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RESUME.

La première partie de cette note traite de la dosimétrie des radioéléments

émetteurs y présents dans des échantillons de végétaux par spectrométrie suivie d'un dépouil

lement, par la méthode des moindres carrés, à l'aide d'un ordinateur.

La seconde partie expose les travaux qui ont été réalisés dans la Cluse de

Grenoble grâce aux techniques précédemment décrites : les fluctuations de la radioactivité due

principalement à 4°K, 54Mn, 95Zr +95Nb, 103Ru +106Rh, 137Cs, 13V 14°Ba +140La,
144Ce +144pr dans quelques espèces végétales (notamment ALNUS INCANA L., POPULUS N1GRA L.,

SALIX ALBA L. , PHRAGMITES COMMUNIS Trin. , SOLIDAGO SEROTINA.), dans l'eau et les sédiments, ont

été suivies en sept points des berges de l'Isère répartis en amont et en aval de Grenoble, de

mars 1966 à août 1968.

Pour chacun des principaux radioéléments, il est possible d'expliquer ces

fluctuations en les confrontant avec les données climatiques atmosphériques, hydrologiques et

physiologiques connues.

Les principes du contrôle systématique d'un site en vue de la détection

d'éventuelles pollutions radioactives sont ensuite posés.



MESURE PAR SPECTROMETRIE 7

DES ACTIVITES SPECIFIQUES DES RADIOISOTOPES

PRESENTS DANS LES CENDRES DE VEGETAUX

1 - INTRODUCTION.

1-1. La dosimétrie séparée des radionucléides présents dans les végétaux pose un certain nom

bre de problèmes complexes provenant essentiellement des teneurs extrêmement faibles qu'il

convient de déterminer. Les quantités pondérales mises en jeu sont telles que toute séparation

chimique tendant à isoler un radioélément ou un groupe de radioéléments, est pratiquement

impossible.

1-2. Seule, la spectrométrie y peut nous apporter un concours précieux pour la séparation des

radio-isotopes et pour effectuer ensuite la mesure des différentes teneurs. Il convient cependant

de remarquer que :

- la radioactivité enregistrée pour chaque isotope est très faible ;

- le nombre des isotopes radioactifs pouvant être rencontrés est relative

ment élevé, les spectres y sont complexes.

Ces deux phénomènes ne permettent pas d'espérer une grande précision

dans les mesures pour les concentrations les plus faibles.

1-3. Le tableau I donne les principaux radioéléments à vie moyenne ou longue que l'on rencontre

le plus souvent ainsi que les caractéristiques physiques des rayonnements qu'ils émettent. Les

graphiques 1 et 2 montrent les spectres y étalons de ces constituants. On a adjoint, à titre indi

catif, un spectre d'échantillon végétal (graphique 3) afin de mettre en évidence la difficulté d'éta

blir les proportions de chaque radio-isotope.
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TABLEAU I : PRINCIPAUX RADIOELEMENTS RENCONTRES DANS LES

VEGETAUX.

Eléments Période
Energie en MeV du
Xpic principal

Energie pics en MeV
des autres

7Be 55 jours 0,48

40K g
1,3 • 10 ans 1,46

54Mn 280 jours 0,835

95Zr + 95Nb 65-35 jours 0,76 - 0,72
.-.' , . '

103Ru 40 jours 0,498 0,61

106Ru + 106Rh 360 jours 0,51 0,61 - 1,05 - 1,14 - 1,55
2,04

131I + 131Xe 8,1 jours 0,364 0,08 - 0,284 - 0,50 - 0,64
0,72

137^ , 137„
Cs + Ba 30 ans 0,66 0,032

140„ ; 140T
Ba + La 12,8 jours 1,6 - 0,5 2,1 - 0,82 - 2,5 - 0,33

0,16 - 0,92

144^ , 144„
Ce + Pr 285 jours 0,134 0,08 - 0,7 - 2,18.

2 - DESCRIPTION DE L'INSTALLATION.

Afin de réduire au maximum les inconvénients mentionnés ci-dessus, nous

disposons d'une installation particulièrement adaptée à la spectrométrie y à bas niveau d'activité.

2-1. Cellule de comptage : Type CBM 10 fabriquée par les Etablissements LEMER. Elle est

constituée par un blindage de 10 cm de plomb dans toutes les directions ainsi qu'une couche de

paraffine borée. Ce blindage atténue efficacement les rayonnements cosmiques et ambiants ; il

est composé de "plomb ancien" afin de réduire la participation au Mouvement Propre donnée par
le Pb (Tl/2 =20 ans) présent dans le plomb naturel. Il est doublé d'un autre blindage en cuivre
destiné à absorber les raies X du plomb susceptibles de gêner la spectrométrie.

La cuve intérieure dans laquelle prend place le détecteur est en acier inox

afin de permettre une bonne décontamination éventuelle. Ses dimensions internes sont celles d'un

cube de 1 m d'arête, afin que les pics de rétrodiffusion soient d'une hauteur faible et peu gênante.
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2-2. Passeur d'échantillons : La manipulation considérée nécessitant un grand nombre d'é
chantillons, le temps nécessaire pour la mesure de chacun étant long, il était indispensable de
pouvoir utiliser l'installation à temps complet. Il a donc été adjoint à la cellule blindée un pas
seur automatique d'une capacité de 40 échantillons (200 heures de "comptage" dans le cas pré
sent).

2-3. Détecteur : C'est un scintibloc "Intégral Line Harshaw", dont le scintillateur est un

cristal Nal (Tl) 4" x 4". Un puits de volume = 30 ml a été spécialement taillé au centre du

cristal, ce qui permet de disposer dans une géométrie excellente une quantité de cendres relati
vement importante.

Un photomultiplicateur "Dumont" est associé et la résolution est excel

lente pour ce genre de détecteur eu égard aux dimensions. On note pour la raie 662 keV du
137„

Cs = 7,5 %.

L'efficacité de l'ensemble est très bonne, ce qui permet l'obtention d'un
„•„ „„+ Pic absorption totale
rapport —— —S ? optimum.

Front Compton \

2-4. Sélecteur et accessoires :

2-4.1. Analyseur multicanaux Intertechnique du type SA 40.

2-4.2. Sortie des résultats :

= Imprimante "1ER" (10 canaux/sec.) ;

= Traceur XY à pointé "Moseley " (7 canaux max/sec.) ;

= Enregistreur à bande magnétique "RG 23" ;

= Perforateur à bande "Tally"

permettent l'analyse mathématique des spectres par le calculateur du CEN-G, d'une part, et la

constitution d'un catalogue inaltérable de spectres, d'autre part (l'installation se complétant par

les accessoires nécessaires à la relecture des bandes perforées).

2-4.3. Stabilisation du spectre :

= Correcteur de dérive du "0"

= Correcteur de dérive du pic ;

= Dispositif pneumatique de transport de sources de référence ;

= Notons enfin que l'installation est disposée dans une pièce climatisée

où température et hygrométrie sont rigoureusement constantes.

Tous ces perfectionnements nous ont affranchis de tous les problèmes par

ticulièrement gênants qu'auraient fait naître dans le dépouillement des spectres de dérives de pic.
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3 - TEMPS DE MESURE.

Un compromis est à réaliser entre la recherche de la plus grande préci
sion possible et celle de la rentabilité maximum. La radioactivité des échantillons étant faible
et toujours de même ordre de grandeur par ailleurs, le temps que nous avons fixé pour toutes
ces mesures est de 5 heures. Au-delà, le temps deviendrait prohibitivement long pour un gain

très modeste sur la précision statistique.

4 - EXPLOITATION DES RESULTATS.

4-1. Mesure de la hauteur des pics :

4-1.1. Description : Le spectre à analyser est tracé sur graphique ;

on choisit alors le pic photoélectrique le plus apparent du radio-isotope considéré.

^ N(E].dE
Imp.

-» E

On trace ensuite la base du pic en reliant au mieux les pentes à droite et à

gauche du pic. On relève alors la hauteur du pic que l'on exprime en nombre d'impulsions.

4-1.2. Discussion :

Il a été indiqué plus haut que la forme des spectres issus d'un mélange de

nombreux éléments dont la radioactivité est faible, est assez complexe. Il convient donc, avant

de les dépouiller, de procéder à un certain nombre d'évaluations et d'hypothèses plus ou moins

empiriques sur la nature des constituants et sur le tracé même des graphiques qui doivent passer
entre des points dont la dispersion est d'autant plus grande que l'erreur statistique est grande,
donc que la radioactivité est faible. En particulier, la base des pics est évaluée avec une impré

cision parfois assez grande [l].
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La contribution des autres radionucléides dans la bande d'énergie que
représente un-pic photoélectrique déterminé est toujours très mal connue a priori.

Il est difficile, dans ces conditions, de procéder à l'étalonnage en valeur
absolue de la radioactivité en fonction de la hauteur du pic. Elle ne pourrait être envisagée dans
le cas présent que pour le pic du 4°K qui présente les particularités d'avoir une énergie impor
tante (1,46 MeV), très nettement supérieure à celle des autres radio-isotopes, et d'être présent
dans le mélange en quantité nettement plus importante que ces derniers.

Il ne peut donc être envisagé pour les autres radioéléments que des mesures
comparatives sur des pics déterminés et par groupe de spectres analogues. Il faut alors bien
préciser que les résultats donnés ne le seront le plus souvent qu'à titre d'indication d'un ordre de
grandeur.

Il n'est pas toujours possible, d'autre part, d'identifier avec certitude un pic
avec un radioélément. S'il y a erreur dans cette identification, elle risque de n'être jamais con
nue : Exemple : un pic à 500 keV peut être attribué à 7Be (480 keV), 103Ru (498 keV) ou 106Rh
(510 keV).

4-2. Méthode des "Moindres Carrés".

4-2.1. Les inconvénients énoncés ci-dessus nous ont conduits à faire par
le calculateur IBM 360-40 du CEN-G, au moyen d'un programme mis au point par JUNOD, (SAR-G)
[2], le dépouillement des spectres par la méthode dite des moindres carrés. Pour la théorie de
cette méthode, on se reportera à [3]. Rappelons simplement que cette méthode consiste à recom
poser, à l'aide des spectres étalons, un spectre F (s, a ) identique au spectre à dépouiller <p (s),
à minimiser la quantité :

s max

c " L w (s) [0 (s) -F (s,a".) ]
s min J

en calculant les paramètres a qui rendent cette quantité minimum ; ceci consiste donc à ajuster
au mieux la fonction F (s, a.) sur la fonction 0 (s).

4-2.2. On fournit simultanément : les spectres à analyser, le spectre du
"Mouvement propre" et les spectres étalons des constituants identifiés. Le programme nous
donne alors :

a) "l'activité spécifique" de chacun des radio-isotopes contenus dans l'é
chantillon mesure ;

b) l'erreur faite (pour une probabilité = 0, 95) sur la mesure de chaque ac
tivité ;

c) le spectre des résidus permettant de voir si l'identification faite des
radionucléides constituants est exacte et complète. Dans le cas con

traire, ce spectre résiduel nous apporte des renseignements précieux
pour un nouvel essai d'identification et le nouveau dépouillement qui en
résulte.
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4-2.3. Lorsque la radioactivité d'un constituant est tellement faible que son

évaluation conduit à une erreur 100 %, le programme nous indique la limite supérieure de cette

radioactivité et fait effectuer un nouveau calcul en négligeant alors ce terme.

4-2.4. Les avantages de cette méthode apparaissent immédiatement ; on

notera :

- possibilité de connaître la radioactivité réelle due à chaque constituant

avec l'erreur correspondante ;

- possibilité accrue d'identification des radionucléides présents :

Exemple : Nous avons, pendant un certain temps, attribué le pic à 500 keV

au Ru + Rh, l'âge apparent des retombées nucléaires nous permettant de faire cette hypo-
103 7thèse plutôt que celle de la présence de Ru et Be (de périodes nettement plus courtes). Le

dépouillement était satisfaisant pour les végétaux de 1966. Il ne l'était plus pour ceux de 1967.

Nous relevions alors à chaque spectre dépouillé des résidus importants vers 500 keV. Le fait
103

d'adjoindre un étalon de Ru réduisait considérablement ces résidus et les nouveaux dépouille

ments effectués nous ont indiqué des teneurs en Ru supérieures à celles en Ru + Rh.
103 7(Notons toutefois que nous ne pouvons pas séparer Ru et Be, leurs énergies et leurs périodes

étant trop voisines).

4-2, 5. Le dépouillement par cette méthode devrait être très rapide, ce

qui constitue indéniablement un avantage appréciable. Nous noterons toutefois que certains incon

vénients viennent encore nuire à la rapidité de la méthode. Ils sont dus essentiellement à des

erreurs apparaissant dans la perforation des informations. Ces erreurs proviennent en grande

partie de la sensibilité extrême de l'installation de spectrométrie aux différents parasites "haute

fréquence". D'autre part, le nombre d'erreurs se glissant dans la perforation manuelle des

données n'étant pas négligeable, il est souvent nécessaire de faire effectuer plusieurs calculs

successifs avant d'obtenir des résultats corrects. Ces inconvénients devraient rapidement dispa

raître grâce à la mise en service d'une liaison directe avec le calculateur du CEN-G, d'autre part.

Cette liaison nous apportera la possibilité de dialoguer avec le calculateur : les erreurs seront

détectées et corrigées immédiatement.

4-2.6. Nous Insisterons enfin sur la nécessité, pour avoir un dépouillement

correct des spectres mesurés, d'identifier préalablement tous les constituants du mélange. Cette

identification se traduit par la communication obligatoire au calculateur d'un "spectre étalon" de

chacun de ces constituants, mesurés dans la même géométrie. La présence dans l'échantillon à

mesurer d'éléments non identifiés provoque en effet des erreurs sur l'évaluation des proportions

des radioéléments identifiés. Cependant, comme nous l'avons déjà fait remarquer (paragraphe

4-2.4), l'étude du spectre des résidus, que le programme nous communique pour chaque échan

tillon mesuré, nous apporte des renseignements précieux pour l'identification complète de tous les

radionucléides présents.

™h«
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5 - SENSIBILITE, PRECISION, COMPARAISON DES RESULTATS.

5-1. On peut observer par ailleurs un ensemble de graphiques donnant les résultats que nous

avons enregistrés dans l'évaluation de la radioactivité due à chacun des radioéléments présents

dans certaines espèces végétales.

On constate alors que la sensibilité de la méthode s'avère extrêmement

élevée. En effet, les niveaux de radioactivité que l'on mesure couramment sont de l'ordre des

grandeurs suivantes :

1371 pCi/g de cendres pour Cs

1 44
10pCi/g " Ce

QR
5pCi/g " Zr.

Il est aisé de calculer ce que de telles radioactivités représentent pondéra-

lement. On obtient :

-14 -8 137
10~ g/g de cendres, soit 10 ppM pour Cs

-1 ^ -Q 144
3.10 g/g " 3.10 ppMpour Ce

3.10"16 g/g " 3.10~10ppMpour 95Zr.

En remarquant qu'une certaine masse de cendres correspond à peu près à

10 fois cette masse de végétaux secs, nous pouvons dire que nous détections des niveaux de radio

activité < 1 pCi/g de végétal sec, ce qui, exprimé en teneur pondérale, correspond à :

10"16 à 10~5 g/g, soit 10"10 à 10"9 ppM de végétal sec.

5-2. A ce niveau de radioactivité, on peut noter une précision de l'ordre de + 50 % (probabilité =

0, 95). Si la radioactivité croît d'un facteur 10, on atteint une précision moyenne de + 10 %. Tou

tefois, cette précision ne tient compte que de la mesure de radioactivité proprement dite. Elle

ne préjuge pas des problèmes d'échantillonnage et des autres erreurs possibles.

5-3. Afin de vérifier les mesures effectuées par notre laboratoire dans ce domaine, nous avons

procédé à un certain nombre de comparaisons avec d'autres méthodes. Nous avons aussi parti

cipé à des "intercomparaisons" avec d'autres laboratoires ; nous en rappelons ici quelques ré

sultats :

5-3.1. Intercomparaison "LOWRA" effectuées en 1967 sous l'égide de

l'A.I.E.A. :

50 laboratoires participants ; le L. M.R. Grenoble a effectué en spectro

métrie des mesures concernant Cs et K :
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137,a) Cs : valeur la plus probable : 86,3 + 24,6 uCi/kg de matière ;

" communiquée par notre laboratoire -.86 + 6 uCi/kg.

b) 4°K : valeur la plus probable : 126 + 4,8 g/kg de matière ;
" communiquée par notre laboratoire : 131 +6,6 g/kg.

5-3.2. Intercomparaisons "P.F." effectuées en 1968 sous l'égide du

L. M.R. SACLAY :

Un mélange de produits de fission a été analysé par une trentaine de labo

ratoires. Les résultats ont été comparés aux valeurs déterminées par le L.M.R. SACLAY lors

de la constitution du mélange et non à la moyenne des résultats de tous les laboratoires parti

cipants .

En ce qui concerne les mesures effectuées en spectrométrie par notre

laboratoire, il peut être dressé le tableau suivant :

R adionucléides

Valeur en nCi/g
Observations jj

L.M.R. SACLAY L.M.R. GRENOBLE

95Zr 3,98 + 0,08 4,1+0,08

103Ru + 103Rh 1,31 + 0,04 1,76+0,26

106_ L 106^,
Ru + Rh 0,172 + 0,003 0,08 + 0,04 Activité très faible par

rapport à 103Ru (1)

137_,
Cs 0,364 + 0,006 0,33 + 0,05 Valeur moyenne =0,34

144^ , 144_,
Ce + Pr 3,68 +0,06 3 +0,05 Valeur moyenne = 3,3

(1) résultats très dispersés.

On remarque le bon accord de ces résultats avec les valeurs du L. M.R.

SACLAY sauf en ce qui concerne les ruthénium.

5-3. 3. Comparaison avec une analyse par extraction chimique préalable :

Chaque jour, le "SPLHA/Site" de Grenoble procède à un prélèvement de
3

poussières atmosphériques par pompage à travers filtre. Il est ainsi pompé quelques 1 200 m

d'air à 2 mètres du sol, et la radioactivité (3 est mesurée 5 jours après au laboratoire. Nous avons

rassemblé tous les filtres prélevés en octobre 1968 et, après les avoir calcinés, nous avons pro

cédé à une mesure par spectrométrie Y suivant la méthode décrite dans ce rapport. Les valeurs

moyennes de radioactivité de chaque constituant sont :
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144 144 -14 •?Ce+ *Pr 6,24.10 ± 9% Ci/mJ d'air;

137 1^ T
Cs 5,7.10 ° +30% Ci/ni d'air;

103Ru+ 103Rh 2,3.10"14 +16 %Ci/m3 d'air ;

Zr+ Nb 1,4.10" * + 16 %Ci/ni d'air.

Les cendres ont été ensuite reprises par le laboratoire de chimie

"SPLHA-GTE" et une extraction chimique de césium a été effectuée, puis le 137Cs a été mesuré
seul ; le résultat de cette mesure est :

5,0.10-15 + 5%Ci/m3 d'air.

On peut donc remarquer la bonne concordance des deux mesures faites sur

le Cs.

6 - PERSPECTIVES D'AVENIR DE LA METHODE.

6-1. La liaison directe entre le laboratoire de mesures et le calculateur du Centre doit nous

permettre un gain de temps considérable pour le dépouillement des spectres. Cette liaison sera

"opérationnelle" début 1969 ; elles nous apportera, par sa possibilité de dialogue avec le calcu

lateur, une rapidité appréciable dans la détection d'erreurs éventuelles.

6-2. La constitution d'une bibliothèque de spectres étalons de tous les produits de fission dans

des géométries différentes nous permet d'envisager l'application de cette méthode à l'évaluation

rapide en nature et en niveau de la contamination d'un site après un accident nucléaire. Toutefois,

dans ce cas particulier, les efforts doivent en priorité porter sur la mesure des radio-isotopes de

l'iode et, pour cela, il convient évidemment de ne pas effectuer de calcination.

On peut alors penser compacter des volumes de végétaux importants pour

réaliser une autre géométrie privilégiée où le détecteur serait placé au centre de l'échantillon.

6-3. Nous procédons actuellement à la mise au point d'un ensemble de spectrométrie Y à meil

leure résolution : il comprend une diode Ge-Ll, le préamplificateur PAP 20 et l'amplificateur

MAP 20 étudié spécialement par le L.E.T.I. [4] [5], un analyseur SA 44 (4 000 canaux INTER

TECHNIQUE). Cet ensemble possédant les performances exceptionnelles de cette nouvelle techni

que (la résolution est de 3,4 keV pour la raie 662 keV du 137Cs), nous envisageons son utilisation
à une méthode analogue à cette décrite dans ce rapport.

Toutefois, les efficacités très faibles de mesure ne nous permettent pas

une application pour l'évaluation de niveaux de radioactivité aussi faibles que ceux dont nous avons

parlé plus haut. Par contre, en cas "d'incident nucléaire" mettant en jeu des radioactivités net

tement plus élevées (par exemple : eau de pile-piscine après une rupture de gaine), cette méthode
devrait s'avérer particulièrement adaptée.



• - 1 5 -

Une autre application intéressante est réalisable rapidement : les mesures

spectrométriques de végétaux cultivés en "piscine écologique" qui pourraient être marqués avec
un nombre élevé de radioéléments grâce au pouvoir séparateur exceptionnel que permet la mé

thode. En "spectrométrie classique", cette manipulation a été réalisée avec 3 radionucléides ;

il peut être envisagé de l'étendre, par exemple, à un mélange à peu près complet de radioélé

ments de fission.
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Traitement par ordinateur des spectres gamma, application au dosage de

mélanges de radioéléments naturels ou artificiels.

[4] BOFFARD M.

Préamplificateur de charge P. A. P. 20.

Note d'étude LETI-NU/66.

[5] BOUILLON G.

Amplificateur pour spectrométrie M. A. P. 20

Note Technique LETI-NU/461.
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ETUDE DES VARIATIONS

DU NIVEAU DE LA RADIOACTIVITE AMBIANTE

DANS LA CLUSE DE GRENOBLE DE MARS 1966 A AOUT 1968

Certains radioéléments existent depuis toujours dans le milieu naturel :

le tritium 3H , le carbone 14, le potassium 40, ou les dérivés de l'uranium naturel des minéraux
de l'écorce terrestre. D'autres ont pénétré à la suite des explosions nucléaires, soit par la voie
directe, en se déposant à la surface du sol et des nappes d'eau ou des parties aériennes des végé
taux, soit par la voie indirecte après cheminement dans le sol ou le sédiment de rivière. L'exploi
tation d'installations nucléaires à des fins pacifiques, qu'il s'agisse de Centres de Recherches ou
de Thérapeutique, ou bien encore d'établissements industriels, produit nécessairement, elle aussi,
des déchets radioactifs. Il importe de pouvoir détecter très précocement et de contrôler les pol
lutions qui pourraient se produire soit à cause d'une rupture ou d'un défaut d'étanchéité d'une cana
lisation transportant des déchets radioactifs, soit après rejet en rivière, même s'il est effectué
selon les normes admises par la Commission Internationale de Protection Radiologique.

En nous appuyant sur les résultats expérimentaux obtenus en conditions

contrôlées au laboratoire [5] [6] [7], nous avons sélectionné quelques espèces végétales qui pous
sent spontanément dans la Cluse de l'Isère, pour les utiliser comme test biologique de pollutions
radioactives. Nous les avons choisies parce qu'elles concentrent bien les radioéléments, qu'ils

pénètrent par les parties aériennes ou par les racines.
Nous proposons une méthode de contrôle biologique efficace pour surveiller

un milieu écologique de rivière et nous définissons, à l'aide de ce test, une situation de référence,
en déterminant avec précision le niveau de la radioactivité ambiante dans un site limité, ainsi que
l'ordre de grandeur des fluctuations saisonnières dans l'ensemble du milieu naturel.

En 1964-1965, une étude préliminaire [10] a mis nettement en évidence que,

par suite de l'importance des variations saisonnières de l'accumulation des radioéléments dans les
végétaux aquatiques et semi-aquatiques ainsi que des différences du pouvoir de concentration d'un
même radioélément par diverses espèces végétales poussant dans des conditions écologiques compa
rables, il est absolument nécessaire de préciser la part de la radioactivité |3ou Y due à chaque
composant du mélange de radioéléments présents, et non pas seulement de mesurer la radioactivi

té p ou Y totale.

1) par GAGNAIRE J., FERARD G. , PLEBIN R. et LACHET B.

Laboratoire de Biologie Végétale.
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En 1966, 1967 et 1968, nous avons contrôlé méthodiquement les différents

vecteurs de la pollution radioactive dans le milieu naturel : l'eau de pluie, l'eau de rivière ou de

la nappe phréatique, les sédiments, ainsi que les végétaux. Les prélèvements ont été effectués
régulièrement toutes les cinq semaines et les mesures ont été faites par des méthodes de plus en
plus précises, mises au point grâce à la collaboration étroite de plusieurs laboratoires du CEN-G :
la Section d'Application des Radioéléments (SAR) [8], le Laboratoire de Mesures Radioactives
(LMR) [1], le Laboratoire de Calcul Numérique (LCN).

I - CONDITIONS DE PRELEVEMENTS ET METHODES DE MESURES.

Conditions de Prélèvements.

En 1966 [4], nous avons défini sept stations de prélèvements échelonnées de
l'amont à l'aval de Grenoble. Ces emplacements ont l'intérêt de se trouver à l'amont et à l'aval des

établissements susceptibles de rejeter des effluents radioactifs : le Centre Hospitalier Universi
taire de Grenoble, le Centre d'Etudes Nucléaires du Commissariat à l'Energie Atomique (CEN-G),
l'Institut des Sciences Nucléaires de la Faculté des Sciences de Grenoble, la Société IndustrieUe

de Combustibles Nucléaires (SICN) à Veurey. Ils présentent les mêmes conditions écologiques
ainsi que la même association végétale : association de l'Aune blanc avec des Saules et des Peu

pliers ; ils sont accessibles même en période de crues moyennes et ne seront pas détruits par les
grands travaux d'aménagements en cours d'excfcution sur les rives de l'Isère et du Drac. La

photographie I des berges de l'Isère à la période d'étiage montre l'importance des racines des

arbres qui prélèvent des éléments minéraux dans l'eau et les sédiments de la rivière. La figure 1
indique la situation géographique des stations de contrôle.

1 - La station de Fontaine permet d'apprécier la radioactivité naturelle des

bords du Drac à l'amont de Grenoble ;

2 - La station de Meylan a le même rôle sur l'Isère ;

3 - La station du Stade CEA se trouve à l'aval de l'égoût du CEN-G, et sur

la même rive, donc bien exposée à une éventuelle contamination ;

4 - La station de Noyarey est située à six kilomètres en aval du confluent

du Drac et de l'Isère, c'est-à-dire en un point où les eaux des deux

rivières sont complètement mélangées et à l'amont de la S.I.C.N. ;

5 - La station de Veurey ;

6 et 7 - Les stations du Bec de l'Echaillon et de Moirans, sont situées à la

sortie de la Cluse de l'Isère sur chaque rive, et permettent de voir

l'évolution de la radioactivité après seize kilomètres.

Les échantillons de végétaux, d'eau et de sédiments, sont prélevés réguliè
rement toutes les cinq semaines :
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N° des prélèvements Dates

1 28-31 mars 1966

2 4-9 mai 1966

3 6-12 juin 1966

4 11-13 juillet 1966

5 16-17 août 1966

6 19-2 5 septembre 1966

7 24-29 octobre 1966.

Dans chaque station, nous choisissons quatre espèces végétales :

_ ALNUS 1NCANA L. f VAnne blanc .

- POPULUS N1GRA L., le Peuplier noir ;

- SAL1X ALBA L. , le Saule blanc ;

- PHRAGMITES COMMUNIS Trin. ,leRoseau commun.

Sur les arbres, nous prélevons les feuilles avec leurs pétioles ou les jeunes tiges, ainsi que les

feuilles et les fleurs des plantes herbacées. De plus, au cours du mois de juin et de septembre,

nous avons recherché systématiquement, parmi les espèces végétales les plus courantes, celles

qui possèdent le pouvoir de concentration maximal. Les végétaux ont toujours été cueillis entre

la rivière et la digue, le plus près possible de l'eau.

Après deux années de surveillance de la radioactivité ambiante de la Cluse

de l'Isère, nous avons modifié les conditions de prélèvements de la façon suivante, pour rendre

le contrôle à la fois efficace et rapide : au cours de l'année 1967, nous contrôlions deux stations

seulement, l'une à l'amont de Grenoble (à Meylan, station 2 de l'année 1966), l'autre à l'aval

de Grenoble (à Moirans, station 7 de l'année 1966). En 1968, nous avons également effectué

un contrôle systématique dans une troisième station située à 300 mètres de la rive à l'amont de

Grenoble.

Dans chaque station, nous prélevons des échantillons sur six plantes de

chaque espèce pour constituer un échantillon moyen plus représentatif. En comparant les ré

sultats obtenus avec le Saule et le Peuplier, au cours de l'année 1966, nous n'avons pas mis en

évidence de différence significative du pouvoir de concentration des radioéléments provenant des

retombées ; en 1967 et 1968, nous avons abandonné les contrôles faits sur le Saule ; nous préle

vons également le Solidage (SOLIDAGO SEROTINA L. ) dont le pouvoir de concentration s'est révélé

très élevé au cours des contrôles systématiques effectués en 1966 (figure 2), ainsi que le Lierre

(HEDERA HELIXL,.) qui peutêtre récolté toute l'année. Comme en 1966, les prélèvements sont faits
toutes les cinq semaines de mars à novembre :



ALNUS INCANA

POPULUS MIGRA

PHRAGMITES COMMUNIS

SALIX ALBA

SOLIDAGO SEROTINA

BUDDLEIA VARIABILIS

BALDIHGERA ARUNDINACEA

ROBINIA PSEUDACACIA

MELILOTUS ALBA

SALIX INCANA

ARTEMISIA VULGARIS

DAUCUS CAROTA

DIPSACUS SILVESTRIS

EQUISETUM ARVENSE

ERIGERON CANADENSIS

FESTUCA ARUNDINACEA

PLANTAGO MAJOR

OENOTHERA BIENNIS

POLYGONUM LAPATHIFOLIUM

POPULUS ALBA

SENECIO JACOBAEA

SOLANUM DULCAMARA

SOLANUM LYCOPERSICUM (pieds)

SOLANUM LYCOPERSICUM (fruits)

TUSSILAGO FARFARA

TYPHA MAXIMA
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FIGURE 2 - Comparaison des hauteurs de pic de ^ Cs chez quelques plantes prélevées dans la
station IV en Septembre 1966 (prélèvement 6).
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En 1967, n° des prélèvements Dates

1

1

Méthodes de mesure :

30/03/1967

2 2/05/1967
3 1/06/1967
4 6/07/1067
5 5/08/1967

6 15/09/1967

7 2/11/1967

En 1968, n° des prélèvements Dates

26/04/1968

2 6/06/1968

3 4/07/1968
4 1/08/1968

Un procédé de concentration des eaux naturelles a été mis au point pour
permettre de séparer les différents composants émetteurs Y, en solution [3] :

- l'uranium naturel a été dosé par fluorimétrie ;

- tous les échantillons (résidus d'évaporation des eaux, sédiments des

séchés, cendres de végétaux) ont été étudiés par spectrométrie Y, en faisant un contrôle statis
tique des résultats obtenus. Nous avons utilisé successivement deux méthodes de mesure par
spectrométrie Y; elles sont décrites en annexe (Mesure par spectrométrie Y des activités spé
cifiques des radio-isotopes présents dans les cendres de végétaux, par CHEVALIER M. et
GUITTON P. , 1968, [l] ; elles permettent d'évaluer en même temps plusieurs radioéléments
émetteurs Y, sans faire de séparations chimiques prélables.

La première méthode consiste à tracer le spectrogramme complexe et à
mesurer la hauteur des pics ; il importe de choisir convenablement le pic photoélectrique le plus
caractérisé du radio-isotope considéré ; la surface du pic est limitée en reliant au mieux les
pentes de la courbe à droite et à gauche du pic. La quantité de radioélément à doser est propor
tionnelle à la surface du pic ainsi isolé, soit, en première approximation, à la hauteur du triangle.

La méthode "par mesure des hauteurs de pics" ne permet d'effectuer que des
mesures comparatives. De plus, il n'est pas toujours possible d'identifier avec certitude certains
radioéléments, grâce à la présence d'un pic : ainsi, la présence d'un pic photoélectrique dans une
zone d'énergie voisine de 500 keV peut être attribuée soit aubéryllium 7 (480 keV) soit au ruthé
nium 103 (498 keV) soit au rhodium 106 (510 keV). Si une erreur est faite dans l'identification,
elle risque de ne jamais être mise en évidence.

Ces inconvénients sont évités si l'on fait effectuer le dépouillement des
spectres par la méthode dite "des moindres carrés" à l'aide d'un calculateur IBM 360-40, du
CEN-G, grâce à un programme mis au point par E. JUNOD, de la Section d'Application des Radio
éléments [8]. La méthode "des moindres carrés" précise la radioactivité réelle due à chaque
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constituant, ainsi que l'erreur correspondante. Par cette méthode, le dépouillement des spectres
peut être rapide. Il est donc possible de traiter de très nombreux échantillons et d'identifier
chaque constituant de façon certaine.

Nous avons de plus mesuré la radioactivité p totale des échantillons sans
séparer chaque constituant.

Toutes les mesures effectuées sur les végétaux ont été faites sur les cendres
obtenues après dessication sous vide pendant vingt-quatre heures à 80 °C et calcination pendant six
heures au four à moufle HERAEUS muni d'un régulateur à programme CORECI, sans dépasser
la température de 450 °C.

II - RESULTATS GENERAUX. .

A/ Dans les cendres de végétaux.

1/ Analyse des_spectrogrammes gamma.

En 1966, les conditions écologiques des sept stations de prélèvement choi
sies étaient très voisines : nous avons vérifié qu'il n'y avait pas de différence significative entre
la radioactivité des plantes prélevées à des distances croissantes des bords de la rivière ; nous
pouvons en conclure que la pollution radioactive mise en évidence est uniquement d'origine at
mosphérique. En première approximation, nous pouvons admettre que les retombées sont compa
rables dans toute la Cluse de l'Isère. Les feuiiles d'Aune, de Peuplier, de Roseau, prélevées
dans les sept stations peuvent être considérées comme un échantillon moyen d'une population homo
gène, ce qui autorise à faire des calculs statistiques ; pour chaque prélèvement et pour chaque
radioélément, la hauteur de pic est la moyenne calculée sur sept mesures effectuées sur la même
espèce, dans chaque station.

Nous calculons l'intervalle de confiance de la moyenne et la plus petite diffé
rence significative entre les valeurs moyennes ; nous ne pouvions alors donner que des valeurs
relatives et non pas absolues. Pour chaque prélèvement, les variations de la moyenne des hauteurs
de pics photoélectriques (hauteurs exprimées en nombre d'impulsions) dans les cendres de végé
taux au cours d'un cycle végétatif, sont représentées en fonction du temps chez le Peuplier, l'Aune,
le Saule, le Roseau ; elles sont portées graphiquement sur la figure 3.

En 1967, la figure 4 indique les taux de cérium 144 mesurés dans les cendres
d'Aune, de Peuplier, de Solidage, de Lierre et de Roseau, soit par la méthode des hauteurs de
pics (les résultats sont exprimés en nombre d'impulsions), soit par la méthode des "moindres car
rés" (les résultats sont exprimés en picoCuries par gramme de cendres. Les figures 5et 6 indi
quent de la même façon les taux de cérium 144 et de potassium 40 dans les cendres de végétaux.

En 1968, comme précédemment, les figures 7, 8 et 9 indiquent les taux de
cérium 144, césium 137 et potassium 40.
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Année 1967
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Année 1967

CÉSIUM 137
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Année 1967

POTASSIUM 40
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Année 1968

CÉRIUM 144
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Année 1968

CÉSIUM 137
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Année 1968

POTASSIUM 40
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a/ Variations des taux de potassium 40 :

Ils varient entre 200 et 400 picoCuries par gramme de cendres selon les

espèces et les dates de prélèvements. En 1966 et en 1967, nous constatons que dès la fin mars

le potassium 40 est abondant dans les jeunes feuilles (la même observation n'a pas pu être faite

en 1968, l'ouverture des bourgeons ayant été retardée de deux à trois semaines). Le potassium

40 est un isotope naturel ; les variations de sa concentration dans les tissus végétaux dépendent

surtout de la physiologie de la plante. Cette accumulation printanière peut traduire une migration

vers les organes jeunes : soit le potassium serait absorbé par les racines à partir du sol, soit

il proviendrait d'un autre organe où il aurait été en quelque sorte mis en réserve ; DAVID R. et

ses collaborateurs, 1966 [2], ont signalé un phénomène analogue dans une étude du métabolis

me des composés azotés dans le Pin maritime. Ces auteurs estiment que, dans le Pin maritime,

tout se passe comme si les aiguilles recevaient ces composés azotés en provenance des racines

et les mettaient en réserve en automne et en hiver, pour les céder ensuite à la pousse nouvelle

pendant le printemps et l'été suivants. Pour que le potassium 40 soit présent en quantité impor

tante dans les jeunes feuilles d'Aune et de Peuplier dès la fin mars, il est nécessaire que la mi

gration de cet élément ait commencé bien avant le réveil de la végétation.

b/ Cérium 144 :

En 1967, les taux de cérium 144 ne varient pas de façon très sensible selon

les espèces étudiées ; de mai à novembre, ils sont faibles et toujours inférieurs à 10 picocuries

par gramme de cendres. Ces concentrations sont sensiblement plus élevées de la fin mars à la

fin août 1968, tout particulièrement dans les feuilles d'Aune et de Peuplier (plus de 40 picocuries

par gramme de cendres). Au cours du cycle végétatif, le maximum de concentration semble se

situer en avril.

c/ Césium 137 :

Les taux de césium 137 dans l'ensemble des végétaux sont nettement plus

faibles en 1967 et 1968 qu'en 1966 (approximativement la moitié). Comme en 1966, nous consta

tons que les concentrations des feuilles d'Aune (2 à 4 picoCuries par gramme de cendres), en 1967

et 1968, sont sensiblement supérieures à celles des feuilles de Peupliers (toujours inférieures à

2 picoCuries par gramme de cendres, pendant la même période) ; de même le SoLLdage et le Lierre

retiennent mieux le césium 137 provenant des retombées que le Roseau. En étudiant les varia

tions des taux de césium 137 dans les feuilles en 1966 et en 1967, une anomalie intéressante ap

paraît : la quantité de césium 137 apportée par mètre carré de surface de sol est importante en

mai 1966 et en juin 1967, alors que les prélèvements de feuilles effectués le 6 juin 1966 ou le

6 juillet 1967 ne traduisent pas cette pollution (figure 10).

Au contraire, à ces dates, le taux de césium dans les feuilles est relative

ment faible (figures 3 et 5) ; il est clair que la détection des pollutions atmosphériques par la me

sure des taux de radiocésium dans les végétaux n'est pas absolument parfaite, le contrôle n'est

pas suffisamment fidèle par cette méthode en juin et juillet.
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Recherche des radioéléments dans tes précipitations
de 1967 et 1968
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De mai 1966 ou de juin 1967 jusqu'à la fin du cycle végétatif, le sol est

enrichi en radiocésium par les pluies, mais la plus grande partie est adsorbée sur les argiles ;

la faible fraction qui n'est pas fixée par les argiles n'a pas migré de façon décelable vers les

parties aériennes, puisqu'à cette période les quantités de radiocésium présentes dans les parties
aériennes sont plus faibles qu'en mars et avril ; cette observation est en accord avec les résul

tats obtenus en conditions contrôlées au laboratoire [7], en étudiant l'absorption par les racines
137 144 8 5et la répartition d'un mélange de produits de fission ( Cs, Ce, Sr) dans le Peuplier noir.

Au mois de mai 1966 et en juin 1967, les feuilles ont reçu des quantités

importantes d'eau polluée par le césium 137 ; si cet élément avait été adsorbé sur la cuticule,
il n'aurait pas pu migrer de la surface des feuilles vers d'autres organes, et il aurait été détecté
soit en juin 1966 soit en juillet 1967 ; il faut donc en conclure que cette adsorption est minime.
Le radiocésium a été soit entraîné sur le sol par les eaux de pluies, soit absorbé puis transporté

par la sève hors des feuilles. Au cours du cycle végétatif, il y aurait à la fois des modifications
de la physiologie de la feuille (aptitude à mettre en réserve et à redistribuer) et des variations ~

dans la vitesse de transport des éléments minéraux.

Au cours de l'année 1968, nous ne mettons pas en évidence de différence

significative dans les variations des taux de radioéléments dans les feuilles prélevées soit au bord
de l'Isère, dans les stations situées entre la digue et l'eau, soit dans la station située à l'amont

de Grenoble, à 300 mètres de la rive. Nous pouvons conclure que la pollution radioactive décelée

est due, en 1968, aussi bien qu'en 1966, aux seules retombées atmosphériques.

Pour apprécier la sensibilité de nos critères biologiques pour la détection

de la pollution radioactive des eaux douces, nous avons comparé, à l'automne 1967 et au prin

temps 1968, les concentrations en césium 137 dans les feuilles de Saules qui poussent au bord de

l'Isère et celles de Saules implantés dans un dispositif expérimental étanche que nous appelons

"piscine écologique" (photographie II), où nous avons fait des rejets d'un mélange de produits de

fission (6°Co, 137Cs, 85Sr). Nous avons calculé d'autre part le rapport des concentrations en
137Cs, dans l'eau de cette piscine avec les concentrations maximum admissibles pour les rejets
en rivière. Le tableau 1 résume ces résultats :
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Tableau 1 : CONCENTRATIONS EN CESIUM 137.

F euilles

de

Saules

A : Radioactivité absorbée
dans la piscine écologique

B : Radioactivité due aux

retombées atmosphériques

Octobre 1967 Avril 1967

4 000 pCi/g de cendres

1 à 2 pCi/g de cendres

20 000 pCi/g de cendres

2 à 4 pCi/g de cendres

Eau

C : concentration en césium

137 dans l'eau de la piscine
écologique

D : concentration maximum
admissible

2xlO-2 Ci/m3

2x 10"4 Ci/m3

5x10-2 Ci/m3

2xlO"4 Ci/m3

Rapport

A

B

C

D

ff 4 000

100

ff 10 000

200

Ce tableau fait apparaître un rapport voisin de 100 dans les concentrations

en césium 137 dans l'eau, alors que ce même rapport est voisin de 5 000 dans les feuilles. Il est
donc logique de penser que, dans le cas d'un rejet d'effluents en rivière, l'étude des variations

des taux de césium dans les feuilles de Saules permettra de contrôler efficacement la pollution
radioactive d'un milieu aquatique par cet élément.

d/ Ruthénium 103, ruthénium 106 :

Le dépouillement des spectrogrammes gamma par la méthode des moindres

carrés permet de distinguer le ruthénium (période 360 jours ; énergie du pic photoélectrique prin
cipal 0, 51 MeV) du ruthénium 103 (période 40 jours ; énergie du pic photoélectrique principal
0,498 MeV). .11 a été possible, en 1967, de mettre en évidence le ruthénium 103 dans tous les

prélèvements de végétaux (5 à 10 pCi par gramme de cendres) alors qu'en 1968, le ruthénium 103
avait disparu.

e/ Zirconium 95, niobium 95 :

(Période du zirconium 65 jours ; énergie du pic photoélectrique principal
0,76 MeV) - (Période du niobium 35 jours ; énergie du pic photoélectrique 0,72 MeV).

En juin 1966, nous avons pu voir apparaître du zirconium 95-niobium 95

dans tous les végétaux après l'explosion de la bombe chinoise du 9mai (figure 11). En 1967 et
eh 1968, ces deux radioéléments sont identifiables dans les cendres de végétaux en quantités
très faibles.
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Spectres Y sur cendres de Salix Alba de la Station
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FIGURE 11.
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f/ Manganèse 54 :

Il n'apparaît pas de façon appréciable dans les cendres de végétaux en 1967

2/ Mesure de la radioactivité |3 totale.

Les mesures de radioactivité |3 totale sont très difficiles à interpréter,

car il n'est pas possible de connaître de façon précise l'âge des mélanges de produits de fission.

Les valeurs ne diffèrent pas de façon significative d'une espèce à l'autre et selon les phases du

cycle végétatif. En 1966, 1967 et 1968, elles varient de 10 à 30 x ÎO-5 nCi par gramme de cen
dres. Pour pouvoir interpréter valablement les résultats, il serait indispensable de séparer les

différents radioéléments émetteurs 0 , tout particulièrement le strontium 90.

B/ Dans les résidus d'évaporation d'eaux ; sédiments.

L'analyse des spectrogrammes Y obtenus à partir des résidus d'évapora

tion d'eau, montre que les composants sont les mêmes que ceux des sédiments déposés et des

boues entraînées par le courant : ce sont soit des éléments naturels tels que le potassium 40,

l'uranium naturel (figure 13), soit des radioéléments artificiels provenant des retombées des

explosions nucléaires : césium 137, cérium 144 et praséodyme 144.

En 1966 et en 1967, nous avons dosé l'uranium naturel, soit dans l'eau,

soit dans les sédiments (figure 14).

CONCLUSIONS.

L'observation des variations des taux de radioéléments dans les tissus

végétaux, poussant en pleine nature sur les bords d'un cours d'eau susceptible de recevoir les

effluents radioactifs pourra fournir des informations précises sur l'évolution de la pollution
radioactive naturelle si le contrôle respecte les principes suivants :

Il faut prélever simultanément plusieurs espèces végétales se développant

dans des conditions écologiques variées : plantes aquatiques, semi-aquatiques, espèces à feuilles

persistantes ou caduques, espèces ligneuses de cycles végétatifs différents ; un accord devrait

intervenir sur le choix de quelques espèces témoins et des méthodes de mesures utilisées.

En nous appuyant sur les résultats expérimentaux obtenus au laboratoire,

nous proposons d'utiliser les espèces suivantes pour le contrôle des pollutions radioactives dans
les rivières d'Europe moyenne :

- les espèces aquatiques : les algues filamenteuses, genre Ulothrix Kuntz,

CLADOPHORA GLOMERATA L. et SP1ROGÏRA L., permettent de contrôler le

passage et la dispersion d'une onde d'effluents ;

les espèces semi-aquatiques et terrestres permettent d'apprécier les
phénomènes d'accumulation ;
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_ les espèces semi-aquatiques, comme les Chara sp. concentrent parti
culièrement bien les isotopes du strontium ; les Roseaux, PHRAGMITES

COMUUNIS L., doivent être prélevés le plus près possible de l'eau ; ils

ont alors un pouvoir de concentration élevé ;

_ les espèces terrestres : le Solidage (SOLWAGO SER0T1NA Alton) et le Lierre

{HEDERA HELIX L,.) ;

. les espèces ligneuses : les Aunes (.ALNVS INCANA L. ) et les Saules (SALIX

ALBA L.).

Toutes les espèces doivent être prélevées à intervalle de temps régulier

(un intervalle de quatre à six semaines dans des stations situées à l'amont et à l'aval des établis
sements à surveiller) et à des distances variables de la rivière. Il est indispensable de préciser

la date des prélèvements et l'organe choisi.

Il faut étudier séparément et simultanément les variations de plusieurs ra

dioéléments de comportements chimique etphysiologique différents, par exemple les isotopes du
strontium, le césium 137, le cérium 144, le ruthénium 106. Il est prudent d'interpréter les ré
sultats en s'appuyant sur des données à la fois chimiques et physiologiques, et de déterminer en
même temps l'évolution des concentrations des mêmes radioéléments dans les eaux de pluies, de
rivière ou des nappes phréatiques sous-jacentes, ainsi que dans les sédiments.

Le niveau de la radioactivité ambiante dans la Cluse de l'Isère autour de

Grenoble, de mars 1966 à août 1968, dépend uniquement des retombées atmosphériques. Dans les
végétéux, les fluctuations observées sont étroitement liées avec les rythmes physiologiques sai
sonniers de l'absorption des sels minéraux par ces végétaux.

Manuscrit reçu le 21 février 1969
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