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Abstract 

 

The EDF group (Electricité de France) produces much of the electrical energy through nuclear power 

plants. Located near rivers or near the sea, this facilities are discharging their radioactive waste,  while 

respecting the current regulations. Carbon-14 (14C) and tritium (3H) are the two main radionuclides 

released into the environment from nuclear power plants.  

 

This report is the result of an internship at the LNHE (Laboratoire National d’Hydraulique et 

Environnement) of EDF, whose purpose was to improve a 1D water quality model. This model can 

simulate the concentrations of many variables (phytoplankton, dissolved oxygen, water 

temperature…) in a river (in this case the Vienne), including carbon-14. The study of this internship 

allowed us to add tritium to the model, but also to compare the results of the simulations to available 

measures and field data. If some variables are well-simulated thanks to the modifications done on the 

model, others suffer from the lack of comparative data. Nevertheless, the study of dissolved oxygen 

allowed us to take into account the photosynthesis and the respiration of macrophytes, the main 

vegetation in the Vienne. Further improvements of the model have to be done, mainly concerning the 

carbon-14 compartments. 
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Introduction 

 

Le carbone 14 (14C) et le tritium (3H) sont les deux principaux radionucléides (RN) rejetés dans 

l’environnement par les centrales nucléaires. Le carbone 14 en particulier peut être incorporé aux 

biomolécules fondamentales à travers différents processus physiques, chimiques et biochimiques se 

déroulant au sein des écosystèmes aquatiques, et ainsi se retrouver dans la chaîne alimentaire. 

Afin de comprendre les mécanismes de transfert de ces éléments provenant de ses structures 

nucléaires, EDF Recherche & Développement (R&D), et plus particulièrement le Laboratoire National 

d’Hydraulique et Environnement (LNHE), a développé des modèles de la qualité de l’eau permettant 

de simuler les concentrations en radionucléides présents dans les milieux aquatiques, ainsi que 

l’évolution des principaux paramètres physico-chimiques. Depuis, plusieurs études ont servi à 

améliorer ces modèles, afin qu’ils décrivent de manière plus précise les comportements de ces 

radionucléides.  

Dans le cadre de ma deuxième année de Master, j’ai réalisé un stage d’une durée de six mois au LNHE, 

localisé à Chatou dans les Yvelines (78), et plus particulièrement parmi le groupe Qualité des Eaux de 

Surfaces, des eaux Souterraines et des Sols (QE3S). Le stage s’encadre dans le projet R&D CORAIL 

(COmportement des RAdionucléides et leur Impact dans L’Environnement) et a pour objectif général 

la description de la spéciation du 14C dans la Vienne, au travers d’un modèle numérique de transfert 

dans le milieu aquatique. 

 

1. Etat de l’art 

1.1. Présentation de la structure d’accueil 

1.1.1. Le groupe EDF 

Créé en 1946 par décision gouvernementale, EDF, Electricité de France, est actuellement l’un des 

leaders de la production, distribution et commercialisation d’électricité en Europe. Le groupe est le 

premier électricien mondial en tant que producteur d’énergies nouvelles et renouvelables via les 28,3 

GW de puissance installée, réseau électrique d’Europe par ses 105 000 km de lignes et 47 liaisons 

frontalières, et en tant qu’exploitant nucléaire mondial du fait des 73 réacteurs exploités en France et 

au Royaume-Uni. Le groupe compte 38,5 millions de clients dans le monde, avec un chiffre d’affaire de 

72,9 milliards d’euros, et 12 milliards d’euros d’investissements nets (EDF, 2016). 
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En France, la production d’électricité est notamment dominée par l’utilisation de l’énergie nucléaire 

(Fig.1). Ce choix a été décidé afin de réaliser les objectifs suivants : 

- réduire les émissions de gaz à effet de serre, 

- obtenir une indépendance énergétique suite aux chocs pétroliers de 1973 et 1979, 

- produire une énergie bon marché. 

 

Figure 1 : Production énergétique du groupe EDF dans le monde (EDF, 2016). 

 

Fort de son activité nucléaire, le groupe a également su développer l’utilisation des énergies 

renouvelables, notamment suite à la loi de transition énergétique. 

 

1.1.2. EDF – Recherche et Développement 

Le groupe dispose d’un pôle Recherche et Développement (R&D) qui compte près de 2000 employés. 

EDF R&D se compose de 15 départements répartis sur trois sites en France : Chatou, Saclay, et les 

Renardières, et sept à l’international : Royaume-Uni, Allemagne, Italie, Pologne, Chine, Singapour et 

Etats-Unis (EDF, 2016). Parmi ces départements se trouve le Laboratoire National d’Hydraulique et 

Environnement (LNHE). 

 

1.1.3. Le département LNHE 

Le LNHE est localisé dans le département des Yvelines (78), à Chatou, sur l’Île des Impressionnistes. 

Par ses activités, ce département contribue : 

- à minimiser l’impact des ouvrages de production d’EDF tels que les rejets thermiques, 

chimiques, radiologiques, biologiques… sur l’environnement aquatique d’EDF, ainsi que sur  la 

morphodynamique et la continuité des cours d’eau, 

78%

6%

7%
7% 2%

Nucléaire

Thermique fossile hors gaz

Hydraulique

Cycle combiné gaz et
cogénération

Autres énergies
renouvelables
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- à protéger les ouvrages de production EDF contre les agressions de l’environnement 

aquatique : crues, inondations, tempêtes, étiages, canicules… 

 

Figure 2 : Les différents domaines d’études au LNHE. 

 

Cinq groupes de différents champs d’activité composent la structure : 

- P73 : Compétence Hydraulique Et Sédimentologie (CHESI), 

- P74 : SImulation et Modélisation Physique en HYdraulique environnementale (SIMPHY), 

- P76 : Gestion Hydro-Environnementale des Ouvrages (GHEO), 

- P77 : Chimie, Microbiologie, Eau et Environnement (CME²), 

- P78 : Qualité des Eaux de Surfaces, des eaux Souterraines et des Sols (QE3S). 

C’est dans le groupe Qualité des Eaux de Surfaces, des Eaux Souterraines et des Sols, que j’ai effectué 

mon stage. Ce groupe dispose de plusieurs compétences : radioécologie, qualité de l’eau, 

hydrogéologie, hydrologie et ressource en eau. 

Dans le but de réaliser des études dans ces différents domaines, des outils de modélisation ont été 

développés, ainsi que des modèles réduits d’ouvrages hydrauliques, et des expériences en laboratoire 

ou sur le terrain ont été menées. A cela s’ajoute l’acquisition et le traitement de données via des 

Systèmes d’Informations Géographiques (SIG) ou des bases de données. Ces domaines sont 

interconnectés entre eux, comme dans le cas de mon stage durant lequel je me suis focalisée sur la 

modélisation, la qualité de l’eau, l’hydrologie et la radioécologie. 

 

1.2. Contexte général 

Les activités industrielles occupent une place importante dans notre société. De ce fait, des 

réglementations ont été mises en vigueur afin que ces activités ne portent pas atteinte à 

l’environnement. Ainsi, ce ne sont pas uniquement les rejets de polluants, de gaz à effet de serre, qui 

50%

15%

7%

28%
Production nucléaire

Production hydraulique

Energies renouvelables marines

Différentes filières de production
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sont évalués, mais également les rejets de noyaux radioactifs issus des CNPE (Centres Nucléaires de 

Production d’Electricité).  

 

1.2.1. Les CNPE 

En France, une grande partie de la production d’électricité est réalisée par des centrales nucléaires, 

aussi appelées CNPE, qui se composent d’un ensemble d’installations. Les CNPE du parc nucléaire 

d’EDF sont composés de 2 à 6 unités de production. Pour produire de l’électricité, les centrales 

nucléaires ont besoin de combustible nucléaire qui sert de base pour les différentes réactions 

provoquées au sein des centrales. Elles prélèvent de l’eau en milieu aquatique (mer, fleuve, rivière) 

pour le refroidissement des circuits, et utilisent des substances chimiques pour la protection et le 

traitement des circuits (Fig.3) (EDF, 2014). 

 

Figure 3 : Les intrants et sortants d’une centrale nucléaire d’EDF. 

 

Cette production d’électricité de la part des CNPE entraîne une production d’effluents : 

- radioactifs : il s’agit d’une infime partie des produits radioactifs qui se retrouve dans les 

effluents gazeux et liquides rejetés de façon réglementée et contrôlée dans l’environnement, 

et également traités et collectés selon leur nature ; 

- chimiques : des substances associées aux effluents radioactifs liquides et des produits issus de 

circuits non nucléaires, recyclés voire éliminés en partie par traitement, ou rejetés 

conformément à la réglementation en vigueur ; 

- thermiques : le fluide « eau-vapeur » échangeant de l’énergie thermique avec l’eau « chaude » 

d’un circuit primaire et l’eau « froide » d’un circuit tertiaire de refroidissement. L’eau 

« froide » est prélevée en mer ou en rivière, et peut être utilisée en circuit ouvert ou en circuit 

fermé (Fig. 4 et Tableau 1). 
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Figure 4 : Principe de fonctionnement des deux types de circuits d’eau de refroidissement dans les CNPE 
(EDF, 2014). 

 
 

En circuit ouvert, l’eau prélevée dans le milieu aquatique circule dans les tubes du condenseur et 

s’échauffe à leur contact, puis est restituée en quasi-totalité au milieu (> 99%). En circuit fermé, un 

aéroréfrigérant permet d’extraire l’énergie thermique vers l’atmosphère. Une faible partie de l’énergie 

thermique est transférée au cours d’eau du fait d’une purge continue. L’échauffement du milieu 

aquatique est limité par la réglementation propre à chaque site (EDF, 2014). 

 Circuit ouvert Circuit fermé 

Rôle Dissipe toute l’énergie thermique 

extraite au condenseur 

Eau brute du circuit tertiaire 

refroidie par un aéroréfrigérant 

Echauffement du milieu aquatique 

en aval après mélange 

Quelques degrés Quelques dixièmes de degrés 

Implantation Bord de mer et bordure de 

fleuves à gros débits 

Cours d’eau à faible ou moyen 

débit 

Exemples Rhin, Rhône Seine, Loire, Vienne, Garonne, 

Meuse, Moselle, Rhône 

 
Tableau 1 : Types de circuits d’eau de refroidissement dans les CNPE et leurs caractéristiques (EDF, 2014). 

 

Les rejets des CNPE sont surveillés et réglementés, en particulier les rejets d’effluents radioactifs, tels 

que le carbone 14 (14C ) et le tritium (3H), qui figurent parmi les radionucléides majoritaires des rejets 

liquides des CNPE. Dans le cas du 14C, afin de comprendre les transferts qui ont lieu entre le milieu 

aquatique et l’atmosphère, il est nécessaire de s’intéresser au cycle du carbone. 

 

1.2.2. Cycle du carbone en milieu aquatique continental 

Le cycle du carbone désigne l’ensemble des flux de carbone qui s’échangent entre l’océan, le continent 

et l’atmosphère. Les rivières, plus particulièrement, ont un rôle important quant au transfert de 
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carbone entre les continents et les océans. Le flux total de carbone des rivières mondiales vers l’océan 

est estimé à 0,9 GtC/an (Coularis, 2016). La circulation des eaux permet en effet le transport des 

sédiments ou de matière organique (M.O), principale source de carbone organique exportée vers les 

océans.  

Le CO2 atmosphérique qui  s’échange entre l’atmosphère et le milieu aquatique peut être consommé 

via la photosynthèse par des organismes tels que le phytoplancton. Celui-ci est à son tour consommé 

par d’autres organismes du milieu (poissons, zooplancton, protozoaïres, bactéries, zoobenthos…) qui 

constituent une chaîne trophique. Ils rejettent ainsi du CO2 par respiration et forment de la matière 

organique par excrétion (Fig.5). 

 

Figure 5 : Schéma du cycle du carbone dans les hydrosystèmes d’eau douce (IRSN, 2015). 

 

En rivière, le carbone peut se trouver sous différentes formes : 

- carbone inorganique dissous (DIC), produit par la dissolution du CO2 atmosphérique dans 

l’eau, l’érosion et la dissolution des roches carbonatées du substrat géologique, et par la 

décomposition de la matière organique dissoute ou particulaire. Le DIC est présent sous trois 

formes : le dioxyde de carbone dissous (CO2aq) et/ou acide carbonique H2CO3, les ions 

hydrogénocarbonates/bicarbonates (HCO3
-), et les ions carbonates (CO3

2-) ; 

- carbone organique particulaire (POC), issu de l’érosion des roches et des sols et des débris 

végétaux des rives (détritique), ou issu de la décomposition de la végétation aquatique et de 

la production primaire (algal) ; 

- carbone organique dissous (DOC), principalement issu de la dégradation de la matière 

organique terrestre apportée par les nappes d’eau souterraines  et les eaux de ruissellement. 
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Il s’agit de composés simples (glucides, lipides, lignine…), de composés humiques issus de 

l’activité métabolique des organismes (composés humiques), ou de polluants organiques ; 

- carbone inorganique particulaire (PIC), principalement issu de l’érosion mécanique des roches 

du substrat (Coularis, 2016). 

Le carbone possède 15 isotopes dont 2 stables : le 12C et le 13C, qui représentent respectivement 98,9% 

et 1,1% du carbone total. Parmi les isotopes radioactifs du carbone, on distingue plus particulièrement 

le 14C. 

 

1.2.3. Le carbone 14 (14C ) 

Le carbone 14 (14C) est un isotope radioactif du carbone, présent en faible quantité dans 

l’environnement. Le 14C a une demi-vie de 5730 ans (Le Guen & Siclet, 2009). Depuis sa découverte par 

Libby en 1947, il est considéré comme un outil de datation irremplaçable en Sciences de la Terre et en 

archéologie (IRSN, 2015). Il peut être produit de façon naturelle ou artificielle. 

Source naturelle 

Le 14C est produit de façon naturelle par l’action des neutrons cosmiques sur les atomes d’azote dans 

la haute atmosphère : 14N + 1n → 14C + 1p 

Cette forme de carbone émet des rayonnements bêta de faible énergie (< 156 keV). Son taux de 

production annuel est estimé à environ 1,40.1015 Bq (UNSCEAR, 2008 in IRSN, 2015). Cette production 

fluctue en fonction de l’intensité des rayonnements cosmiques, qui serait principalement liée au cycle 

solaire de 11 ans et aux variations du champ magnétique terrestre qui joue un rôle de bouclier vis-à-

vis des rayonnements cosmiques. 

Source anthropique 

Les essais nucléaires réalisés à des fins militaires entre 1945 et 1980 ont émis des neutrons 

interagissant avec l’azote dans l’atmosphère, et ont ainsi contribué à produire du 14C. Des pics de 

radiocarbone ont été observés : la teneur en 14C atmosphérique a doublé au début des années 60. Si 

elle est actuellement en baisse du fait de la décroissance radioactive, elle induit néanmoins un bruit 

de fond d’environ 200 Bq/kgC lorsqu’il s’agit d’en mesurer les concentrations (IRSN, 2015). 

Le 14C peut également être produit dans les réacteurs nucléaires, en faible quantité par la fission 

ternaire de l’uranium et du plutonium, mais essentiellement par l’activation neutronique de l’oxygène 

17 (17O) et de l’azote 14 (14N) contenus dans l’eau du circuit primaire. Le taux de production estimé en 
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moyenne annuelle est de 2.108 Bq/MWe/an. Les rejets gazeux des réacteurs à eau pressurisée (REP) 

contiennent quant à eux les formes organiques du 14C (comportant au moins une liaison C-H). En ce 

qui concerne les rejets liquides, les CNPE d’EDF rejettent principalement du 14C sous forme de DIC (EDF, 

2014). 

A cela s’ajoute les rejets par les usines de traitement des combustibles irradiés, ainsi que d’autres 

sources de 14C telles que les applications médicales, industrielles ou de recherche (IRSN, 2015). 

Contrairement au milieu terrestre, le 14C des écosystèmes aquatiques n’est pas en équilibre avec le 

CO2 atmosphérique (IRSN, 2015). Une fois rejeté, le 14C persiste dans le milieu aquatique à travers le 

cycle de la biodégradation de la matière organique. Il est facilement mélangé avec le carbone 

inorganique dissous (DIC) stable, produit par respiration végétale et biodégradation bactérienne de la 

matière organique. Le DIC est la forme oxydée du carbone disponible pour la photosynthèse, réalisée 

par des organismes tels que les algues. Cette forme permet ainsi l’entrée de carbone dans la chaîne 

alimentaire. De ce fait, le 14C est le radionucléide qui contribue le plus à la dose reçue par l’homme. 

Outre le 14C, nous nous sommes également intéressés au tritium. 

 

1.2.4. Le tritium (3H) 

Le tritium (3H ou T) est un isotope de l’hydrogène comportant 1 proton et 2 neutrons, soit 3 nucléons.  

D’un période radioactive de 12,3 ans, il peut être présent sous différentes formes chimiques :  

- eau tritiée (HTO) qui suit les voies métaboliques de l’eau, 

- tritium gazeux (HT) qui se transforme en eau tritiée, 

- tritium organiquement lié (OBT ou T orga), intégré dans les molécules organiques et suivant 

leur devenir (Le Guen, 2008). 

Source naturelle 

Le 3H est un radionucléide principalement d’origine naturelle, formé à l’issu de réactions nucléaires se 

produisant dans la haute atmosphère, par l’action de rayons cosmiques (neutrons) sur certains 

composants de l’air tels que l’azote 14 : 14N + 1n → 12C + 3H, ou encore l’oxygène et l’argon. 

Source anthropique 

Depuis la fin du XXème siècle, les quantités de 3H relâchées dans l’atmosphère et en particulier issues 

des activités humaines ont augmenté. En effet, les essais d’armes thermonucléaires entre 1945 et 1963 

ont largement contribué à augmenter ces quantités. Il en découle un bruit de fond qui se situe 



14 
 

aujourd’hui entre 1 et 4 Bq/L dans le milieu aquatique. Les nouvelles réglementations et la 

décroissance radioactive ont conduit à la disparition de près de 90% du 3H introduit dans 

l’environnement entre 1945 et la fin des années 60. Cependant, tout comme le 14C, il est rejeté dans 

les effluents liquides des CNPE, et se retrouve ainsi dans le milieu aquatique (IRSN, 2015). 

Du fait de sa grande mobilité dans l’environnement et les systèmes biologiques, ce radionucléide, sous 

forme d’eau tritiée HTO, et rapidement intégré dans de nombreux cycles. Dans les systèmes 

hydrologiques, le tritium est à 99% présent sous forme HTO et a le même comportement que l’eau. 

Les échanges entre le système et l’atmosphère se font ainsi via les processus naturels de changement 

de phase (évaporation, condensation…) et de précipitation. Le tritium a une faible affinité pour les 

particules solides (sédiments, sols…). Sous sa forme HTO, il est facilement incorporé par les végétaux 

et animaux, et entre ainsi dans la chaîne alimentaire. En effet, lors de la photosynthèse, les végétaux 

peuvent utiliser l’eau tritiée afin de produire de la matière organique : CO2 + HTO → CHTO + O2 

Dans le cadre des réglementations sur les rejets, des mesures dans les effluents et dans 

l’environnement sont effectuées, ainsi que des contrôles par l’Agence de Sûreté Nucléaire (ASN). A 

cela s’ajoute des études relatives à la présence de ces deux radionucléides dans les eaux de surface, 

réalisées sur les cours d’eau situés à proximité des CNPE appartenant à EDF. 

 

1.3. Objectif du stage 

Différentes études ont été menées par EDF sur les bassins de la Loire et de la Vienne afin d’évaluer : 

- le transport des matières en suspension, 

- les modalités de rejets des effluents des CNPE, 

- la dispersion des rejets à grandes échelles de temps et d’espace (Gailhard & Siclet, 2002). 

Les études sur le 14C et le 3H se basent en particulier sur des modèles de qualité de l’eau. Au fil des 

années, ces modèles ont été modifiés selon les variables à étudier et ont été améliorés. 

L’objectif de mon stage est de réaliser une étude complète sur le cycle du carbone dans la Vienne, de 

l’amont du CNPE de Civaux jusqu’à la confluence avec la Loire.  

La première étape de mon stage consiste à reprendre le modèle existant sur la Vienne précédemment 

établi et de l’améliorer à partir des mesures de tritium. Une seconde étape a consisté à caler les 

paramètres décrivant la photosynthèse et la respiration, afin de représenter l’oxygène dissous dans la 

colonne d’eau. Il s’agit de mettre en évidence le rôle de la végétation aquatique de la Vienne. Enfin, a 
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été abordée l’intégration au modèle des processus régissant les transferts de carbone 14 entre 

différentes phases : dissoute à particulaire, organique à minérale, et inversement. 

 

1.4. Zone d’étude : la Vienne 

Afin d’étudier le suivi des rejets radioactifs provenant des différentes structures d’EDF, des études en 

radioécologie ont été réalisées au niveau des grands fleuves tels que le Rhône et la Loire. Dans le cadre 

de mon stage, l’étude a porté plus particulièrement sur la Vienne, un affluent de la Loire.  

La Loire est le plus long fleuve de France. Elle constitue les principaux apports en carbone, nutriments 

et débit de l’Océan Atlantique de l’Europe de l’Ouest. De sa source à son exutoire, la Loire traverse 

différents types de bassins versants (agricole, forestier…).  Sur ses rives sont implantées 4 CNPE. La 

Loire dispose de plusieurs affluents dont la Vienne, où est implanté le CNPE de Civaux. 

 

1.4.1. Hydrologie 

La Vienne est l’un des principaux affluents de la Loire, et le plus important en terme de débit. D’une 

longueur de 372 km, elle prend sa source en Corrèze, au pied du Mont d’Audouze, à environ 900 m 

d’altitude. Elle se jette dans la Loire à Candes-Saint-Martin, où son débit moyen est estimé à 210 m3/s. 

Ses principaux affluents sont le Taurion, le Clain et la Creuse. Des barrages hydroélectriques et seuils y 

sont implantés et influencent son régime hydrologique (Fig.6). 

Régit par un climat océanique, les températures moyennes annuelles varient autour de 12°C, et les 

précipitations moyennes annuelles sont de 700 – 730 mm.   

 

1.4.2. Géologie 

Le bassin de la Vienne repose sur deux types de formations aquifères. En amont, essentiellement en 

Limousin, on distingue la zone cristalline. En aval, on distingue des formations sédimentaires du 

Jurassique et du Crétacé, Ces formations peuvent être calcaires ou bien constituées de sables fins et 

grès (Aertgeerts et al., 2011, in Coularis, 2016). 

 

1.4.3. Végétation  

La partie amont du bassin de la Vienne est majoritairement occupée par des prairies et des forêts, 

notamment la forêt de Poitou-Charentes. 
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Le milieu aquatique de la Vienne est principalement constitué d’une végétation fixée : les 

macrophytes. Il s’agit de végétaux aquatiques ou amphibies visibles à l’œil nu ou vivant en colonie 

visible (DRIEE, 2015). Ils peuvent être arrachés ou de type épiphytique (fixées sur d’autres végétaux), 

et constituent les principaux responsables du cycle de la photosynthèse et de la respiration en Vienne.  

Sensibles à la pollution, ils permettent d’évaluer la qualité de l’eau et des sédiments, en participant au 

cycle des nutriments, de la matière organique, de l’oxygène, et aux variations de pH. Leur croissance 

peut être limitée par la lumière, la température, la quantité de dioxyde de carbone, d’azote ou de 

phosphore (Cole & Wells, 2015).  

Le milieu aquatique de la Vienne est également constitué de phytoplancton tels que les diatomées 

benthiques, utilisées comme indicateur de la qualité de l’eau car il s’agit de micro-algues sensibles aux 

variations environnementales (pH, conductivité…). 

 

1.4.4. Le CNPE de Civaux 

En 1997, un CNPE a été mis en service à Civaux, dans la région Poitou-Charentes, sur la rive gauche de 

la Vienne. La centrale produit près de 20 millions de MWh par an, soit 20 TWh. En 2014, on estime que 

la centrale a produit 19,5 milliards de kWh, soit 4% de la production nationale d’électricité (EDF, 2016). 

Elle prélève l’eau de la Vienne afin de refroidir ses circuits, et y rejette ses effluents radioactifs dans le 

strict respect de la réglementation en vigueur. Les rejets d’effluents radioactifs par le CNPE de Civaux 

sont autorisés lorsque les débits mesurés à Cubord (Fig.6) sont compris entre 20 m3/s et 400 m3/s, 

c’est-à-dire lorsque la Vienne n’est ni en situation d’étiage (auquel cas le dépôt et l’accumulation des 

radionucléides serait favorisé), ni en situation de crue (ce qui rendrait possible l’épandage des 

radionucléides par-delà le lit de la rivière). Le CNPE de Civaux doit également garantir un débit moyen 

minimum journalier à  l’aval. Si ce débit est inférieur à 10 m3/s, le CNPE ne peut pas prélever de l’eau 

dans la Vienne pour refroidir ses réacteurs (Bonnaud, 2014). 

La réglementation concernant la zone d’étude et les rejets est contrôlée par différents organismes : 

- les autorisations de rejets et de prélèvements d’eau à Civaux sont réglementés par 

l’Autorisation de Rejet et de Prélèvement d’Eau (ARPE),  

- la gestion globale du bassin de Vienne est réglementée par le Schéma Directeur 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE), 

- les limites des concentrations et flux des substances dans les rejets sont fixés par l’Autorité de 

Sûreté Nucléaire (ASN). 
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Le stage se focalise plus particulièrement sur la zone allant du CNPE de Civaux jusqu’à la confluence 

avec la Loire à Candes Saint-Martin. Le long de cette zone, on distingue six seuils ou barrages : St-

Martin, Moulin Million, St-Mars, Moulin Barrault, Chitré et Châtellerault, ainsi que deux des affluents 

de la Vienne : le Clain et la Creuse (Fig.6). 

 

Figure 6 : Zone d’étude de la Vienne, élaboré à partir de geoportail (gauche), et réseau hydrographique de la 

Vienne élaboré à partir de Fudaa-Mascaret (droite). 

 

 

2. Modélisation numérique 

 

EDF a développé des modèles de la qualité de l’eau pour simuler les concentrations des radionucléides 

présents dans les cours d’eau en fonction des : 

- conditions hydrauliques, 

- conditions aux limites, 

- sources externes, 

- relations d’interactions biochimiques entre différentes variables. 

Le projet CORAIL (COmportement des RAdionucléides et de leur Impact dans L’Environnement) 

s’inscrit dans les études menées par EDF, il a pour enjeux la maîtrise de l’impact des installations 
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nucléaires sur l’environnement, par l’évaluation de l’impact radioécologique en situation de 

fonctionnement normal, lors d’un démantèlement et lors d’une situation accidentelle. Le projet a pour 

objectif de quantifier la contribution des CNPE dans le marquage de l’environnement, déterminer 

l’intérêt d’implémenter de nouveaux processus biogéochimiques dans les outils opérationnels, et 

augmenter le réalisme des calculs effectués pour l’évaluation de risque environnemental et sanitaire. 

 

2.1. Système MASCARET 

Le mot « mascaret » désigne un phénomène de surélévation de l’eau d’un fleuve ou d’un estuaire de 

façon brusque, provoqué lors d’une grande marée, lors des nouvelles lunes et pleines lunes. Le 

système MASCARET est développé depuis plus de 20 ans par le LNHE en collaboration avec le Centre 

d’Etudes Techniques Maritimes et Fluviales du Ministère en charge de l’Equipement (CETMEF). 

Dérivant du code de calcul LIDO, et écrit en Fortran 90, il s’agit d’un code de modélisation hydraulique 

monodimensionnel qui représente les écoulements à surface libre, et basé sur les équations de Saint-

Venant. Il permet la simulation de différents phénomènes sur de vastes domaines et pour des 

géométries réelles variées (EDF, 2008). Il existe trois noyaux de base de calcul hydraulique : (i) fluvial 

permanent, (ii) fluvial non permanent, et (iii) transcritique non permanent. 

Le calcul hydraulique se fait sur la détermination des niveaux d’eau et des débits dans les différents 

affluents du réseau hydraulique. Les coefficients de frottements (Strickler) peuvent être calés 

automatiquement par zones. 

Le système dispose d’une interface, Fudaa-Mascaret, permettant : 

- la construction du réseau hydraulique, 

- la visualisation et le traitement des profils, 

- les simulations, 

- l’exportation de données sous forme de fichiers Excel (EDF, 2008). 

 

2.1.1. Equations de Saint-Venant  

Les équations de Saint-Venant constituent un modèle mathématique pour les écoulements à surface 

libre 1D ou 2D. Ici on travaillera en 1D puisque la topographie de la rivière et les conditions 

hydrologiques considérées le permettent. En régime transitoire (non permanent), toutes les variables : 

débit (Q), section mouillée (S), hauteur d’eau (h) et vitesse d’écoulement (U) dépendent du temps (t) 

et de la position (x). 
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2.1.2. Applications 

Le système MASCARET peut être utilisé dans différents contextes : onde de submersion (simulation 

sur rupture de barrage), propagation de crue (zones inondables), étiages, prévisions des crues 

(SCHAPI), régulation (formation des exploitants à la gestion des crues et ouvrages), transport des 

sédiments, qualité de l’eau.  

Pour les deux derniers cas, il peut être couplé à des modules. Le module TRACER en particulier permet 

de modéliser les phénomènes liés à la qualité de l’eau (EDF, 2008). 

 

2.2. Module TRACER 

TRACER est un module de la qualité de l’eau qui permet la simulation d’un ou plusieurs traceurs 

passifs : des variables modélisées, essentiellement couplées, qui subissent un transport le long d’une 

rivière ou réseau de rivières, et ce, sans rétroaction sur l’hydraulique. Il permet d’obtenir les évolutions 

temporelles et spatiales des concentrations en traceur(s) dans le réseau par la résolution d’un système 

de N équations de convection-diffusion (une équation par traceur).  

Le module peut être modifié pour décrire les processus de synthèse / dégradation de la matière 

organique dans les cours d’eau et le comportement de phases minérales (EDF – CEREMA, 2015). 

Le module TRACER contient six modèles de qualité d'eau : 

• THERMIC : modèle d'évolution de la température de l'eau sous l'influence des flux atmosphériques, 

• O2 : modèle simplifié d'oxygène dissous, 

• BIOMASS : modèle de biomasse phytoplanctonique, 

• EUTRO : modèle d'oxygénation et d'eutrophisation, 

• MICROPOL : modèle d'évolution de micropolluants - de type métaux traces ou radioéléments - avec 

prise en compte de leur interaction avec les matières en suspension, 

• 14C : modèle d’évolution des concentrations en carbone 14. 

Dans le cadre de mon stage, j’ai utilisé le modèle 14C, développé en 2006, et reprenant les équations 

du modèle THERMIC pour la température de l’eau, et certaines équations simplifiées des modèles O2 

et BIOMASS (Vitorge, 2006). Le modèle 14C ne se base pas sur le modèle EUTRO qui est une réunion 

des modèles O2 et BIOMASS mais avec un traitement de certains paramètres de manière plus précise, 

ni sur le modèle MICROPOL car les micropolluants ne sont pas pris en compte dans l’étude du 14C. 
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2.2.1. Modèle 14C 

Le modèle 14C a dans un premier temps été développé pour simuler les concentrations en traceurs 

dans la Loire. Il a par la suite été adapté à la Vienne.  

Le modèle dispose notamment : 

- de singularités au niveau de la Vienne : les 6 seuils/barrages 

- d’apports/déversoirs : les 2 affluents (le Clain et la Creuse) 

- de coefficients de Strickler définis par tronçons. 

Le modèle prend en compte plusieurs traceurs (Fig.7) qui interagissent entre eux : 

- la température de l’eau en °C 

- la Demande Biologique en Oxygène (DBO) en mgO2/m3 

- l’oxygène dissous en mol/m3 

- le carbone inorganique dissous (DIC) en mol/m3 

- le phytoplancton en mgChla/m3 

- le 14C dans l’eau et dans le phytoplancton en Bq/m3. 

Le tritium avait été ajouté en tant que traceur lors d’une étude antérieure (Vitorge, 2006), mais le 

modèle actuel 14C ne disposait pas de ce traceur. 

 

Figure 7 : Les traceurs du modèle 14C et leurs interactions. 

 

Température 

La température joue un rôle important dans la cinétique de nombreux processus biochimiques (Gosse, 

1981). La croissance du phytoplancton, des macrophytes et la demande biologique en oxygène, 

dépendent de la température de l’eau. Celle-ci  fait également varier la constante de Henry qui définit 
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l’équilibre entre les formes gazeuses et dissoutes de l’oxygène et du dioxyde de carbone, et a donc 

une influence sur l’oxygène dissous et le bilan de carbone inorganique dissous DIC (Marang, 2009). 

Dans le modèle 14C, la température de l’eau est obtenue à partir des équations du modèle THERMIC 

qui calcule la température d’une masse d’eau en effectuant le bilan des flux de chaleurs qui 

s’appliquent à celle-ci. Le module se base sur l’équation de la conservation de l’énergie et prend en 

compte les sources surfaciques : un ensemble de cinq flux au travers de la surface libre, exprimés en 

W/m2 et présentés en annexe 1.a. Les échanges de chaleur avec les berges ou le fond sont supposés 

négligeables (EDF – CEREMA, 2015).  

 

Demande Biologique en Oxygène 

La demande biologique en oxygène (DBO) est la quantité d’oxygène nécessaire aux bactéries pour 

dégrader la matière organique. Ce processus de dégradation émet du CO2 et influence les 

concentrations en oxygène dissous. La variable a donc été prise en compte dans le  modèle en tant 

que traceur. Les équations de la DBO dans le modèle 14C (Annexe 1.b) reprennent de façon simplifiée 

les équations d’un modèle de qualité de l’eau précédemment établi (Gosse, 1981). 

 

Oxygène dissous 

L’oxygène dissous est un paramètre important pour juger la qualité d’une eau (Gosse, 1981). Si sa 

valeur est faible, et ce, sur une longue durée, cela peut s’avérer néfaste pour la faune piscicole. De 

plus, l’absence d’oxygène provoque des processus anaérobies pouvant induire une dégradation du 

milieu aquatique (odeurs, coloration…).  

Le modèle O2 est un modèle simple de l’évolution de l’oxygène. Il prend en compte : l’oxygène dissous 

(demande benthique, respiration végétale, photosynthèse, ré-aération naturelle ou due aux seuils), la 

charge organique, et la charge ammoniacale. 

Le modèle 14C utilise les équations de l’oxygène dissous du modèle O2 mais ne prend pas en compte 

la charge organique et la charge ammoniacale. En revanche, il prend en compte la biodégradation 

(Annexe 1.c). 

 

DIC 

Le carbone inorganique dissous (DIC) n’est pas une variable généralement calculée par les modèles de 

qualité de l’eau. Mais les mécanismes intervenant dans le bilan de DIC (photosynthèse, respiration, 
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biodégradation, réaération) sont les mêmes que ceux intervenant dans le bilan d’oxygène dissous. De 

ce fait, les équations de l’oxygène dissous ont permis d’ajouter les équations du DIC au modèle 14C 

(Annexe 1.d). Dans l’eau, les échanges entre les différentes espèces de carbone inorganique sont très 

rapides. Les variations dues aux phénomènes biochimiques se font sous forme de DIC (HCO3
-, CO3

2-, 

H2CO3, CO2 aqueux.), tandis que les échanges avec l’atmosphère, étant beaucoup plus lents, se font 

sous forme de CO2 gazeux (Marang, 2009). 

 

Phytoplancton 

Le phytoplancton est un producteur et un consommateur d’oxygène. Il constitue un bon indicateur de 

l’état du milieu aquatique, et est ainsi une variable de la qualité de l’eau. La concentration en 

phytoplancton est une variable du modèle proposé par P. Gosse en 1981 et 1983, puis repris par F. 

Moatar en 1997 et M. Luck en 2004 (Marang, 2009), et servant de base au modèle BIOMASS. Celui-ci 

prend en compte : 

- le taux de croissance du phytoplancton (CP) : qui dépend de l’effet d’ensoleillement, l’effet des 

nutriments phosphorés et azotés, l’effet de la température de l’eau, et du taux de croissance 

algal maximal, 

-  le taux de disparition du phytoplancton (DP) : qui dépend des taux de respiration et disparition 

de la biomasse algale, et de l’effet de la température de l’eau. 

L’effet de la mortalité et l’effet de la respiration sur la concentration en phytoplancton ont par la suite 

été intégrés dans le modèle 14C correspondant à la Vienne. Les équations utilisées pour le 

phytoplancton dans ce modèle sont présentées en annexe 1.e.  

 

Carbone 14 

Dans le modèle 14C, les principaux échanges gouvernant la concentration en carbone 14 dans l’eau 

sont : 

- les échanges gazeux avec l’atmosphère, sous forme de CO2 (ou 14CO2) 

- les échanges dans l’eau avec le phytoplancton, sous forme de DIC (ou 14DIC). 

Ces échanges sont exprimés en terme d’activité volumique (Bq/m3) et les équations correspondantes 

sont présentées en annexe 1.f. Le modèle ne considère pas les échanges de carbone 14 avec la matière 

organique détritique se trouvant dans l’eau.  



23 
 

Outre les traceurs, le modèle dispose également de variables fixes ou calculées à partir des traceurs 

ou d’autres variables, telles que : l’alcalinité (mol/L), le pH, et les activités spécifiques en 14C dans l’eau 

et dans le phytoplancton (en Bq/gC). 

 

L’ensemble des équations du code ont été vérifiées lors de ce stage, et corrigées lorsque des erreurs 

ont été retrouvées. 

 

2.3. Fichiers d’entrée du modèle 

Afin de pouvoir utiliser le système Mascaret et réaliser des simulations, plusieurs fichiers d’entrée, 

dont le contenu va être détaillé, sont nécessaires : 

- Fichier cas (donnant plusieurs informations sur le modèle) 

- Lois hydrauliques 

- Météo  

- Paramètres physiques 

- Conditions initiales (t=0) 

- Sources de traceurs  

Les données de terrain disponibles les plus récentes sont celles d’un ensemble de campagnes menées 

dans le cadre d’une thèse entre 2013 et 2014 (Coularis, 2016). Durant ces campagnes nommées 

Sciloca, des mesures de variables physico-chimiques au niveau de la Loire et de la Vienne ont été 

réalisées. En vue de comparer ces données de terrain avec les résultats des simulations pour certains 

traceurs, les fichiers d’entrée avaient été établis précédemment (Castillo, 2015) de sorte à ce que les 

simulations puissent s’effectuer sur la période avril-octobre 2013. Ainsi, afin de réaliser une étude sur 

cette même période, l’ensemble des fichiers d’entrée a été vérifié, et certains ont dû être modifiés. 

 

2.3.1. Fichier cas  

Il s’agit d’un fichier récapitulatif des données d’entrée et du code du modèle.  Il renseigne sur plusieurs 

paramètres nécessaires pour représenter l’hydraulique (Annexe 2). Ce fichier permet notamment de 

modifier les périodes de simulations. 

 

2.3.2. Fichiers de lois hydrauliques 

Les données relatives aux débits et hauteur d’eau des différents cours d’eau en France sont disponibles 

sur le site de la Banque Hydro (Banque nationale de données pour l’hydrométrie et l’hydrologie) : 



24 
 

http://www.hydro.eaufrance.fr/. Ces données sont exprimées au pas de temps journalier. A partir des 

données de la Banque Hydro sont constituées les lois de débits en fonction du temps (ou 

hydrogrammes) pour la Vienne, le Clain et la Creuse. Les stations choisies pour l’obtention des données 

sont les suivantes : Lussac-les-Châteaux pour la Vienne, Dissay pour le Clain, et Leugny pour la Creuse. 

Le modèle prend également en entrée des fichiers de lois de tarage, c’est-à-dire les relations entre les 

hauteurs d’eau et les débits, pour les 6 seuils/barrages situés sur la Vienne, et au niveau de la 

confluence avec la Loire, ainsi qu’un fichier de ligne d’eau d’écoulement de la Vienne. 

 

2.3.3. Fichier météo 

Les paramètres du fichier météo en entrée du modèle sont présentés en annexe 3. Dans le cadre du 

stage, ce fichier a été en grande partie reconstruit. Pour cela, il a fallu récupérer des données de Météo 

France. Celles-ci ont été prises pour la période avril-octobre 2013 pour la ville de Poitiers, en 

considérant que les conditions météorologiques à Poitiers sont proches de celles de Civaux. Elles sont 

exprimées au pas de temps tri-horaire : 

- température de l’air en °C  

- humidité relative en %  

- pression atmosphérique en hPa  

- vitesse du vent en m/s  

- nébulosité en octas. 

Le code RAYSOL, développé au LNHE, permet de calculer le rayonnement solaire total à partir de la 

nébulosité par la formule de Perrin de Brichambault (EDF - CEREMA, 2015). L’éclairement énergétique 

du rayonnement solaire atteignant la surface de l’eau peut alors être déterminée à partir des valeurs 

du rayonnement solaire. 

Les valeurs de pression partielle en CO2 (pCO2) ont été reconstituées à partir des données de la 

concentration en CO2 atmosphérique (exprimée en ppm), au niveau de la station de mesure 

atmosphérique COPDD (Cézeaux-Opme-Puy de Dôme) de l’Observatoire de Physique du Globe de 

Clermont-Ferrand.  

Les informations contenues dans le fichier météo reflètent ainsi les conditions extérieures d’une 

simulation correspondant à l’époque où celle-ci est tournée. Ce fichier est nécessaire pour le calcul de 

la température de l’eau, de la croissance algale (effet de l’ensoleillement) et des échanges eau-

atmosphère du 14C.  

http://www.hydro.eaufrance.fr/
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2.3.4. Fichier des paramètres physiques 

Le fichier des paramètres physiques renseigne sur toutes les constantes physiques connues ou des 

paramètres de calage invariables pour une simulation, mais pouvant varier d’une simulation à une 

autre, et donc selon la zone d’étude. Ces paramètres peuvent être trouvés dans la littérature ou ont 

été calés lors d’études antérieures à partir de données de campagnes, ou du Réseau National de Bassin 

(RNB) Loire-Bretagne qui dispose de stations de mesures implantées au niveau des cours d’eau, 

collectant à intervalles réguliers des données sur la qualité de l’eau, au pas de temps mensuel ou 

bimensuel : température de l’eau, masse de phytoplancton, HCO3
-, pH, O2 dissous, DBO5, PO4

3-, NO3
-
, 

turbidité, etc… 

 

2.3.5. Fichier des conditions initiales (t=0) 

Le fichier des conditions initiales contient les valeurs de tous les traceurs pour chaque section de la 

Vienne considérés au temps 0. Ce fichier est obtenu en faisant un calcul à l’aide de Mascaret-Tracer en 

transport pur, c’est-à-dire sans prendre en compte les échanges avec l’extérieur, et pendant une durée 

suffisante pour que le régime permanent soit atteint. Certaines valeurs ont été modifiées lors de ce 

stage de sorte à ce qu’elles correspondent aux conditions de la Vienne. 

 

2.3.6. Fichier des sources de traceurs 

Ces fichiers décrivent temporellement l’évolution des traceurs en différents points de la Vienne : en 

amont (condition limite x=0), au niveau du rejet du CNPE, et au niveau des affluents : le Clain et la 

Creuse. 

Pour la plupart des traceurs, les valeurs ont été déterminées lors d’études antérieures. Cependant, 

d’autres ont été modifiées lors de ce stage afin de correspondre aux conditions de la Vienne. Les CNPE 

effectuent régulièrement des prélèvements et des mesures de la qualité de l’eau (température de 

l’eau, O2 dissous, pH, conductivité) et des débits. Ces mesures sont effectuées par la Division Technique 

Générale (DTG), à l’amont, à l’aval du CNPE et au niveau du rejet, et sont renseignés au pas de temps 

horaire ou journalier. Les valeurs de température de l’eau et d’oxygène dissous fournis par le CNPE de 

Civaux ont été entrées dans les fichiers des sources de traceurs. 

Le CNPE de Civaux fournit également les dates, heures, débits et concentrations en radionucléides au 

niveau du rejet. Les valeurs des rejets en termes de flux de 14C et de 3H, exprimés en becquerel par 

seconde (Bq/s), ont été renseignées dans le fichier correspondant au rejet du CNPE de Civaux. 
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2.4. Fichiers de sortie du modèle 

A l’issu des simulations sur Mascaret-Tracer, un fichier de résultats est obtenu. Ce fichier présente les 

valeurs de débits, de section mouillée et les valeurs de chaque traceur pour toutes les sections de 

calcul et à chaque pas de temps. Le fichier peut être exporté sous Excel afin d’effectuer des 

représentations graphiques. 

 

 

3. Etude réalisée 

Le stage proposé fait partie d’un projet de recherche dont l’objectif général est de réaliser une étude 

complète sur le cycle du carbone dans la Vienne. Mon travail a ainsi consisté à reprendre, analyser de 

manière critique, et améliorer le modèle 14C qui s’applique à la Vienne, de l’amont du CNPE de Civaux 

jusqu’à sa confluence avec la Loire. 

 

3.1. Reprise et amélioration du modèle 

Le modèle de la Vienne 14C a été modifié au fil des années lors de différentes études. L’hydraulique a 

été calée en 2013-2014 (Coularis, 2016), et les dernières modifications concernant le module de qualité 

de l’eau Tracer ont été effectuées en 2015. La vérification des fichiers d’entrée et des équations du 

code a permis de lancer les premières simulations sur notre période d’étude. 

 

3.1.1. Hydraulique 

Afin de vérifier le fonctionnement du modèle du point de vue hydraulique, une simulation a été 

effectuée pour obtenir les débits de la Vienne. En comparant les débits calculés par Mascaret à ceux 

donnés par la Banque Hydro (récupérées lors d’études antérieures) sur la période avril-octobre 2013, 

nous pouvons vérifier si les lois hydrauliques correspondant aux affluents et à la confluence avec la 

Loire sont représentatives du réseau de la Vienne. Des comparaisons pour différentes stations situées 

sur la Vienne ont été effectuées (Fig.8).  



27 
 

 

Figure 8 : Comparaison des débits obtenus via la Banque Hydro (vert) et la simulation sur Mascaret (bleu) à 
Chauvigny et à Chinon. A droite : corrélations entre les deux débits. 

 

La station de Chauvigny se situe à environ 14 km en aval du CNPE de Civaux. La figure 8 montre que 

les débits de la Banque Hydro à Chauvigny et les débits calculés par Mascaret sont proches. Le 

coefficient de corrélation entre ces débits à Chauvigny est égal à 0,99, ce qui indique que les débits de 

la Banque Hydro et les débits simulés présentent peu de différences. On constate néanmoins que plus 

l’on s’éloigne du CNPE, lorsqu’on se trouve au niveau de Chinon par exemple (106 km en aval du CNPE), 

plus l’écart augmente. Ces écarts pourraient s’expliquer par l’apport des affluents : le Clain et la Creuse. 

Cependant, le coefficient de corrélation à Chinon est de 0,96, ce qui est relativement bon.  

Dans le cadre de mon stage, nous avons donc estimé que les valeurs de débits obtenues par la 

simulation sont représentatives de la Vienne, et qu’il n’est pas nécessaire de modifier la partie 

hydraulique du code. 

 

3.1.2. Qualité de l’eau 

Comme il a été vu précédemment, le modèle 14C qui s’applique à la Vienne dispose de plusieurs 

traceurs. Dans le cadre de ce stage, le tritium a été intégré en tant que traceur. Cela consiste à ajouter 

dans le code les équations liées au tritium (Annexe 1.g). Du fait que seule l’évaporation de l’eau tritiée 

entre dans les termes d’échanges avec l’extérieur, contrairement au 14C qui fait intervenir différents 

processus, le tritium est considéré comme un traceur de l’écoulement.  

Il est également nécessaire de renseigner : 
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- la valeur de l’activité volumique ou bruit de fond en tritium dans l’eau, soit 1600 Bq/m3 

(Coularis, 2016).  

- la valeur de l’activité volumique ou bruit de fond en tritium dans l’atmosphère, soit 5000 

Bq/m3 (Coularis, 2016).  

- la valeur du coefficient de vitesse d’échange KHTO entre l’atmosphère et l’eau, soit 0,864 m/j 

(Trinh, 2007). Cette valeur peut être différente selon les cours d’eau.  

- les valeurs de rejets du CNPE de Civaux en 3H (Bq/s). 

A cela s’ajoute les modifications des fichiers relatifs au fonctionnement du code. Ceci fait, une 

simulation est lancée pour calculer les concentrations en traceurs dans la Vienne, dont le tritium.  

 

Phytoplancton et DBO 

Les valeurs calculées par Mascaret pour le phytoplancton et la DBO ont été comparées aux mesures 

des campagnes Sciloca et aux mesures du Réseau National de Bassin Loire Bretagne (osur). Pour ces 

deux traceurs, les concentrations présentent de faibles variations pour les sections situées en amont, 

comme à Saint-Martin-la-Rivière par exemple (Fig.9). Elles suivent globalement la même tendance que 

les mesures et données de terrain, mais leurs valeurs sont plus faibles. 
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Figure 9 : Comparaisons entre les résultats des simulations Mascaret et les données des campagnes Sciloca / 

mesures du Réseau National de Bassins (osur) pour a) le phytoplancton et b) la DBO. 

 

Les faibles variations en amont pourraient s’expliquer par le fait les sections en amont soient 

influencées par la condition limite amont. De façon générale, les écarts entre les valeurs simulées et 

les mesures ne dépassent pas les 2,5 mgChla/m3 pour le phytoplancton (voire 5-6 mgChla/m3 pour un 

point de mesure), ce qui est acceptable. Pour la DBO, ces écarts sont de l’ordre de 1000 mgO2/m3, 

mais du fait de peu de données disponibles nous mais cela ne suffit pas à confirmer que les valeurs 

simulées sont représentatives de la Vienne, en particulier pour les sections en amont.  

En revanche, au-delà de 40 km en aval du CNPE des variations s’observent de façon plus nette, à 

Candes-Saint-Martin par exemple. Pour le phytoplancton, on observe notamment des pics durant les 

mois estivaux. Ceci pourrait s’expliquer par une augmentation de la température et de 

l’ensoleillement, favorisant ainsi la croissance du phytoplancton. A Candes-Saint-Martin les valeurs de 

DBO calculées par Mascaret semblent cohérentes avec les mesures osur d’avril à juin. Mais sur le reste 

de la période d’étude elles s’en éloignent. Il est possible que la présence d’une ville, de stations 

d’épuration rejetant de la matière organique aient une influence sur la quantité de DBO qui se retrouve 

en rivière, et donc mesurée par le Réseau National de Bassin.  
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Oxygène dissous et température de l’eau 

L’oxygène dissous et la température de l’eau sont deux traceurs pour lesquels les valeurs sont assez 

bien simulées sur l’ensemble de la Vienne. De façon générale, l’oxygène dissous et la température de 

l’eau présentent peu de variations entre les différentes sections (Fig.10).  

 

 

Figure 10 : Comparaisons entre les résultats des simulations Mascaret et les données des campagnes Sciloca / 

mesures du Réseau National de Bassins (osur) pour l’oxygène dissous (haut) et la température de l’eau (bas). 

 

Pour l’oxygène dissous les écarts entre les valeurs calculées et les valeurs de mesures n’excèdent pas 

les 2 mg/L, ce qui est acceptable. Une diminution coïncidant avec l’augmentation de la température 

de l’eau et de la concentration en phytoplancton pour l’aval est observable durant l’été. En effet, le 

rayonnement et la température (dont dépend la croissance du phytoplancton) sont plus importants. 

La consommation d’oxygène par respiration est alors plus importante. 

En ce qui concerne la température, les écarts entre les valeurs calculées et les valeurs de mesures 

n’excèdent pas les 1-2°C, excepté pour un point au niveau de Saint-Martin-la-Rivière. 

Le fait d’avoir renseigné les conditions aux limites à partir des données fournis par le CNPE ont permis 

d’obtenir des valeurs d’oxygène dissous et de température de l’eau proches de la réalité. Le modèle 

fonctionne bien pour ces deux traceurs. 
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Carbone 14 et tritium 

Le 14C dans l’eau est principalement sous forme de DIC ou de CO2. Or nous de disposions que de très 

peu de mesures de DIC et d’activité en 14C. Parmi les points de mesures situés sur notre zone d’étude, 

nous ne disposions de mesures que pour les stations de Chauvigny et de Candes-Saint-Martin.  

Et en effectuant des comparaisons, nous avons observé que le modèle surestime les concentrations 

en DIC et en 14C dans l’eau par rapport aux mesures. Cependant, l’évolution de l’activité volumique en 

14C a été représentée pour différentes sections correspondant aux points de mesures des campagnes 

Sciloca (Fig.11). 

 

Figure 11 : Activités volumiques en 14C en Vienne obtenues par simulations Mascaret (avril-octobre 2013). 

 

Les activités volumiques en carbone 14 diminuent de l’amont vers l’aval. Ce qui est cohérent du fait de 

la dilution qui a lieu avec l’augmentation des débits vers l’aval, et les échanges avec l’atmosphère qui 

sont relativement importants dans le cas du carbone 14. 

En ce qui concerne le tritium, le CNPE de Civaux fournit les activités volumiques en tritium calculées 

après dilution dans les eaux réceptrices de la Vienne, au niveau de la zone de mi-rejet. Celle-ci 

correspond au point situé à une distance de « bon mélange » des effluents, c’est-à-dire une distance à 

laquelle on estime que le rejet sera réparti de façon homogène dans la section du cours d’eau.  

Les valeurs du CNPE au mi-rejet ont été comparées aux valeurs obtenues par simulation Mascaret au 

niveau d’une section correspondant à cette zone de mi-rejet, soit à 6 km en aval du CNPE (Fig.12). 
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Figure  12 : Comparaison entre les activités volumiques en tritium obtenues par simulations Mascaret et celles 

calculées par le CNPE de Civaux dans la zone de mi-rejet (avril-octobre 2013). 

 

Les valeurs simulées semblent être en accord avec les valeurs estimées par le CNPE. Ceci implique que 

le modèle donne une assez bonne estimation des activités en 3H en Vienne, en aval proche du rejet du 

CNPE. 

Les activités volumiques en 3H obtenues par simulation Mascaret ont également été comparées aux 

mesures effectuées lors des campagnes Sciloca. La figure 13 montre que le modèle simule bien les 

activités en 3H en amont, à Saint-Martin-la-Rivière et à Chauvigny. En allant vers l’aval, les valeurs 

simulées s’éloignent légèrement des mesures de terrain, et on observe également une diminution des 

activités volumiques en 3H. Cette diminution est liée à l’augmentation du débit qui va diluer le3H, étant 

donné que contrairement au 14C, les échanges avec l’atmosphère sont négligeables. 

 

Figure 13 : Evolution des activités volumiques en tritium obtenues par les simulations Mascaret (en bleu) et 

comparées aux données de campagnes (en bleu clair). 
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Du fait que les activités volumiques en tritium dépendent du débit et des valeurs de rejets au niveau 

du CNPE, nous pouvons dire que le tritium est un bon traceur de l’écoulement. De plus, les valeurs 

simulées restent inférieures à la limite de rejet, 140 Bq/L.  

Bien que pour certains traceurs les valeurs simulées ne soient pas tout à fait proches des mesures de 

terrain, le modèle fonctionne correctement et simule plutôt bien l’évolution des différents traceurs en 

Vienne pour la période avril-octobre 2013. L’amélioration du modèle a surtout consisté en la 

vérification des fichiers d’entrée, et à rentrer les données du CNPE pour l’oxygène dissous, la 

température de l’eau et le tritium. D’autres améliorations sont à effectuer mais cette première étape 

nous a permis de nous intéresser plus particulièrement aux variations d’oxygène dissous. 

 

3.2. Calage 

La seconde étape du stage a consisté en le calage des paramètres liés aux macrophytes afin de mieux 

représenter l’évolution de l’oxygène dissous. En Vienne, les macrophytes représentent une grande 

partie de la végétation aquatique dans la partie amont du domaine modélisé, or ils ne sont pas pris en 

compte dans le modèle. Celui-ci simule plutôt bien les variations d’oxygène dissous à l’échelle 

journalière sur la période d’étude, mais dans le but de rendre le modèle le plus représentatif possible 

dans ce secteur à l’échelle horaire, nous nous sommes interrogés sur la part à accorder aux 

macrophytes dans le bilan d’oxygène dissous en Vienne. 

Les données d’oxygène dissous fournies par le CNPE, et utilisées en entrée du modèle (Fig.14), ont 

permis de mettre en évidence plusieurs points : (i) les valeurs minimales, et maximales présentent un 

écart plus important par rapport aux valeurs moyennes journalières sur la période du 10 juillet au 10 

septembre 2013, (ii) les amplitudes horaires sur cette période sont de ce fait plus fortes. 

 

Figure 14 : Evolution de l’oxygène dissous d’avril à octobre 2013 au pas de temps journalier (à gauche) et du 10 

juillet au 10 septembre 2013 au pas de temps horaire (à droite). 
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Nous nous sommes donc intéressés plus particulièrement à cette période. La teneur en oxygène 

dissous à saturation, comprise entre 8 et 9 mg/L la plupart du temps sur la période étudiée, présente 

des amplitudes journalières ne dépassant pas 0,4 mg/L qui ne peuvent expliquer les amplitudes 

enregistrées d’oxygène dissous.  En ne prenant en compte que le phytoplancton dans le compartiment 

végétal, les amplitudes d’oxygène dissous oscillent faiblement autour de la valeur d’oxygène à 

saturation. Or, dans notre cas, les amplitudes oscillent fortement de part et d’autre de la courbe 

d’oxygène à saturation. Ceci implique qu’une activité biologique plus intense que celle du 

phytoplancton est responsable de ces variations en oxygène dissous. Sachant que les macrophytes ont 

un rôle dans les variations journalières et saisonnières de l’oxygénation, et représentent une grande 

partie de la flore en Vienne, nous pouvons supposer que ces variations sont liées à leur activité 

biologique.  

Lors d’une campagne menée en juillet 2016 sur la Vienne, nous avons pu effectivement observer la 

présence importante de macrophytes au niveau du CNPE, comme dans le proche aval (sur 10-15 km). 

En revanche, en aval lointain, proche de la confluence avec la Loire, les macrophytes sont peu visibles, 

voir absents sous l’effet possible de l’augmentation du débit et de la turbidité (Fig.15). Cela justifie de 

concentrer l’application du modèle sur une section du proche aval du CNPE de Civaux. 

 

Figure 15 : La Vienne à Saint-Martin-la-Rivière, avec observation des macrophytes (gauche), et à Candes-Saint-

Martin, sans présence de macrophytes (droite).  

 

Dans un premier temps, nous avons ainsi simulé l’oxygène dissous pour une section du proche aval de 

Civaux. Les résultats de la simulation sans macrophytes nous montrent que les amplitudes jour-nuit 

d’oxygène dissous sont très faibles comparativement à celles de Civaux (Fig.16). Or celles-ci devraient 

suivre une évolution similaire à celle des données DTG, du fait qu’à partir des observations, nous avons 

fait l’hypothèse vraisemblable qu’il n’y a pas de rupture apparente de la densité des macrophytes entre 

l’amont et le proche aval de la centrale. Une quantification visuelle est toutefois soumise à caution. 
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Figure 16 : Evolution de l’oxygène dissous du 10/07/2013 au 10/09/2013 avant calage. Comparaison des 

données du CNPE en amont du rejet (bleu) aux valeurs calculées pour une section située à 10 km à l’aval du 

CNPE (orange). 

 

Nous avons en conséquence complété le modèle pour qu’il prenne en compte l’influence des 

macrophytes sur l’oxygène dissous, de sorte à reproduire le mieux possible les niveaux d’oxygène 

dissous observés près du CNPE. 

Les seules données concernant les macrophytes étant visuelles, la méthode retenue pour caractériser  

leur influence sur l’oxygène dissous est d’introduire dans l’équation bilan de ce traceur deux termes : 

- un terme de production d’oxygène par photosynthèse, 

- un terme de consommation d’oxygène par respiration. 

Les formulations de ces termes est donnée en annexe 1.c, un paramètre de calage, respectivement 

O2PVFmax et O2RVF étant présent pour chacun de ces termes. 

Dans le cas général, dans une rivière à variation modérée de débit, après une courte phase de 

développement, les macrophytes, auxquels on peut ajouter les épiphytes (plantes poussant à la 

surface d’autres plantes), auront en moyenne journalière un peuplement relativement stabilisé, avec 

une production d’O2 du même ordre de grandeur que la consommation d’O2 dissous par respiration 

en moyenne journalière. Si la production d’O2 est beaucoup plus élevée que la respiration, cela 

implique que l’on se trouve plutôt dans une phase de développement qui peut être associée à un grand 

ensoleillement ou postérieure à une phase d’arrachage massif dû à un pic de débit. 

Dans un premier temps, le calage (Fig.17) a été réalisé sur la période du 10 juillet au 10 septembre 

2013. Différents essais ont permis de voir qu’il était nécessaire de modifier la demande benthique 

(paramètres fixé dans le fichier des paramètres physiques).  
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Figure 17 : Evolution de l’oxygène dissous du 10/07/2013 au 10/09/2013 après calage. Comparaison des 

données du CNPE en amont du rejet (bleu) aux valeurs calculées pour une section à 10 km à l’aval du CNPE 

(orange). 

 

Le paramètre de calage de la production d’oxygène des macrophytes (O2PVFmax) a été fixée à 0,4 et 

le paramètre de calage de la respiration (O2RVF) à 0,2 sur l’ensemble de cette période et pour la 

section se situant à 10 km du CNPE. Compte-tenu des écarts observés, nous avons décidé de découper 

cette période en trois sous-périodes de réglage des termes O2PVFmax et O2RVF. Le résultat du calage 

obtenu est le suivant : 

 

Figure 18 : Evolution de l’oxygène dissous du 10/07/2013 au 10/09/2013 après calage. Comparaison des 

données du CNPE en amont du rejet (bleu) aux valeurs calculées pour une section à 10 km à l’aval du CNPE 

(orange). 

 

Périodes Début Fin BEN O2PVFmax O2RVF 

P1 10/07/2013 00:00 22/07/2013 23:00 0,2 0,18 0,01 

P2 23/07/2013 00:00 17/08/2013 07:00 0,5 0,4 0,2 

P3 17/08/2013 08:00 10/09/2013 23:00 0,5 0,4 0,15 

Tableau 2 : Valeurs des paramètres de calage selon les sous-périodes étudiées. 
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Si les écarts entre les deux termes O2PVFmax et O2RVF sont comparables, on peut noter que sur la 

sous-période du 10 au 22 juillet 2013 (P1), la respiration est assez faible. Comme par ailleurs, la 

demande benthique a dû être réduite, cela suggère que la sous-période s’est caractérisée par un fort 

accroissement du peuplement des macrophytes. Puis, du 23 juillet au 10 septembre 2013 (P2 et P3), 

on serait dans une période de peuplement plutôt stable, avec une quantité d’O2 produite (qui ne 

s’exerce qu’en période diurne) comparable à l’échelle journalière à la quantité d’O2 respirée. 

Le calage réalisé permet ainsi d’entrevoir le comportement des macrophytes en aval proche du CNPE.  

Suite au calage, une dernière étape d’amélioration du modèle a été entamée lors du stage.  

 

3.3. Intégration des processus régissant les transferts de 14C entre différentes 

phases 

Différents processus régissent les transferts de carbone, notamment le 14C, entre les différentes 

phases (Fig.19). La dernière étape de mon stage consiste à identifier les principaux transferts entre les 

différentes phases du 14C afin de caractériser la matière organique du milieu aquatique de la Vienne, 

et en vue de les intégrer au modèle lors d’une étude ultérieure.  

 

Figure 19 : Sources et transferts de carbone entre les compartiments du DIC, du POC et du DOC, élaboré à 

partir de Coularis, 2016. 
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Le modèle prend déjà en compte le carbone inorganique dissous (DIC), sous forme 12C et 14C liés à 

différents processus : photosynthèse, respiration, biodégradation, échanges avec l’atmosphère, et les 

apports anthropiques liés aux rejets du CNPE de Civaux pour le 14C. 

Le modèle prend également en compte une partie du carbone organique particulaire (POC) via 

l’activité volumique du 14C dans le phytoplancton. En effet, la principale source de POC provient du 

DIC échangé par photosynthèse. Mais les échanges de 14C liés à respiration et la biodégradation sont 

également pris en compte dans le calcul de cette activité volumique (Annexe 1.f). Or cette activité 

volumique ne caractérise que la partie vivante du POC. Le modèle ne considère pas les échanges de 

14C avec la M.O morte se trouvant dans l’eau. Il faudrait donc trouver un moyen de la prendre en 

compte. Afin de calculer l’activité volumique en 14C se trouvant dans le phytoplancton mort, et donc 

exprimer la quantité de 14C dans le compartiment du POC, il faudrait calculer dans un premier temps 

la quantité de M.O oxydable, à partir des valeurs de DBO, puis, à partir de cette M.O oxydable estimer 

l’activité volumique en 14C dans la M.O morte. Il sera donc intéressant de mener des études sur la M.O 

présente en Vienne. A cela, s’ajoute le POC lié aux macrophytes, qui pourrait être pris en compte si la 

biomasse des macrophytes est connue. 

Le modèle 14C ne prend pas en compte le carbone organique dissous (DOC). Celui-ci pourrait 

éventuellement être calculé à partir de la production phytoplanctonique (photosynthèse) et de la 

décomposition de la M.O issue du POC algal, mais les apports extérieurs ne pourront pas être pris en 

compte car les nappes souterraines et le ruissellement ne sont pas modélisés. L’ajout d’une partie 

hydrogéologie au modèle, ainsi que la prise en compte du ruissellement sur le bassin versant de la 

zone d’étude s’avérerait bien trop complexe et n’est donc pas envisageable. En revanche, il serait 

possible d’ajouter ces apports de DOC en tant que sources ponctuelles si le lieu d’apport est connu. 

Des campagnes menées en Loire et en Vienne (en 2004-2005 et 2013-2014) ont permis de constater 

que le PIC représente moins de 3% du carbone total. Seuls les phénomènes de dispersion et de dilution 

par les affluents jouent sur l’évolution de sa concentration le long de la Vienne. De plus, le 14C reste en 

totalité dans la phase dissoute (Coularis, 2016).  Le PIC est donc négligé dans le cadre de notre étude. 
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4. Discussion 

 

Si la prise en main du système Mascaret s’est avérée peu complexe, la vérification et l’amélioration du 

modèle 14C de la Vienne s’est avérée plus longue que prévue. Des fichiers d’entrée au code, il a fallu 

s’assurer que le modèle fonctionnait correctement. 

Des problèmes concernant le modèle ont été rencontrés durant le stage. Si certains de ces problèmes 

ont seulement nécessité la correction d’équations, l’un d’eux a été difficilement identifié. Pour les 

sections se situant après les affluents, un phénomène de dilution affectant l’ensemble des traceurs 

avait été observé. La réalisation de ce problème a pu se faire suite à différentes modifications et tests. 

Concernant le phytoplancton et la DBO, du fait que les variations soient peu marquées à l’amont, une 

approche a été abordée pour obtenir une meilleure évolution de ces traceurs en amont. Cette 

approche consiste à ajouter un canal fictif de plusieurs kilomètres de long en amont du modèle pour 

lequel l’hydraulique est identique à celle de l’entrée du modèle. Cette approche avait été utilisée lors 

d’une étude antérieure (Trinh, 2007) pour les traceurs dont les valeurs aux conditions limites étaient 

fixées (ici c’est le cas du phytoplancton et de la DBO par exemple). Cette approche, réalisée 

partiellement, a permis d’obtenir les résultats suivants : 

 

 

Figure 20 : Comparaisons entre les résultats des simulations pour les concentrations en phytoplancton (en 

haut) et pour la DBO (en bas) avec prise en compte d’un canal fictif en amont du modèle. 
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En amont, les variations de la concentration en phytoplancton et de la DBO semblent être plus 

représentatives de la Vienne par rapport aux mesures et données de terrain, avec l’ajout du canal fictif. 

En revanche, en aval et sur la période estivale, les traceurs atteignent des valeurs trop élevées pour 

être représentatives de leur dynamique en Vienne. Du fait des équations qui régissent la concentration 

en phytoplancton et la DBO, les valeurs en aval dépendent des valeurs en amont. Si les valeurs en 

amont sont plus élevées comme ici dans le cas où le canal fictif est présent, l’aval s’en retrouve 

impacté, et dans le cas du phytoplancton par exemple, lors de la période estivale. Ainsi, la présence du 

canal fictif permet d’obtenir des valeurs représentatives sur l’amont de notre zone d’étude pour ces 

deux traceurs, mais il en impacte la dynamique plus en aval. Afin de réaliser une étude plus 

approfondie sur ces traceurs, il serait optimal d’établir plusieurs jeux de données pour constituer des 

chroniques en entrée du modèle. 

La présente étude a permis de s’assurer que le modèle de la Vienne fonctionnait bien du point de vue 

hydraulique, et qu’il donnait des résultats cohérents pour l’ensemble des traceurs. Les simulations 

menées sur une période dont nous disposions de certaines données de terrain ont permis de voir que 

le modèle simulait plutôt bien la température de l’eau, l’oxygène dissous et le tritium, dans le cas où 

les fichiers d’entrée présentent des données représentatives des conditions de la Vienne pour cette 

période. 

Cette étude a permis de faire en sorte que le modèle puisse être utilisé pour d’autres études à venir. 

Ne seront à modifier que les fichiers d’entrée pour qu’ils correspondent aux conditions de la période 

de simulation (débits, météo, paramètres physiques, concentrations initiales en traceurs…), ou ceux 

indiqués dans le code tels que les paramètres liés au tritium ou aux macrophytes. 

L’oxygène dissous a pu être calé en réduisant la demande benthique et prenant en compte l’oxygène 

échangé par les macrophytes. En ce qui concerne d’ailleurs les végétaux fixés, ce qui a été réalisé 

durant ce stage est une première approche de calage pour la période juillet-septembre 2013, période 

où les variations horaires d’oxygène ont de plus fortes amplitudes du fait de la photosynthèse et 

respiration des macrophytes. Néanmoins à l’avenir, il serait intéressant de réaliser une étude plus 

poussée à partir de données en macrophytes afin de pouvoir également prendre en compte la 

biomasse arrachée dans le cours d’eau. Une meilleure prise en compte des macrophytes permettrait 

une meilleure caractérisation des différents compartiments du carbone, notamment le carbone 

organique particulaire (POC) auquel contribuent les macrophytes (Coularis, 2016). 

D’autres études concernant les transferts de carbone entre les différentes phases sont à mener, afin 

que le modèle puisse représenter le cycle du carbone en Vienne.  
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A cela pourrait s’ajouter une analyse de sensibilité afin de estimer quels paramètres sont les plus 

influents dans le modèle, ainsi que d’éventuelles co-variables, c’est-à-dire des paramètres qui pris 

isolément n’ont pas de grande influence, mais qui lorsqu’ils co-varient peuvent avoir une influence 

importante. Il s’agirait par la suite d’utiliser une technique de type « assimilation de données » afin de 

se focaliser sur ces paramètres au cours d’un nouveau calage ou acquisition de données. 

 

 

Conclusion 

 

Le stage que j’ai réalisé a nécessité beaucoup de travail concernant la vérification en profondeur du 

modèle (y compris la manière dont les équations avaient été implémentées dans le code), des fichiers 

d’entrée au code, en passant par la prise en main du système Mascaret. Cependant, cela a permis de 

le mettre à jour, et de l’améliorer par l’ajout d’un nouveau traceur : le tritium, qui avec le carbone 14 

est le principal radionucléide rejeté par les centrales nucléaires. Dans l’ensemble, avec les 

comparaisons qui ont été effectuées avec les données de terrain, nous avons pu voir que le modèle 

simule plutôt bien les évolutions des différents traceurs pour notre période d’étude. A cela s’ajoute la 

prise en compte des macrophytes qui influencent le bilan d’oxygène dissous, réalisée par calage. 

Du fait de la durée du stage, nous n’avons pas pu aborder en détail les échanges du 14C entre les 

différentes phases. Mais des études postérieures seront à mener en vue de mieux les prendre en 

compte dans le modèle, et ainsi représenter le cycle du carbone en Vienne. 

Pour ces futures études, et selon la période étudiée, les fichiers d’entrée seraient à modifier pour 

correspondre aux conditions sur la Vienne représentatifs de cette période (débits, météo…). Les 

paramètres liés aux macrophytes et autres paramètres physiques seraient également à caler selon la 

période d’étude. D’autres améliorations du modèle seraient possibles, notamment via la récupération 

de données de terrain issues des prochaines campagnes qui auront lieu sur la Vienne. 

Le modèle de qualité de l’eau développé sur la Vienne utilisé lors de ce stage est surtout un outil qui 

sert à comprendre les phénomènes et processus qui ont lieu en Vienne, et donc un modèle de 

recherche, plutôt qu’un modèle opérationnel. Eventuellement, ce modèle 14C pourrait être couplé à 

des modèles hydrologiques et climatiques prédictifs en vue d’effectuer des projections du devenir des 

différents traceurs, dont les radionucléides. 
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Sigles et abréviations 

14C : carbone 14 

3H : tritium 

ARPE : Autorisation de Rejet et de Prélèvement d’Eau 

ASN : Agence de Sûreté Nucléaire 

CETMEF : Centre d’Etudes Techniques Maritimes et Fluviales du Ministère en charge de l’Equipement 

CNPE : Centre Nucléaire de Production d’Electricité 

DBO : Demande Biologique en Oxygène 

DIC (Dissolved Inorganic Carbon) : carbone inorganique dissous 

DOC (Dissolved Organic Carbon) : carbone organique dissous 

DRIEE : Direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie 

EDF : Electricité de France 

IRSN : Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire 

LNHE : Laboratoire National d’Hydraulique et Environnement 

M.O : matière organique 

PIC (Particulate Inorganic Carbon) : carbone inorganique particulaire 

POC (Particulate Organic Carbon) : carbone organique particulaire 

RN : radionucléide 

SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

UNSCEAR : United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation 
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Annexes 

Annexe 1 : Equations des termes sources des traceurs 

Les équations présentées ci-dessous ont été établies lors de la création du modèle 14C (Vitorge, 2006) 

à partir des équations des différents modèles de TRACER. Certaines ont été ajoutées au cours des 

différentes études menées sur la Vienne (Trinh, 2007 ; Marang, 2009 ; Castillo, 2015). Dans l’ensemble 

des équations, le pas de temps Δt est exprimé en jour (j). 

a) Température  

 
HCPE

tCEtCVtREtRAtRS
ttT

eau

1)()()()()(







  

RS : rayonnement solaire 

RA : rayonnement atmosphérique 

RE : rayonnement émis par le plan d’eau 

CV : flux de chaleur de convection 

CE : flux de chaleur d’évaporation 

ρeau : masse volumique de l’eau (kg/m3) 

CPE : chaleur spécifique de l’eau (J/kg°C) 

H : hauteur d’eau (m) 

 

b) Demande Biologique en Oxygène 

La formule suivante se base sur le modèle de P. Gosse (1981), mais néglige la sédimentation, car seule 

la mortalité du phytoplancton est considérée comme source de DBO. 

  ttLkttPHYttMPftLttL DBO  )()()()()(  

L : Demande Biologique en Oxygène (mgO2/m3)  

f : facteur de conversion biomasse phytoplanctonique – potentiel d’oxygène (mgO2/mgChla1) 

MP : mortalité du phytoplancton (/jour) 

PHY : concentration du phytoplancton (mgChla/m3) 

kDBO : coefficient de vitesse de dégradation de la charge polluante oxydable (/jour) 
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c) O2 dissous 
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O2 : oxygène dissous (mol/m3) 

ΔO2 photo : variation d’O2 due à la photosynthèse entre t et t + Δt (mol/m3) 

ΔO2 resp : variation d’O2 due à la respiration entre t et t + Δt (mol/m3) 

ΔO2 biodégradation : variation d’O2 due à la respiration des bactéries entre t et t + Δt (mol/m3) 

ΔO2 réaération : quantité d’O2 échangé avec l’atmosphère entre t et t + Δt (mol/m3) 

ΔO2 BEN : variation d’O2 due à la respiration des sédiments entre t et t + Δt (mol/m3) 

Equation après prise en compte des macrophytes : 

macroBENréaérationtionbiodégradarespphoto
OtOtOtOtOtOtOttO 22222222
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ΔO2 macro : variation d’O2 liée aux macrophytes (mol/m3) 

g(T) : effet de la température (sans dimension) 

O2PVFmax : oxygène max produit par photosynthèse par la végétation fixée (mol/m3) 

RAY : effet de l’ensoleillement (sans dimension) 

O2RVF : oxygène respiré par la végétation fixée (mol/m3) 

 

d) DIC 

    
0 0  ou 00 0 0 

















 )t(DIC)t(CO)t(DIC)t(DIC)t(DIC)t(DIC)tt(DIC BENréaération2tionbiodégradarespphoto

 

DIC(t) : carbone inorganique dissous (mol/m3) 

ΔDIC photo : variation de DIC due à la photosynthèse entre t et t + Δt (mol/m3) 

ΔDIC resp : variation de DIC due à la respiration  entre t et t + Δt (mol/m3) 

ΔDIC biodegradation : rejet de CO2 dû à la respiration des bactéries entre t et t + Δt (mol/m3) 

ΔCO2 réaération : quantité de CO2 échangé avec l’atm. entre t et t + Δt (mol/m3). La variation est positive 

s’il y a dissolution du CO2 atm. dans l’eau et négative s’il y a dégazage du CO2 dissous dans l’eau. 

ΔDIC BEN : variation de DIC due à la respiration des sédiments entre t et t + Δt (mol/m3). Il s’agit d’une 

source de DIC dans l’eau (Marang, 2009).  
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e) Phytoplancton 

  ttPHYtDPtCPtPHYttPHY  )()()(()()(  

PHY : concentration de la biomasse végétale/du phytoplancton (mgChla/m3) 

CP : terme de croissance du phytoplancton (/jour) 

DP : terme de disparition du phytoplancton (/jour) 

 

f) Carbone 14 

Equations bilan  

Concentration / activité volumique de 14C dans l’eau : 

)()()(][)(][ 14141414 tCrejetstCtCttC eautotaleeaueau  
 

[14C]eau : concentration de 14C dans l’eau  (Bq/m3) 

eautotaleC 14
 : variation totale de la concentration de 14C dans l’eau pendant un pas de temps (Bq/m3) 

rejets14C : rejets de la centrale en 14C (Bq/m3) 

Concentration / activité volumique  en 14C dans le phytoplancton : 

)()(][)(][ 141414 tCtCttC phytototaleeauphyto   

[14C]phyto : : concentration de 14C dans le phytoplancton (Bq/m3)  

phytototaleC 14
 : variation totale de la concentration / activité volumique de 14C dans le phytoplancton 

pendant un pas de temps (Bq/m3) 

Variations des activités volumiques Δ14C 

Variation totale de 14C dans l’eau : 

atmotionbiodégradanrespiratioèsephotosyntheautotale CCCCC 1414141414  
 

Elle est liée à : la photosynthèse, la respiration, la biodégradation, et aux échanges avec l’atmosphère. 

 

Note : Deux approches sont possibles pour les échanges avec l’atmosphère : (i) l’approche standard, 

selon laquelle le flux de 14CO2 est proportionnel au flux de CO2, (ii) l’approche Sheppard, selon laquelle 

le flux de 14C dépend du gradient de pression de 14CO2 entre l’eau et l’atmosphère. Il ne suit donc pas 
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nécessairement le flux de 12CO2. Les études précédentes (Vitorge, 2006 ; Marang, 2009) ont montré 

que c’était l’approche Sheppard (Sheppard & Siclet, 2006) qui convenait le mieux car l’approche 

standard surestime la quantité de carbone 14 échangée avec l’atmosphère. 

Variation totale de 14C dans le phytoplancton : 

tionbiodégradanrespiratioèsephotosynthphytototale CCCC 14141414    

Elle est liée à la photosynthèse, la respiration, et la biodégradation 

 

g) Tritium 

La concentration (ou activité volumique) en tritium dans l’eau est donnée par la relation suivante : 
 

)()()(][)(][ 3333 tHrejetstHtHttH eaueau   

 

[ 3H ]eau : concentration / activité volumique de 3H dans l’eau (Bq/m3) 

Δ 3H (t) : variation de la concentration de 3H pendant un pas de temps (Bq/m3) 

rejets 3H (t) : rejets de la centrale en 3H exprimés en (Bq/m3)  

On considère que seule l’évaporation de l’eau tritiée entre dans le terme de variation de la 

concentration en 3H : 

t
H

HTO
HTOH 




)(
)(3  

)(HTO  : quantité d’eau tritiée évaporée (Bq/m3) 

)(HTO  : flux d’eau tritiée (Bq/j/m2) 

H : hauteur de l’eau (m) 

Le flux d’eau tritiée est calculé à partir de l’approche Sheppard, selon laquelle ce flux dépend du 

gradient de concentration entre l’eau et l’atmosphère (Viera, Vanderborght et al., 2004, in Marang, 

2009). Des tests menés en 2007 à partir d’observations in situ montrent que c’est cette approche qui 

doit être retenue.  

)][]([][ atmeauHTO HTOHTOKHTO   

KHTO : coefficient de transfert d’eau tritiée (m/j) 

[HTO]eau : activité volumique d’eau tritiée dans l’eau (Bq/m3) 

[HTO]atm : activité volumique d’eau tritiée dans l’atmosphère (Bq/m3) 
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Annexe 2 : Paramètres du fichier cas 

Paramètres 

- Généraux (version du code, noyau de calcul) 

- Numériques (calcul d’une onde de submersion, nombre de Froude pour les conditions limites, 

hauteur d’eau minimale…) 

- Temporels (période de simulation, pas de temps) 

- De sortie et d’impression (variables calculées, variables stockées) 

Hydraulique 

- Géométrie de la rivière et réseau hydraulique 

- Modèle hydraulique (lit mineur-majeur, zones de stockage, coefficients de frottement) 

- Lois de frottement 

- Singularités (seuils/vannes/barrages, apports de débit, déversoir latéral, pertes de charges 

singulières) 

- Planimétrage / Maillage 

- Conditions initiales (ligne d’eau initiale) 

- Conditions aux limites (type de condition, lois hydrauliques) 

Qualité de l’eau 

- Modèle de qualité de l’eau 

- Nombre de traceurs 

- Type de transport 

- Type de source 

- Type d’apport 

 

 

Annexe 3 : Données d’entrées du fichier météo 

Donnée Description Unité Source 

T_air Température de l’air °C Méteo France 

Hum Humidité de l’air 0 ≤ Hum ≤ 1 Météo France 

Vit_Vent Vitesse du vent à 10m m/s Météo France 

P_atm Pression atmosphérique bar Météo France 

Nébulo Nébulosité ou couverture nuageuse octa Météo France 

Ray3 Rayonnement solaire total W/m2 Calculé à partir de nébulo  

(code RAYSOL) 

I0 Eclairement énergétique du rayonnement 

solaire atteignant la surface de l’eau 

W/m2 Calculé à partir de Ray3 

PCO2 Pression partielle de CO2 dans l’atmosphère atm Calculé à partir de Nébulo 

C14_ATM Activité spécifique du 14C dans l’atmosphère Bq/gC Mesure campagne : 0,23 Bq/gC 

(valeur fixe) 
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Résumé 

 

Le groupe EDF (Electricité de France) produit une grande partie de l’énergie électrique par 

l’intermédiaire d’installations nucléaires : les CNPE (Centres Nucléaires de Production d’Electricité). 

Ces installations, situées à proximité de cours d’eau, y rejettent leurs effluents radioactifs dans le strict 

respect de la réglementation en vigueur. Le carbone 14 (14C) et le tritium (3H) sont les deux principaux 

radionucléides (RN) rejetés dans l’environnement par les centrales nucléaires.  

 

Ce rapport est le fruit d’un stage réalisé au Laboratoire National d’Hydraulique et Environnement 

(LNHE) de EDF, dont le but a été d’améliorer un modèle 1D de qualité de l’eau. Ce modèle permet de 

simuler le comportement de plusieurs variables (concentration en phytoplancton, demande 

biologique en oxygène, carbone inorganique dissous, oxygène dissous, température de l’eau…) dans 

un cours d’eau (ici la Vienne), dont le carbone 14. L’étude menée dans le cadre de ce stage a permis 

d’ajouter le tritium au modèle, mais également d’effectuer des comparaisons entre les résultats des 

simulations avec les mesures et données de terrain disponibles. Si certaines variables sont bien 

simulées du fait des modifications apportées au modèle, d’autres présentent un comportement plus 

complexe, et les résultats des simulations souffrent du manque de données comparatives. Néanmoins, 

l’étude de l’oxygène dissous a permis de prendre en compte la photosynthèse et la respiration des 

macrophytes, le principal type de végétation présent en Vienne. D’autres améliorations du modèle 

seront à effectuer à l’avenir, en particulier concernant les compartiments liés au carbone 14. 

 

 


