
 

 

Proposition sujet de these 2020:  
Modélisation opérationnelle des dépôts secs et humides de chlore 36  

sur une prairie 
Thèse IRSN-EDF-CEREGE 

Objectifs : 

L’objectif de la thèse est la quantification du dépôt par temps sec et par temps humide du 36Cl, pouvant être 
émis de façon accidentelle (démantèlement) mais aussi chroniques (Orano La Hague), sur une prairie en tenant 
compte principalement des paramètres liés au couvert et à la turbulence atmosphérique. Les résultats obtenus 
et les connaissances acquises serviront à l’amélioration de la caractérisation des transferts des radionucléides 
dans l’environnement et vers l’Homme. Cette thématique est inscrite dans les documents stratégiques au 
niveau de l’institut mais aussi de PSE-Env et du SRTE (documents à paraitres). 

Par ailleurs, cet objectif s’inscrit pleinement dans l’agenda stratégique (SRA) préparé par le réseau 
d’excellence européen STAR (STAR, 2012 ; Hinton et al., 2013), et notamment dans son premier défi 
scientifique "to predict human and wildlife exposure in a robust way by quantifying key processes that 
influence radionuclide transfers and exposure", dont l’ambition est "that over the next 20 years radioecology 
will have achieved a thorough mechanistic conceptualisation of radionuclide transfer processes within major 
ecosystems (terrestrial, aquatic, urban), and be able to accurately predict exposure to humans and wildlife by 
incorporating a more profound understanding of environmental processes". Plus spécifiquement, ce sujet 
contribue directement à apporter des réponses à la deuxième ligne de recherche "acquire the data necessary 
for parameterisation of the key processes controlling the transfer of radionuclides" de ce premier défi 
scientifique. En effet, les données in situ sur la quantification des dépôts de chlore 36 sont quasi inexistantes 
et les liens avec les paramètres environnementaux sont très peu connus. Enfin, ce travail s’inscrit dans une 
démarche plus large de qualification scientifique des modèles opérationnels d’évaluation de l’impact 
dosimétrique et de réduction des incertitudes associées, qui répond non seulement à l’ensemble du premier 
défi scientifique du SRA en radioécologie, mais aussi à la première ligne de recherche du troisième défi 
"Integrate uncertainty and variability from transfer modelling, exposure assessment, and effects 
characterisation into risk characterisation". 

Les connaissances sur les dépôts par temps secs et par temps humides du 36Cl sont très parcellaires, et de ce 
fait, il n’existe pas de modélisation robuste des processus qui contrôlent ces dépôts. La détermination de ces 
dépôts et leur modélisation permettront de mieux appréhender l’impact des installations rejetant du 36Cl en 
fonctionnement normal ou pour des rejets potentiels en cas d’accident. 

Le chlore 36 (36Cl, T1/2 = 301 000 ans) est un radionucléide d’origine naturelle et artificielle. Dans l’atmosphère 
et la couche superficielle du globe, la spallation par le rayonnement cosmique de l’argon 40, du potassium 39 
et du calcium 40, ainsi que l’activation neutronique de l’argon 36 et du chlore 35, sont à l’origine d’environ 15 
tonnes de 36Cl dont 70 % se trouveraient dans les océans. Outre ses composantes naturelles, le 36Cl a été 
introduit par l’homme dans l’environnement du fait de l’énergie nucléaire, notamment lors des essais 
nucléaires atmosphériques et marins (Heikkila et al. 2009). Le 36Cl a également été produit pendant 
l’exploitation des réacteurs UNGG (Uranium Naturel Graphite Gaz) par activation du 35Cl présent en tant 
qu’impureté dans le graphite, le béton ou les structures métalliques. Il est susceptible d’être mesuré dans les 
effluents et déchets générés par les opérations de démantèlement et fait partie des radionucléides présents 
dans le spectre de rejet des scénarios accidentels des rapports de sûreté des centrales en démantèlement. Le 
36Cl est par ailleurs un radionucléide d’intérêt pour l’évaluation de la sûreté liée au stockage de déchets 
radioactifs à vie longue. Par ailleurs, les installations de traitement du combustible nucléaire usé, en 
fonctionnement, comme Orano La Hague, émettent à faible niveau du 36Cl dans l’environnement. 

Du fait de sa mobilité relativement élevée dans la géosphère et de sa biodisponibilité importante, le 36Cl est un 
radionucléide dont l’étude du devenir dans l’environnement constitue un enjeu pour les études d’impacts. 
Etant non rejeté pendant les phases d’exploitation normales des CNPE, il n’est donc pas mesuré en routine 
dans l’environnement et l’étude de son impact sur l’homme et l’environnement a été peu développé. Par 
ailleurs, la méthode classique de détection de 36Cl, la scintillation liquide, ne permet pas de mesurer des 
niveaux environnementaux et des analyses par spectrométrie de masse par accélérateur sont nécessaires pour 
détecter les valeurs du bruit de fond naturel (Bouchez et al. 2015). Pour ces raisons d’ordre métrologiques et 
d’absence dans le spectre des rejets des CNPE, le 36Cl est un élément qui a été jusqu’à présent peu étudié. 

Afin de pouvoir évaluer l’impact sur l’homme et l’environnement du 36Cl, il est nécessaire de mieux 
comprendre son devenir (transferts et interactions) dans les milieux cibles. Il faut noter que les taux de 
transfert vers les couverts par temps sec (vitesse de dépôt sec) et par temps humide (coefficient de 
rabattement) sont très peu connus. 

Une revue de l’état de l’art en termes de connaissances et de données sur les transferts de chlore 36 dans 
l’écosystème agricole a été réalisée par l’IRSN en 2016 (Le Dizes, 2016). Le constat est qu’il existe 



 

 

actuellement très peu de données sur les niveaux de 36Cl dans l’environnement et sur la manière dont celui-ci 
est transféré depuis l’atmosphère vers les végétaux et les sols. Ce rapport conclut sur la nécessité d’améliorer 
la modélisation utilisée pour les calculs d’impact dosimétrique des centrales nucléaires en fonctionnement et 
en démantèlement. Le rapport cible particulièrement les processus de dépôt atmosphérique par voie sèche du 
36Cl sous forme de gaz et de transfert à la plante par voie foliaire, et les processus de dépôt atmosphérique par 
voie sèche du 36Cl sous forme particulaire. 

Afin de réaliser des études de transfert au sein des écosystèmes terrestres, l’IRSN a développé une plateforme 
technique (PTILH) située sous les vents de l’usine Orano La Hague. Cette plateforme instrumentée est adaptée 
au suivi des transferts des radionucléides, dont le 36Cl, entre les différents compartiments d’un écosystème 
(air, eau de pluie, végétaux, sol) en fonction de la météorologie et des pratiques d’exploitation.  

Dans le cadre d’un contrat de collaboration entre EDF/DIPDE, IRSN et le CEREGE (Centre Européen de 
Recherche et d’Enseignement de Géosciences de l’Environnement), nous avons réalisé en 2019 1-des 
prélèvements atmosphériques et de végétaux en Bretagne sud afin d’évaluer le bruit de fond naturel et 2- des 
prélèvements sur la PTILH afin de confirmer qu’il est possible de réaliser une étude expérimentale de transfert 
du 36Cl de l’atmosphère vers les végétaux sous l’influence des rejets d’Orano La Hague. Les mesures effectuées 
au CEREGE par spectromètre de masse par accélérateur (AMS) sur l’instrument national ASTER indiquent que 
les échantillons de Bretagne sud présentent un rapport isotopique entre 10-15 et 10-14 (36Cl/Cltot) tandis que 
pour les échantillons de la PTILH ce rapport est compris entre 10-12 et 10-11. Le rapport 36Cl/Cltot mesuré dans 
les particules, les gaz et l’herbe est au moins 100 fois supérieur sur la PTILH à celui mesuré en Bretagne sud. 
Ces premiers résultats indiquant donc un marquage de l’environnement au niveau de la PTILH. 

Cette pré-étude a permis de qualifier la radiochimie effectuée au laboratoire avant la mesure par AMS et de 
confirmer la faisabilité d’une étude de transfert du 36Cl dans les écosystèmes autour de l’usine Orano La 
Hague. 

Dans cette optique, nous proposons un programme d’étude afin d’acquérir des données expérimentales puis de 
réaliser une modélisation opérationnelle des dépôts secs et humides de 36Cl sur de l’herbe de prairie.  

 

L’objectif de la thèse est de réaliser une modélisation opérationnelle des dépôts secs et humides de 36Cl sur 
des végétaux qui pourra être intégrée dans des modèles comme SYMBIOSE (rejets chronique) ou C3X (rejets 
accidentels). 

Pour ce faire, le projet repose d’une part sur des expérimentations in situ sur la PTILH afin d’obtenir des 
données sur les concentrations de 36Cl dans l’atmosphère (air, eau de pluie) et déposées par dépôts secs et 
humides, et d’autre part sur une modélisation de la vitesse de dépôt sec et du coefficient de rabattement. La 
modélisation sera réalisée pour le chlore particulaire et le chlore gazeux (inorganique, organique).  

Le végétal étudié sera l’herbe représentative des prairies. L’herbe est choisie car c’est une composante de la 
chaîne alimentaire de l’homme via le lait de vache. 

Méthode 
Afin d’atteindre l’objectif du projet, il est prévu une démarche expérimentale et une démarche de 
modélisation de la vitesse de dépôt sec et du coefficient de rabattement du chlore gazeux et du chlore 
particulaire. Les mesures de 36Cl seront réalisées au CEREGE à l’aide de l’AMS, ASTER. Le LRC réalisera 
l’ensemble des radiochimies pour la mesure par AMS ainsi que les mesures de chlore stable par 
chromatographie ionique. 

1-Construction d’un modèle de calcul du dépôt par temps sec pour le 36Cl 
L’objectif est de bâtir et valider un modèle de calcul de la vitesse de dépôt par temps sec du 36Cl particulaire 
et gazeux. La vitesse de dépôt sec permet de déterminer le flux de RadioNucléide (RN) déposé par temps sec. 
Sa dimension est en m.s-1. Sur la PTILH, les dépôts de 36Cl par temps sec peuvent être mesurés en utilisant une 
structure couvrant la végétation par temps de pluie. Ces dépôts sont dus aux dépôts des particules et des gaz. 
En effet, ces deux formes ont été mesurées sur la PTILH lors d’une pré-étude menée en 2019, par EDF, l’IRSN 
et le CEREGE. 

En réalisant des mesures de la concentration et de la taille de 36Cl sous forme particulaire et en utilisant un 
modèle disponible à l’IRSN et validé (Damay, 2010 ; Pellerin, 2017a, 2017b), il est possible de déterminer le 
flux de dépôt sec du 36Cl sur la végétation. 

En mesurant le dépôt sec total de 36Cl (particules, gaz) sur la végétation et par comparaison avec les résultats 
de la modélisation du dépôt sec des particules, il est alors possible d’en déduire le flux de dépôt sec de 36Cl 
gazeux. 

Par ailleurs, l’IRSN dispose d’un modèle de calcul de la vitesse de dépôt par temps sec de l’iode gazeux qui 
sera adapté au 36Cl gazeux par ajustement de paramètres spécifiques et en utilisant, entre autre, comme 
données d’entrées les concentrations atmosphériques de 36Cl gazeux et en données de sorties, les dépôts secs 
dues au 36Cl gazeux déduit précédemment. 

Afin de mieux quantifier le dépôt sec du 36Cl, des mesures de chlore total seront réalisées sur tous les 
échantillons de l’environnement. 



 

 

Modélisation du dépôt par temps sec du 36Cl particulaire 
L’IRSN dispose d’une modélisation générique du dépôt des particules en fonction de la vitesse de frottement du 
vent, du flux de chaleur sensible et de la taille des particules pour déterminer la vitesse de dépôt des 
particules par temps sec. Ce modèle avec un pas de temps horaire est validé pour de l’herbe et du maïs sur 
une gamme granulométrique de 10 nm à 1 µm. Pour la salade, des expérimentations de dépôt avec comme 
traceur des particules de fluorescéine de différentes tailles granulométriques seront effectuées afin d’ajuster 
le modèle utilisé.  

Sur la PTILH, des prélèvements mensuels sur filtres permettront de mesurer les concentrations de 36Cl et un 
impacteur basse pression de déterminer sur quelle taille granulométrique sont fixées les particules de 36Cl. En 
parallèle, les paramètres les plus influents précédemment cités seront mesurés avec un pas de temps horaire 
afin d’obtenir expérimentalement les données d’entrée de la modélisation pour calculer la concentration en 
36Cl dans les végétaux. Par ailleurs, les concentrations de 85Kr seront mesurées en continu permettant une 
reconstitution horaire de la concentration de 36Cl. Du fait du procédé de traitement des combustibles 
nucléaires usés, le 36Cl et le 85Kr sont rejetés de façon concomitante par les mêmes émissaires. La mesure à 
pas de temps horaire du 85Kr permettra alors de connaître précisément, avec le même pas de temps, les 
concentrations de 36Cl présentes dans l’atmosphère sur la PTILH et ainsi de prendre en compte pour la 
modélisation les paramètres météorologiques et les paramètres liés au couvert végétal lorsque le panache est 
présent. 

Les mesures du 36Cl dans l’atmosphère, les caractéristiques météorologiques du couvert et la modélisation 
permettront de calculer les dépôts de 36Cl sous forme particulaire sur les différents végétaux étudiés. 

Détermination du dépôt par temps sec du 36Cl gazeux 
Il sera réalisé des mesures de 36Cl déposés par temps sec sur les végétaux protégés de la pluie par un système 
couvrant. Connaissant, le dépôt sec total de 36Cl (particule, gaz) sur la végétation et les résultats de la 
modélisation du dépôt sec des aérosols, il sera possible d’en déduire le dépôt sec de 36Cl gazeux uniquement. 

Modélisation du dépôt par temps sec de 36Cl gazeux 
L’IRSN travaille actuellement sur la validation d’un modèle de dépôt par temps sec de l’iode sur un écosystème 
prairial. Ces travaux suggèrent que la vitesse de frottement du vent et la diffusivité du gaz sont les paramètres 
qui influencent principalement le dépôt. La diffusivité du gaz entre dans le calcul de la résistance de surface 
(stomatique, cuticulaire) qui est, entre autre, fonction de la taille de la molécule et de la saison (température, 
ensoleillement). 

Sur la PTILH, les concentrations de chlore gazeux sous formes inorganiques et organiques seront mesurées. 
Compte tenu du procédé de retraitement du combustible usé, il est fortement probable que la seule forme 
gazeuse soit le Cl2.  

Connaissant les concentrations sous forme gaz et les concentrations déposées par temps sec, ce modèle sera 
adapté au 36Cl,  par ajustement des paramètres liés à la résistance de surface. 

2- Construction d’un modèle de dépôt par temps humide pour le 36Cl 
L’objectif est de bâtir et valider un modèle de calcul du coefficient de rabattement par temps humide du 36Cl 
particulaire et gazeux. En effet, il n’existe actuellement pas de modèle validé permettant la détermination du 
coefficient de rabattement des particules. Les écarts entre les différents modèles existants sont de plusieurs 
ordres de grandeur (Duhanyan, 2011 ; Maro, 2011). Or, le coefficient de rabattement est important car il 
permet de déterminer le flux de RN arrivant sur le sol par la pluie. Sa dimension est en s-1.  

Sur la PTILH, le coefficient de rabattement des particules peut être déterminé en couplant un granulomètre et 
un pluviomètre lors des épisodes pluvieux. Ce couplage permettra de déterminer les coefficients de 
rabattement des particules en fonction de leur taille et de l’intensité des précipitations, et d’aboutir ainsi à 
une modélisation.  

En effectuant des mesures de la concentration et de la taille de 36Cl sous forme particulaire et en utilisant le 
modèle réalisé, il sera possible de déterminer le flux de dépôt humide du 36Cl arrivant sur le sol.  

En mesurant le dépôt humide total de 36Cl (particules, gaz) arrivant sur le sol et par comparaison avec les 
résultats de la modélisation du dépôt humide des particules, il sera possible de déduire le flux de dépôt 
humide de 36Cl gazeux.  

A partir d’une modélisation générique du coefficient de rabattement des gaz par temps humide (Laguionie, 
2014, 2019), une nouvelle modélisation sera réalisée pour le 36Cl gazeux par ajustement de paramètres 
spécifiques et en utilisant comme données d’entrées les concentrations atmosphériques de 36Cl gazeux et en 
données de sorties, les dépôts dues au 36Cl gazeux uniquement. 

Afin de mieux contraindre quantitativement le dépôt humide du 36Cl, des mesures de chlore total seront 
réalisés sur tous les échantillons de l’environnement. 

Modélisation du dépôt par temps humide de 36Cl particulaire 
Le dépôt par temps humide est calculé à partir d’un coefficient de rabattement des particules par la pluie. Sa 
détermination, se fera lors de campagnes expérimentales in situ sur la PTILH, en suivant l’évolution de la 
concentration des particules lors des épisodes de pluie à l’aide d’un granulomètre couplé à un pluviomètre. Le 
granulomètre mesure au cours du temps la concentration des particules par gamme granulométrique et son 



 

 

couplage avec un pluviomètre donne l’évolution du nombre de particules durant un épisode pluvieux. Le pas de 
temps de ce type de mesures est d’une minute. Ces mesures permettront d’établir une modélisation du 
coefficient de rabattement des particules en fonction de leurs tailles et de l’intensité des précipitations. 

Sur la PTILH, des prélèvements mensuels sur filtres permettront de mesurer les concentrations de 36Cl et un 
impacteur basse pression de déterminer sur quelle taille granulométrique sont fixées les particules de 36Cl. En 
parallèle, les concentrations de 85Kr seront mesurées en continu avec un pas de temps horaire permettant une 
reconstitution horaire de la concentration de 36Cl.  

Cette reconstruction de mesures atmosphériques couplée au modèle permettra de calculer les dépôts de 36Cl 
sous forme particulaire arrivant au sol par la pluie. 

Détermination du dépôt par temps humide du 36Cl gazeux 
Il sera réalisé des mesures de 36Cl dans l’eau de pluie à l’aide d’un pluviomètre découvrant afin d’éviter toute 
contamination due au dépôt par temps sec. Connaissant, la concentration totale de 36Cl (particule, gaz) dans la 
pluie et les résultats de la modélisation du dépôt sec des particules, il sera possible d’en déduire le dépôt 
humide du 36Cl gazeux uniquement. 

Modélisation du dépôt par temps humide pour le 36Cl gazeux 
A partir d’une modélisation générique du coefficient de rabattement des gaz par temps humide, une nouvelle 
modélisation sera réalisée pour le 36Cl gazeux par ajustement du coefficient de rabattement et en utilisant 
comme données d’entrée,  1-les concentrations atmosphériques de 36Cl gazeux reconstituées avec un pas de 
temps horaire en utilisant les meures de 85Kr, et 2-l’intensité des précipitations, et en données de sortie, les 
dépôts dues au 36Cl gazeux uniquement. En effet, à l’aide de la mesure du 85Kr, il sera possible de reconstituer 
précisément les concentrations de 36Cl gazeux présent au moment des épisodes de pluie avec une résolution de 
l’heure. 
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Encadrants: 
IRSN : Denis Maro et Didier Hébert contact : didier.hebert@irsn.fr 
CEREGE : Lucilla Benedetti contact : benedetti@cerege.fr  
 
Merci de nous envoyer par mail vos candidatures sous forme d’un CV avec vos notes de M2 et 
une lettre de motivation avant le 15 Mai 2020. 
Infomartions complémentaires sur : 
https://www.irsn.fr/FR/Larecherche/Formation_recherche/Theses/propositions-theses-2020/Pages/ENV20-3-
Modelisation-operationnelle-depots-secs-humides-chlore-sur-prairie.aspx#.XimkHS17RR4 

 

 


