
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Lieu : Cherbourg Octeville (50)  

Unité : PRP – ENV / SERIS /LRC 

Durée :  4 à 6 mois 

Date de 
disponibilité : 

A partir de Février-mars 

Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (EPIC - 1700 salariés), expert public des risques, 
l'IRSN concourt aux politiques publiques en matière de sûreté nucléaire et de protection de la santé 
et de l'environnement au regard des rayonnements ionisants. 

 
Thématique : 
Etude de la répartition de radionucléides artificiels dans différentes fractions 
granulométriques de sédiments littoraux du nord-ouest Cotentin. 
Le Laboratoire de Radioécologie de Cherbourg-Octeville étudie les transferts des 
radionucléides dans l’environnement dans la perspective d’accroître les connaissances 
nécessaires à une évaluation réaliste du risque radiologique. 
Dans le domaine marin, les interactions entre les radionucléides et les particules 
sédimentaires présentent un intérêt particulier car les sédiments sont à la fois facteurs 
d’épuration de la colonne d’eau et vecteurs de dispersion des radionucléides. L’évaluation 
de l’impact radiologique d’une installation rejetant des radionucléides en milieu marin 
repose sur l’utilisation d’un coefficient de distribution, Kd, qui permet de prédire la 
concentration induite dans le sédiment à partir de la concentration dans l’eau. Cependant, 
les calculs sont réalisés avec des valeurs moyennes de Kd qui ne tiennent pas compte, de 
fait, de la variabilité des capacités d’adsorption des différentes fractions granulométriques 
des sédiments (environ deux ordres de grandeur). Il s’ensuit des évaluations de l’impact 
radiologique peu réalistes. Il s’agit donc d’explorer la variabilité des Kd en fonction des 
fractions granulométriques des sédiments de façon à mieux en connaître la variabilité et à 
être capable de prédire plus précisément les concentrations dans des sédiments dont on 
connait la distribution granulométrique. 

 
Missions : Sur des sédiments prélevés dans le Nord Cotentin, le stagiaire devra extraire et 
purifier différentes fractions granulométriques (tamisage et décantation), les caractériser 
(microscopie, calcimétrie, granulométrie laser) et y mesurer des radionucléides émetteurs 
gamma (spectrométrie gamma bas niveau) ; il proposera une gamme de variation des Kd 
pour les fractions granulométriques analysées. 

 
Intérêt du stage : bibliographie, plan de prélèvement, techniques de séparation 
granulométrique, géochimie, interprétation de mesures de radionucléides dans 
l’environnement, sensibilisation à l’évaluation de l’impact d’une installation nucléaire. 

 
Personne à contacter : Dominique BOUST 
IRSN/PRP-ENV/SERIS/LRC 
Laboratoire de Radioécologie de Cherbourg-Octeville 
Rue Max-Pol Fouchet 
B.P. 10  
50130 Cherbourg-Octeville (France) 
Courriel : dominique.boust@irsn.fr 
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Niveau M2Pro ou M2R 


