 1 45 Ouest et sud ouest 7 92 
Décembre 0 44 Sud este 7 89 

 

On suppose que la source est située au centre de la zone de rejet ayant une élévation  de 60m. On 

assimile la température et la vitesse de rejet à celle de l’air ambiant. Les  caractéristiques de  la zone 

de rejet sont résumées dans le tableau 7 : 

Tableau 7. Les Caractéristiques de la zone de rejet de Tchernobyl. [IAEA, 2006] 

Paramètres Unité Valeurs 
L’épaisseur de la zone contaminée du sol Cm 15 
l’épaisseur de la zone de rejet depuis la surface du sol M 7000 
Longueur de la zone de rejet Km 70 
Largeur de la zone de rejet Km 70 
La densité du sol g/cm³ 1.64 
Porosité total % 60 
Humidité relative % 38 
Température moyenne de l’air °C 8.5 
La hauteur de mesure du vent par rapport au sol M 10 
Vitesse minimal du vent m/s 1 
Longueur de la surface  rugueuse Cm 80 
Pourcentage de surface couverte par  végétation % 5 
Surface couverte par la couche de croute % 50 
La vitesse de vent maximal m/s 12.5 
L’indice d’évapotranspiration - 7 
Elévation de la station de mesure météorologique M 10 
Latitude de la zone de rejet - 50.4 du coté nord 
Epaisseur de la zone de mélange M 2500 
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2.3. Le transport dans l’air 

L’étude des caractéristiques de l’air environnent constitue la plus délicate partie de la modélisation 

On choisit d’adapter un modèle gaussien, les classe de stabilité de l’air sont définit selon l’approche 

de Pasquill. Le GENII permet de choisir 10 distances pour caractériser le rejet, les directions, sont 

en  nombre de 36, sont fixées automatiquement selon la direction du vent. Les distances qu’on a 

choisit pour localiser le rejet sont :  

Tableau 8. Les distances pour lesquelles on détecte le rejet. 

X (m) 1000 2000 4000 5000 7000 12000 30000 40000 50000 70000 

                        

Ce module renferme un point de faiblesse pour le code, car le rejet accidentel ne peut pas être traité 

indépendamment de la date actuelle, autrement dis le code calcul l’influence des rejets accidentel 

depuis l’accident jusqu’au moment de l’exécution. Le GENII fournit des résultats sur des rejets 

continus ; pour le cas étudié, le rejet a duré dix jours successifs. Ainsi les résultats donnés par le 

code considèrent un rejet homogène sur toute la période de l’accident et offre des concentrations au 

moment ou le rejet totale est évacué. 

Ce module exige la donnée des caractéristiques horaires pour le calcul des concentrations. On 

considère les caractéristiques de 10 jours de rejets renfermant: la température absolue, la vitesse et 

la direction du vent, l’épaisseur de la zone de mélange  et les précipitations, trouvés dans la 

référence [Windfinder, 2010] 

2.4. Les résultats de modélisation 

Les résultats des rejets de l’accident ne se reflètent pas sur les dépositions, mais seulement des 

résultats qui concernent les doses reçues et les concentrations dans l’air dans les directions parcouru 

par le vent pendant la période de rejet. 

•Les flux émis dans l’air 

 Les résultats de la source sont des débits de rejet dans l’air, le sol proche à la source  et dans l’eau  

de surface. Ces résultats sont donnés pour  3 types de particules  dont les caractéristiques sont les 

suivantes :   
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                 Tableau 9. Les caractéristiques des particules rejetées par la source. 

 Diamètre en µm Masse volumique en g/cm^3 

Particule1 0.3 1.5 

Particule 2 3 1.5 

Particule3 7.5 1.5 

 

•Les rejets dans l’air  

Tableau 10. Les débits de rejet de l’accident de Tchernobyl.  

 Nuclide Particule1 Particule2 Particule3 

Xénon 133 pCi/ans 2.17 E+15 3.25 E+15 4.3 E+15 

Iode 133 pCi/ans 2.89 E+15 9 E+15 1 E+16 

Césium 134 pCi/ans 9.02 E+13 1.3 E+14 2.2 E+14 

Césium 137 pCi/ans 1.4 E+14 2.13 E+14 3.5 E+15 

Tellure 132 pCi/ans 3.8 E+14 5.78 E +14 9.6 E+14 

Strontium 89 pCi/ans 1.9 E+14 2.8 E+14 4.7 E +14 

Strontium 90 pCi/ans 1.6 E+14 2.4 E+14 4.1 E+14 

Baryum 140 pCi/ans 4.01 E+14 6.016 E+14 1 E+15 

Zirconium 95 pCi/ans 3.2 E+14 4.9 E+14 8.1 E+15 

Molybdène 99 pCi/ans 5.6 E+13 8.42 E+13 1.4 E+14 

Ruthénium 103 pCi/ans 2.8 E+14 4.2 E+14 7 E+14 

Ruthénium 106 pCi/ans 1.2 E+14 1.8 E+14 3 E+14 

Cérium 141 pCi/ans 3.2 E+14 4.9 E+14 1 E+15 

Cérium 144 pCi/ans 1.9 E+14 2.9 E+14 4.8 E+14 

Neptunium 239 pCi/ans 9.9 E+12 9.94 E+12 9.96 E +12 

Plutonium 238 pCi/ans 5.8 E+10 8.8 E+11 1.4  E+12 

Plutonium 239 pCi/ans 1.5 E+14 2.3 E+15 3.9 E+15 

Plutonium 240 pCi/ans 7.019 E+10 1.05 E+11 1.75 E+11 

Plutonium 241 pCi/ans 1.00 E+13 1.5 E+13 2.5 E+15 

Curium 242  pCi/ans 1.9 E+14 2.9 E+14 4.8 E+14 
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•La concentration dans le sol proche de la centrale 

Tableau 11. Concentration des radionucléides dans le sol proche de l’accident de Tchernobyl. 

 Unité Concentration dans le sol 

Xénon 133 pCi/Kg 36279.66 

Iode 131 pCi/Kg 48264.07 

Césium 134 pCi/Kg 1506.83 

Césium 137 pCi/Kg 2371.87 

Tellure 132 pCi/Kg 6418.7 

Strontium 89 pCi/Kg 3204.68 

Strontium 90 pCi/Kg 278.66 

Baryum 140 pCi/Kg 6697.31 

Zirconium 95 pCi/Kg 5467.07 

Molybdène 99 pCi/Kg 937.68 

Ruthénium 103 pCi/Kg 4686.066 

Ruthénium 106 pCi/Kg 2036.2 

Cérium 141 pCi/Kg 5469.02 

Cérium 144 pCi/Kg 3236.7 

Neptunium 239 pCi/Kg 1.022 E-10 

Plutonium 238 pCi/Kg 0.978 

Plutonium 239 pCi/Kg 2651.13 

Plutonium 240 pCi/Kg 1.17 

Plutonium 241 pCi/Kg 167.43 

Curium 242 pCi/Kg 25.11 

 

•La concentration des radionucléides dans l’air  

Ce module, dans le cas accidentel, offre seulement des résultats  sur les concentrations des 

radionucléides dans l’air : 
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Figure 7. La concentration du Baryum 140 dans l’air (Bq.s/m³). 

 

 

Figure 8. La concentration du Cérium 141 dans l’air (Bq.s/m³). 

 

 

 

Figure 9. La concentration du Cérium 144 dans l’air (Bq.s/m³). 
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Figure 10. La concentration du Curium 242 dans l’air (Bq.s/m³). 

 
Figure 11. La concentration du Césium 134 dans l’air (Bq.s/m³). 

 

Figure 12. La concentration du Césium 137 dans l’air (Bq.s/m³).  
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Figure 13. La concentration de l’Iode 131 dans l’air (Bq.s/m³). 

 

Figure 14. La concentration du Molybdène 99 dans l’air (Bq.s/m³). 

 

 

Figure 15. La concentration du Neptunium 239 dans l’air (Bq.s/m³). 
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Figure 16. La concentration du Plutonium 238 dans l’air (Bq.s/m³). 

 

Figure 17. La concentration du Plutonium 239 dans l’air (Bq.s/m³). 

 

 

Figure 18. La concentration du Plutonium 240 dans l’air (Bq.s/m³). 
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Figure 19. La concentration du Plutonium 241 dans l’air (Bq.s/m³). 

 

 

Figure 20. La concentration du Ruthénium 103 dans l’air (Bq.s/m³). 

 

 

Figure 21. La concentration du Rutenium106 dans l’air (Bq.s/m³). 
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Figure 22. La concentration du strontium 89 dans l’air (Bq.s/m³). 

 

 

Figure 23. La concentration du Strontium 90 dans l’air (Bq.s/m³). 

 

 

Figure 24. La concentration du Tellure 132 dans l’air (Bq.s/m³). 
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Figure 25. La concentration du Xénon 133 dans l’air (Bq.s/m³). 

 

 

Figure 26. La concentration du Zirconium dans l’air (Bq.s/m³).  

Les doses reçues : 

 

Figure 27. Les doses efficaces reçues par individu (mSv). 
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 -Dans le cas accidentel les doses et les concentrations sont données dans deux directions 

uniquement ceci n’implique pas qu’elles sont nuls dans les autres directions, mais seulement le 

code fait des estimations dans les directions des vents dominants pendant la durée du rejet. 

-Les fluctuations des doses et des concentrations prouvent l’influence des paramètres qui 

caractérisent le site, la source et surtout les paramètres qui sont étroitement liés aux radionucléides 

(leurs dépendances des parents et des descendants, leurs durées de vie, leurs absorptivités…). 

-Certains radionucléides apparaissent avec des concentrations négligeables mais non nulles telle que  

Américium 241, Bismuth 210, Lanthane 140, Niobium 95, Niobium 95m, Xénon 131m, Yttrium 90 

qui sont les désintégrations des radionucléides qui étaient principalement dégagés de la centrale. 

-Les résultats de modélisations ne peuvent être validés que par les données des références de 

mesures réelles effectuées. Différentes études de l’accident ont donné des estimations sur les doses 

reçues. 

En comparant les résultats de GENII aux doses réelles reçues dans une période qui ne dépasse pas 

quinze jours après l’accident on trouve que : 

Tableau 12. Comparaisons des doses estimées avec les doses mesurées. 

 [Pierre, 1987] [Jensen, 1994] 

Distance Les réelles doses détectées Les doses calculées par le GENII 

<30km De 800 mSv à 1600mSv De 1300 mSv à 1600 mSv 

> 30 km De 120 à 800 mSv De 570 mSv et 1000 mSv 

 

Les résultats donnés par  le code sont légèrement supérieur à celles mesurées, ceci peut être dû à 

l’imprécision des paramètres météorologiques adaptée et aux hypothèses considérées par le modèle. 
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Conclusion 

Dans cette partie la description du code de calcul a mis l’accent sur son efficacité, son degré de 

précision et ces exigences aux niveaux des paramètres d’entrées. Cette partie a résumé les 

différentes utilités du GENII ainsi que sa validité dans le calcul des doses. En fait, en se limitant à 

l’étude de l’accident de Tchernobyl, les résultats trouvés surestiment les statistiques obtenues par 

des mesures. Le scénario de test a indiqué que les doses estimées par le GENII étaient comparables, 

quoique légèrement plus élevées que celles mesurées réellement, chose qui est cohérent avec sa 

fonction comme un outil d’analyse prospective. 
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Chapitre 4 

Modélisation de rejet chronique à partir d’un 
réacteur à eau pressurisée 

Comparaison des deux sites : Bizerte et Skhira  
 

                                  Dans cette partie, on se propose d’étudier la dispersion atmosphérique des                              

                         radionucléides dans deux sites tunisiens afin de prévoir le site le plus convenable,      

coté sécurité humaine, à l’implantation d’une centrale électronucléaire. 
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Introduction : 

L’accès à l’énergie nucléaire en Tunisie est devenu une composante essentielle au développement 

économique, social et politique. Son implantation fournit un exemple  intéressant d’une approche 

systématique et rigoureuse de la sécurité industrielle. Un tel accès doit faire   l’objet d’un niveau 

élevé de sûreté et d’une étude des effets des radiations sur la population. Un niveau élevé de sûreté 

nucléaire signifie que des mesures préventives suffisantes doivent être prises pour éviter que la 

population et l'environnement ne soient soumis à des rayonnements ionisants inacceptables.  Les 

études de dispersions spécifiques aux sites potentiels permettent de suivre les niveaux de 

radioactivité dans l’espace et dans le temps et donc de prévoir les précautions à prendre contre les 

effets cumulatifs des contaminations. Ces études ont pour but  de choisir entre deux sites : le site de 

Bizerte et celui de Skhira. Ce choix dépend entre autres de la prévision de la dispersion chronique 

des rejets d’une centrale électronucléaire.   

L’objet de ce chapitre est de prévoir le degré de contamination de la population autour d’une 

centrale nucléaire utilisant un réacteur à eau pressurisée et située dans les régions de Bizerte et 

Skhira afin de prévoir l’implantation la plus convenable à la  sécurité publique. 

 

1. Les particularités de réacteur à eau pressurisée : 

 

Figure 28. Principe de réacteur a eau pressurisée. [Wikipedia, 2010] 
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Le cœur du réacteur  

Constitué d'un grand nombre de petits tubes très longs, très fins qu'on appelle des crayons (en gros 

6 m de long, 1 cm de diamètre, 1 mm d'épaisseur), dans lesquels sont empilées des pastilles d'oxyde 

d'uranium (chaque pastille : 1 cm de hauteur, 8 mm de diamètre). 

Les crayons sont regroupés en assemblages, chaque assemblage comportant 264 crayons. La 

puissance (et la taille) du réacteur dépend du nombre de ces assemblages, de 150 a 200. L'ensemble 

des crayons d'un assemblage forme une structure ouverte qui baigne dans de 1'eau en mouvement : 

le cœur est au centre d'une grande cuve en acier (12 à 13m de hauteur, 4 à 4,5 m de diamètre) dans 

laquelle est établie une circulation forcée d'eau sous pression (155 bar). Cette eau passe entre les 

crayons pour évacuer la chaleur engendrée par les fissions au sein des pastilles d'UO2. En même 

temps, 1'eau est le « modérateur » des neutrons : par des chocs successifs sur les atomes 

d'hydrogène de 1'eau, les neutrons sont ralentis jusqu'a 1'énergie «thermique» ou la fission est 

favorisée. 

L’enceinte: 

La cuve est au centre d'une grande enceinte cylindrique en béton qui contient de nombreux organes 

assurant 1'évacuation de la chaleur : il y a autour de la cuve trois ou quatre boucles de 

refroidissement, chacune composée d'une puissante pompe de circulation et d'un échangeur de 

chaleur pour éviter que 1'eau chaude qui vient du réacteur n'aille directement dans le local des 

installations électriques. On interpose un échangeur de chaleur dans le circuit primaire peut être 

actif tandis que le circuit secondaire, qui fait la liaison avec la salle des machines, sera sans danger 

pour les agents électriciens. Cet échangeur de chaleur est en réalité un générateur de vapeur. En 

effet il est alimenté, côté secondaire, par de 1'eau a 75 bar seulement. Amené a 280°C environ dans 

1'échange de chaleur, elle se met à bouillir  à cette pression et donne de la vapeur qui sort de 

1'enceinte et transporte 1'énergie extraite du réacteur pour la transformer en électricité par la turbine 

et 1'alternateur. 

Il y a à coté de 1'enceinte contenant la cuve et les boucles de refroidissement un local annexe oïl. La 

vapeur sous pression se détend, entretenant la rotation d'une turbine dont 1'arbre est couplée au 

rotor d'un alternateur générateur d'électricité. La vapeur une fois détendue et refroidie est récupérée 

dans un condenseur d'où elle est renvoyée dans 1'enceinte aux générateurs de vapeur.  
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Le pilotage du réacteur 

Le plus souvent une centrale nucléaire fournit une puissance électrique donnée, fixée en fonction 

d'une prévision de consommation. II est donc nécessaire de régler la puissance thermique,  environ 

trois fois supérieure. On régie la puissance du cœur, on y introduit une matière absorbante des 

neutrons, du carbure de bore en général, sous la forme des crayons plus ou moins enfoncés dans le 

cœur du réacteur. Le flux des neutrons étant a son maximum au centre du cœur, on rapprochera les 

crayons absorbants de ce centre pour abaisser la puissance, on les en éloignera pour 1'accroitre. On 

manœuvre plusieurs crayons absorbants en même temps, pour éviter de créer localement des 

inhomogénéités dans la distribution du flux des neutrons. 

En plus de ces grappes de commande qui agissent par des déplacements limités, d'autres grappes de 

crayons absorbants fonctionnent par tout ou rien. Ce sont les « barres de sécurité » qui, dans un 

mouvement brutal et rapide, sont introduites dans le cœur pour stopper la réaction en chaine. II 

s'agit la d'une manœuvre d'urgence qui est soit 1'acte d'un operateur, soit celui d'un automatisme 

répondant a 1'indication d'une situation anormale. Ces barres de sécurité sont retenues en haut de la 

cuve au-dessus du cœur par des électroaimants. II suffit de couper 1'alimentation de ceux-ci pour 

que les barres, libérées, chutent, c'est-a-dire que sous 1'action de leur propre poids, elles pénètrent 

dans le cœur et bloquent instantanément le fonctionnement du réacteur. 

Un autre réglage de la réactivité doit être réalisé sur une échelle de temps plus longue, car au cours 

du temps le combustible s'épuise. Quand il est neuf, le combustible est très réactif. II est mis en 

périphérie du cœur, la ou le flux de neutrons est minimal, pour être rapproché du centre au fur et à 

mesure qu'il s'use. Malgré cela, on est amené à compenser la réactivité d'un combustible renouvèle 

lors de 1'arrêt annuel par 1'introduction dans 1'eau du circuit primaire d'acide borique dont la 

teneur, forte au début de cycle, sera réduite peu a peu en cours de cycle en fonction de 1'usure du 

combustible. 

Les auxiliaires 

A coté de 1'enceinte et du bâtiment des machines électriques, on trouve un troisième local, celui des 

auxiliaires. Un auxiliaire important est le circuit de refroidissement du réacteur à 1'arrêt. En raison 

de la forte radioactivité du cœur, du rayonnement est émis en permanence, donc de 1'énergie. II est 

donc indispensable de continuer à refroidir le cœur. On n'aura cependant plus besoin des puissantes 
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pompes du circuit primaire, grosses consommatrices d'énergie. On les remplace par les pompes 

mieux dimensionnées du circuit de refroidissement à 1'arrêt. 

Un autre circuit auxiliaire important est le circuit de contrôle volumétrique et chimique dont le rôle 

est en premier lieu de maintenir constant le volume d'eau du circuit primaire. Celui-ci varie 

beaucoup en fonction de la température. Ainsi, à cause de la variation de température, la réactivité 

du cœur augmente ou diminue, ce qu'on compense par une variation de la concentration en acide 

borique. C'est le deuxième rôle de ce circuit: le réglage de la teneur en bore. On trouve aussi dans 

ce local d'autres auxiliaires intéressant plus spécialement la sureté, comme le système de 

refroidissement de secours (injection de sécurité). Une source froide, nécessaire pour maintenir 

basse la température du condenseur, est fournie par 1'eau d'un fleuve ou celle de la mer si la 

centrale est implantée sur un rivage.  [Bonche] 

Les produits de fission 

Suivant le type de réacteur les produits de fission changent, ceci revient à la spécification de 

conception de chaque réacteur, car même les matériaux de constructions peuvent intervenir dans les 

réactions de fission. Généralement, ils s’échappent depuis les fenêtres de ventilations qui servent á 

équilibrer la pression dans l’enceinte de confinement ou par les voies d’échanges entre le circuit 

primaire et secondaire. [CEA, 2010] 

Pour une centrale à eau pressurisée les produits de fissions libérées sont présentés dans le tableau 

13. 
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Tableau 13. Les produits de fissions d’un réacteur à eau pressurisée. [OAK.1977] 

Nucléides Activité en Curie 
Krypton 85m 53 
Krypton 85 2000 
Krypton 87 18 
Krypton 88 65 

Xénon 131m 1600 
Xénon 133m 100 
Xénon 133 4800 

Xénon 135 m 7 
Xénon 135 490 
Xénon 138 6 
Tritium 3 280 

Sodium 24 1.1 E-03 
Magnésium 54 3.9 E -03 

Cobalt 58 8.3 E -03 
Cobalt 69 1.4 E -02 

Zirconium 65 4.0 E-05 
Strontium 89 1.0 E-04 
Strontium 90 1.0 E-05 

Fer 55 7.3 E-03 
Fer 59 2.2 E-03 

Idoine 131 4.6 E-02 
Césium 134 2.2 E-02 
Césium 137 3.0 E-02 

Dans le secteur de sécurité industrielle on classe les radionucléides suivant 4 groupes selon leurs 

toxicités : 

                                         Tableau 14. Les groupes toxiques. 

Niveau toxique Groupe toxique 

Les radionucléides à toxicité très élevée 1 

Les radionucléides à toxicité élevée 2 

Les radionucléides à toxicité modérée 3 

Les radionucléides à toxicité faible 4 
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Ainsi les rejets de la source étudiée sont classés dans le tableau 15. 

Tableau 15. Classification du rejet chronique suivant les groupes de toxicités.[Gairon, 1988] 

Groupes toxiques Nuclides 
1 - 
2 Cobalt60, Cesium134, Cesium137, Iodine131, Manganese54, Strontium89, 

Strontium90 
3 Krypton85m, Krypton87, Krypton88, Sodium24, Xenon135, Xenon135m, 

Xenon138, Fer55, Fer59, Zinc65 
4 Cobalt58, Hydrogene3, Xenon131, Xenon133, Xenon133m 

 

2.  Le site de Marsa Dhouiba de Bizerte : 

   

Figure 29. Le site de Marsa Dhouiba de Bizerte. 

2.1. La zone de rejet: 

Le site de Bizerte ‹‹Marsa Dhouiba›› est situé dans le nord Tunisien, entre les 2 latitudes N37 08’ et 

N37 16’, il est reliée à la mer méditerranée. La terre est végétative, avec un sol  limoneux. Son 

climat est doux, avec un vent de direction dominante Nord-ouest, humide et la température 

moyenne y est de 22,8°C. Les principales caractéristiques du climat sont résumées dans le tableau 

16. 

Le site de Marsa Dhouiba 
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Tableau 16. Les données météorologiques annuelles de Bizerte. [Windfinder, 2010] 

Mois Température 
(°C) 

Précipitation 
(mm) 

Direction du vent Vitesse du 
vent (knot) 

Humidité 
 (%) 

Janvier 12 77 nord ouest 11 81 
Février 13 61 nord West 10 79 
Mars 16 61 nord West 11 77 
Avril 18 36 nord West 11 77 
Mai 23 28 nord West 12 72 
Juin 27 11 nord West 12 66 
Juillet 30 3 nord West 12 65 
Aout 30 3 nord West 11 67 
Septembre 26 26 nord West 10 72 
Octobre 23 57 nord West 10 75 
Novembre 18 76 nord West 9 77 
Décembre 14 119 nord West 10 79 

On suppose que la source est située au centre de la zone de rejet ayant une élévation  de 60 m. On 

assimile la température et la vitesse de rejet à celles de l’air ambiant. Les  caractéristiques de  la 

zone de rejet sont résumées dans le tableau 17.  

 

Tableau 17. Les caractéristiques de la zone de rejet de Bizerte. [Plante, 2006] 

Paramètres Unité Valeurs 
L’épaisseur de la zone contaminée du sol Cm 15 
l’épaisseur de la zone de rejet depuis la surface du sol M 75 
Longueur de la zone de rejet Km 50 
Largeur de la zone de rejet Km 40 
La densité du sol g/cm³ 1.64 
Porosité total % 60 
Humidité relative % 38 
Température moyenne de l’air °C 20.83 
La hauteur de mesure du vent par rapport au sol M 10 
Vitesse minimal du vent m/s 2 
Longueur de la surface  rugueuse Cm 90 
Pourcentage de surface couverte par  végétation % 10 
Surface couverte par la couche de croute % 50 
La vitesse de vent maximal m/s 7 
L’indice d’évapotranspiration - 7 
Elévation de la station de mesure météorologique M 10 
Latitude de la zone de rejet - 37.25 du coté nord 
Nombre moyen de courbure - 0 
Epaisseur de la zone de mélange M 290 
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2.2. Les caractéristiques de  l’air :                                                                                      

Le modèle adapté est le modèle Gaussien du cas chronique, les classes de stabilité de l’air sont 

définit selon l’approche de Pasquill et les distances par rapport à la source sont celles choisis dans 

le cas accidentel cité précédemment. Ce module utilise des données horaires ou des fréquences pour 

le calcul des concentrations. Des données  météorologiques horaires sont à considérer, ils incluent : 

la température absolue, la vitesse et la direction du vent, l’épaisseur de la zone de mélange  et la 

précipitation. [ref bizerte] 

2.3. Les résultats de modélisation : 

Les résultats de la source sont des débits de rejet dans l’air, le sol proche à la source  et dans l’eau 

de surface. Ces résultats sont donnés pour  les mêmes types de particules citées dans l’étude de 

l’accident de Tchernobyl. 
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•Les flux rejetés dans l’air  

Tableau 18. Débit de rejet dans le site de Bizerte. 

 unité particule1 particule2 particule3 
Cobalt 58 pCi/ans 1537190144 2305785344 3842975488 
Cobalt 60 pCi/ans 259285094 3889276416 6482127360 
Césium 134 pCi/ans 4200700416 6301050880 10501750784 
Césium 137 pCi/ans 5728228352 8592342016 14320570368 
Fer 55 pCi/ans 1393956096 2090934144 3484890112 
Fer 59 pCi/ans 420096352 630144576 1050240832 
Hydrogène 3 pCi/ans 38246365003776 57369551699968 95615912509440 
Iode131 pCi/ans 8617460736 12926191616 21543651328 
Krypton 85 pCi/ans 30318716780544 45478076481536 75796790116352 
Krypton 85m pCi/ans 654003208192 981004845056 1635007987712 
Krypton 87 pCi/ans 222114299904 333171458048 555285741568 
Krypton 88 pCi/ans 802079571968 1203119456256 2005198831616 
Manganèse 54 pCi/ans 744687744 1117031680 1861719296 
Sodium 24 pCi/ans 87480896 131221352 218702224 

OBT pCi/ans 52045506674688 78068265779200 130113765113856 
Strontium 89 pCi/ans 19066006 28599010 47665012 
Strontium 90 pCi/ans 1906600.625 2859900.75 4766501.5 
Xénon 131m pCi/ans 19748393611776 29622590417920 49370981932032 
Xénon 133 pCi/ans 69870732443648 104806101286912 174676827439104 
Xénon 133m pCi/ans 1233968693248 1850953039872 3084921602048 
Xénon 135 pCi/ans 6791264403456 10186896834560 16978160648192 
Xénon 135m pCi/ans 86377865216 129566801920 215944658944 
Xénon 138 pCi/ans 74038165504 111057256448 185095405568 
Yttrium  90 pCi/ans 1909316947. 42676 2863975677.14017 4773292368.56689 
Zinc 65 pCi/ans 7636582.5 11454874 19091456 
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•La concentration du sol proche de la centrale : 

Tableau 19. Concentration des radionucléides dans le sol proche de la source dans le site de 

Bizerte. 

 Unite Concentration dans le sol 
Cobalt 58 pCi/Kg 19091456 
Cobalt 60 pCi/Kg 1.941471577 
Césium 134 pCi/Kg 3.145394802 

Césium 137 pCi/Kg 4.289175034 

Fer 55 pCi/Kg 0.3145591617 
Fer 59 pCi/Kg 0.3145591617 
Hydrogène 3 pCi/Kg 28638.05859 
Iode 131 pCi/Kg 6.452569962 
Krypton 85 pCi/Kg 32596.209476 
Krypton 85m pCi/Kg 703.1309204 
Krypton 87 pCi/Kg 238.7991943 
Krypton 88 pCi/Kg 862.3305054 
Manganèse 54 pCi/Kg 0.5576062799 
Sodium24 pCi/Kg 0.06959415972 
OBT pCi/Kg 38970.56152 
Strontium 89 pCi/Kg 0.001427621697 
Strontium 90 pCi/Kg 0.001427621697 
Xénon 131m pCi/Kg 21231.861798911 
Xénon 133 pCi/Kg 75119.30078 
Xénon 133m pCi/Kg 1326.662476 
Xénon 135 pCi/Kg 7301.4137572 
Xénon 135m pCi/Kg 92.86641693 
Xénon 138 pCi/Kg 79.59980011 
Yttrium 90 pCi/Kg 1.42965568715551 
Zinc 65 pCi/Kg 0.005718109198 

             

Les flux de rejet et la concentration dans le sol proche de la source, deux paramètres qui sont 

calculés directement depuis le terme source. Ils dépendent de la température, la direction et la 

vitesse du vent et l’humidité à la frontière de la source. Ainsi des propriétés liées aux radionucléides 

tel que leurs durée de vie, leurs activités, leurs coefficient de distribution …etc. 
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Le taux  de rejets le plus élevé est celui du Xenon133, et la concentration la plus important dans le 

sol est celle de Cobalt 58.  

La concentration des radionucléides dans le sol proche de la source est faible. 

•La concentration des radionucléides dans l’air : 

Ce module, dans le cas chronique, offre des résultats moyens annuels sur les concentrations des 

radionucléides dans l’air ainsi que leurs dépositions sèches, humides et totales. Les figures 

suivantes  présentent les concentrations et les dépositions totales des radionucléides : 

L’axe des abscisses (o x) indique l’orientation de l’Ouest à l’Est, celui des ordonnées (o y) est 

orienté  vers le Nord. 

Le GENII choisit de projeter 5 contours de concentrations / dépositions. 
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Figure 30. La concentration du Cobalt 60 dans l’air dans le site de Bizerte en pCi/m³. 

 



 

   

 
Page 59 

 

 

 

Figure 31. La déposition du Cobalt 60 dans le site de Bizerte en pCi/m²/an. 
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Figure 32. La concentration de l’hydrogène 3 dans le site de Bizerte en pCi/m³. 
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Figure 33. La déposition de l’hydrogène 3 dans le site de Bizerte en pCi/m²/an. 
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Figure 34. La concentration du Sodium24 dans l’air dans le site de Bizerte en pCi/m³. 
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Les groupes toxiques envisagés sont en nombre de 3 : toxicité élevée, modérée  et faible. D’où le 

choix de 3 radionucléides représentatifs de chaque groupe : 

- La toxicité élevée est représentée par le Cobalt 60. Pour les radionucléides de même groupe, le 

chemin de dispersion est le même : ils se comportent de la même façon. Mais, ils ont des  

dépositions différentes. En fait, la déposition du Cobalt 60, Césium 134, Césium 137, sont plus 

importantes que celles de l’Iode 131, le Manganèse 54, le strontium 89 et le Strontium 90. (Voir 

annexe 1) 

- Le deuxième groupe, celui de la toxicité modérée, est représentée par le sodium 24. Les 

radionucléides de ce groupe ont des comportements extrêmement différents. Le Sodium 24, 

L’yttrium 90, le Fer 55, le Fer 59 et le Zinc 65 présentent des cheminements similaires en 

dépositions et concentrations. Le krypton 85m, le Krypton 87, le Krypton 88, le Xénon 135m et le 

Xénon 138 ont des dépositions nulles à causes de leurs volatilités. Les deux derniers isotopes ont un 

comportement identique. (Voir annexe 2) 

- Quant au troisième groupe : La toxicité faible est représentée par l’hydrogène 3. Les éléments de 

ce groupe se dispersent de la même façon, ils présentent des dépositions négligeables, nulle pour le 

Xénon 133m. La déposition est impotente pour le Cobalt 58. (Voir annexe 3). 

- Certains radionucléides ne sont pas présents dans le rejet de la source mais ils apparaissent par 

désintégration d’autres radionucléides. Ce sont l’OBT à toxicité élevée et l’Yttrium 90 à toxicité 

modérée.  

-La concentration la plus élevée dans l’air est celle du Xénon 133, ceci est prévu puisqu’il a 

l’activité la plus élevée, et une période de demi-vie (20.8 heures) suffisante pour se propager depuis 

la source.  

- Pour les radionucléides les plus toxiques, la concentration la plus élevée est celle de l’Iode 131. 

- Globalement, la concentration des radionucléides est plus importante dans la direction nord-ouest, 

la direction du vent la plus dominante. 

Les effets de ces concentrations ne peuvent être visibles que par le calcul des doses. 
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• Les doses efficaces maximales par radionucléide : 

Tableau 20. Les doses efficaces par radionucléides dans le site de Bizerte. 

Nucléides Activité en Curie 
Cobalt 58 1.26E-05 
Cobalt 60 1.29E-04 

Césium 134 1.50E-04 
Césium 137 9.52E-05 

Fer 55 8.47E-08 
Fer 59 3.12E-06  

Hydrogen 3 2.26E-05 
Iodine 131 7.60E-06 
Krypton 85 1.61E-08 

Krypton 85m 2.76E-08 
Krypton 87 4.73E-08 
Krypton 88 6.02E-07 

Manganèse 54 1.05E-05 
Sodium 24 2.79E-08 

OBT 1.57E-02 
Strontium 89 1.17E-08 
Strontium 90 7.53E-09 
Xénon 131m 4.62E-09 
Xénon 133 4.95E-07 

Xénon 133m 1.51E-09 
Xénon 135 3.55E-07 

Xénon 135m 1.26E-10 
Xénon 138 4.84E-08 
Yttrium 90 1.11E-08 

Zinc 65 8.09E-08 

 

Malgré que sa concentration dans l’air est la plus élevée, la contribution du Xenon133 dans les 

doses reçues est faibles et ceci est due à son appartenance  au groupe d’intoxications faibles. Donc, 

la concentration élevée ne peut pas causer trop d’ennuis puisque ce radionucléide appartient à la 

catégorie la moins toxique. Aussi l’Iodine131 qui appartient au groupe d’intoxication élevée et qui 

possède la concentration la plus importante, ne contribue pas beaucoup à la dose, ceci est dû à sa 

période de demi-vie relativement courte (8.021 jours). 

-Les radionucléides à intoxication élevée et à longue durée de vie (des années) sont les responsables 

des effets sérieux. Ces radionucléides sont l’OBT (12.26 ans) et le Cobalt60 (5.27 ans). 
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• Les doses efficaces reçues par individu: 

 

Figure 36. La dose efficace reçue par individu par direction et pour différentes distances dans la 
région de Bizerte en (mSv). 

Les doses élevées sont concentrées dans la direction Sud-est, Nord-ouest, et nord. Elle atteint son 

pic à la direction Nord-Ouest (1.6 E-02). Ce résultat est prévisible car c’est la direction du vent 

qu’on observe le plus souvent pendant l’année. 

La dose moins élevée dans la direction Nord ne menace pas les habitants de la région directement  

car le rejet sera évacué dans l’eau de mer. Une étude de la dispersion hydrique des rejets peut 

prévoir ses effets. 

Dans les directions nord et nord-ouest, les doses sont faibles et atteignent rarement la valeur 3.7 E-

03 mSv. C’est une dose très peu élevée qui met les habitants de cette région en dehors de toutes 

contaminations sérieuses.  

Dans la direction Sud-est, les habitants de Tiskreya (7 Km), La population la plus proche de la 

centrale, peuvent être exposée à une dose d’environ 2 E-03 mSv. Dans la même direction la 

population de mateur (30 Km a la source), peuvent recevoir une dose égale a 1.9 E-03 mSv. 
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La dose efficace reçue par individu varie entres 2.1 E-06 mSv et 1.6 E-02 mSv. Ces doses sont dans 

la marge des doses limites données par USNRC (United States Nuclear Regulatory Commission) 

qui l’a fixée pour un individu exposée au rejet de façon permanent par 0.5 mSv par an. Aussi cette 

dose reste inferieure à la marge donnée par l’AIEA (Agence Internationale de l’Energie Atomique) 

qui l’a fixée par 1 mSv. 

3. Le site de Skhira : 

      

Figure 37. Le site de Skhira. 

3.1. La zone de rejet : 

La zone d’étude est soumise à deux types d’actions climatiques totalement opposées: le climat 

saharien sec et chaud au sud-ouest, et le climat méditerranéen, relativement humide. 

Elle est caractérisée par : 

- Des pluies peu abondantes tombant pendant la période froide; 

- Une sécheresse quasi absolue entre mai et septembre; 

- Des vents dominants de secteurs ouest, Nord-ouest et Sud-ouest de novembre à avril. Ces vents 

sont violents, secs et froids, accompagnés, en général, de tempêtes de sable. De mai à octobre, les 

vents du secteur marin (Este, Nord-este, Sud-este) dominent. Les principales caractéristiques du 

climat sont résumées dans le tableau 21. 

 

Le site de Skhira 
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Tableau 21. Les données météorologiques annuelles de Skhira. [TIFERT, 2007] 
 

Mois Température 
(°C) 

Précipitation 
(mm) 

Direction du vent Vitesse du vent 
(knot) 

Humidité 
 (%) 

Janvier 14 25 Sud ouest 9 67 
Février 15 30 nord -nord ouest 9 64 
Mars 18 30 Sud 10 67 
Avril 20 20 Este-nord este 10 67 
Mai 24 7 Este 10 62 
Juin 28 13 Este-sud este 10 60 

Juillet 31 7 Este-sud este 9 59 
Aout 31 5 Este-sud este 9 63 

Septembre 28 27.5 Este 9 68 
Octobre 25 45 Nord-nord ouest 9 69 

Novembre 20 27 Sud ouest 8 70 
Décembre 15 33 Sud ouest 9 67 

 
On suppose que la source est située au centre de la zone de rejet ayant une élévation  de 60m. On 

assimile la température et la vitesse de rejet a celle de l’air ambiant. Les  caractéristiques de  la zone 

de rejet sont résumées dans le tableau 22. 

Tableau 22. Caractéristiques de la zone de rejet de Skhira. [TIFERT, 2007] 
 

Paramètres Unité Valeurs 
L’épaisseur de la zone contaminée du sol Cm 15 

l’épaisseur de la zone de rejet depuis la surface du sol M 75 
Longueur de la zone de rejet Km 50 
Largeur de la zone de rejet Km 40 

La densité du sol g/cm³ 1.64 
Porosité total % 60 

Humidité relative % 38 
Température moyenne de l’air °C 22.41 

La hauteur de mesure du vent par rapport au sol M 10 
Vitesse minimal du vent m/s 3 

Longueur de la surface  rugueuse Cm 100 
Pourcentage de surface couverte par  végétation % 8 

Surface couverte par la couche de croute % 50 
La vitesse de vent maximal m/s 13 

L’indice d’évapotranspiration - 10 
Elévation de la station de mesure météorologique m 10 

Latitude de la zone de rejet - 34.43 du coté nord 
Nombre moyen de courbure - 30 

Epaisseur de la zone de mélange m 90 
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3.2. Les caractéristiques de  l’air : 

Le modèle adapter est le modèle gaussien du cas chronique, les classes de stabilité de l’air sont 

définit selon l’approche de Pasquill et les distances par rapport a la source sont celle choisit dans le 

cas accidentel cité précédemment. 

Ce module utilise des données horaires ou des fréquences pour le calcul des concentrations. 

Des données  météorologiques horaires sont à considérer, ils renferment : la température absolue, la 

vitesse et la direction du vent, l’épaisseur de la zone de mélange  et la précipitation. [Tifert, 2007]  

3.3. Les résultats de modélisation : 

-Les résultats de la source sont des débits de rejet dans l’air, le sol proche à la source  et dans l’eau 

de surface. Ces résultats sont donnés pour les mêmes types de particules citées précédemment. 

•Les flux rejetés dans l’air : 
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Tableau 23. Les flux de rejet dans l’air dans le site de Skhira. 

 Unité particule1 particule2 particule3 
Cobalt 58 pCi/ans 937504320 1406256512 2343760896 
Cobalt 60 pCi/ans 1581332736 2371998976 3953331968 

Césium 134 pCi/ans 2561962752 3842944512 6404908032 
Césium 37 pCi/ans 3493585920 5240378880 8733965312 

Fer 55 pCi/ans 850154432 1275231616 2125386368 
Fer 59 pCi/ans 256210944 384316416 640527360 

Hydrogène 3 pCi/ans 24195303997440 36292955996160 60488264187904 
Iode 131 pCi/ans 5264370688 7896556032 13160928256 

Krypton 85 pCi/ans 47219219103744 70828828917760 118048052740096 
Krypton 85m pCi/ans 1131379163136 1697068744704 2828448038912 
Krypton 87 pCi/ans 384241860608 576362840064 960604798976 
Krypton 88 pCi/ans 1387540512768 2081310900224 3468851412992 

Manganèse 54 pCi/ans 454176224 681264320 1135440640 
Sodium 24 pCi/ans 64057088 96085640 160142736 

OBT pCi/ans 32611148759040 48916723662848 81527878713344 
Strontium 89 pCi/ans 11629615 17444424 29074040 
Strontium 90 pCi/ans 1162961.625 1744442.25 2907404 
Xénon 131m pCi/ans 34158768256768 51238149239808 85396923788288 
Xénon 133 pCi/ans 111003494776832 166505232728064 277508746379264 
Xénon133m pCi/ans 2134677520384 3202016083968 5336693997568 
Xénon 135 pCi/ans 11057649549312 16586473209856 27644122890240 

Xénon 135m pCi/ans 149427470336 224141197312 373568700416 
Xénon 138 pCi/ans 128080683008 192121028608 320201752576 
Yttrium 90 pCi/ans 1164477135.01021 1746715574.51532 2911192837.52557 

Zinc 65 pCi/ans 4657412.5 6986119 11643532 
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• La concentration dans le sol proche de la centrale 

Tableau 24. Concentration des radionucléides dans le sol proche de la source dans le site de Skhira. 

 Unite Concentration dans le sol 
Cobalt 58 pCi/Kg 6.035173893 
Cobalt 60 pCi/Kg 10.17981148 

Césium 134 pCi/Kg 16.49260902 
Césium 137 pCi/Kg 22.48992348 

Fer 55 pCi/Kg 5.472860336 
Fer 59 pCi/Kg 1.649355054 

Hydrogène 3 pCi/Kg 155757 
Iode 131 pCi/Kg 33.88932 

Krypton 85 pCi/Kg 331688.25586 
Krypton 85m pCi/Kg 7947.297852 
Krypton 87 pCi/Kg 2699.081543 
Krypton 88 pCi/Kg 9746.686523 

Manganèse 54 pCi/Kg 2.92375445 
Sodium 24 pCi/Kg 0.4123668671 

OBT pCi/Kg 209933.9140 
Strontium 89 pCi/Kg 0.074865534 
Strontium 90 pCi/Kg 0.007486552 
Xénon 131m pCi/Kg 239945.9820897 
Xénon 133 pCi/Kg 779736.6875 

Xénon 133m pCi/Kg 14994.899 
Xénon 135 pCi/Kg 77673.72803 

Xénon 135m pCi/Kg 1049.643433 
Xénon 138 pCi/Kg 899.694335 
Yttrium 90 pCi/Kg 7.496309182 

Zinc 65 pCi/Kg 0.02998204343 
 

Les flux de rejet et la concentration dans le sol proche de la source, deux paramètres qui sont 

calculés directement depuis le terme source. Ils dépendent de la température, la direction et la 

vitesse du vent et l’humidité à la frontière de la source. Ainsi des propriétés liées aux radionucléides 

tel que leurs durée de vie, leurs activités, leurs coefficient de distribution …etc. 
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•  Concentrations des radionucléides dans l’air et dépositions : 

Ce module, dans le cas chronique, offre des résultats annuels sur les concentrations des 

radionucléides dans l’air ainsi que leurs dépositions sèches, humides et totales. 

Les figures suivantes  présentent les concentrations et les dépositions totales des radionucléides. 

L’axe des abscisses (o x) indique l’orientation de l’Ouest à l’Est, celui des ordonnées (o y) est 

orienté  vers le Nord. Le GENII choisit de projeter 5 contours de concentrations / dépositions. 
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Figure 38. La concentration du Césium-137 dans l’air dans le site de Skhira. 
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Figure 39. La déposition du Césium-137 dans le site de Skhira. 
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Figure 40. La concentration du Zinc-65 dans l’air dans le site de Skhira. 
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Figure 41. La déposition du Zinc 65 dans le site de Skhira.
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Figure 42. Concentration du Xénon-131m dans le site Skhira. 
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Figure 43. La déposition du Xénon-131m dans le site de Skhira. 



                     Modélisation de rejet chronique à partir d’un réacteur à eau pressurisée 

 

   

 
Page 80 

 

On choisit toujours 3 radionucléides représentatifs des évolutions de la toxicité. 

- le Césium134 est un radionucléide à toxicité élevée. Les radionucléides de ce même groupe ont un 

comportement presque identique en concentration et en déposition. (Voir annexe 4) 

- la toxicité modérée est représentée par le Zinc 65. Le comportement des radionucléides est  

différent. Les gaz volatils: Le krypton 85m, le Krypton 87, le Krypton 88, le Xénon 135m et le 

Xenon 138 ont des dépositions nulles. Les deux derniers isotopes ont un comportement identique et 

ils se dispersent dans toutes les directions de façon presque homogène. (Voir annexe5) 

- la toxicité faible est représentée par le Xenon131m. Les éléments de ce groupe se dispersent de la 

même façon, ils présentent des dépositions négligeables, nulle pour le Xenon133m et importante 

pour le Cobalt58. (Voir annexe 6).  

- Certains radionucléides ne sont pas présentés dans le rejet de la source mais ils apparaissent par 

désintégration d’autre radionucléides se sont l’OBT à toxicité élevée et le Yttrium90 à toxicité 

modérée. 

- La concentration la plus élevée dans l’air est celle du Xenon133. 

- Les chemins de concentrations et de dépositions montrent que les rejets circulent dans les 

directions nord, Sud-est et Nord-ouest. 
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•Les doses efficaces maximales par radionucléide : 

Tableau 25. Les doses efficaces maximales  par radionucléides dans le site de Skhira. 

nucléides Activité en Curie 
Cobalt 58 4.92E-06 
Cobalt 60 5.00E-05 

Césium 134 5.92E-05 
Césium 137 3.77E-05 

Fer 55 3.36E-08 
Fer 59 1.23E-06 

Hydrogène 3 6.93E-06 
Iode 131 2.99E-06 

Krypton 85 1.24E-08 
Krypton 85m 2.35E-08 
Krypton 87 3.97E-08 
Krypton 88 5.08E-07 

Manganèse 54 5.08E-07 
Sodium 24 7.54E-09 

OBT 5.35E-03 
Strontium 89 4.65E-09 
Strontium 90 2.98E-09 
Xénon 131m 2.80E-09 
Xénon 133 3.92E-07 

Xénon 133m 1.29E-09 
Xénon 135 2.85E-07 

Xénon 135m 1.09E-10 
Xénon 138 3.90E-08 
Yttrium 90 4.89E-09 

Zinc 65 3.20E-08 
 

L’OBT et le Césium 134 sont les radionucléides contribuant à la dose la plus élevée parce qu’ils 

appartiennent au groupe de toxicité élevée et ont une durée de vie longue aussi leurs activités depuis 

le rejet est remarquable. 
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•Les doses efficaces reçues par individu: 

 

Figure 44. La dose efficace (mSv) reçue par individu par direction et par distance pour le site de Skhira. 

Les doses élevées sont concentrées dans les directions Nord-est, Sud-est et nord-ouest qui sont les 

directions à concentrations élevées. Pour la région Sud-est, la contamination n’est pas négligeable 

mais elle sera évacuée totalement dans l’eau de mer. 

La dose maximale est à une distance de 4 Km de la source, environ 5.5 E-03 mSv, caractérise la 

région Nord-est.  

Dans la direction nord-ouest  et à une distance de 4 Km, la population peut être exposées à une dose 

de l’ordre de 4.5 E-03 mSv.  

Les habitants de Sbih (direction nord-ouest, à une distance de 12 Km de la source) vont recevoir 

une dose de valeur minimale 9.5 E-04 mSv. 

A12 Km vers le nord-est, les habitants de Ghriba peuvent être exposés à une dose égale d’environ 5 

E-04 mSv. 

Dans le contour de 75 Km, La dose efficace reçue par individu est négligeable, elle varie entres   1 

E-06 mSv et 5.5 E-04 mSv. Ces doses sont dans la marge des doses limites données par USNRC 

(United States Nuclear Regulatory Comission) qui l’a fixée pour un individu exposée au rejet 
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permanent par 0.5 mSv par an. Aussi cette dose reste inferieure à la marge donnée par l’AIEA ( 

Agence Internationale de l’Energie Atomique ) qui l’a fixée à 1 mSv. 

4. Etude de Sensibilité : 

Les résultats de simulation sont dépendants d’un très grand nombre de paramètres de modélisation 

ajustables. Or, on ne dispose pas toujours d’une bonne connaissance des valeurs pertinentes pour 

ces paramètres en fonction des scénarios simulés, ni de leur impact sur les résultats du modèle. 

L’analyse de sensibilité (AS) étudie comment la variation de la sortie d’un modèle peut être 

attribuée aux variations des différents paramètres. L’analyse de sensibilité d’un modèle permet 

d’améliorer la compréhension du comportement du modèle, c’est-à-dire comment le modèle va 

réagir par rapport aux paramètres d’entrée, la cohérence entre le modèle et le système qu’il 

représente et la manière dont les différentes parties du modèle interagissent. Le GENII offre à son 

utilisateur l’opportunité  d’évaluer l’influence des paramètres d’entrée sur la variabilité des sorties.  

Les résultats d’étude des rejets chronique ont montré que le Césium 134 et l’OBT sont les 

radionucléides les plus toxiques. Aussi, la vitesse du vent, et la variation de la température sont des 

paramètres qui influent sur la concentration du rejet et sur les doses reçues. 

Tous ces paramètres peuvent être traités dans une étude descriptive de la sensibilité des doses 

reçues. En tenant compte des marges de variation de ces paramètres dans les deux sites présentées 

dans le tableau 26. 

Tableau 26. La marge de variation des paramètres de sensibilité. 

La température moyenne 
Deg C 

La vitesse du vent 
m/s 

 

minimum maximum minimum maximum 
Site Bizerte 12 30 1 10 
Site Skhira 14 31 1 12 

 

 

 

Figure 45. La variation aléatoire de la vitesse pour le site Bizerte (m/s). 
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Figure 46. La variation aleatoire de la temperature pour le site de Bizerte (en DegC). 

 

En effectuant 120 itérations on aura comme résultats sur la  dose dominante est: 

 

     Figure 47. Les variations des doses suivant la température et la vitesse dans le site de Bizerte(en Sv). 

 

 
Figure 48. Les valeurs moyennes sur les doses reçues pour chaque dizaine d’itération dans le site de Bizerte 

(en Sv). 

 

 

                          Figure 49. La variation aléatoire de vitesse pour le site Skhira (m/s). 
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Figure 50. La variation aléatoire de la température dans le site de Skhira (DegC). 

 

En effectuant 70 itérations on aura comme résultats sur la  dose dominante est: 

 

     Figure 51. Les variations des doses suivant la température et la vitesse dans le site de Skhira (en Sv). 

 

 

     Figure 52. Les valeurs moyennes sur les doses reçues pour chaque dizaine d’itération (en Sv). 

 

Ces variations nous permettent de calculer l’écart type données par  la formule suivante : 

                                                    σ =  

Où  N : Nombre d’itération. 

       xi : La valeur de la dose pour chaque itération. 

       µ : La valeur moyenne de la dose. 
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Figure 53. Les écarts types donnés sur les  doses dominantes pour chaque dizaine d’itération pour le site de 

Bizerte (en Sv). 

 

Figure 54. Les écarts types donnés sur les  doses dominantes pour chaque dizaine d’itération pour le site de 

Skhira (en Sv). 

Depuis ces résultats on aura : 

Tableau 27. L’incertitude sur les valeurs des doses dominantes. 

 

 Bizerte Skhira 

Dose dominante moyenne (nSv) 0.53 (  0.31)  1.21 ( 0.77) 

 

Depuis les résultats des itérations déjà faite, on constate que la dose dominante diminue lorsque la 

température augmente et la vitesse du vent diminue. On peut donc tirer la conclusion que le site qui 

favorise plus la dispersion et un site où le climat est froid et la vitesse du vent est maximale.  

La valeur de dose la plus répandue dans la région de Skhira est plus importante que celle de la 

région de Bizerte car la direction des vents dominants est plus étroite que celle du site Skhira et de 

plus, elle est caractérisée par un vent moins violent (relativement), contrairement à la région de 

Skhira ou le vent disperse les rejets dans différentes directions. 

 

Conclusion :  

L’étude de la dispersion atmosphérique des radionucléides issue d’une centrale électronucléaire à 

réacteur à eau pressurisée, a permit de prévoir les concentrations des radionucléides dans l’air et 

leurs dépositions sur le sol et de pré-visualiser le degré de contamination de la population.  
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En fait, les résultats de dispersion pour les deux cas étudiés sont en faveur de l’implantation d’une 

centrale électronucléaire puisque les doses ne dépassent pas les marges limitées par l’AIEA. 

La pré-estimation de la direction de la dispersion a montré que le périmètre de sécurité pour le site 

de Skhira est plus large que celui de Bizerte car la zone de Skhira est soumise à un vent violent de 

direction très variable. Quant à l’étude de sensibilité, elle a mis en valeur l’importance des 

paramètres météorologiques dans la dispersion atmosphérique des radionucléides.  

 

Le site de Bizerte se caractérise par un climat froid, par rapport à celui de Skhira, mais aussi une 

zone de courbure importante et une vitesse de vent moins élevée. La contrainte  majeur du site de 

Skhira est le vent qui peut être accompagné par des tempêtes de sable favorisant la ré-suspension du 

sol, et donc des radionucléides qui y sont concentrées. D’autres part, la surface plane du site peut 

aussi être en faveur de la dispersion, ainsi la population qui occupe la région proche de la centrale, 

peut être menacée lors des rejets massifs. 
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Conclusion générale 
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      Au cours de ce travail, on a présenté les différents effets de la dispersion des radionucléides 

issus d’une centrale électronucléaire lors d’un fonctionnement normal  ainsi que les méthodes 

numériques qui permettent sa modélisation. Ces méthodes sont étroitement liées aux conditions 

climatologiques du site. 

 

       La complexité de cette étude nous a amené à choisir un modèle simple pouvant fournir des 

résultats  acceptables: le modèle Gaussien pouvant être traité par le code de calcul GENII. 

 

     L’adaptation de l’accident de Tchernobyl comme référence pour la vérification de la 

manipulation du code de modélisation atmosphérique GENII, a confirmé son usage correct. En 

effet, les résultats calculés étaient légèrement supérieurs à ceux mesurés et ceci concorde la fonction 

de GENII comme code de calculs prévisionnels. 

 

      L’objectif essentiel était l’étude de la dispersion atmosphérique des radionucléides dans les sites 

de Bizerte et de Skhira moyennant un modèle Gaussien. Cet étude préliminaire à montré la validité 

de ces deux sites pour l’implantation de la future centrale électronucléaire puisque les valeurs de la 

dose prédite par la  modélisation (de l’ordre de 1 E-03 mSv) sont inferieurs aux normes standard 

imposées (1mSv). Cette valeur ne pourra pas influer l’équivalent de dose annuelle moyen délivrée 

par la radioactivité naturelle (de l’ordre de  2.4 mSv).  

 

     L’étude du site de Skhira a donné des concentrations plus faibles mais dans une zone plus 

étendue. Ces doses peuvent être élevées pour la population qui se trouve á 4 Km de la centrale. 

Celle de site de Bizerte a donné des concentrations et des doses élevées dans la direction Sud-est ou 

la population la plus proche se trouve à 9 km. Il ne faut pas ignorer l’emplacement de la capitale 

tunisienne qui se trouve à 70 Km de Bizerte et renferme  23 % de la population, lors d’un rejet aigu 

ceci peut créer du trouble. 

 

Ces résultats peuvent être améliorés pour diriger vers le choix le plus convenable si des études 

approfondies tiennent compte de la topographie du site, des paramètres exacts de la suspension du 

sol et de la dispersion hydrique. 
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Ce stage de fin d’étude effectuer au centre national des science et technologies nucléaire à Tunis 

m’a fait découvrir un nouvel esprit de travail dans lequel la recherche et la conquête de 

l’information jouent un rôle très important pour atteindre ses objectifs et trouver des résultats 

satisfaisant. 
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Annexe1 : 

Dispersion des radionucléides à toxicité élevée 

-Bizerte- 
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Figure A1. 1. La concentration du Césium 134 dans l’air dans le site de Bizerte (en pCi/m³). 
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Figure A1. 2. La déposition du Césium 134 dans l’air dans le site de Bizerte (en pCi/m²/an). 

. 

 



   

 
Page 94 

 

Figure A1. 3. La concentration du Césium 137 dans l’air dans le site de Bizerte (en pCi/m³). 
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Figure A1. 4. La déposition du Césium 137 dans l’air dans le site de Bizerte (en pCi/m²/an). 
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Figure A1. 5. La concentration de l’iode131 dans l’air dans le site de Bizerte (en pCi/m³). 
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Figure A1. 6. La déposition de l’Iode 131 dans l’air dans le site de Bizerte (en pCi/m²/an). 
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Figure A1. 7. La concentration du Manganèse 54 dans l’air dans le site de Bizerte (en pCi/m³). 
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Figure A1. 8. La déposition du Manganese54 dans le site de Bizerte (en pCi/m²/an). 
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Figure A1. 9. La concentration du strontium89 dans l’air dans le site de Bizerte (en pCi/m³). 



   

 
Page 101 

 

Figure A1. 10. La déposition du Strontium89 dans le site de Bizerte (en pCi/m²/an). 
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Figure A1. 11. La concentration du strontium 90 dans l’air dans le site de Bizerte (en pCi/m³). 
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Figure A1. 12. La déposition du strontium90 dans le site de Bizerte (en pCi/m²/an). 
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Figure A1. 13. La concentration de l’OBT dans l’air dans le site de Bizerte (en pCi/m³). 
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Figure A1. 14. La déposition de l’OBT dans le site de Bizerte (en pCi/m²/an). 
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Annexe2 : 

Dispersion des radionucléides à toxicité modérée  

-Bizerte- 
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Figure A2. 1. La concentration du Krypton 85m dans l’air dans le site de Bizerte (pCi/m³). 
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Figure A2. 2. La concentration du Krypton 87 dans l’air dans le site de Bizerte (pCi/m²/an).  
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Figure A2. 3. La concentration du Krypton 88 dans l’air dans le site de Bizerte (pCi/m³). 
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Figure A2. 4. La concentration du Xénon 135m dans l’air dans le site de Bizerte (pCi/m³). 
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Figure A2. 6. La concentration  d’Yttrium 90 dans l’air dans le site de Bizerte (pCi/m³). 
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Figure A2.7. La déposition d’Yttrium 90 dans l’air dans le site de Bizerte (pCi/m²/an). 
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Figure A2.8. La concentration du Zinc 65 dans l’air dans le site de Bizerte (pCi/m³). 
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Figure A2. 9. La déposition du Zinc 65 dans le site de Bizerte (pCi/m²/an). 
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Dispersion des radionucléides à toxicité faible 

-Bizerte- 
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Figure A3. 1. La concentration du Cobalt 58 dans l’air dans le site de Bizerte (en pCi/m³). 
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Figure A3. 2. Déposition du Cobalt 58 dans le site de Bizerte (en pCi/m²/an).
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Figure A3. 3. La concentration du Krypton 85 dans l’air dans l’air dans le site de Bizerte (en pCi/m³). 
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Figure. A3.4. La concentration du Xénon 131m dans l’air dans l’air dans le site de Bizerte (en pCi/m³). 
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Figure. A3. 5. La déposition du Xénon 131m dans le site de Bizerte (en pCi/m³). 
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Figure A3. 6. La concentration du Xénon 133 dans l’air dans l’air dans le site de Bizerte (en pCi/m³). 
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Figure. A3. 7. La déposition du Xénon 133 dans le site de Bizerte (en pCi/m²/an). 
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Figure. A3. 8. La concentration du Xénon 133m dans l’air dans le site de Bizerte (en pCi/m²/an). 
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Dispersion des radionucléides à toxicité élevée  

-Skhira- 
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Figure A4. 1. La concentration du Cobalt 60 dans l’air dans le site de Skhira (en pCi/m³). 
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Figure A4. 2. La déposition du Cobalt 60 dans le site de Skhira (en pCi/m²/an). 
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Figure A4. 3. La concentration du Césium 137 dans l’air dans le site de Skhira (en pCi/m³). 



   

 
Page 129 

 

 

Figure A4. 4. La déposition du Césium 137 dans le site de Skhira (en pCi/m²/an). 
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Figure A4. 5. La concentration de l’Iode 131 dans l’air dans le site de Skhira (en pCi/m³). 
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Figure A4. 6. La déposition de l’Iode 131 dans le site de Skhira (en pCi/m²/an). 



   

 
Page 133 

 

 

Figure A4. 7. La concentration du Manganèse 54 dans l’air dans le site de Skhira (en pCi/m³). 
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Figure A4. 8. La déposition du Manganèse 54 dans le site de Skhira (en pCi/m²/an). 
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Figure A4. 9. La concentration de l’OBT dans l’air dans le site de Skhira (en pCi/m³). 
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Figure A4. 10. La déposition de l’OBT dans le site de Skhira (en pCi/m²/an). 
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Figure A4. 11. La concentration du Strontium 89 dans l’air dans le site de Skhira (en pCi/m³). 
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Figure A4. 12. La déposition du Strontium 89 dans le site de Skhira (en pCi/m²/an). 
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Figure A4. 13. La concentration du Strontium 90 dans l’air dans le site de Skhira (en pCi/m³). 
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Figure A4. 14. La déposition du strontium 90 dans le site de Skhira (en pCi/m²/an). 
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Dispersion des radionucléides à toxicité modérée 

-Skhira- 
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Figure A5. 1.  La concentration du Fer 55 dans l’air dans le site de Skhira (en pCi/m³). 
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Figure A5. 2. Déposition du Fer 55 dans le site de Skhira (en pCi/m²/an). 
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Figure A5.3. La concentration du Fer 59 dans l’air dans le site de Skhira (en pCi/m³). 
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Figure A5. 4. La déposition du Fer 59 dans le site de Skhira (en pCi/m²/an). 
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Figure A5. 5. La concentration du Krypton 85m dans le site de Skhira (en pCi/m³). 
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Figure A5. 6. La concentration du Krypton 87 dans l’air dans le site de Skhira (en pCi/m³). 
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Figure A5. 7. La concentration du Krypton 88 dans l’air dans le site de Skhira (en pCi/m³). 

Figure A5. 8. La concentration du Sodium 24 dans l’air dans le site de Skhira (en pCi/m³). 



   

 
Page 151 

 



   

 
Page 152 

 

Figure A5. 9. La déposition du Sodium 24 dans le site de Skhira (en pCi/m²/an). 
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Figure. A5. 10. La concentration du Xenon135 dans l’air dans le site de Skhira (en pCi/m³). 
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Figure A5. 11. La déposition du Xenon135 dans le site de Skhira (en pCi/m²/an). 
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Figure A5. 13. La concentration du Xénon 138 dans l’air dans le site de Skhira (en pCi/m³). 
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Figure A5. 14. La concentration de l’Yttrium90 dans l’air dans le site de Skhira (en pCi/m³). 
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Figure A5. 15. La déposition de l’Yttrium90 dans le site de Skhira (en pCi/m²/an). 



   

 
Page 160 

 

 



   

 
Page 156 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe6 : 

Dispersion des radionucléides à toxicité faible. 

-Skhira- 
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Figure A6.1. La concentration du Cobalt 58 dans l’air dans le site de Skhira (pCi/m³). 
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Figure A6. 2. La déposition du Cobalt 58 dans le site de Skhira (pCi/m²/an). 
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Figure A6. 3. La concentration de l’hydrogène 3 dans l’air dans le site de Skhira (pCi/m³). 
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Figure A6. 4. La déposition de l’hydrogène 3 dans le site de Skhira (pCi/m²/an).  
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Figure A6. 5. La concentration du Krypton 85 dans l’air dans le site de Skhira (pCi/m³). 
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Figure A6. 6. La déposition du Krypton 85 dans le site de Skhira (pCi/m²/an). 
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Figure A6. 7. La concentration du Xénon 131m dans l’air dans le site de Skhira (pCi/m³). 
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Figure A6. 8. La déposition du Xénon 131m dans le site de Skhira (pCi/m²/an).  
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Figure  A6. 9. La déposition du Xénon 133 dans le site de Skhira (pCi/m²/an). 



   

 
Page 167 

 

 

 

Figure A6.10. La concentration du Xenon133m dans l’air dans le site de Skhira (pCi/m³). 
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Résumé : 

Ce travail est une prévision de la dispersion atmosphérique des radionucléides 
issus d’un rejet chronique d’une centrale électronucléaires pouvant être implanté 
dans l’un des sites Tunisiens Skhira ou Bizerte. 

Aussi il renferme une étude d’un rejet aigu ‘’accident de Tchernobyl’’ qui a 
constitué la référence de vérification du code de modélisation de la dispersion 
atmosphérique GENII. 
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Abstract 

This work is a prediction of atmospheric dispersion of radionuclide from a chronic 
rejection of the nuclear power generating plant that can be located in one of the 
Tunisian sites: Skhira or Bizerte. 

Also it contains a study of acute rejection ''Chernobyl accident'' which was the 
reference for the validation of GENII the code of modeling of atmospheric 
dispersion. 
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