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CEA~R-!«937 - RAKÇOIÎ Daniel 

L'ASPECT GEOCHIKIQUE POUR LES EVALUATIONS DES TRANSFERTS RE RADTOELEMESTS DANS 

LES MILIEUX POREUX SOUTERRAINS 

Sommaire. - Les études de sûreté radiologique sur les transfert:; du radioactivité 
dans les sols et les eaux souterraines nécessitent des études géochiroiques pour 
évaluer la rétention des radioéléments par la matrice solide du milieu poreux. Les 
interactions entre le radioélément, l'eau et ie substrat permettent de déterminer 
le terme de rétention dans les équations de transfert et d'évaluer les vitesses 
relatives dans le sol du polluant et de l'eau qui le transporte. La rétention 
caractérisée par le coefficient de distribution ou par les isothermes de sorption 
peut être due à divers mécanismes : la précipitation, 1'adsorption, l'échange 
d'ions qu'il faut déterminer car ils introduisent les importants concepts de réver
sibilité, fixation irréversible et saturation. La rétention est fonction de divern 
facteurs qui peuvent avoir une influence considérable : la température, la nature 
et la texture du solide, la composition chimique et le pH de la solution, la 
présence d'agents complexants. 

Ces phénomènes sont illustrés par des exemples inédits choisis sur des corps cot• :c 
(Sr.Cs) mais aussi sur les éléments moins étudiés (Co,Ba,Ra,U,Th,îJp,Puh 
On propose des recommandations pour rendre ces mesures de transferts réalistes et 
adaptées aux conditions naturelles des milieux souterrains, 
1976 1,6 p. 
Commissariat à l'Energie Atomique - France 

CSA-R-b937 - RANÇON Daniel 

THE GEOCHEKICAL ASPECT FOR THF EVALUATIONS OF RADIOELEMENTS THAN S F F. RTS IN SUBTERFANEAt 
PORQUS MEDIA 

Summary. - Radiological safety studies upon radioactivity transfers in soils and 
subterranean waters need geochemical studies to evaluate the retention of radionu
clides by the solide matrix of porous media. The interaction between radioed ides 
water and substratum allow determination of the retention terir, in the transfer 
equation and estimation of relative speeds of the pollutant and the water which 
carries it. 

The retention, characterised by the distribution coefficient or by the sorption iso
therms, can be due to several mechanisms : precipitation, adsorption, ions exchange 
which have to be determined because they introduce the important concepts of rever
sibility» irreversible fixation and saturation. Retention is a function of variou-
factors which can have a great influence ; temperature, nature and texture of the 
solid, compoation and pH of the solution, presence of conplexing agent. This report 
is illustrated by original examples chosen among well know elements (Cs, Sr) and 
mainly among less studied elements (CC, Sa, Ha, V, Th, Np, Pu). 

Recommandations are proposed to cake titese transfer measurements more realistic and 

more adapted '.o the natural conditions çf subterranean media. 

1978 ^ \ 
Coeaaissariat à l'Energie Atomique - Prance £' 
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I. - INTRODUCTION 

Lorsqu'or. veut évaluer les vitesses de transfert d'un radioélément dans les milie\z 

so"terrains, on se trouve confronté essentiellement à des études hydrodynamiques et ̂ éochimi-

Etudes hydrodynamiques, parce que l'eau est pratiquement l'unique vecteur susceptible 

:i*? disperser une contamination dans le milieu poreux; elle peut agir de façon non permanente 

dans les terrains non saturés où il peut y avoir reprise ou lessivage, sous l'effet d'infil

trations . d'une contamination préexistante ; elle peut agir de façon continue dans les milieux 

ôa'urés où il y a mouvement en régime permanent. 

Etudes géochimiques, parce que la vitesse de transfert d'un élément t ransporté par 

l'eau est fonction des interactions qui le relient aux matériaux de la matrice solide sous 

1'effet de divers processus chimiques et physicochimiques. 

On r.e considérera dans ce rapport que 1 'aspect géochimique en examinant les divers mé-

caiismes responsables des distributions d'un élément entre les phases solides et liquides 

ainsi que les nombreux facteurs qui influent sur ces interactions. 

II. - PASSAGE EN PHASE SOLIDE D'UN ELEMENT EN SOLUTION - DEFINITION, TERMINOLOGIE 

Le soluté, ions ou molécules en solution, peut passer e;i phase solide à la suite de 

3ivers phénomènes physiques et chimiques soit qu 'il y ait transfert du soluté de la solutior. 

-u:- la phase solide mélangée au solvant, soit que le soluté lui-même passe en phase solide par 

precipitate on. 

Le phénomène peut être irréversible, il y a fixation du soluté en phase solide sans 

possibilité de reprise par l'eau, c'est le cas idéal dans les problèmes de sûreté sur les 

transferts de polluants dans le sol. En général, le phénomène est réversible, une partie ou 

la totalité du produit retenu repasse en solution; il se crée un équilibre ^e distribution du 

corps considéré entre les 2 phases et il en résulte un transfert dans le milieu poreux. Théori

quement les équations de transfert peuvent être obtenues à partir des constantes d'équilibre 

de distribution. 

Il existe pour définir ces phénomènes un certain nombre de termes pas toujours claire

ment définis (rétention, absorpi .on, adsorption, sorption, fixation, piégeage . . . ) . 
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Le terme rétention est le plus général, il fait abstraction des divers mécanismes qui 

interviennent. Le néologisme sorption serait synonyme. 

La différence entre absorption et adsorption est plus subtile. L'adsorption est le pro

cessus de concentration d'une substance (adsorbat) à la surface d'un solide (adsorbant), 

l'absorption suppose que la substance est fixée par le solide lui-même. 

Par exemple, un soluté se déposant sur une surface métallique serait adsorbé, si par 

contre, il pénètre par des interstices à l'intérieur de ce métal corrodé, il serait absorbé. 

En fait, dans ce dernier cas, on peut aussi considérer que le soluté se dépose sur la surface 

interne des pores, canalicules ou particules du milieu poreux ainsi que cela se produit dans 

de nombreux milieux très divisés; c'est pourquoi, le terme adsorption est plus communément 

employé. L'adsorption qui est d'autant plus importante que la surface de l'interface entre les 

phases est grande introduit la notion de surface spécifique (L .M ). Dans le sous-sol de nom

breux matériaux (silice, argiles, oxydes ...) ont une très grande surface spécifique pouvant 

atteindre quelques dizaines à quelques centaines de mètres carrés par gramme. On emploiera le 

terme adsorption pour un mécanisme précis de rétention qui sera défini plus loin (chap, k). 

Le terme fixation serait de préférence employé pour indiquer qu'il y a rétention irré

versible, cette expression du concept d'irréversibilité serai t préférable au terme "séquestra

tion" parfois utilisé. Le terme piégeage est davantage employé dans l'étude des processus de 

filtration. 

Il existe plusieurs mécanismes causant la disparition de substances en solution dans 

l'eau du sol. Certains sont le résultat d'interactions entre la substance dissoute et la roche 

magasin, ce sont l'échange d'ion, 1 'adsorption physique et chimique ; d'autres sont le résultat 

de transformations subie;-, par la substance elle-même, ce sont les phénomènes de précipitation. 

III. - L'ECHANGE D'IONS 

L'ion en solution s'échange avec un i*>n lié au milieu solide, cet échange se poursuit 

jusqu'à un équilibre tel que échangeur et solution contiennent les ions dans un rapport dé

fini. 

III.1. Echanges sur cristaux ioniques 

Les cristaux ioniques ou électrovalents précipitera dans leur solution échangent rapi

dement et continuellement des ions en solution avec ceux du réseau cristallin. Ce phénonk.ne 

n'est discernable que s'il y a marquage isotopique. Dan;3 le cas d'ions étrangers, seuls ceux 

formant des composés isomorphes peuvent s'échanger. 

Exemple : avec un précipité de BaS04 il peut y avoir échange de Ca , Sr 3 , Ba 2 , Ea 

et aussi de SO4 ~. L'échange de cations peut se représenter par l'équation d'équilibre 

BaS04 + M
2* i • wan + Ba2 + . 



Un phénomène analogue intéresse certains oxydes ou hydroxydes tels que l'alumine qui 

donne 2 processus d'échange selon le pH de la solution : 

Al(OH)a*S=ï-A10(OH)~ + H* échangeur de cations 

Al(0H)3^ir^Al(0H)g + OH" échangeur d'anions. 

III.2. Echanges d'ions sur les argiles 

Parmi les alumino-silicates échangeurs d'ions, les argiles jouent un rôle prépondérant 

car elles sont universellement répandues dans les sols et milieux sédimentaires soit comme 

minéral constitutif de ces milieux, soit en tant qu 'impureté ou produit d'altération [1] -

Les argiles présentent une structure finement criscalline, en feuillets à écartements 

déterminés pour un type donné (phyllosilicates). On trouvera une description détaillée de la 

structure des argiles dans les ouvrages de base de GRTM [2] et CAILLERE-KININ [3]. 

La structure des minéraux argileux a été établie à partir de la généralisation des théo 

ries de PAULING sur la structure des micas [**]. La plupart des minéraux argileux sont archi

tectures selon 2 unités structurales de base : 

—l'unité à coordination tétraédrique où un atome de silicium central est equidistant 

de 4 atomes d'oxygène ou d'hydroxyle. Cette couche est appelée "couche silice" ou 

"couche Te"; 

—l'ui^fté à coordination octaédriquë où un atome d'aluminium, de fer ou de magnésium 

est situé au centre d'un octaèdre relié à 6 atomes d'oxygène ou d'hydroxyle de telle 

sorte qu'il y ait 2 couches d'oxygène ou d'OH de part et d'autre du cation central. 

Cet ensemble est appelé "couche alumine" ou "couche Oc". 

On distingue 3 types principaux d'argiles phylliteuses. 

1) Les argiles possédant des feuillets du modèle Te-Oc Cfig. 1) dont le type est la 

kaolinite. L'équidistance des feuillets est de 7 A, trop petite pour que ni les mo

lécules d'eau ni les cations puissent se glisser dans l'espace interfoliaire. 

2) Les argiles possédant des feuillets du modèle Te-Oc-Te (fig. 1) où chacun des feuil

lets est constitué par une couche octaédriquë prise en sandwich entre 2 couches té-

traédriques. Parmi ces argiles on trouve les Montraorillonites, illites, vermiculi-

tes, chlorites ... L'équidistance des feuillets varie entre 10 et l4 A selon les 

familles ; entre les feuillets peuvent se glisser des cations, des molécules d'eau 

et des molécules organiques polaires. Dans le cas des illites, les feuillets sont 

reliés entre eux par des ions potassium qu* -arvent de "tenons" (analogie avec les 

micas muscovite). Ces ions K sont "fixés" et non "échangeables1". 

3) Les argiles fibreuses ont une structure en feuillets mais formant des rubants étroits 

et allongés, ce sont les attapulgites et sépiolites â u modèle Te-Oc-Te, assez rares 

dans la nature. 
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III.3» Autres alumino-silicates échangeurs d'ions 

Les zeolites sont des alumino-silicates à réseau tridimentionnel. Elles sont sélectives 

pour certains cations grâce à des effets stériques (effets de tarais et espaces disponibles). 

Rares dans la nature, elles n'interviennent pas dans les processus de migration; par contre, 

la clinoptilo.lite et diverses zeolites synthétiques sont souvent utilisées dans des procédés 

de traitement d'effluents. Les feldspathoïdes sont d'autres silico-aluminates échangeurs 

d'ions, mais, comme pour les zeolites, leur abondance naturelle est négligeable par rapport -À 

celle des argiles. 

III.k. Causes de l'échange d'ions des silico-aluminates 

La charpente des silico-alumintes possède des charges positives ou négatives en excèô 

qui sont compensées par des ions de charge contraire. Ces ions sont mobiles et s1échangent 

rapidement et continuellement entre eux, mais si l'échangeur est placé dans un electrolyte, 

ils peuvent s'échanger avec des ions de la solution. La concentration des ions échangeables 

dans un échangeur définit sa capacité d'échange. 

L'origine des excédents de charge dans les argi^ (s provient de deux causes essentiel

les : 

1) Il y a en position tétraédrique substitution du Si 4 + par Fe 3 , A.13 , etc.. et en 

position octaédrique remplacement de Al par Mg 3 +, Fe 2 +, etc.. Ces remplacements 

donnent naissance à des déficits de charges positives à la surface des feuillets, 

ces sites chargés négativement sont neutralisés par des cations échangeables. La 

capacité d'échange sera d'autant plus importante que les espaces interfoliaires 

sont mieux accessibles. 

2) Aux ruptures des feuillets apparaissent des liaisons vacantes occupées par des ions 

H ou OH qui peuvent s'échanger avec les ions en solution. Dans ce cas, la capa

cité d'échange est d"autant plus grande que les particules d'argile sont plus fines, 

elle est favorisée par le broyage. 

Les méthodes pour mesurer les capacités d'échanges de cations (CEC) sont assez variées, 

on peut les trouver dans des ouvrages spécialisés [3, 5i 6]. 

Les propriétés des principaux silico-aluminates vis-à-vis de l'échange d'ions sont ré

sumées dans le tableau I. 

Parmi ces silico-aluminates existant dans la nature, les illites sont les plus répan

dues, viennent ensuite les kaolinites et les montmorillonites; les halloysites, vermiculites 

chlorites existent à l'état beaucoup plus diffus; les argiles fibreuses et les zeolites se ren

contrent sous forme de gisements localisés [1]. 
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LES ECHANGES D'ICKS PAR LES SILICO-ALUMINATES 

PROPRIETES 
CEC 

meq/100 g 

Kaolinite 

Halloysite 

Montmorillonite 

Glauconite 

Vermiculite 

Chlorite 

Palygorskite 

Sépiolite 

Allophane 

Argile Te-Oc, espacement 7 A. Valences non satis
faites sur les bords des feuillets. 

Comme Kaolinite. 

Arg. Te-Oc-Te, 10 A, ^onflantt. Substitution dans 
les tétras et octaèdres donnant charges négatives 
à la surface interne et externe des feuillets et 
valences non satisfaites sur bords. 

Comme Montmorillonite mais sans accès inter
feuillets. 

Comme illite 

Te-Oc-Te, 10 A. Substitution, valences non satis
faites sur bords et remplacement de cations inter
feuillets. 

Te-Oc-Te, 1*f A vraisemblablement substitution. 

les structures et sites d "échanges non satisfaits 
dans les canaux. 

Voisin de Palygorskite. 

Remplacement de Al par Si dans le réseau tridi
mensionnel. 

Alumino-silicate amorphe avec valences non satis
faites. 

20 

20,25 

30 à 50 

10 à 20 

20,30 

200 à 600 

70 

III.5- L'échange d'anions 

Moins bien connu que l'échange de cations, l'échange d'anions est parfois difficile à 

différencier de la simple adsorption. On a vu en III.1 le caractère amphotere de l'hydrcxyde 

de 1*A1, l'hydroxyde de fer présente le même caractère, ces minéraux sont souvent présents 

dans les sols. 

Dans les argiles, ^'échange d'anion peut être dû au remplacement des hydroxydes entre 

les feuillets ou en bordure, à des substitutions (Si04 par PO*" par exemple) ou à des excès 

d'aluminium en position octaédrique. L'échange d'anions est d'autant plus important que Z.e 

pH est plus faible. 
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IV. - L'ADSORPTION 

L'adsorption se caractérise par la rétention à la surface d'un solide de gaz, de li-

qjides, de substances dissoutes ou en suspension (colloïdes)« Au contraire de 1'échange 

d'ions, des molécules non icnisées peuvent être adsorbées sur des surfaces non ioniques. Les 

mécanismes intervenant dans l'adsorption sont variés et complexes, on trouvera une descrip

tion de ces phénomènes dans EMSCHWILLER [8]. 

On distingue 2 types d'adsorption : 

l'adsorption physique où les liaisons proviennent d'attractions polaires ou de for

ces de Van Der Waals [S]; 

— l'adsorption chimique ou chimisorption qui provient de liaisons du type covalent. 

Le phénomène est exothermique, le dégagement oe chaleur est plus important dans la 

chimisorption qui met en jeu des liaisons plus énergiques que l'adsorption physique. 

L'adsorption suit en général les lois de Freundlich et peut être représentée analysti-

queraent par lss isothermes de Freundlich ou de Langmuir [8], La quantité adsorbée est directe

ment proportionnelle à la surface spécifique du solide. 

Comme exemples d'adsorption, on peut citer l'adsorption des colorants, des acides hu-

miques, de complexes non dissociés sur le charbon actif, les gels de silice et d'alumine, les 

argiles, l'adsorption de l'iode moléculaire et de l'iodure de méthyle sur le charbon actif, 

l'adsorption des hydroxydes de plutonium polymérisés sur les surfaces avec lesquelles ils sont 

en contact. 

V. - FORMATION DE COMPOSES INSOLUBLES, PRECIPITATIONS 

Ce phénomène est primordial dans les études de migration des ions radioactifs dans les 

milieux souterrains. Le passage en phase solide peut produire un blocage irréversible du pro

duit précipité car au phénomène de filtration -̂ es particules solides ainsi formées s'ajoute 

souvent une adsorption de ces particules à la surface des constituants du sol. 

La précipitation peut provenir de la formation de sels insolubles. Par exemple du Ra~ 

en présence de SO4 formera du RaSÛ4 très peu soluble (0,02 mg.l 1 ou 20 UCi.l - 1). Toutefois 

ce type de réaction ne joue pas un rôle important dans les phénomènes qui nous occupent ici 

en raison des grandes dilutions tant en anions qu'en traceurs radioactifs qui interviennent 

en général. 

L'hydrolyse, par contre, est une réaction chimique qui aura une influence prépondérante 

quand elle entraîne la formation d'hydroxydes insolubles en fonction du pH de l'eau, réaction 

fréquente pour de nombreux radioéléments pris en compte dans les études de sûreté. 
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1"* exemple : le plutonium IV 

A la valence IV qui est la plus stable, les sels solubles de Pu IV n'existent sous la 

forme Pu4 qu'en solutions très acides aux pH inférieurs à 1. Au-dessus, ils subissent u,ie 

hydrolyse intense avec formation d'hydroxydes polymerises sous forme d'agrégats atteignant la 

taille de colloïdes, phénomène d'autant plus intense que le pH est plus élevé. Pour un pH 

donné, la polymérisation augmente avec la concentration de la solution en Pu. Les hydroxydes 

de Fu colloïdaux sont facilement absorbées par les surfaces avec lesquelles ils sont en con-

'.act [9]. 

Pour mettre en évidence ce phénomène, nous avons effectué l'expérience suivante : à 

partir d'une solution acide de sel de Pu (pH 0,5) à la concentration de 7,5 lXi.1 soit 

0,1 mg.l - 1 de Pu, on a augmenté le pH par addition de NaOH; les diverses solutions à pH fixé 

ont été agitées plusieurs heures puis passées sur filtre de 0,025 pm; en mesurant l'activité 

restant en solution, on déduit le pourcentage resté sur le filtre. Les résultats sont reportés 

sur la courbe de la figure 2. On voit qu'on ne peut conserver le Pu en solution qu'en dessous 

de pH 1, qu'à partir de pH 5, à la dilution utilisée, plus de 90 % du Pu est retenu sur le 

filtre et plus de 99 % à partir de pH 10. 

Pu iréciiité 

100 

5 0 -

/ * N 
--^ * V - ' 99,4 

-i 1 r 
pH 

10 

. E u 

* Méluie am+saUt i.nrtKw 

FIGURE g : Précipitation du Pu (IV) en solution en fonction du pH. 
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_eme , L, _2 exemple : le thorium 

L'état des sels de thorium en solution est très sensible au pE : à pH 1 l'exis^nce 

d'ions Th est bien établie; entre pH 1 et 4, il se ferme divers ions hydrolyses mais solu

bles; entre pH k et 6, il commence à se former des hydroxydes insolubles; au-dessus de pïï 6, 

la précipitation d'hydroxydes est complète et il ne reste plus que des traces de Th en solu

tion. 

Des analyses très sensibles par activation neutronique nous ont montré qu'en présence 

de matériaux adsorbants (argile), on obtenait ur.p décontamination quasi totale du Th au-dessus 

de pE 6 [10]. 

Les radioéléments pour lesquels les précipitations d'hydroxydes peuvent jouer un rôle 

sont assez nombreux. Parmi les plus importants, on peut citer en plus du Pu et du Th : 

le Go II : précipitation de Co(0H)a partielle à pH 7, totale à pH 8,5i 

le Zr : précipitation de Zr(0H)4 à partir de pH 2, 

le Ce IV : précipitation de Ce(0H)4 totale dès pH 0,8, 

les terres rares (sauf Ce IV) : précipitation à partir de pH 6,8 de M(0H) 3, 

l'Ara : précipitation de Ara(0H)3 quasi totale à pH 5-

Pour d'autres radioéléments, la précipitation d'hydroxydes est inexistante (Rb, Cs) ou 

très faible en milieu dilué (Sr, Ba, Ra). 

VI. - MESURE DE LA RETENTION 

VI, 1. Le coefficient de distribution, Kd 

Un élément en solution dans un mélange liqui-solide. se distribue entre les 2 phases; 

si on considère la concentration q (M.M" ) retenue en phasj solide et la concentration C 

(M,L~3) restant en solution, quand l'équilibre est atteint, on appelle coefficient de distri

bution le rapport Kd = -*• (dimension L -M ). 

Le Kd est actuellement utilisé de façon courante dans les études pratiques de trans

ferts de radioéléments dans les sols, il fait abstraction des mécanismes régissant la distri

bution entre les 2 phases. 

La rétention entre le Kd, la masse m de solide et la concentration initiale Co de 

l'élément dans un volume V de solution, s'exprime en considérant que la quantité d'élément 

ayant quitté la solution est passée en phase solide, soit VCo - VC = mq, 

VA 4 Co - C V 
ou Kd = -̂  = T • — 

c C m 

En principe le Kd caractérise la rétention d'un corps dans une solution donnée par un 

solide donné quel que soit le rapport — comme le montre le tableau 2. On y v.oit que le Kd 
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du ' Sr entre 1'argile rouge et 1"eau de Cadarache est pratiquement indépendant des volumes 
V 

et masses en presence- Quand — augmente, la concentration de Sr restant dans l'eau augmente, 

autrement dit la proportion de Sr retenue par l*argile diminue. 

TABLEAU Z 

VALEUR DU Kd EN FONCTION DES /ARIATIONS DE — 
m 

Kd DU 8 B S r ENTRE L'ARGILE ROUGE SURMONTANT LE TOIT DES CALCAIRES ET L'EAU DE CADARACHE 
Co = 11 470 C.mn - 1cm" 3 

V 3 
— cm 
m 

_i 
g C C m ri"1 .cm"3 Kd cm 3.g - 1 % retenu 

par 1'argile 

22-. 
0,5 " 

100 
7 000 _^ 
7 311 — 
7 170 — 

7 160 60,2 37,6 

22 . 
2 " 

25 
3 klO ^ 
3 270 — 
3 522 " 

3 1*00 59,3 70,4 

22. _ 
2,5 " 

20 
2 806 -^ 
2 905 — 
2 956 -^ 

2 890 59, "t 7^ 

50 
5 

10 
1 625 ^ 
1 625 — 
1 630 -~ 

1 625 60,2 85,8 

1*0 
8 " 5 

9̂ 3 -^ 
9kO — 
938 "^ 

94O 56,0 91,7 

1*0 
10 " 

k 
771 
751 — 
751 -"" 

758 56,5 93,^ 

12,5 = 
2 

381-^ 
It09 — 
383-^ 

394 56,2 96,6 

32 _ 
25 

1 
198 ___ 
203 — 
201 -" 

201 56,2 98,25 

Toutefois, on constate une légère augmentation du Kd de 56 à 60 cm3.g"1 quand — aug

mente de 1 à 100. PICAT et GRAUBÏ ont montré [11] que dans un même volume de liquide quand la 

teneur en solide augmente aux dilutions assez grandes, comme ce peut être le cas dans les 

transports de sédiments par les cours d'eau, le Kd d'un élément entre l'eau et le sédiment 

varie avec la concentration du solide. Un exemple de ce phénomène est montré sur le tableau 3. 



I 

Il faut donc,notamment en sédimentologie, tenir compte des concentrations de phases en 

présence. 

TABLEAU 3 

FIXATION DU 1 3 7Cs PAR LES SEDIMENTS DES CANAUX. 

INFLUENCE DE LA CONCENTRATION EN SEDIMENTS. 

ACTIVITE INITIALE EN l a ?Cs = 2,88 10"4 Ci/m3 (= 1,k CM.A.) 

d'après PICAT et GRAUBY [11] 

CONCENTRATION 
EN SEDIMENTS 

% FIXE 
PAR LES SEDIMENTS 

ACTIVITE FIXEE 
PAR LES SEDIMENTS Kd 

mg/1 % MCi/g ml/g 

25 

100 

500 

2 000 

52 

78 

91 

95 

6 

2,25 

0,522 

0,136 

<*3 100 

35 M o 

20 500 

9 ^30 

Agitateur rotatif - Temps de contact 65 heures. 

Echantillon 1 000 ml eau du Rhône - 25 à 2 000 mg/1 sédiments des canaux. 

VI.2. Mesure du Kd en système clos 

Elle est basée sur la relation Kd = ;r— * — (1). Une masse m de matériau est Placée 
u m 

dans un vase clos contenant uii volume V de la solution du radioélément étudié à la concentra

tion Co. 

L'ensemble est agité le temps nécessaire pour que l'équilibre de sorption soit atteint. 

Il reste alors à séparer les phases par décantation, centrifugation et â mesurer l'activité C 

restant en solution. Le Kd est calculé à l'aide de la relation (1). 

La méthode de mesure en v?se clos, facile à mettre en oeuvre permet de faire un grand 

nombre de mesures. Elle est pratique lorsqu'il y a à effectuer des mesures comparatives pour 

évaluer les divers paramètres influençant la rétention. 

VI.3- Place du Kd dans l'équation d'équilibre d'échange d'ions 

Soit un échangeur de cations dont X est une position échangeable en suspension dans une 

solution de 2 cations qu'il retient de manière concurrente : un njac:-ocor:posant A a + et un miorc-

composant OJ traceur 3"+ . La réaction d'.'change s'fcrit : 

_b+ ,_.a+w , , a+ r,b+v 

aB + bA X « *.bA + aB £ 

On peut appliquer à cet équilibre la loi d'action de masse si la solution est suffisam

ment diluée pour qu'on puisse confondre activité et concentration et po ;r que la phase échan

geur puisse être considérée comme une solution solide idéale. 



„ | A - | | B - ' X ^ 1 b 

On a a l o r s : 
A > ] a K ] 

On peut exprimer ces équilibres d'échanges d'ions de façon beaucoup plus simple avec 

des cas concrets. 

Soit une argile qui échange ses ions Ca avec des ions Sr en solution très diluée 

CSr radioactif), on a : 

Argile-Ca + Sr K» L- Argile-Sr + Ca
+ + 

«Ca + CSr 5 = £ qSr + CCa 

On peut appliquer à cet équilibre la loi d'action de masse : 

q., • C Ca 

Sr MCa 

K„ _ est le coefficient de sélectivité du Sr vis-à-vis du Ca, ce coefficient est Sr-Ca 

supérieur à l'unité si 1*echangeur retient sélectivement le Sr . Le coefficient de distribu

tion du microcomposant Sr entre la solution echangeur est : 

Kd ^ â L 

CCa Donc : K_ P f t --- Kd -^. . Sr-Ca Sr q C a 

La canacité d'échange de l'échange1.- j~t Q - - -f q 

q Sr 

Ainsi un radioélément échangeable sera d'autant mieux retenu par un matériau echangeur 

de cations, que la capacité d'échange de cations de cet echangeur est plus grande et que la 

concentration des ions échangeables concurrents est plus faible. 

Ces relations ne sont plus valables s'il existe dans la solution des anions suscepti

bles de former des sels insolubles avec les cations échangeables. 

VI.̂ f. Place du Kd dans la percolation sur colonne 

a) - Cinétique de saturation 

Les colonnes de matériaux poreux sont utilisées dans les études cinétiques de rétention 

des radioéléments par les minéraux ou de diffusion des liquides radioactifs dans les 

sols. Le Kd intervient dans la dynamique du phénomène. 



13 

Soit une colonne remplie d'une masse m de matériau poreux de porosité f et de volume v 

(vf = volume des vides). Dans la colonne saturée en eau pure, on fait percoler une solu 

tion contenant la concentration Co du radioélément étudié. A la base de la colonne dans 

les fractions dV effluentes sont mesurées les concentrations C croissantes. La percola

tion est arrêtée lorsqu'après passage d'un volume V x , C = Co ou C/Co = 1 . 

On trace alors la "courbe de traversée 

ç. 
Co Cfig. 3) 

0 Vf V V, 
FIGURE 3 : Détermination graphique du Kd après percolation de l a solution 

marquée dans une colonne de masse m Kd = 

Après s a t u r a t i o n de l a colonne par l e l i q u i d e marqué, i l y a é q u i l i b r e chimique e n t r e 

Co, c o n c e n t r a t i o n de l ' i o n dans l ' e a u du volume vf e t q c o n c e n t r a t i o n de l ' i o n sur l a 

masse m de s o l i d e , donc Kd = •* . 

On peut é c r i r e l e b i l a n à l ' é q u i l i b r e par l ' é q u a t i o n : 

ou Vi = Kdm 

/ 

V, Co qm vf Co 

activité activité activité 
totale fixée dans l'eau 

de la colonne 

•V, 

, I Co + vf + J — 

C dV 

activité 
effluente 
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donné l'imprécision de la positon de V^. On trace donc graphiquement la verticale d'abs

cisse V telle que aire (1) = aire (2), 

f donc / —• dV = aire A'B'CD, 

comme Kdm + vf = aire ABCD - aire A'B'CD = V. 

Y -vf 
On a : Kd 

m 

Cette méthode est peu utilisée pour mesurer le Kd avec exactitude, elle est assez longue 

à mettre en oeuvre et d'autre part elle exige que la courbe de saturation soit symétrique 

ce qui n'est pas toujours le cas. Par contre, l'opération inverse est souvent utile : 

connaissant le Kd, on peut évaluer le volume nécessaire pour saturer la colonne. 

b) - Pour mesurer les vitesses relatives de l'eau et de l'ion, on utilise une colonne de lon

gueur L et de section S remplie par un matériau poreux saturé de porosité f et de den

sité globale d; l'eau s'écoule en régime permanent avec un débit Q. 

Soit U e la vitesse de l'eau, U^ la vitesse de l'ion CtJi < U e ) , t e et t^ le temps mis par 

une molécule d'eau et par l'ion pour parcourir L : 

Ui * t e 

V , Ue V 

ue d 
donc •=— = 1 + Kd -• 

Exemple : dans une colonne, le Kd du Sr entre le solide poreux (d = 1,25 et f = 0,5) et 

la solution est de 10 cm3.g" . 

~ = 1 + 20 Q1 t- = 26. La vitesse du Sr est 26 fois plus faible que celle de 

l'eau. 

Notons qu'en réalité cette formule permet de mesurer la vitesse du centre de gravité du 

front radioactif, son utilisation est soumise à des restrictions décrites au chapitre X. 

VI.5- Place du Kd dans le phénomène de rétention en général 

On a vu que le passage en phase solide d'un corps en solution pourrait provenir de 

plusieurs phénomènes (échanges, adsorption, précipitation ...) qui peuvent coexister. Dans ce 

cas, la valeur mesurée du Kd est purement expérimentale, elle représente un effet global de 

la distribution du corps entre les phases pour lequel on ne connaît pas de formulation mathé

matique. 
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Cependant il est parfois possible grâce à des artifices expérimentaux de faire la part 

des coefficients intervenant dans les divers mécanismes de distribution entre les phases. On 

peut illustrer certains cas par des exemples. 

1 exemple : Distribution du plutonium entre les phases 

On a vu au paragraphe V et sur la figure 2 que le Pu IV n'existe totalement en solution 

qu'aux pH inférieurs à 1; aux pH supérieurs, il se forme des précipités d'hydrûxydes colloï-

daux adsorbés par les surfaces avec lesquelles ils sont en contact. La figure 2, montrant le 

taux de précipitation en fonction du pH, a été établie selcn 2 procédés : filtration de la so

lution seule et filtration de la solution mélangée à une nasse connue de silice pure; les ré

sultats y étant pratiquement les mêmes. 

On peut exprimer les résultats du 2èTie procédé en terme de variations du Kd du Pu entre 

l'eau et la silice en fonction du pH (fig. 4). La silice étant chimiquement inerte , la ré

tention du Pu est due au phénomène précipitation-adsorption et à pH donné il y a distribution 

entre les hydroxydes colloïdaux adsorbés et le Pu restant en solution. 

Si on effectue les mêmes opérations avec une argile telle que la bentonite ou la vermi-

culite (fig. 4), on constate qu'aux mêmes conditions de pH, le Kd du Pu entre la solution et 

l'argile est beaucoup plus élevé qu'avec la silice. Il y a donc superposition de 2 mécanismes: 

précipitation-adsorption de colloïdes, puis rétention par l'argile du Pu restant en solution 

selon un mécanisme encore non précisé. 

On connaît expérimentalement le Kd caractérisant la distribution provenant de la préci

pitation-adsorption (KdL) et celui caractérisant l'effet global (Kd^). On peut dès lors calcu

ler le coefficient caractérisant la distribution du Pu ionique restant en solution entre l'eau 

et l'argile en considérant le modèle ci-après. 

Kd^C + Kd^Cj. C, q, 
Kd T = - = KdE + — = Kd3 + ~ 

Ainsi avec 1 g de matériau dans 20 cm3 d'eau à pH 7i on avait Co = 7,5^-10~a \JC\.cm~3. 

On mesure avec la silice Ĉ  = 6,82.10~4 MCi.cra"3 et ql = 0,136 UCi.g"1 (Kd = 200 cm 3.g~ 1). 

Avec ]j. bentonite on mesure C = 5*10~s IXi.cnT (Kd = 3-10 ). Donc la distribution du Pu so

luble à pH 7 entre l'eau et l'argile est caractérisée par Kdg = 2 700 cm3.g" . 

(*) On a prouvé l'inertie chimique de la silice pure par des mesures effectuées avec du 3 Cs 
et Sr qui ne donnent pas de composés insolubles aux dilutions utilisées; le Kd de ces 
éléments entre l'eau et la silice est égal à zéro. 



^ - m e exemple : Distribution du neptunium entre les phases 

La figure 5 montre la différence de comportement du Kp (Np V sous forme Np0 2) selon 

qu'il se trouve en présence de silice inerte chimiquement et d'argiles. Comme pour le Pu, il 

./ a superposition de 2. phénomènes, précipitation et rétention ionique. La forte rétention du 

IJp par la bentonite dont la capacité d'échançe de cation est élevée (6k,3 méq/100 g contre 

i,c pour la kaolinite) permet d'envisager la possibilité d'èi/iange d'ions. 

K<(Py)cmY 

ri'iURK it : V a r i a t i o n du Kd du Fu e n t r e lu 

s o l u t i o n e t 'J, m a t é r i a u x en f o n c t i o n au DH. 

'"II^IBIL'L : V i î - i a t i c n s du Kd du Np (Vyï. ) e n t r e 1 

••ci .1 : T i e t 3 m a t é r i a u x en f o n c t i o n du pK 
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VII. - FACTEURS INFLUENÇANT LA RETENTION 

La rétention d'un corps en solution par un solide est influencée par' divers fac: 

qui modifient la distribution entre les phases : 

la température du milieu, 

— le temps de contact, 

— le pH, 

— la composition de la solution, 

la nature du solide, 

la texture du soiide, 

Tout.j ces conditions doivent être posées lorsqu'on mesure une rétention. 

VII.1. Influence de la température 

"Jn exemple de l'influence de la température sur la rétention est exprimé par les :-é;.:ul -

tats de mesures du Kd du 

(tableau k). 

Cs entre l'eau de mer et des argiles à diverses températures 

TABLEAU ^ 

INFLUENCE DE LA TEMPERATURE SUR LE Kd DU 
ENTRE L'EAU DE MER ET DES ARGILES 

Tp° d°C 
Kd cm 3.g - 1 

Tp° d°C 
Kaolinite Illite Bentonite 

0 7,5 532 too 

10 5,7 435 330 

23 4,0 350 265 

On voit que la rétention diminue de façon notable quand la température augmente. 

f 
Il existe une relation reliant le Ln du Kd a la temperature absolue : Ln Kd - -•=• + C 

où f est la "susceptibilité thermique" au matériau exprimée en d~ , cette formule a été démon

trée dans [12] par une théorie basée sur un modèle thermodynamique statistique. Cette formule 

exacte dans une bande asses étroite de température exprime une relation linéaire qui est véri

fiée par les points expérimentaux du tableau k. Dans ce cas, la "susceptibilité thermique" est 

respectivement de 2 200, 1 500 et 1 k65 d~ pour la kaolinite, 1'illite et la bentonite, la 

rétention par la kaolinite est plus sensible à la température qu'avec la bentonite ou l'illUe 

Il est donc nécessaire lorsqu'on effectue des mesures de rétention de tenir compte de 

la température du milieu dans lequel se déroulent les phénomènes (nappes aquifères, cours 

d'eau, fonds marins • . . ) . Si la température du milieu est variable (variations saisonnières 
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aiins les cours d'eau), il faut évaluer l'influence de ces variations sur la rétention. 

VII.2. Influence du temps de contact 

Le temps de contact a une influence importante dans la mesure de la rétention d'un 

corps surtout si on utilise la méthode de mesure en vase clos. Il faut que l'équilibre entre 

les phases et l'équilibre ù.* sorption soit atteint, en effet les cinétiques de réaction des 

divers mécanismes susceptibles de se produire (échange d'ions, adsorption etc..) peuvent être 

variables, d'autre part il peut se passer un certain temps avant que le corps dissous puisse 

diffuser dans les pores et canalicules a- .natériau en suspension. 

Dans le cas des systèmes ouverts i. colonne s), la cinétique de rétention n 'influe que si 

la rétention est faible, car plus le Kd est élevé, plus il faut un temps long pour atteindre 

la concentration C = Co. 

On a vérifié que l'équilibre de sorption par les argiles finement divisées de corps en 

solution ionique (Cs , Sr , Ra , Co2 ...) était atteint er. quelques heures. 

D'une façon générale, toute étude expérimentale de rétention doit être précédée d'es

sais préalables pour déterminer le temps nécessaire pour atteindre l'équilibre de sorption. 

VII.J. Influence du pH 

On a vu au chapitre V à quel point le pH du mélange-solide liquide jouait un rôle im

portant pour les éléments susceptibles de donner des composés insolubles par hydrolyse, ce 

phénomène étant illustré par des exemples sur les figures 2, k et 5« 

Le pH a aussi une grande influence dans le mécanisme de la rétention de corps en solu

tion par échange d'ions ou adsorption. Cet effet a été souvent étudié avec différents cations 

solubles importants pour la sûreté radiologique (Cs, Sr, Ba, Co . . . ) . Dans tous les cas, on 

note que le Kd voisin de zéro dans les solutions très acides augmente rapidement avec le pH. 

Il existe de nombreux rapports traitant de ce phénomène, nous en donnons ici une liste non 

exhaustive [10, 12, 13» 14, 15, 16, 17]. 

Nous allons montrer l'importance et la diversité de ce phénomène par quelques exemples 

pratiques illustrés sur les figures k à 9» 

1 exemple 

Les figures k et 3 représentent les variations en fonction du pH des Kd du Pu et du Np 

entre la solution et divers matériaux. Ce phénomène a été commenté dans les chapitres V et 

VI.5 où on explique qu'il y a superposition de divers mécanismes de sorption parmi lesquels 

l'hydrolyse liée au pH de la solution joue un rôle important. 

-,ème .. 
2 exemple 

La figure 6 représente les variations en fonction du pH des Kd du Sr entre la solution 

et h types de sols : 

— u n schiste altéré de La Hague essentiellement argileux, 



•un sédiment de l'Essonne (soi argileux riche en calcaire et matière organique), 

•un sédiment vindobonien de Cadarache (mélange de silice argile et calcaire), 

•un sable jaune de Fontenay-aux-Roses (silice avec traces d'argile). 

Ll Hl|U! 

Cidincht 

1 1 r 
9 10 11 12 13 14 

85 FIGURE 6 : Variations du Kd du Sr entre la solution et It sols en fonction du pH. 
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Dans les sols calcaires, on ne peut pas abaisser le pH en dessous de 7, car on provoque 

U.*JS dissolution du CaC03. 

Dans tous les cas, on observe une augmentation très rapide du Kd quand le pH croît 

(un facteur 10 de pH 7 à 10 pour les sols de Cadarache et de l'Essonne) avec un palier autour 

de pK 7 pour le schiste de La Hague et le sable de FAR. 

7ème ., 3 exemple 

La figure 7 représente les variations en fonction du pH du Kd de 3 éléments alcalino-

terreux, Sr, Ba et Ra entre la solution et le sédiment ne l'Esse»*^. A pH donné, le Kd aug

mente avec la masse atomique de l'élément, par contre les variations du Kd en fonction du pH 

s'atténv-snt quand la masse atomique augmente. 

, ème . ^ exemple 

La figure 8 représente les variations en fonction du pH du Kd du Cs entre la solu

tion et 2 types de sols (sable de FAR et schiste de La Hague). Dans les cieux cas, la courbe 

présente un maximum autour du pH natural du milieu, on constate qu<> le Kd décroît quand on 

ajoute des solutions acides ou basiques pour modifier ce pH initial. 

,-ême _ 2 exemple 

La figure 9 représente les variations en fonction du pH du Kd de l'uranium VI (en solu

tion sous forme d'ion uranyle UOg ) entre la solution et deux types de sols (schiste altéré 

de La Hague et sédiment de l'Essonne). On constate que ces courbes ne sont pas monotones, 

elles présentent 3 pics : un pic aux alentours de pH 5i5i un pic très prononcé à pH 10 et un 

pic aux alentours de pH 12. 

Il y a plusieurs causes à ces importants efftts du pH sur la rétention. Elles sont 

liées à des modifications de la nature de la solution ou du matériau solide par les ions H 

ou OH apportés au milieu. 

— Nous avons déjà exposé (chap. V et VI.i?) l'importance du pH sur le phénomène d'hydro

lyse qui peut entraîner des précipitations d'hydroxydes variés. Dans le cas du Sr, une préci

pitation partielle d'hydroxydes peut se produire aux très hauts pH. 

— L a capacité d'échanges de cations des matériaux échangeurs augmente avec le pH [5]-

— S i on se réfère aux formules du chapitre III.6 donnant en exemple un échange Ca-Sr, 

la modification du pH transforme le système initial en système à 3 composants où le coeffi

cient de sélectivité devient K_ - Ca - H ou OH; la présence dans la solution d'ion H ou OH 

influe sur l'équilibre et par. conséquent sur le Kd par la loi d'action de masse. 

D'autre part, il peut y avoir compétition avec le cation H qui peut occuper sélecti

vement certains sites adsorbants du matériau au détriment de la rétention du cation considéré. 
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FIGURE 7 : Variations des Kd du Sr, Ba et Ra entre la solution et un sédiment 
de l'Essone en fonction du pH. 
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FIGURE 6 : Variations du Kd du Cs entre l a 
solution et 2 types de sols en fcnction du pK. 
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PURE '-? : Variations du Kd de 1' uranium VI entre 
la solution et ? types de sols en fonction du pH. 
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— D a n s le cas du Cs, la brusque diminution du Kd aux pH basiques provient en partie 

du fait que pour augmenter le pH, il a fallu ajouter une base (NaOH), ce sont les cations Na + 

apportés en quantité importante par rapport au traceur qui tendent à occuper les sites adsor-

bants à la place du Cs. 

— D a n s le cas présenté dans l'exemple 5» il y a superposition de plusieurs causes. 

L'une est liée au matériau [10, 20]; le potentiel électrocinétique de surface de certaines 

substances change de valeur et de signe pour différentes valeurs de pH, notamment pour cer

taines argiles comme la kaolinite ou la montmorillonite, en modifiant les propriétés d'adsorp-

tion. L'autre liée à l'ion uranyle qui donne en solution divers produits d'hydrolyse quand le 

pH varie [10, 18, 19], les divers produits hydrolyses pouvant avoir des comportements diffé

rents vis-à-vis du matériau. 

— Enfin, des variations de pH peuvent modifier complètement la nature du matériau so

lide par altération du réseau cristallin ou dissolution. Avec des matériaux comme la calcite 

ou le calcaire un pH acide entraîne une dissolution jusqu'à la neutralisation de la solution; 

en général dans les sols calcaires ce pouvoir tampon du sol maintient toujours le pH > 7 et 

seul un rejet prolongé de solutions très acides pourrait modifier de façon importante la na

ture du milieu. 

Dans le cas des sols qui sont le plus souvent constitués d'un mélange de plusieurs 

composants, ces divers effets du pH peuvent se superposer rendant difficile une explication 

du phénomène. 

Quels que soient les mécanismes qui interviennent, il faut toujours, dans les études 

de rétention, prendre un soin particulier aux mesures de pH du milieu représentatif et aussi 

évaluer l'influence de ses variations, ce qui est d'autant plus important que dans certains 

cas une faible modification du pH peut entraîner de grandes variations de la rétention. C'est 

pourquoi, en général, on accompagne chaque mesure de rétention d'un corps en solution par un 

milieu solide d'une courbe Kd = f CpH). 

VII.'t. Influence de la composition chimique de la solution 

A pH donné, la composition chimique de la phase liquide et la concentration des divers 

corps en solution y compris celle de l'élément considéré influent sur la rétention. 

Ces phénomènes ont été abondamment décrits et on cite ici une biliographie partielle 

des nombreuses études effectuées [15, 17i 21, 22, 23, 24]; une grande partie de ces publica

tions concernent le Sr et le Cs dont le comportement est maintenant assez bien connu, aussi 

allons-nous illustrer ce phénomène par des exemples sur des éléments radioactifs moins sou

vent cLtés. 
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1 exemple 

La figure 10 montre les variations du Kd des éléments radioactifs de la famille des 

alcalino-terreux Sr, Ba et Ra entre l'eau et les sédiments de l'Essonne en fonction de leur 

concentration initiale dans la solution. Ces courbes peuvent aussi être tracées sous forme 

d' isothermes d'adsorption", comme on le verra au chapitre VIII. 

Les variations de la teneur pondérale en 2 2 e R a ont été obtenues avec le radioélément 

lui-même, c'est pourquoi on n'a pas pu dépasser une certaine concentration en raison des trop 

fortes activités spécifiques atteintes. Les variations des teneurs pondérales en Sr et Ba 

ont été obtenues à partir de leur isotope stable. On constate qu'à partir d'une certaine con

centration dans la solution, le Kd diminue, ce qui exprime une saturation de la phase solide 

agissant en sorte que toute nouvelle quantité d'élément ajoutée aura de plus en plus tendance 

à rester en solution. 

10 10 10 10 10" 10' 1 |.|-' 

FIGURE 10 : Variations des Kd i Sr, Ba et Ra entre l'eau et un sédiment de 

l'Essonne en fonction e leur teneur initiale en solution-

La figure 11 montre, avec les mêmes matériaux, les variations du Kd du Ea en fonction 

des teneurs en Ca et Na de la solution. L'influence du Ca sur la rétention du Ra est nette

ment plus importante que celle du Na. 

En fait, le Kd du Ra entre l'eau t le sédiment de l'Essonne est fixé par la teneur en 

Ca de cette eau (38 mg.l ) puisque le Kd décroît de façon notable pour une faible augmen

tation de la teneur de cet élément; il r. ' -st pas soumis à l'influence des fluctuations de la 

concentration naturelle du Na dans l'eau (11 mg.l 1) puisqu'il faut plus de 10 fois cette 
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concentration pour noter une diminution significative du Kd du Ea. L'influence du Na ne peut 

jouer un rôle que si elle provient d'origine extérieure au milieu naturel (effluent). 

en fonction des concentrations en Ca et Na 

_,eme , 
g exemple 

La figure 12 montre les variations du Kd du Co entre l'eau et le schiste altéré de 

La Hague en fonction des concentrations dans l'eau en Na, Ca, Fe 3 et Co inactifs. 

On constate que l'influence sur la rétention de la teneur en Fe de la solution est 

très importante puisqu'elle se manifeste pour des teneurs inférieures au mg.l 1 et qu'au-

dessus de 10 mg.l - 1 en Fe 3 le °Co en trace ne se fixe plus; la courbe d'influence des 

concentrations en cobalt inactif montre, d'autre part, que le schiste altéré est plus sélec

tif pour le Fe que pour le Co. L'influence des concentrations en Ca et Na est moins importante 

et des fluctuations de leur teneur naturelle dans l'eau n'auront pas d'influence sensible sur 

la rétention du s oCo. 
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FIGURE 12 : Variations du Kd du Co entre l'eau et un schiste altéré de La 

Hague en fonction des concentrations en Fe~ 

Ces exemples montrent à quel point il est important de tenir compte de la composition 

de la solution lors des études de rétention. Lorsqu'on étudie le comportement d'un radioélé

ment dans l'environnement, il faut toujours uitliser l'eau du milieu concerné (aquifère, 

cours d'eau . . . ) , le cas du Ca dans le 2 exemple est significatif de cet impératif. Lors

qu'il s'agit du comportement d'un effluent, il convient de reproduire sa composition chimique 

ou si celle-ci n'est pas exactement définie, il faut sélectionner les ions compétitifs les 

plus probables et les plus influents; ainsi, dans le 3 exemple, on a examiné l'action du 

fer et du cobalt inactif en solution car il s'agissait d'un produit de corrosion dans lequel 

ces 2 éléments coexistaient. 

VII.5. Influence de la composition du solide 

Les sols sédimentaires meubles sont principalement constitués d'argiles, de silice et 

de calcaires; d'autres minéraux, dits "minéraux accessoires", interviennent de façon moins 

systématique mais peuvent avoir une grande influence sur la rétention dans les sols superfi

ciels, la matière organique peut aussi jouer un rôle important. 
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Les argiles 

Les argiles entrent dans la constitution de la plupart des sols dans des proportions 

parfois très élevées pouvant voisiner 100 %, Les argiles sont des mélanges de minéraux argi

leux de propriétés cristallographiques variées dont on trouve une description simplifiée au 

chapitre III et détaillée dans [1, 2, 3], La plupart des sols et roches sédimentaires contien

nent divers minéraux argileux en proportions variables, notamment les illites sont presque 

toujours présentes et le mélange illite-kaolinite est fréquent [1], La rétention des ions par 

les sols est en grande partie due aux minéraux argileux. 

La silice 

La silice se présente dans le sol *n général sous forme de grains de quartz, les roches 

meubles à base de quartz constituant les sables. Le quartz est chimiquement inerte,par contre, 

quand il est finement divisé, il peut se comporter comme filtre de composés colloldaux. Dans 

la nature, le sable est rarement pur et il contient une certaine proportion de minéraux di

vers, en général argileux. 

Le calcaire 

Les calcaires sont essentiellement constitués de CaC03 dont la calcite est une variété 

cristallisée. La teneur en calcaire des sols et roches meubles est très variable, ainsi dans 

les matériaux cités dans ce rapport, la teneur en CaC03 varie de 0 dans les sols de La Hague 

à 50 % dans les sols de Cadarache. Bien que la calcite pure présente des propriétés adsorban-

tes ou échangeuses d'ions (Kd du 9 0Sr entre eau et calcite = 30 cm 3.g - 1), son rôle dans le sol 

est surtout important par son pouvoir tampon qui maintient le pH au-dessus de 7* 

Les minéraux accessoires 

Ce sont les divers oxydes et hydroxydes de Fe, d'Al. Les silico-aluminates, les mine

rais ... Présents dans le sol de façon moins systématique mais parfois en fortes proportions, 

ils peuvent jouer un rôle important car certains possèdent un très fort pouvoir de rétention 

(pouvoir adsorbant des oxydes de Fe, propriétés écrangeuses des zéoljtes . . . ) . L'alumine, par 

exemple, retient très fortement le 9°Sr (Kd supérieur à 104 cm3.g" ) [23]. 

La matière organique 

Dans les sols superficiels, la matière organique peut exister en proportions variables 

pouvant atteindre 90 % dans la tourbe. La matière organique, mélange complexe de nombreux 

composés [5» 6] possède des propriétés adsorbantes bien connues dans le cas de la tourbe, 

mais elle peut aussi induire diverses réactions de complexation. 

VII.6. Influence de la texture du solide 

Lors des mesures de rétention, il faut tenir compte de la texture du solide : homogé

néité, classement et grosseur des grains. C'est important au niveau du prélèvement du matériiu 

qui doit être représentatif du milieu étudié. Trois cas principaux sont à considérer. 
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- Matériaux meubles, homogènes à crains fins 

C'est le cas des sols à grains fins tels que les terrains argileux, sableux ou mixtes 

constituant les alluvions et certains terrains sédimentaires. 

La mesure du Kd sera simple. Après prélèvement d'un échantillon de poids M, il faut seule

ment s'assurer de l'absence de macrocomposants isolés (cailloux, débris organiques). D'une 

façon générale, on fait plusieurs mesures sur des échantillons prélevés à des emplacements 

espacés d:i même sol. Une valeur moyenne du Kd est retenue si les diverses mesures sont les 

mêmes à - 5 %* 

- Matériaux homogènes, compacts, imperméables ou très peu imperméables 

On a jusqu'à présent examiné le cas des roches meubles à perméabilité d'interstice dans 

lesquelles les radioéléments sont retenus par les micro-grains ou micro-cristaux lorsque 

l'eau s'infiltre. Mais la contamination par un liquide radioactif peut aussi affecter les 

roches consolidées compactes imperméables ou très peu perméables. Les phénomènes de réten

tion sont alors différents car ils se produisent sur la surface externe de la roche ou 

interne à la faveur de fissures. La capacité de rétention est alors difficile à évaluer 

d'autant plus qu'une roche est rarement imperméable et peut s'imbiber lentement de liquide 

en fonction du temps de contact. 

Une approche cinétique de ce phénomène est décrite en [17] e t [̂ 5]> on y propose, pour ca

ractériser la rétention superficielle, une grandeur semi-empirique, le coefficient de dis

tribution superficiel ou Kd (s). Après un certain temps de contact d'une solution contami

nante sur la surface S d'une roche, la quantité q par unité de surface (M.L~2) est rete

nue sur la surface S et il reste en solution la concentration de radioélément C (M.L - 3). 

Kd(s) = -Î£. (L2.L"3) 

Ce coefficient n'est valable que si l'épaisseur d'imbibition de la solution dans la roche 

compacte est négligeable par rapport aux dimensions du bloc étudié, soit que la perméabi

lité soit très faible (cas du verre, du marbre, du granite), soit que le temps de contact 

soit suffisamment court (cas d'un ruissellement momentané). Le Kd(s) n'a pas de significa

tion si la roche est finement broyée, de même que la mesure du Kd ordinaire sur une roche 

compacte finement broyée n'a aucune valeur pratique. 

Exemples : 

Entre 1'eau et un calcaire crétacé de Cadarache (perméabilité do 1 raillidarcy, contenant 

93,5 % de CaC03 et é,5 % d'argile) pour le 1 3 7 C s on mesure Kd(s) = 70 cm2.cnT3. Sur la 

même roche finement broyée en graine inférieure à 7.5 Mm, on mesure un Kd normal de 

3 000 cm .g , rétention essentiellement due à l'argile. 

Avec un calcaire plus riche en argile (17 %) Kd(s) = 100 cm 3.en - 3. Avec un schiste franc 

de La Hague, Kd(s) = 60 cm2.cm-*3. 
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3 - Matériaux meubles hétérogènes, sols caillouteux 

Il arrive souvent que les mesures du Kd soient très variables pour un même terrain; à 

toutes choses égales par ailleurs, cela tient dans la plupart des cas à l'échantillon. 

En effet, de nombreux sols ont une granulometrie dispersée, la dimension des grains va

riant de quelques mm à quelques microns. Les particules fines, essentiellement composées 

de minéraux argileux, auront des Kd beaucoup plus élevés que les grosses particules compo

sées de matériaux inertes (quartz) et de grains compacts (calcaire, feldspaths ...) dont 

le Kd est d'autant plus faible pour une masse donnée que le grain est plus gros. 

A titre d'exemple, le tableau 5 expose les valeurs du Kd du 7Cs entre l'eau et différen

tes fractions granulométriques d'un sol hétérogène de Cadarache dont le Kd global est 

2 630 ml/g. 

TABLEAU 5 

Kd DU l 3 7 C s ENTEE LA SOLUTION 
ET DIFFERENTES FRACTIONS GRANULOMETRIQUES 

D'UN SOL MEUBLE DE CADARACHE 

% en poids DISTRIBUTION GKAHULAIEE 
(min) 

Kd 
nl/g 

0,6 x > 0,620 2*5 

10,2 0,620 > x > 0,315 53* 

9,3 0,315 > x > 0,250 590 

19,0 0,250 > x > 0,200 600 

39,1 0,200 > x > 0,125 1 180 

6,5 0,125 > x > 0,100 1 210 

3,2 0,100 > x > 0,080 1 380 

k,8 0,080 > x > 0,050 1 960 

0,9 0,050 --. x > 0,0*0 3 *30 

6,3 x > 0,040 8 *25 

Kd global : 2 630 ml/g. 

Il importe donc que le prélèvement d'écrantillons tienne compte de toute la gamme de 

taille. Ceci est aisé quand la granulometrie du sol est peu dispersée, comme c'est le cas de 

l'exemple étudié ci-dessus. C'est plus difficile quand le sol présente une granulometrie for

tement dispersée. Dans ce cas, il faut faire la mesure sur une masse beaucoup plus grande de 

matériau ou effectuer des expériences de percolation en colonne. Mais, dans tous les cas, il 

faut éviter de mesurer le Kd sur une fraction de la granulometrie. Ainsi, par exemple, en me

surant le Kd d'un sol sur la fraction inférieure à 0,2 mm, opération fréquente, on obtient 

une valeur fausse par excès par rapport à celle du sol naturel. 

Quand le sol devient trop hétérogène, avec prédominence de gros éléments mal classés, 

les mesures du Kd deviennent impossibles. On a vu, en effet, que le Kd est extrêmement 
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variable avec la granulométrie. Dans le cas des roches compactes, même broyées, seule la 

sure du Kd(s) permet une appréciation de leurs pouvoirs de rétention. 

VIII. - SORPTION ET DESORPTION 

VIII.1. Les "isothermes de sorption" 

On a montré (VII.4, 1 exemple) que le Kd d'un corps entre la solution et le subs

trat dépendait de sa concentration initiale dans la solution; autrement dit, la quantité de 

substance retenue à l'équilibre par gramme de substrat (q) dépend de la quantité de substance 

en solution Ce), soit q = f(c). Comme les courbes représentant cette fonction sont valables à 

une température donnée, on les désigne sous le terme d' isotherme d'adsorption". A l'origine 

ces courbes ont été utilisées pour étudier l'adsorption sensu stricto (chap. IV)} comme ici 

les phénomènes étudiés sont plus complexes st comprennent l'échange d'ion, nous utiliserons 

de préférence le terme dr isothermes de sorption". 

La détermination de l'isotherme de sorption est indispensable pour caractériser une 

rétention, lorsque la quantité de substance sorbée, q, ne varie pas linéairement avec la 

concentration de la solution à l'équilibre. 

Il existe plusieurs relations semi-empiriques [8] reliant les quantités de corps sor

bes à la concentration dans le soluté dans le cas où un équilibre peut être atteint; les plus 

connues sont : 

— la relation de Freundlich, q = k C ' où k et a sont des constantes arbitraires 

choisies de façon à s'adapter au mieux au résultat expérimental; 

Ac 
— la relation de Langrauir, q = =r— (A et B constantes), rend mieux compte que la 

sorption tend vers une limite quand la concentration du soluté croît. 

On pourra trouver un certain nombre d'isothermes de sorption dans les thèses de 

GAÏRAUD [26] et ROCHON [27]-

Nous donnons à titre d'exemple, sur la figure 13, les isothermes de sorption du Sr 

et du Cs sur des sédiments en suspension dans de l'eau de la Durance; dans cette expérience, 

nous avons montré que la rétention de ces éléments se produit selon des processus différents. 

Ce sédiment se sature beaucoup plus rapidement en Cs qu'en Sr, en effet la saturation en Cs 

se situe de 5-10"3 mg.g - 1 contre environ 10 mg.g-1 pour le Sr. En dessous de la saturation, 

dans le cas du Sr, la pente est constante, soit Kd = •*• = 25 cm3.g" , alors que l'isotherme 

du Cs n'est pas exactement linéaire. 
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FIGURE '3 : Isothermes d'adsorption du Cs et Sr par un alluvion de la Durance et 
85 

isotherme de désorption du Sr. 

La notion de saturation de la phase solide est très importante particulièrement dans 

le domaine des radioéléments qui, dans les milieux naturels, se trouvent souvent en traces 

impondérables (voir fig. 13) « Aussi, dans les études sur le terrain, la simulation d'un ra

dioélément par son isotope stable en concentration pondérable, opération parfois pratiquée ne 

correspond pas à la réalité dans la plupart des cas et notamment dans le cas du césium. 

Une étude complète de la rétention d'un corps ou une étude du transfert de ce corps 

dans les milieux souterrains doit inclure l'exécution d'un isotherme de sorption. 

VIII.2. La désorption 

Quelles que soient les conditions initiales, la rétention constitue un état d'équili

bre qui peut se déplacer quand change la composition de la solution au contact; si dans cette 

solution la concentration du corps retenu est plus faible que dans la solution initiale, 

l'équilibre est modifié et une partie du corps peut se "desorber" pour repasser en phase li

quide. 
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Ce phénomène peut s'exprimer par une isotherme de desorption associée à l'isotherme 

de sorption; trois cas principaux peuvent se présenter (fig. ik) : 

—sorption réversible : le corps sorbe repasse en solution avec retour à l'état 

d'équilibre initial, 

— sorption partiellement réversible : une partie du ccrps sorbe repasse en solution 

mais il n'y a pas retour à l'état initial, 

— sorption irréversible : le corps sorbe est définiti%'ement fixé en phase solide. 

q M M 

-OiMrptiw partiellement réversible 

Déstritlm 

Satvratini 

FIGURE 1*4 : Principaux modes de dr-sorption. 

VIII.3. Détermination de l'isotherme sorption-désorption 

La détermination de l'isotherme de sorption peut se faire en vase clos comme pour les 

mesures de Kd où on fait varier la concentration initiale du soluté. L'isotherme de desorption 

s'obtient, à partir d'un des équilibres de sorption, en ajoutant au mélange une quantité con

nue d'eau dans laquelle on mesurera la nouvelle concentration une fois le nouvel équilibre 

établi, opération répétée jusqu'à la dilution compatible avec la précision de la mesure [26 

et 27]. 

La figure 13 montre un exemple de desorption partiellement réversible dans le cas du 

Sr et la figure 15 un exemple de sorption irréversible dans le cas du Np fixé sur de la kao-

linite. 
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FIGURE 15 : Isothermes d1adsorption désorption du Np V sur la kaolinite. 

VIII.h» Mesure sur colonne de la désorption 

Après avoir saturé une colonne du matériau poreux avec le corps en solution selc-._ la 

méthode indiquée au chapitre VI.3 (fig- 3)^ on peut étudier la désorption en effectuant un 

lessivage avec une solution non marquée. Si la rétention est réversible, on doit récupérer la 

totalité du corps retenu après percolation d'un volume d'eau égal à celui nécessaire pour la 

saturation; si la rétention est partiellement réversible, le volume d'eau nécessaire pour ef

fectuer la désorption sera d'autant plus grand que le corps est nieux retenu par le substrat; 

si la rétention est irréversible, on ne recueille que la quantité de soluté présente dans 

l'eau intersticielle. 

Une autre méthode consiste, après injection d'une petite quantité de solution marquée 

en tête de colonne, à étudier la repose impulsionnelle sous l'effet d'un flux de solution 

non marquée [27]. 



IX. - LA COMPLEXATION 

Il y a complexation qu£*nd l'association de corps composés se comporte en solution comme 

une espèxe chimique nouvelle. Ainsi dans l'exemple classique Fe(CN)s + k KCN—*- [Fe(CN)6] K 4 , 

les propriétés de l'ion Fe" ne se manifestent plus, alors qu'apparaissent les propriétés nou

velles de 1'anion ferrocyonure [FO(CN) S] ~. 

Divers éléments sont susceptibles de former des ions complexes, parmi les plus aptes 

citons : Fe, Co, Ni, Cr, Mo, Se, Pt, Ru ... 

Dans le cas des éléments transuraniens, importants en sûreté radiologique de l'environ

nement en raison de leurs longues périodes, la complexation peut avoir une grande influence, 

car certains composés minéraux ou organiques peuvent resolubiliser des formes insolubles ad-

sorbées par le sol; par exemple l'accroissement de la solubilité de 1'hydroxyde de Pu IV en 

présence d'ions carbonates s'explique par la formation du complexe soluble [Pu(C03 )] , stable 

aux alentours de la neutralité. 

Le cas du ruthénium, abondant dans les produits de fission notamment par son isotope 
6Ru (1 an de période), est à considérer à part. Dans les milieux nitriques, qui constituent 

la majorité des effluents de retraitement, le Ru est susceptible de donner divers complexes 

dont le nitrosyle-ruthénium [Ri* NO] qui peut lui-même entrer dans plusieurs séries comple

xées cationiques,anioniques ou neutres selon les conditions du milieu. Par exemple, un com

plexe fréquent dans les effluents, le dinitro-nitrosyle-Ru, [Ru NO (N02) OH (HgO) J évoluera 

en d'autres formes complexées dans les milieux naturels [28]. C'est pourquoi, en raison de la 

multiplicité des formes complexées Ju Ru et des transformations qu'elles peuvent subir, il est 

difficile de faire des évaluations précises des vitesses de transfert de ce radioélément ; en 

sûreté radiologique, il est convenu de considérer le ruthénium comme un élément qui migre fa

cilement dans les milieux souterrains. 

La matière organique du sol, sous certaines conditions de solution et de pH, favorise 

la complexation de certains radioéléments [10, 29]« Les composés ainsi formés sont nombreux 

et variés en raison de la multiplicité des formes de la matière organique aux divers états de 

son évolution et leur caractérisation esc souvent assez compliquée. En général, l'influence 

de la matière organique n'est à prendre en considération que si la contamination radioactive 

affecte les couches superficielles de sols où elle se trouve en concentration suffisante; 

toutefois, elle peut exister sous des formes évoluées (bitumes) dans des formations sédimen-

taires profondes telles que certains schistes. 

X. - LE TERME "RETENTION" DANS LES EQUATIONS ET MODELES DE TRANSFERT 

Il n'entre pas dans le cadre de ce rapport de décrire les diverses équations ou modèles 

qui rendent compte des transferts dans les milieux poreux saturés ; oc peut les trouver dars 

un certain nombre de rapports spécialisés dont [27( 30, 31* 3>2-, 33) 3̂ » 35, 36]. S'il y a in

teraction de la substance polluante avec le milieu poreux, on doit introduire dans les rela

tions de transfert un terme de rétention. Il existe plusieurs équations et modèles mathémati

ques de ces phénomènes, on discutera les deux plus employés. 



Dans le cas d'un transfert continu de la solution, on a démontré au chapitre IV. > : -
U e P 

relation reliant la vitesse de l'eau à celle de l'ion TT— = 1 + kd 7 ou Kd est le terme -jf- .é-
ui * 

tention. Cette relation, souvent utilisée dans les évaluations de transfert [3*+» 35]% rr- "̂ ei 

de calculer la vitesse du centre de gravité d'un front radioactif, mais elle ne donne U-Ù.3 ïoz 

vitesses minimales et maximales des radioéléments, ni le degré de dilution, autrement •;"!', 

elle ne tient pas compte de la dispersion hydrodynamique. 

Aussi, n'est-elle utilisable dans la pratique que pour des radioéléments asse;: oe-j re

tenus dans des milieux poreux où la vitesse de l'eau est suffisamment grande (cas du cr ds»ns 

un sol sableux, par exemple [35~\) « 

Dans le cas d'une injection instantanée de la solution contaminante, pour évaluer la 

réponse impulsionnelle sous l'effet d'un flux, on utilise souvent la représentation mathéma

tique suivante : 

!

ÏS. - n iÎ£ TT i£. 2ÈÎ. 
ût ~ D

 ô x 2 "
 U ôx " f ôt 

"TT = Kd TT" qui donne à l'équilibre Kd = — 

dt ot c 

où c est la concentration au temps t à la distance x du point d'injection, D le coefficient 

de dispersion hydrodynamique CL 3«T _ 1), U la vitesse du fluide (L-T~ ), p la densité globale, 

f la porosité et q la concentration en phase solide (M-M~ ). 

L'introduction dans ce modèle du terme de rétention (Kd) suppose un équilibre de réten

tion gouverné par une isotherme linéaire et réversible, ce qui n'est pas toujours le cas. 

Si la rétention n'est pas réversible, ou s'il y a superposition de plusieurs mécanis

mes, ce qui est assez fréquent, l'introduction du terme de rétention dans une relation mathé

matique conduit à des modèles de formulation compliquée dont l'exploitation est befiucr..:ip yi-js 

difficile ians la pratique expérimentale sur le terrain. 

De même, il n'existe pas actuellement de modèles mathématiques assez simples pour être 

utilisables dans la pratique pour représenter le transfert de substances polluantes dans les 

milieux non satures; dans ce domaine, l'expérimentation sur le terrain soutenue par des es

sais en laboratoire est encore le seul moyen d'obtenir une évaluation des phénomènes de trans

fert [37]. 

XI. - CONCLUSION 

Dans cet exposé on a voulu montrer l'importance et la complexité du fait géochimique 

dans l'étude des phénomènes de transfert de substances polluantes dans les milieux poreux 

souterrains. 

Parmi les grandeurs utilisées pour déterminer la rétention d'un corps par un matériau, 

le Kd, caractérisant la distribution d'un corps entre la solution et le substrat sur lequel 

il est retenu, est le terme le plus utilisé et le plus pratique. Toutefois, si le Kd ê t né-



I 

cessaire, il n'est pas suffisant pour caractériser une rétention car il est tributaire, par

fois de façon très sensible, d'un certain nombre d'états dépendants du milieu et de la solu-

• ic:., J.es variations, même faibles, de certains facteurs pouvant le faire varier de façon 

considérable. D'autre part, les transferts dans le sol peuvent aussi être tributaires de mé

canismes régissant la rétention, tels que le phénomène de réversibili té. 

Cependant, si les simples mesures de Kd ne sont pas toujours représentatives des phé

nomènes naturels, elles sont très utiles quand on veut obtenir des mesures comparatives de la 

rétention d'un corps par divers matériaux pour sélectionner le meilleur adsorbant, quand on 

recherche une évaluation relative des propriétés de divers éléments vis-à-vis d'un matériau 

donné, ou quand il faut déterminer les facteurs physico-chimiques qui ont une influence sen

sible sur la rétention. 

D'une façon générale, toute étude de transfert de substance contaminante dans le sol 

doit comporter au préalable une reconnaissance géochimique sur le terrain suivie d'une étude 

expérimentale en laboratoire. 

La reconnaissance in situ permet de sélectionner les différents faciès susceptibles de 

propriétés différentes, de prélever des échantillons bien représertatifs des milieux en pré

sence et de déterminer les états physico-chimiques dépendants du sol et de la solution qui 

peuvent influencer la rétention. Par l'étude expérimentale en laboratoire, on effectue les 

mesures de Kd, la détermination de ses modifications sous l'effet des conditions physico

chimiques les plus probables et les plus influentes et l'explication des mécanismes de réten

tion. 

Avant de passer aux modèles mathématiques ou aux essais sur le terrain, il convient en 

plus de déterminer les 2. caractéristiques essentielles de la rétention que sont la saturation 

et la réversibilité, faute de quoi des erreurs d'interpritations peuvent être commises. Il 

faut en plus établir les différences entre le comportement de l'élément en trace et celui de 

l'élément en concentration pondérable, car dans les essais sur le terrain la simulation d'un 

radioélément par son isotope stable est rarement représentative. 

Ainsi, dans les études expérimentales de sûreté radiologique des transferts de radio

activité dans les sols, il n'est pas possible d'établir à l'avance des règles de travail pré

cises car chaque radioélément, chaque site se présente souvent comme un cas particulier; cer

tains cas pouvant à partir d'expériences simples conduire à des évaluations assez précises de 

critères de sûreté, alors que d'autres nécessitent des expériences complexes et une modélisa

tion plus délicate pour fournir une interprétation réaliste des phénomènes naturels. 

.'kwuAciÀi *eçu tt 31 JaiUzt 1971 
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