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sont : l e temps de r é a c t i o n , l a concentrat ion de l a phase s o l i d e , l a qua l i t é des 
eaux, l a charge s a l i n e , l a compétition ent re d ivers i o n s , l a concentrat ion en rad io î 
sotopes ou en isotopes s t a b l e s , l e pH de l a phase mobile, l e diamètre des p a r t i c u l e s , 
l a forme chimique du rad io i so tope , l a na ture de l a phase s o l i d e , l a température. Un 
chap i t r e complet t r a i t e de l ' i n f l u e n c e des paramètres biologiques sur l e coef f ic ien t 
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PROCESSUS DE SORPTION ET DE DESOEPTION DES RADIOISOTOPES 

SUE LES MATERIAUX SOLIDES 

A PARTIR DES REJETS LIQUIDES ET DES DEPOTS ATMOSPHERIQUES 

NOTIONS D'UTILISATION DU COEFFICIENT DE PARTAGE OU DE DISTRIBUTION (K d) 

LIMITES D'UTILISATION ET APPLICATIONS PRATIQUES 

La rétention et le relargage des radionuclides par les sols, sédiments, matériaux en 

suspension, roches* aérosols relèvent d'un système binaire hétérogène dans lequel on intro

duit un troisième constituant qui est soluble dans les deux phases. 

Ainsi, dans le cas d'un rejet liquida dans un fleuve, nous avons le système suivant : 

Eau du fleuve ' " 7 Matériaux en suspension 
ou 

sédiments 
(phase 3olide) 

(phase liquide) rfaimen™ 

Effluent 

( 3 è m e phase) 

Afin de faire une prevision de la radioactivité restant dans la phase liquide et de 

celle fixée sur les matériaux en suspension et les sédiments, il y a lieu de déterminer de 

façon simple l'équilibre qui s'établira entre ces diverses phases. Cet équilibre dit coeffi

cient de partage ou de distribution est donc un facteur de proportionnalité qui régit la ré

partition entre les deux phases hétérogènes. 

-.. - DEFINITION PU COEFFICIENT DE PARTAGE OU DE DISTRIBUTION (Kd) 

La fixation des radionuclides par les matériaux en suspension, sédiments, sols, roches, 

aérosols, relève d'un système binaire hétérogène (solic-e-liquide, solide-gaz, gaz-liquide) 

dans lequel on introduit le troisième constituant (1'effluent liquide, gazeux, aérosol) qui 

va se répartir entre les deux phases précédentes. 

L'équilibre du système ternaire ainsi créé repose sur le fait que la troisième subs

tance (1'effluent) ajoutée n'intervient qu'en faible proportion et ne modifie donc pas ou 

très peu les relations mutuelles des deux constituants initiaux (eau du fleuve - matériaux en 

suspension? eau du fleuve - sédiment par exemple); le constituant ainsi ajouté se répartit 



entze les deux phases selon un facteur de proportionnalité dit coefficient de partage ou de 

distribution (1 ). 

Nous pouvons distinguer deux cas : 

— Dans le premier sas, l'isotope est en concentration moléculaire faible (isotope 

avec activité spécifique élevée - activité spécifique > 1 Ci/mg) ou bien aucune des 

deux phases contiguè*a ne renferme une concentration pondérale en isotope stable cor

respondant (isotope stable < 10 yg/litre ou g de substance solide). Dans ce cas, la 

substance introduite atteint des concentrations moléculaires faibles Cz et C. dans 

les deux phases distinctes 1 et 2- A l'équilibre, le rapport Cj/C^ prend alors une 

valeur constante K dite coefficient de partage ou de distribution moléculaire. 

— Dans le deuxième cas, on introduit des concentrations pondérales : soit des isoto

pes avec une activité spécifique faible (activité spécifique ̂  1 Ci/g) ou bien 

l'isotope radioactif est mélangé avec une concentration importante d'un isotope 

stable correspondant (concentration isotope stable > 0,1 mg/litre ou g de substance); 

on définit alors un coefficient de partage pondéral. 

Un certain nombre de conditions régissant oe partage proportionnel : 

— Il s'applique à la distribution d'individus chimiques de même nature : molécules 

simples, molécules polymères, ions, etc.. Ainsi lorsqu'un isotope peut affecter 

différents états (valences multiples, état ionique, état complexé, composés plus ou 

moins solubles) dans deux phases contigué'a, la proportionnalité de ses concentra

tions globales cesse généralement. C'est le cas notamment des isotopes qui peuvent 

épouser plusieurs valences et plusieurs modes de fixation sur la phase solide (for

mes pnysico-chimiques variables). 

— Une même substance doit se partager en affectant une même forme de condensation; si 

une substance, au contact des deux phases contiguffs, épouse dans l'une un état mo

nomère et dans l'autre un état polymère, le coefficient de partage est modifié et 

il s'exprime alors par l'expression ; 

- Ç 
— Le coefficient de partage ou de distribution a'est constant que pour des solutions 

diluées de la substance introduite. 

Le coefficient de distribution ou de partage (Kd) est régi par l'expression suivante 

fc/M 

f c : concentration dans la phase solide de la substance intraduite, 

f B : concentration dans la phase liquide de la substance introduite, 

H : poids en gramme de la phase solide, 

V : volume en litre de la phase liquide. 

(2) 
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(Dans le cas des phases : solide-gaz : M = poids en gramme de l'aérosol ou du solide, 

V = volume en litre du gaz; 

liquide-gaz : M = poids en gramme du liquide (densité à introdui

re), 

V = volume en litre du gaz). 

Cette mesure du coefficient K suppose donc : 

— la définition des systèmes réactionnels dont les phases peuvent être multiples : 

liquide, solide, gazeuse; 

— des conditions de réactions définies; les facteurs qui sont susceptibles de faire 

varier le coefficient de partage sont nombreux (pH, concentration ionique, tempéra

ture, etc..) et doivent Stre évalués avec exactitude. 

A partir du coefficient de distribution ou de partage (Xd) il est possible de détermi

ner le pourcentage de sorption d'un radioisotope. D'après la définition de base (1), la quan

tité fixée se définit comme suit : 

f c = K d x f a x | [2] 

si l'on appelle S = TT 

S étant le rapport entre la masse du matériau de la phase solide et le volume de la 

phase liquide. 

L'équation [Z~\ peut alors s'écrire : 

K d I S 

" " c " K a x S+1 

Dans ces conditions, le pourcentage F, qui représente fc, s'écrit 

m 

K d x S X 100 
F «> ' K d x 8+1 C5] 

Le pourcentage de sorption d'un radioisotope varie donc en fonction de deux paramè

tres : —— la charge du matériau solide dans un volume donné, 

— la valeur du K d pour le matériau considéré. 

Dans cet exposé, les courbas de variation du K d seront exprimées indistinctement bn 

ml/g du pourcentage de sorption ou de désorption. 
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2. - DEFINITION PES SYSTEMES BEACTIONMELS 

2.1. - Systèmes de sorption : Systèmes ternairea 

Tous les syatemes de sorption des radionucleidea sont des syatemes ternaires; il s'agit 

en effet d'un rejet d'effluent dana un système binaire hétérogène. 

Une classification aisée consiste à distinguer la nature du rejet : 

— rejet liquide, 

— rejet atmosphérique. 

Il suffit alora de définir le système binaire hétérogène dana lequel s'effectue le re

jet. 

2.1.1. Bé.âStsJLigHJdeB 

Les rejeta liquides d'effluents radioactifa peuvent réagir avec plusieurs systèmea bi

naires dont lea principaux sont : 

(a) eau du fleuve - matériaux en suspension i 
[• rejet liquide proprement dit 

(to) eau du fleuve - sédiments < 

(c) eau du fleuve - sol 1 
r problèmes d'irrigation 

Cd) eau de nappe - sol ) 

Ce) eau de fleuve - roche : infiltrations; échangea fleuve-nappe 

Cf) eau de nappe - roche : écoulement de nappe. 

En termes de sources radioactives nous pouvons retenir : 

— les échangea primaires : (a) - (b) - Ce) - Ce) , 

— les échanges secondaires ; (d) - (f). 

2.1.2. 2*32t5_at;22£Ï12£i3B22 

La classification des systèmes de sorption, à partir des rejets atmosphériques, peut 

être basée sur la nature du constituant rejeté : 

— aérosol Csolide ou liquide), 

— gaz, 

— vapeur Ccas particulier d'un aérosol). 

En termes de sources radioactives nous pouvons également retenir plusieurs stades 

d'échange : 

— équilibres primaires : rejet proprement dit, 

— équilibres secondaires : dépôts atmosphériques» 
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^~» Equilibres primaires 

Il s'agit dee équilibres entre les rejets de diverses natures dans les phases constituti

ves de l'atmosphère : 

aérosols (émis) : atmosphère (gaz) - aérosols constitutifs, 

gaz (émis) : atmosphère (gaz) - aérosols constitutifs, 

vapeur (émise) : atmosphère (gaz) - aérosols constitutifs, 

• • Equilibres iMsec on dair es 

Il s'agit des équilibres qui concernent ce que l'on appelle communément les dépôts atmos

phériques : 

-— aérosols : eau de pluie - sol (dépôt humide), 

eau du sol - sol (dépôt sec); 

— fias : eau Te pluie - sol (dépôt humide : dissolution et absorption gazeuse), 

eau du sol - sol (dépôt sec : absorption gazeuse); 

— vauenr : eau du sol - sol (absorption d'eau et de gaz). 

2-2- - Systèmes de Résorption : Systèmes binaires 

La désorption d'un élément radioactif préalablement sorbe (absorbé ou adsorbs) est ré

gie par les lois d'équilibres des systèmes binaires à phases hétérogènes : 

(a) solide - liquide, 

(b) solide - gaz, 

(c) liquide - gaz. 

Il s'agit de suivre l'évolution de l'équilibre entre les diverses phases du corps sorbe 

en fonction des différents paramètres qui peuvent intervenir dans la phase mobile (liquide-

gaz) ou du corps sorbe lui-même (changement de valence - complexation - inaolubilisation, 

etc*.*). La notion de désorption implique donc nécessairement : 

— use modification de la phase liquide ou gazeuse, 

— une modification du corps sorbe, 

— une modification de la phase solide. 

La nature des phases réactionnelles permet de classer aisément les systèmes de désorp

tion. 

2..~,1. Système solide-liquide 

La désorption des solideB par les liquides est de loin le système réacrionnel le plus 

important pour les problèmes radioactifs. 
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La classification peut être basée sur la nature de la phase liquide capable de produire 

une élution des constituants sorbes i 

— eau du fleuve : matériaux en suspension* 

sédiments, 

sols (irrigation), 

roches (échange fleuve-nappe); 

— eau de pluie : sols, 

roches (infiltration); 

— eau de nappe : sols (irrigation, 

roches (infiltration - écoulement de nappe). 

2.2.2- SïS*£ïS£_22i^23S55 

Ce système mérita une attention particulière lorsque les radionuclides re jetés peu

vent épouser plusieurs formes physiques, et en particulier la forme gazeuse (tritium, iode, 

brome, technetium, tellure, e t c . ) . Nous pouvons retenir essentiellement trois types de dé-

sorption : 

sol - atmosphère, 

roche - atmosphère, 

aérosol - atmosphère. 

La désorption dans le système solide-gaz est appelé généralement dégazage. 

2.2.3* sï5*22S-ïi3ÏÏè5£-522 

Ce système est limité au dégazage des solutions (échanges fleuve-atraosphère-mer-

atmosphlre) et aux échanges complexes entre l'eau de pluie et l'atmosphère. Dans ce dernier 

cas, il s'agit en effet d'échanges entre des phases vapeurs-gazeuses et des phases liquides 

proprement dites. 

Ces phénomènes de désorption, limités aux eaux continentales et marines, revêtent néan

moins une grande importance pour certains radionuclides (cf. § 2.2.2) et certains sites 

(marins - déser*»ques). 

Pour les deux derniers systèmes, il y a lieu de considérer des échanges inverses : 

gaz-solide (épuration d'un gaz - passage d'un élément gazeux sur un aérosol), 

gaz-liquide (épuration de l'atmosphère par l'eau de pluie). 

3. - EQUILIBRES DE DESORPTION 

Sur le plan dynamique, les phénomènes de désorption s'écrivent comme suit : 
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[1] [1] deaorption 

liquide [2] sorption 
C2] 

[1] 
solide 

liquide 

C23 

[21 

Four qu'il y ait deaorption, l'équation doit se déplacer vers le sens [1]. Plusieurs 

conditions peuvent être à l'origine de ce déplacement d'équilibres : 

— variations d'une des phases, 

^— variations des conditions réactionnalles. 

• " Variations à l'intérieur d'une phase 

le cas le plus fréquent est le changement de la concentration ionique de la phase liquide. 

- • Variations des conditions réactionnellea 

I* plupart des phénomènes de deaorption sont lied à des modifications du milieu : 

— température, 

— pH, 

— axydo-réduction. 

Afin de simplifier lea phénomènes résorption, on définit un coefficient de deaorp

tion lié à chaque paramètre. On détermine &.. isi le coefficient de desorption de tel ou tel 

ion radioactif en fonction du pE dans un système donné. Il apparaît dès lors que la deaorp

tion eat un phénomène complexe qui mérite la détermination des coefficients de desorption en 

fonction des paraeêtres variables. 

4. - PHENOMENES F5YSIC0-CHIMIQUES INTERVENANT HANS LA SORPTION ST LA PESOBPTIOW 

4.1. - Phénomènes régissant la sorption 

La sorption d'un radionucléide défini par un coefficient de distribution ou de partage 

peut être la résultante de 3 types de réaction : 

— l'échange d'ion* 

— l'adsorption, 

— la formation d'un composé insoluble. 



*K1.1. L^éehange_d'ion 

L'échange d'ion est le processus généralement retenu pour calculer la rétention des 

ions par lea minéraux argileux ou lea colloïdes organiques. Nous réserverons la notion d1 ab

sorption è ce phénomène d'échange d'ion . Ce processus implique expressément deux notions fonda

mentales : 

— la réversibilité du phénoaène, 

— la notion de concentration et de sélectivité. 

l'échange d'ion est régit par la loi d'action de masse. 

Les exemples suivants noua permettront de définir d'une façon simplifiée les phénomènes 

d'échanges qui peuvent intervenir dans la sorption des radionuclides. 

Soit S Ca un éehangeur quelconque (argile - matière organique) dont la charge est cons

tituée par l'ion Ca"*""1". Imaginons les différents processus d'échange qui peuvent se produire 

entre cet éch&ngeur et une solution renfermant des ions Mg par exemple. 

L'échange d'ion simple entre Mg et Ca est décrit par la relation d'équilibre [13 • 

Mg** + H Ca ^ • • "— Ca** + H Mg [1] 

En faisant intervenir la concentration [C] dea ions Mg de la solution et la concen

tration [q] de l'échangeur saturé en Ca**, cette relation s'écrit : 

[C] Mg + [q] Ca - ^ - ""^ [C] Ca + [q] Mg [2] 

Etant donné que cet équilibre est régit par la loi d'action de masse, l'équation [3} 

traduit cette relation : 

[q] Hg . ÇC] Ca 

Ng-Ca " [C] Mg - [q] Ca l>* 

Dans cette relation, le coefficient K-.n. traduit la sélectivité de l'ion Hg vis-à-

vis de l'ion Ca pour l'échangeur en question. Le coefficient K.. _<. est supérieur à l'unité 

si l'échangeur retient préférentiellement l'ion Mg. Le coefficient de partage Kg des ions Mg 

entre la solution et l'échangeur est donné par le rapport ; 

Il s'ensuit que l'équation [3] peut s'écrire : 

^Mg-Ca ad Mg £q] Ca L J 

Il est possible de faire intervenir dans l'équation [4] la capacité d'échange du maté

riau : 

Q (capacité d'échange) = [q] Ca + [q] Mg 
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L'équation [h] devient alors : 

m Q - M Hg 
&d '<g " *Hg-Ca [C] Ca L P J 

La concentration des ions Mg Uans la solution va donc régir cet équilibre. 

Si l'on admet, comme c'est généralement le cas pour de nombreux isotopes radioactifs, 

que la concentration ionique est faible, la concentration [q] Hg de l'ion fixé par l'échangeur 

devient négligeable par rapport à £q] Ca. La relation £5] peut alors s'écrire : 

û 
Kd Hg s Sg-Ca * £ C] Ca ^ 

Les variables qui régissent le coefficient de partage sont donc : 

— le coefficient de sélectivité de l'échangeur (&u-_Ca)i 

— la capacité d'échange de l'échangeur (Q), 

— la concentration respective des ions en compétition. 

Cependant, dans la réalité, d'autres paramètres sont susceptibles de modifier l'échange 

d'ion et par voie de conséquence le coefficient de distribution. 

Dana l'exemple précédent nous allons introduire des iona susceptibles de provoquer une 

insolubilisation partielle soit des ions en solution, soit des ions fixés sur l'échangeur par 

formation d'un compoaé insoluble. 

Soit l'équation : 
1 

Hg S0 4 + H Ca .. ;,^ Ca SO* + fi Hg [7} 
2 l 

avec : [C*3 * [Mg] = [S0 4]. 

Exprimée en concentration, cette équation £7] devient : 

avec : £C] MgSO* = concentration en sulfate de magnésium, 

[q] Ca = concentration des ions Ca fixés sur l'échangeur, 

1 

CCI HgSO« + £q] Ca ^ — " S [q] Hg + [C] CaSO* [8] 

Dans ce cas, l'échange se fait principalement dans le sens 1; le sens 2 n'est régit que 

par le produit de solubilité de Ca SO*, c'est-à-dire : 

. [Caj ÇS04] 
*» [CaSO*] 

Il s'ensuit, quels que soient la concentration en ions Mg** et le coefficient de sélec

tivité TL. c de l'échangeur, une fixation des ions Hg sur l'échangeur. 

Dans notre premier exemple, nous pouvons également introduire des ions S* ou 0H~. Dans 

ce cas, l'échange d'ions peut s'écrire comme suit : 
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1 
avec H + : Mg + + + S Ca + 2 XH ^. ~" fi (H + Hg) t- 2 X (Ca + Mg) 

2 

1 
avec OH" : Mg** + S Ca + 2 XOH 5£=1~^ H (X + Ca) •*- CaOH, + MgCOH). 

2 i 3 

L'échange sera donc considérablement modifié en fonction du pH du milieu, an milieu al

calin, il y a formation d'nyiroxyde de magnésium et l'équilibre se déplace dans le sens 1. En 

milieu acide, le récepteur absorbe les ions H*; la fixation des ions Mg est régie par le coef

ficient de sélectivité entre les ions H*, Ca**, Kg-1"*- et la concentration des ions H +. 

Ces quelques exemples montrent donc qu'outre la loi d'équilibre qui régit l'échange 

d'ion, de nombreux paramètres, liés d'ailleurs à la loi d'action de mases, interviennent dans 

ce processus. 

^.1.2. LVadsorgtion 

Les phénomènes d'adsorption sont propres aux solides; ils consistent en une fixation 

sur la surface d'un solide de molécules gazeuses, liquides en provenance d*un< substance dis

soute ou de particules solides (colloïdes). 

Ces propriétés d'adaorption sont très importantes pour certaines substances notamment 

les gels de silice, d'alumine ou de fer ainsi que pour certaines substances poreuses comme le 

charbon. 

Ce node de sorption est plus ou moins irréversible. 

Les adsorptions sont généralement directement proportionnelles à la surface du solide 

et à l'affinité de telle ou telle molécule pour ce solide. 

L'adsorption des ions sur les solides suit généralement la loi de Freundlich et est 

représentée par les isothermes de Langmuir. 

Les solides ou adsorbants sont classés en deux catégories : 

— les adsorbants polaires : silice - alumine - calcite, 

— les adsorbants non polaires : charbon. 

Ces deux catégories d*adsorbants permettent de distinguer deux modes de fixation : 

Dans le cas des adsorbants polai'res, c'est la polarité de la solution qui influe sur 

l'intensité de fixation; celle-ci est en liaison avec la constants diélectrique du corps. 

Dans le cas des adsorbants non polaires, c'est la grosseur, la forme des molécules, la surface 

qui guident 1'adsorption. 

Nous allons illustrer par quelques exemples 1'adsorption des molécules sur des consti

tuants naturels. 

Un premier exemrie nous e3t fourni par la fixation d'anione sur l'alumine. 



0 : 0 '. 

o : + Ho » o Ho 

\ i / X \ : / N. 
i A'. OH HO 0 i Al 0 0 

/1 y ! 
En présence de aolybdate ou de tellurate, l'alumine est susceptible d'absorber cet ion 

par l'intermédiaire des radicaux OH avec libération d'ions H . On conçoit aisément qu'une dis

sociation peut intervenir en ailieu alcalin (NaOH) qui régénère leB radicaux OH de l'alumine 

et forme un nolybdate soluble. 

Le second exemple est illustré par les oxydes de fer. Une variation de pH entraîne une 

transformation successive du fer ionique en hydroxyde : 

Fe*** Fe(OH)** • Fe(OHÎ* • Fc(OH)3 

— — - ». • • - — , . — - , - _ - , _ . - , . . M — • . 

pH acide pH basique 

Cependant il peut se produire également des réactions de condensation du type suivant: 

(HO-Fe-OH) + (HO-Fe-OH)+ m (HO-Fe-0-Fe-OH)'f+ 

(H0-Fe-0-Fe-OH)++ + (HO-Fe-OH) »- (HO-Fe-0-Fe-0-Fe-OHÏ++ 

I I 
OH 0B 

Il va de aoi que le corps ainsi formé possède de fortes propriétés adsorbantes vis-à-

vis de certains anions. 

Le troisièoe exemple eBt constitué par là formation de "gel" par adsorption : 

^~Si - OH + HO - Fe - OH *• - ^ Si - 0 - Fe - OH 

X i / i 
OH OH 

gel de silice et de fer. 

Un dernier exemple nous est fourni par 1'adsorption de l'iode par le charbon activé. 

Cette adsorption basée sur la porosité du milieu se produit pour des molécules d'iode élémen

taire I mais est quasiment nulle pour l'iodure de méthyle ICHV . 
3 ' 

^.1.3. Formation_d^un_composé_insoluble 

La solubilité d'une substance peut parfois être modifiée par la présence dans la phase 

liquide de certains ions. La présence dans la phase liquide d'ions réactionnels peut alors 

conduire à la formation d'un composé plus ou moins soluble, ce qui contribue à diminuer la 

concentration des ions dans la solution et à augmenter la teneur des ions dans la phase so

lide. Ainsi la présence de carbonate ou de sulfate modifie la solubilité des alcalino-terreux 
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par formation de sulfate ou de carbonate insolubles. Des traces de sulfures dans la solution 

contribuent à insolubiliser de nombreux métaux. Assez souvent ce nouveau composé se fixe sur 

la phase solide par adsorption. Un cas particulier de formation de composé insoluble est la 

floculation des colloïdes. Les colloïdes sont constitués par des associations de molécules et 

ou de cristaux par adsorption; ils sont séparés de la solution par une double coucbe; la des

truction de cette double coucbe entraîne la précipitation des particules, c'est la flocula

tion. La formation et la coagulation des composés insolubles sont régies par le produit de 

solubilité de la substance. Les produits de solubilité sont modifiés par la concentration res

pective des ions et par le pH de la solution. 

ff.2» - Phénomènes régissant, la désorption 

La désorption de composés fixés sur une phase solide est guidée par les mécanismes 

suivants : 

— échange d'ions, 

— acidité-oxydo-réduction, 

— complexation, 

^.2.1. Echange_d^ions 

La désorption par échange d'ions repose sur deux phénomènes principaux : 

la variation de la concentration ionique, 

l'effet du coefficient de sélectivité. 

Par suite de la loi d'action de masse, exposée au paragraphe Jf.1.1, il est aisé de com

prendre que l'augmentation ou la diminution de la concentration des ions dans la phase li

quide ou gazeuse modifie le coefficient de partage. La diminution de concentration des ions 

dans la phase liquide ou gazeuse entraîne la désorption d'ions à partir de la phase solide. 

L'effet du coefficient de sélectivité, défini au paragraphe if. 1.1, se traduit par une 

désorption lorsque dans la phase liquide on introduit un ion dont l'affinité pour l'échangeur 

est plus forte. Le coefficient K entre l'ion fixé et l'ion introduit est alors supérieur à 

l'unité. 

^.2.2. Acidité et oxjrdo-rêduction 

L'apport dans la phase liquide ou gazeuse d'ions OE ou H est susceptible de provo

quer une désorption d'un ion préalablement fixé. Plusieurs cas sont à envisager : 

— • Apport d'ions H 

L'augmentation des ions H + dans la phase mobile peut agir sur les 3 mécanismes de base de 

La sorption. 
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. Sur l'échange d'ions, les ions H entrent en compétition avec les autres ions; généra

lement pour des concentrations faitles, l'effet est négligeable étant donné le coeffi

cient de sélectivité des êchangeurs. L'affinité des échangeurs est plus importante pour 

les autres ions sauf pour le lithium puisque l'ordre d'affinité s'établit généralement 

comme suit (ordre d'affinité croissance) : 

Li < H < Na < HH 4 < K < Rb < Cs < M
3 < M 3 < M* 

A concentration plus élevée, les ions H + déplacent les ions et une desorption importante 

peut se produire. 

. Sur 1'adsorption, l'effet des ions H + est important. Leo adsorbants polaires (alumine, 

silice, etc..) sont sensibles mené â des faibles concentrations. Il y a neutralisation 

partielle des radicaux OH et la polarité diminue; par voie de conséquence, les molécules 

adsorbées sont remises en solution. 

. Sur la remise en solution des ions partiellement insolubilisés, l'effet des ions H* est 

de première importance. La desorption de l'ion, à partir du composé insoluble, peut 3e 

produire de deux manières : 

— par neutralisation : c'est le cas des bydroxydes : 

MOH + HX MX + HgO 

— par dissolution : c'est le cas des sulfures : 

MS + 2HX , • MX + HS~ + H + ^r-T H S + MX 
• • a 

Apport d'iona OH" 

L'alcalinité de la phase mobile peut également provoquer la desorption de certains ions 

de la phase solide. 

. Sur l'échange d'ions, l'apport des ions 0H~ influe uniquement sur quelques anions; 

d'une manière générale, les capacités de fixation des échangeurs anioniques sont fai

bles; néanmoins il faut envisager cette desorption car l'augmentation de certains anions 

dans la phase liquide contribue â la formation de complexes, notamment des complexes à 

bas« de chlorure, fluorure, cyanure, voire né;me des anions organiques (citrates, malates, 

oxalates, etc...}• 

. Sur l'adsorption, l'augmentation des ions 0H~ peut contribuer à diminuer les liaisons 

entre les condensations des pontn hydroxyles. Ainsi dans le cas de l'adsorption d*B 

ions molybdate par l'alumine, l'apport d'ions 0H + libère les molybdates alcalins : 

— ^ A l — 0 ^ .0 " ^ A j 1 0 S X 0 -

o^ ; M o i 7 + a X0H *" ° : + 
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. Sur les composés peu solubles, l'augmentation d'ions OH favorise la formation d'ions 

basiques solubles. C'est le cas notamment de l'argent, du zinc, de l'aluminium. 

En ce qui concerne l'oxyda-réduction, le système est entièrement dépendant du pH. L'ef

fet de désorption est donc sensible soit si l'oxydation ou la réduction produit un composé 

plus soluble, soit si l'oxydo-réduotion peut conduire à un complexe soluble. 

Ainsi la réduction du fer à l'état ferreux produit la désorption partielle ^ar le fer 

ferreux est plus soluble que le fur ferrique dans une plage de pH comprise entre 2 et 6. 

De même la réduction du vanadium augmente la solubilité de ce corps par formation du 

complexe vanadyls VO"*"*. 

La complexatîon provoque la désorption des ions à partir de la phase solide; elle agit 

à la fois sur l'échange d'ion, l'adsorption et la solubilité des composés peu solubles. La dé

sorption est alors fonction de la constante de dissociation du composé : 

[MX], e 

Plus cette constante K« est petite, plus le complexe est stable et plus la désorption 

peut être importante. 

Cette notion de complexation est surtout importante en présence d'ions organiques hydro-

solùbles. Ainsi la présence de composés organiques dans las eaux diminuent fortement la réten

tion des ions par les sédiments et favorisent leur transport à l'état soluble. 

5. - MESURES DU COEFFICIENT DE PARTAGE OU DE DISTRIBUTION 

Les mesures du coefficient de distribution (K,) peuvent être effectuées selon deux 

systèmes : 

— un système clos, 

— un système ouvert. 

5-1. - Mesure du KJ par un système clos 

Cette mesure est basée sur la formule fondamentale de la définition du paragraphe 1 : 

Une masse H de matériau est placée dans un récipient clos contenant un volume V de 

phase liquide dans laquelle on a introduit une très faible quantité de radioélément de concen

tration fa- Le rapport JTTg? donne la concentration initiale en pCi/ml ou en dêsintégratiors/ini-

nute/ml. 
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Le mélange de matériau et de solution est agité pendant un certain temps. Ensuite lea 

deux phases sont séparées par centrifugation ou filtration; enfin on dose l'activité f s res

tante dans la phase liquide. 

La différence entre f a (activité initiale) et ffl (activité résiduelle) permet de dé

terminer l'activité f_ fixée par le matériau : 

Le rapport —- permet de calculer la rétention en pCi/g on désintégrationa/min/g. 

Le coefficient d» partage ou de distribution E d est donc défini expérimentalement par 

E§f$5- «'«t-i-dlr. : Xl/g 

Dans cette méthode en système clos, on s'aperçoit de suite qu'il existe trais paramè

tres variables : 

— le temps de contact entre les deux phases, c'est-à-dire la valeur de l'équilibre 

entre les deux phases; 

quide; 

— la concentration du radioélément introduit dans la phase liquide. Ce troisième para

mètre est important dans Le cas du coefficient de distribution pondéral (isotopes 

avec une activité spécifique faible - isotope radioactif introduit dans une phase 

liquide renfermant une concentration plus ou moins importante d'isotope stable). 

La technique du système clos a pour avantage principal de pouvoir contrôler avec exac

titude lea différents paramètres et étant donné la rapidité d'exécution d'autoriser des répé

titions successives des mesures, 

5.2. - Mesure du Ka par un système ouvert 

Cette technique consiste à mesurer la saturation d'un lit de sédiment, d'une colonne de 

sol, d'une carotte de roche par exemple. C'est donc une mesure du coefficient de distribution 

dynamique dans laquelle une des phases du système hétérogène est mobile (phase liquide ou ga

zeuse). Cette mesure consiste à mettre en place un dispositif expérimental qui répond au 

schéma suivant : 

Phase Liquide initiale (ou gazeuse) 

Phase solide (sol, roche, sédiment, etc*,,) 

Phase liquide résiduelle (ou gazeuse) 
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Plusieurs opérations successives sont nécessaires : 

— on sature la phase solide avec la phase mobile afin d'obtenir un équilibre entre 

ces deux phases; 

— • on introduit dans la phase mobile le radioélément; cette phase mobile sera percolée 

à travers la phase solide jusqu'à égalité de concentration en radioélément entre 

l'influent et l'effluent. 

Au cours de cette opération, interviendront plusieurs paramètres : 

— le volume utilisé ,pour obtenir une isoconcentration entre la phase mobile initiale 

et résiduelle (V); 

— l e volume de la phase solide (v); cette phase solide est définie également par le 

volume des pores (vf) et sa densité apparente (vd). 

Il est alors possible de mesurer le coefficient K d à partir de deux équations, selon 
que l'on mesure la concentration moyenne de l'effluent (C) par rapport à la concentration ini
tiale (C 0) ou que l'on mesure en continu le rapport — et que l'on trace la courbe de sature

ra 

—— Mesure par la concentration moyenne de l'effluent 

Q 
On mesure périodiquement la concentration C de l'effluent. Lorsque le rapport — e s t at-

c o 
teint, on détermine pour le volume total (Y) la concentration moyenne £c0) de l'effluent. 

Dans ces conditions, le coefficient de partage répond à l'équation suivante : 

y ( c , - c„> ,f 
d v x vd * C e vd ** J 

V = volume total de l'effluent utilisé pour obtenir C=C Q , 

C 0 ~ concentration initiale de la phase mobile, 

Cn = concentration moyenne de l'effluent, 

v ^ volume de la phase solide, 

vd = densité apparente de la phase solide, 

vf = volume des vides de la phase solide. 

Il va de soi que lorsque le volume V utilisé pour saturer la phase solide est très grand, 

on peut négliger le rapport Vf/v^. 

L'expression pratique du coefficient de distribution devient donc : 

d " v x va x C 0 

— — Mesure en continu de C/C0 et construction de la courbe de saturation 

Le coefficient de partage K^ et la vitesse d'écoulement de la phase mobile régissent la 
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vitesse de migration du radioisotope dans la phase solide. 

La vitesse relative entre la phase mobile et le radioisotope peut être estimée. 

Soit : u e la vitesse de la phase mobile, 

Uj_ la vitesse de l'isotope dans une phase solide de longueurs, de section s, 

de porosité f avec Vf = volume des vides, 

Q étant le débit total en régime permanent, 

q étant l'activité du radioisotope fixée sur la phase solide = V(C 0-C B) T 

~_ a 
V 

t e temps mis par la phase mobile pour parcourir / , 

t̂  temps mis par le radioisotope pour parcourir i.. 

Cans ces conditions, nous avons les définitions suivantes : 

i 

Vf 
Q 

é 
— - IL, vitesse relative u« i 

y 
Vf <H 

Or nous savons que 

ui La vitesse relative •—•- = 

K^ 
V - Vf 

a " va 

s'exprime par : 

V vd 
1 + K 4 r f 

OU 
Ui 

Kd vf 

lorsque l'on trace la courbe de saturation C/C0 en fonction du volume f(V), et que 

onsidère que V,, c 

pression du E^ devient 

l'on considère que V« correspond à 0/Co =0,5 pour une courbe de saturation symétrique, l'ex-

*d "vf - ** 
Sur le plan expérimental, on mesure V^t c'est-à-dire le volume de saturation nécessaire 

pour obtenir C = % 0 o. 

Ce type de mesure basée sur le volume de saturation et les vitesses relatives permet 

de déterminer également approximativement la vitesse de diffusion des radioisotopes : 

u e vd 
-T7* = 1 + K^ — T connaissant la densité, la porosité 

et le volume de H saturation. 



Exeaple : sait d = 1,25 f = 0,5 v = 1 cm3 

K d = 100 «a/g 

is. „ , + 1 0 0 i|i = 35, 

La vitesse de déplacement de l'isotope est 250 fois inférieure à la vitesse de dépla

cement de l'eau. 

Ces deux techniques sont intéressantes pour des conditions expérimentales bien définies. 

Dans la première, les résultats sont représentatifs lorsqu'on connaît les conditions 

d'équilibre en fonction du temps et du rapport Volume/masse. Dans la seconde, quelle que soit 

la variante, il faut que la courbe de saturation soit symétrique, ce qui est rarement le cas; 

par ailleurs, les débits doivent être très rigoureux et constants car toute alternance de sa

turation et désaturation provoque des variations dans le rapport C/C0. 

Dans la pratique, on utilise généralement le système en vase clos et l'on vérifie 

l'exactitude des paramètres sur un échantillon prélevé in situ et non perturbé afin d'intro

duire les correctifs dus à la perméabilité et la porosité. Le système ouvert est en outre uti

lisé pour mesurer les vitesses relatives de la phase mobile et du radioisotope. 

L'e. men des mesures du K^ montre que cette détermination est modifiée par de nombreux 

paramà très : 

-~ temps d'équilibre, 

— volume et masse respectifs des phases, 

— variations physico-chimiques dans les phases : pH, oxydo-réductions, ions, 

— variation de concentration du radioisotope introduit, 

—— variation de température, 

etc... 

C'est pourquoi noua allons illustrer à présent,par quelques exemples, l'influence de 

ces paramètres sur les phénomènes de sorption et de désorption des radioisotopes. 

6. - FACTEPBS DE VABIATION DP COEFFICIENT DE DISTRIBUTION 

Parmi les paramètres qui influent sur l'équilibre entre les diverses pbasesc nous n'étu

dierons ici que les plus importants ; 

— le temps de réaction, 

—— la concentration de la phase solide, 

— la qualité des eaux et la charge saline, 

— la compétition entre les divers ions de la phase mobile et de la phase solide, 

— la concentration en radioisotopes et en isotopes stables, 

— le pH de la phase mobile, 

— le diamètre des particules et la surface des particules de la phase solide, 
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— la forme chimique du radioisotope rejeté, 

— la nature de la phase solide. 

6-1. Variation de la sorption et de la désorption en fonction du ttmns 

Si l'on utilise pour la détermination du Kg le système clos, le facteur temps a une 

énorme importance. Rappelons que, néanmoins, cette technique est la seule quipennette de simu

ler la sorption entre les matériaux en suspension et l'eau du fleuve, c'est-à-dire le stade 

primaire du rejet. Généralement on admet un équilibre entre les deux phases après quelques 

heures de contact. Il en va de même de la sorption (fig. 1) ( 3 )» 

% ADSORPTION % DE50RPTION 

50 1 2 

(JOURS) 

Figure 1 - Evolution des équilibres d'adsorption et de désorption en fonction du. 
temps. 

Cependant, les équilibres atteints iprès 72 heures de contact, et dont l'allure d'en

semble de la courbe pourcentage en fonction du temps est régulière, sont obtenus à partir des 

eaux pures et pour des rapporta volume/poids importants. Il va de soi également que si les 

intervalles de temps de mesure sont plus rapprochés, c'est-à-dire si l'on s'intéresse aux 

phénomènes de sorption dans les premières heures après le rejet dans une veine liquide ou 

r\nr\i? l'atmosphère, on s'aperçoit que les équilibres sont la résultante de réactions complexes 

et que la courbe de saturation en fonction du temps présente des allures variables (4 } ; ces 

observations sont particulièrement visibles pour certains radioisotopes dont les courbes sont 

rassemblées sur la figure 2. 

Cette notion de temps est un paramètre qui globalise les effets d'autres paramètres 

que nous examinerons ultérieurement ; concentration saline ou en isotopes, présence de cer

tains ions compétitifs, etc.. 

Si l'on utilise la technique du système ouvert, le paramètre temps représente unique

ment la vitesse relative de migration de l'isotope et par conséquent tous les phénomènes de 

sorption et désorption sont d'autant plus atténués que les valeurs des Kg sont plus élevés et 

que le rapport C/C0 n'est atteint qu'au bout d'une période très longue. 
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Figure 5 - Sorption du césium 137 •* des trois formes de ruthénium 106 par le sol de 
Piboulette en fonction du temps de contact sol-solution radioactive. 

Par ailleurs, le paramètre temps a une influence faible lorsque l'on s'adresse à un 

matériau bien défini dans un milieu à fa:'jle concentration ionique; c'est le cas notamment 

des argiles pures et des minéraux constitutifs des roches en présence d'un isotope ajouté 

dans l'eau pure. Par contre. Les équilibres en fonction du temps sont perturbés dès lors que 

nous avons affaire â un matériau solide très hétérogène : sol, sédiment, alluvion, etc.. (5). 

BanB ce cas, le mode opératoire doit être bien défini et il va de soi que les phénomènes de 

turbulence influent sur la rapidité de sorption (fig. 3)« 
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TEMPS DE CONTACT (heures) 

Figure 3 - Fixation du 1 3 7 C s par les sédiments des canaux - Influence du temps de contact. 

De même* lorsqua la phase solide est le siège de plusieurs mécanismes de sorption 

(échange d'ion, adsorption, insolubilisation), les équilibres sont plus ou moins freinés et 

1'allure de la courbe dairient irrégulière étant donné que ces mécanismes sont régis par des 

lois différentes (action de masse, produit de solubilité, isotherme de Langmuir). Il en va de 

même pour la déaorption. 

En conséquence, la concentration des ions de la phase mobile est très fluctuante du

rant les premiers stades de l'équilibre ou bien après un temps de réaction plus long, les di

verses phases sont le siège de réactions secondaires (6). C'est ainsi, par exemple, que la dé

sorption des radionucléides en fonction du temps doit être mesurée avec précision (fig. k). 

Figure h - Désorp-cion 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
TEMPS DE CONTACT 

à l'eau de mer des radionucléides fixés par des sédiments de-rivière. 



La mesure expérimentale des Kg doit donc nécessairement comporter des essais préalables 

pour déterminer l'influence du temps sur la valeur da coefficient de distribution* Cette mesu

re doit ê+re systématique dans certains cas : coefficient de distribution pour les matériaux 

en suspension, sédiments, sols (problèmes d'irrigation). 

6.2. - Concentration de la phase solide par rapport à la phase mobile 

Si le système réactionnel binaire ou ternaire est le siège de multiples réactions 

(échange d'ion - adsorption, précipitation), l'intensité de la réaction est guidée par la 

concentration respective de chaque phase. C'est pourquoi, il est important de définir le rap

port voluaique et massique entre les diverses phases. 

Si l'on observe diverses courbes obtenues pour des radioisotopes dans des conditions 

identiques, on s'aperçoit que le rapport volume de la phase mobile sur la masse de la phase 

liquide traduit partiellement le mode de sorption de l'ion (5). 

Si nous avons à faire preferentiellement à un échange d'ion, la sorption est fonction 

de la masse de la phase solide et le pourcentage de sorption est croissant : c'est notamment 

le cas du strontium pour les sédiments en présence d'eau du Hhône (fig* 5). 

t»i 3 4 S S 7 8 9 1 0 Z A S 6 7 ft 91Q3 2 3 4 5000 

CONCENTRATION EN SEOtCNT f.mg/0 

Figure 5 • Fixation du 5r 85 par les sédiments des canaux 
- Influence de la concentration en sédiments -

Si au contraire cet échange d'ion est accompagné d'une adsorption sur des particules 

très fines comme dans le cas du césium (fig. 6), le pourcentage d'activité fixée augmente; 

par contre, l'activité fixée ramenée à l'unité de poids diminue. La relation entre la quanti

té de césium fixée et la concentration de césium dans la phase mobile suit une loi de la 

forme [5] : 
H - K c X = activité fixée par le sédiment, 

M = poids de sédiment, 
c = concentration de césium dans l'eau à l'équilibre, 
K et n sont deux constantes (radioélément - sédiment). 
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Figure 6 - Fixation du Ca 13? par les sédiments des canaux 
- Influence de la concentration en sédiments -

Un troisième cas nous est fourni par le ruthénium qui est retenu par les sédiments 

grâce aux phénomènes d'adsorption (5). De ce fait, la pente de la courbe entre le pourcentage 

fixé et le poids de la phase solide est faible; elle croît par contre en fonction de la masse 

de sédiments Cfig. 7). 

Les coefficients de distribution diminuent rapidement lorsque le rapport •j diminue. 

BOW 3 

5 6 7 891T 2 3 4 5 6 7 8 9103 2 3 

CONCENTRATION EN SEDIMENT (ma /U 

Figure 7 Fixation du Ru 106 par les sédiments des canaux 
- Influence de la concentration en sédiments -
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6.3* - La charge aaline totale de la uhase mobile 

La charge saline du milieu aqueux agit à la fois sur les phénomènes de sorption et de 

désorption. 

D'une manière générale, la présence d'une concentration variable de composés ioiiques 

modifie l'équilibre entre la solution et le substrat et par voie de conséquence agit aur le 

coefficient de partage de la substance introduite, c'est-à-dire le radionuclide. 

En effet, ai nous nous reportons aux lois qui régissent la sorption, nous constatons 

que tous les phénomènes sont liés à la concentration : 

— échange d'ion 

— adsorption 

— inaolubilisation 

[C] Hg + £q] Ca ̂ = ^ [G] Ca + [q] Mg ; 

isotherme de Langmuir ; 

_SUSL. 

Sans prendre en considération les compétitions ioniques, il est utile de s'intéresser 

en premier à la concentration ionique totale. 

La figure 8 traduit cet état de fait pour des eaux de salinité différente; on constate 

que tous les pourcentages sont modifiés par les variations de salinité (6) ( 3 }. 

Il en va de même de la désorption (fig. 9). 
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Figure 8 - Fixation de radionuclides pour des Figure 9 - Pourcentage de désorption du zinc en 
sédiments de rivière dans l'eau de mer fonction du pH dans de l'eau de aer à 
et dans l 'eau douce. différentes salinités. 



- 25 -

ô.ïf. - Variation du coefficient jie distribution en fonction de la compétivité des i|ong| . 

La compétition ionique existe au niveau de tous les phénomènes qui régissent la sorp

tion et la désorption : 

—•échange d'ion 

-^ adsorption 

: E„ _ sélectivité de l'ion Mg vis-à-vis de Ca ; 

: polarité de 1'adsorbant et force de liaison 

(équation de Freundlich - isotherme de Langmuir) 

— • insolibiliaation : solubilité modifiée par la presence ou l'absence de tel ou tel 

ion : 

—* complexation 

en presence. 

La compétition des ions, pour un radioisotope donné, est la résultante de deux varia

bles Ï — la charge ionique de 1 -on compétitif, 

— la concentration ionique dans le milieu de l'ion compétitif. 

Noua allons illustrer par quelques exemples divers cas de compétition que nous pouvons 

rencontrer. Les courbes de sorption ou de désorption sont d'ailleurs fonction du phénomène 

prépondérant qui régit le coefficient de distribution. 

Dans la figure 10, nous observons que la sorption du cobalt diminue pour les fortes 

concentrations d'ions. Cette diminution suit l'ordre d'affinité des iono (6) : 

N a < K < M g < C a < F e 

Nous avons affaire essentiellement à. un phénomène d'échange d ' ion . 

CONCENTRATION ORIGINALE DE CATIONS 

F i g u r e 10 - Effet de compétition sur l a sorption du Co pour des sédiments de r i v i è r e en fonction 
ie la concentration de certains cations. 
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Dana le cas de la figure 11, l'échange d'ion s'accompagne d'une incompatibilité entre 

l'ion Sr et l'ion Fe. Une faible quantité de fer diminue fortement la sorption du strontium 

(6). 

ir» ¥ tr* ~v* v2 v1 i. 
CONCENTRATION ORKMALE DC CATIONS 

Fiffure 11 -Effet de competition sur la sorption du 9°Sr par des sédiments de rivière en fonction de 
la concentration de certains cations. 

Dans le cas du césium, la compétition ionique s 'établ i t sur deux plans ( f ig . 12) : 

—— l'échange d'ion, 

— la pénétration des ions dans les feuillets des argiles où seuls des ions de petit 

diamètre, coûte le potassium, peuvent le désorber encore que partiellement et à 

très forte concentration (6). 

CONCENTRATION ORIGINALE DE CATIONS 

Figure 13 Sffet de compétition-sur la sorption lu 3 Cs par des sédiments de rivière en fonction de 
la concentration de certains cations. 
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Dans certains cas, il peut se produire des phénomènes de coprécipitation d'un ion pré

alablement sorbe (6). Ainsi la présence de fer entraîne la coprécipitation du manganèse à 

faible concentration Cfig. 13)* 

v» Vs v* v3 v2 v* i, 
CONCENTRATION CRONALE DE CATIONS 

^/m| 

Figure A$ Effet de compétition sur la dêsorption du Mn par des sédiments de rivière en 
fonction de la concentration de certains cations. 

Inversement, la concentration en ions peut être indifférente et aucune compétition ma

jeure n'existe; c'est le caa dea alcalins et alcalino-terreux vis-à-via du fer. Par contre, 

l'ion fer II influe fortement sur la dêsorption du fer ni. Ceci pour des raisons d'oxydo-

réduction et des différences de courbea de solubilité des ions ferreux et ferriques en fonc

tion du pH. L'ion ferreux eat plua soluble en milieu neutre que l'ion ferrique qui n'est so

luble qu'en milieu acide (6). L'oxydo-réduction s'accompagnant d'une modification de pH, la 

compétition fer II - ter XXI eat très importante Cfig. 1*0. 

I m e q / p 

CONCENTRATION ORIGINALE DE CATIONS 

Figure 1*» - Effet de compétition sur la dêsorption du T e par des sédiments de r iv i ère en 
fonction de l a concentration de certains cat ions. 



La figure 15 illustre un exemple de compétition anionique. On observe une interférence 

particulière du cnrome et du fer. La courbe est representatiTe d'un exemple de formation de 

complexe qui est dissocié au départ et qui, par suite de l'augmentation de la concentration, 

inhibe à nouveau la dé sorption (6). 

Imeq. 

CONCENTRATION ORKNALE DE CATIONS 

Figure 1^ - Effet de compétition sur la dêsorption du CrQ^ par des sédiments de rivière < 
fonction de la concentration de certains cations. 

6.5« - Variation du coefficient de distribution en fonction de la concentration soit de 

l*isotope radioactifT soit de l'isotope stable 

La variation de concentration peut être envisagée sous deux aspects : 

— la variation de concentration de l'isotope radioactif (5), 

— la variation de concentration de l'isotope stable correspondant. 

Si la concentration de l'isotope radioactif augmente, il est possible d'observer une 

augmentation du coefficient de distribution. C'est le cas notamment du césium (fig. 16). 

Le cas le plus frequent est observé pour l*s isotopes dont l'activité spécifique est 

faible ( 1 O TI, "Te, 3 a 3 U , a 3 9 P u , 3 3 a T H f e t c . ) . 

Les variations du coefficient de distribution en fonction de la concentration de l'iso

tope stable sont à envisager selon deux modalités : 

— l'isotope stable est rare et peu abondant, 

— l'isotope stable peut atteindre de fartes concentrations. 
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Figure 16 - Fixation du Ga 137 par lea sédiments des canaux 
- Influence de la concentration initiale de l'eau en 1 3 7 C s 
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Certains isotopes stables, comme le césium et le strontium, sont peu abondants dans le 
milieu (sauf exception); ainsi la teneur en césium stable dépasse rarement 5 ppn> dans les sols 
et les sédiments. Dans ce cas, le tracé des courbes de K^ n'est valable que pour les faibles 
concentrations. La figure 1? montre que les variations se produisent pour les faibles concen
trations (10~* à 10~6 g/Dî pour des teneurs voisine du mg/1, les fluctuations sont plus ré
duites (7V-

tr 5 ! « 2 HT* 
8/1 

Vh 6 4 2 r i 6 4 

Figure 1 7 - K d ( 1 3 7 C s ) = f(C_ ) - Entre sédiment e t eau de l a Durance (10" a g / 1 H a + ) . 
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Nous obtenono dea phénomènes identiquea pour des minéraux pura du type biotite ou ver-
miculite; en outre, la compétition Na-Ca existe dans la zone de l'isoconcentration pour la 
vermiculite (c'est la traduction de l'échange d'ion) (8) . 

NON CLASSE 
ORNL-IR-PW 6Z6T7R 

Fipure 18 - 3 0 rpt icn du Césium en solution SaCl 0 , 1 M par l e l a vermiculite et de la b i o t i t e . 



La compétition ionique entre Sr et Ca est nette à partir de 3 s/1 de strontium en pré

sence d'une sau à 70 mg/1 de Ca (7). Aux faiblea concentrations (ng/1) la variation du Kj est 

très faible (fig. 19!. 

Figure 19 - £<*(Sri =
 f ^ c s r ^

 ftt K d ^ S r ^ " f^ Cca^ " E n t r a s o i s e t * a u d e Cadaracae. 

Lorsque Les isotopes stables sont présents à des concentrations détectables (10 à 

100 MeA) * deux cas peuvent se présenter ( 2 ) : 

— la sorption est proportionnelle à la quantité d'élément présent; ainsi la représen

tation grapnique entre la quantité d'iona sorbes et la quantité d'ions restant en 

solution est une droite dont la pente est fonction du poids de la phaBe solide 

(fiS. ao)ï 

— la sorption tend vera un maximum; le taux de saturation est défini par le poids de 

la pnase solide (fig. 21). 

On pourra remarquer que, dans les deux ca&, la concentration de la phase solide est un 

paramètre essentiel. Ceci est à prendre en considération pour les matériaux en suspension. 

Un cas intermédiaire nous est fourni par le cobalt (fig. 22). En effet, pour des for

tes concentrations de la pnase solide* la sorption n'est pas tout à fait proportionnelle à 

la quantité de cobalt restant en solution. 



0 25 50 75 tW 125 

CONCENTRATION DE Zn RESTANT EN SOLUTION (jug) 

Figure 20 -Variation de l'adsorption du zinc à pff constant 8,1 en fonction de la charge en sêdinent 
et de la concentration de L'entraineur. 

Img V* ad/l 

à à « 50 

CONCENTRATION D'Ag RESTANT EN SOLUTION (/ig) 

Figure 21 Variation de 1*adsorption de l'argent à pH constant > 
sëdioent et de la concentration de l'entraineur. 

, 1 en fonction de la charge en 

Ô 25 5Ù 75 100 125 

CONCENTRATION DE Co RESTANT EN SOLUTION (yjg) 

Figure 22 . Variation de 1*adsorption du cohalt à pH constant 5,1 en fonction de la charge en 
sédiment et de la concentration de l'entraineur. 
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La désorption en fonction de la quantité fixée préalablement représente une autre don

née très intéressante pour les problèmes de rejets liquides et les dépota atmosphériques. 

Nous pouvons distinguer plusieurs cas de désorption bien que nous ayons des courbes 

proportionnelles entre la charge de l'ion sur la phase solide et la teneur dans la phase mo

bile. 

1 cas : Le poids de la phase solide détermine la pente de la courbe; la quantité 

restant sorbée est toujours importante; même pour une charge de la phase 

solide, une fraction non négligeable reste fixée (fig. 23). 

2 e o e cas : La variation de la phase solide n'apparaît qu'à partir d'une masse impor

tante. La désorption est peu influencée par le rapport volume/poids élevé; 

ainsi dans le cas de 1'argent, la courbe 50 mg/1 se superpose à la courbe 

500 mg/1 (fig. 2*0. 

3 e B e cas : La désorption est inversement proportionnelle à la charge de la phase so

lide; c'est-à-dire qu'à partir d'une quantité identique sorbée par unité de 

poids» un. mélange de 500 mg/1 de sédiment désorbe plus de cobalt qu'un mé

lange de 200 mg/1. C'est donc le système binaire eau-sédiment qui présente 

des équilibres différents selon le rapport volume/poids (fig. 25)* 

200 mg/1 
.-*Dé«rption 

totale 

F i g u r e 23 

0 XD 200 300 4B 500 
POIDS DE CELEMENT TRACE DE5ÛRBEE (/jgZn) 

Varia t ion de l a désorpt ion du zinc à pH constant 3,1 sn fonction de l a charge en 
sediment e t de l a concentra t ion de l ' é lément adsorbé. 
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,50-SOOmg/l 

2D 3D « 50 

POIDS DE L'ELEMENT TRACE DESORBEE (/jg Co) 

F i g u r e Zk - Var ia t ion de l a dêsorpt ion de l ' a r g e n t à pH constant 8,1 en fonction de l a charge en 
sédiment e t de l a concentra t ion de 1'element adsorbé. 

Figure 2$ • 

5 « B 2D 25 
POIDS DE L'ELEMENT TRACE DESORBEE (>ug Co) 

Variation de la dêsorption du cobalt à pH constant 8,1 en fonction de la charge en 
sédiment et de la concentration de l'élément adsorbé. 

6.6. - Variation du coefficient de distribution en fonction du pH de la phase mobile 

Le pE de l'une des deux phases agit sur les mécanismes qui régissent la sorption et la 

dêsorption : 

— l'ion H + ou OH~ sera le troisième terme du coefficient de sélectivité JL̂  _ ; par 

ailleurs l'échange d'ion étant basée sur les concentrations respectives, le pïï qui 

représente la variation de teneur en ions H ou OH agit donc directement sur la 

loi d'action de masse et modifie donc le coefficient de partage; 

— le pH agit également sur l'adsorption; plusieurs modes d'action sont possibles : 

. sous l'effet du pH, 1'adsorbant peut perdre sa fonction adBorbante par neu

tralisation des charges. Dans le cas de l'hydroxyde de fer par exemple, la 

variation de pE entraîne la transformation suivante : 
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Fe(OH)a » Fe(OH)a

+ FeCOE)** • Fe4"*" 

pH basique — — — - • ..,..— _• .., . ». pH acide 

. sous l'effet du pH, le corps adsorbé peut perdre des charges externes et 

donc ne plus présenter d'affinité pour l'adaorbant surtout s'il s'agit d'un 

adsorbant polaire* Le système est basé sur la neutralisation différentielle 

des charges entre le corps adsorbé et l'adaorbant en fonction du pE. C'est 

la représentation même des isothermes de Langmuir; 

. sous l'effet du pïï, un composé dont le produit de solubilité est faible voit 

sa solubilité augmenter ou diminuer. C'est le cas des hydroxydea Cfer, zinc, 

cobalt, e t c . ) ; 

. sous l'effet du pH, le. constante de stabilité des complexes augmente ou di

minue. La constante de dissociation augmente généralement en milieu acide 

et le complexe devient de moins en moins stable. 

Ces quelques observations montrent qu'une fluctuation même minime du pH provoque une 

variation du coefficient de distribution; de même la courbe représentant les fluctuations du 

coefficient de partage en fonction du pH est la résultante des effets sur les mécanismes ré

gissant la sorption et la désorption et par voie de conséquence l'acidité supplémentaire de 

la phase mobile ne produit pas automatiquement une désorption; en effet, un corps adsorbé, 

rendu plus soluble sous l'effet du pE, peut très bien être fixé sous forme ionique par le 

complexe absorbant du matériau; il y a donc simplement transfert et l'équilibre n'aura pas va

rié; cependant si l'on considère l'ensemble des composés des diverses phases, il y a eu forcé

ment un changement d'équilibre pour certains ions (diminution ou augmentation des ions H , 

OH", e t c . ) . Bans un système complexe tel qu'il se rencontre dans l'environnement, le fac

teur pH devra être examiné radionuclide par radionuclide, pour chaque matériau et pour tou

tes les phases mobiles. 

Nous allons examiner à présent quelques exemples de courbes de variation des K d en 

fonction des matériaux et ues pE. 

Les courbes fCpE) sont fonction de trois paramètres secondaires (3) ; 

— la charge et la nature de l'ion dont on veut mesurer le K d , 

— le matériau de la phase solide, 

— la concentration du matériau solide et son pouvoir tampon. 

Sur un plan plus général, examinons d'abord des exemples de courbe de sorption et de 

désorption en fonction du pE (fig. 26 et 27). 
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F i g u r e 26 - V a r i a t i o n de l ' a d s o r p t i o n d 'éléments t r a ce s en fonction du pH avec une charge en 
sediment et une concentra t ion de 1 ' en t ra îneur cons tan t s . 

Dwption 

% 

• « Apport initial par 
chaque flHimtftt 

n — i — r 
5 5 7 
PH 

Fiffure 27 Variation de la desorption d'éléments .traces en fonction du pH avec une charge en 
sédiment et une concentration en élément trace adsorbê constants. 

On constate que la sorption et la desorption sont deux fonctions inverses au regard 

d'une variation de pH. Pour l'argent par exemple, l'adoorption augmente à partir de pH6*ï la 

desorption elle diminue à partir du même pH; cela tient essentiellement à la formation de 

1'hydroxyde qui est peu soluble. Dans le cas du zinc et du cobalt, la sorption croît forte

ment dans une zone de pH coapriae entre 6 et 8j la desorption augmente inversement dans la 

zone comprise entre ces deux bornes. Pour un même matériau et pour une concentration d'ion 

déterainée, les courbes de aorption et de desorption dépendent donc essentiellement de la na

ture de l'ion considéré. 

Examinons à présent l'effet des 3 paramètres retenus précédemment : 

— nature de l'ion, 

— nature du matériau, 

— concentration du matériau solide - pouvoir tampon. 
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6.6.1. Nature..àe^ljion 

ffn exemple frappant de l'influence de la nature de l'ion sur la variation du coeffi

cient de distribution en fonction du pH nous est fourni par deux radionucleides importants : 

le césium et le strontium. Le matériau de la phase solide est un schiste altéré de La Hague 

en présence de l'eau de même origine (fig. 28 - 29 ) (7)-

1 2 3 4 5 6 7 « 9 V n t t Q l l pH 

ure 28 - K d ( 1 3 7 C s ) = f(pH) - Entre schiste altéré et eau de La Hague. 

Kd 
ml/g 

M U 
Figure 29 - Kd f e. . = fCpH) - Entre schiste altéré et eau de La Hague. 
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L'examen de ces figures permet de faire plusieurs observations ; 

•— selon le radionuclide, les fluctuations du KJ sont les suivantes : 

. césium : 2 à 9000 , 

. strontium : 2 à 500 ; 

— l'allure des courbes KH^., •* et KJ, . en fonction du pH sont différentes: les dif-
"ISr; a(cs) 

férences ne peuvent être attribuées qu'à la nature de l'ion et de son comportement 

vis-à-vis du schiste. 

Si l'on tente d'expliquer l'évolution des K J ( les hypothecs suivantes peuvent être 

avancées : 

— Césium (fig. 28) : l'augmentation de la sorption Jusqu'à pH 6 peut être imputée à 

deux phénomènes conjoints : 

. la compétition ionique à pH acide, étant donné qu'en milieu acide le schiste 

altéré libère un grand nombre d'ions dans le milieu liquide y compris des 

ions K + et Na +; la diminution progressive du pH réduit cette compétition 

ionique; 

. la diminution de l'acidité du milieu augmente la capacité de sorption : 

échange d'ion, adsorption. 

En conséquencet la neutralisation progressive du milieu reactionnel augmente la ca

pacité de sorption du schiste; le K d atteint alors une valeur proche de 10 000. 

A partir de pH 6,0 la sorption diminue; une explication plausible paraît être la 

diminution de l1adsorption des ions césium au profit d'ions de charge plus élevée 

(Ca"*"*", Fe"*"1""1"» A l , + + ) et par ailleurs, en milieu alcalin, les ions 0B~ produisent 

une restructuration du réseau minéralogique (formation de gels); dans ces conditions 

lea ions césium toujours solubles sont expulsés du schiste au profit d'éléments bi 

ou trivalents dont la solubilité dans le milieu diminue par ailleurs. 

— Strontium (fig. 29) = le K^ croît avec l'augmentation du pH. Il ne semble pas que 

le KJ soit entièrement proportionnel à la variation du pH car la nature des méca

nismes qui régissent cette sorption sont différents selon la gamme de pE : 

. échange d'ion et adsorption jusqu'à pH 6-7, 

. adsorption et coprécipitation en milieu alcalin; l'inflexion des points 

expérimentaux est significative de ce changement de mécanismes. 
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6*6.2* Nature^du^oatériau 

La nature du matériau de la phase solide est un paramètre essentiel dans la détermina

tion du coefficient du partage; nous 1'étudierons ultérieurement. 

L'effet du pH sur la sorption ou la déaorption pour un radioisotope donné dépend es

sentiellement de l'altération provoquée par la phase mobile sur le matériau récepteur. L'ef

fet du pH sur les matériaux se traduit par plusieurs phénomènes chimiques dont les principaux 

sont : 

— la dissolution : c'est le cas de la calcite par exemple ou d'oxydes plus ou moins 

hydratés; 

— la neutralisation des charges : modification des charges variables de certains 

matériaux : argiles, colloïdes organiques; 

— la restructuration du réseau minéralogique : le réseau cristallin de certains compo

sés minéraux est altéré et restructuré en milieu acide ou basique; 

— modification du cortège ionique des colloïdes électro-positifs ou électronégatifs. 

Sur le plan pratiqua, lea phénomènes chimiques mis en 3eu déterminent l'allure de la 

courbe de la variation du coefficient de partage en fonction du pH. Nous examinerons plu

sieurs exemples afin d'illustrer l'importance de la nature du matériau pour un même radio-

isotope : le strontium. 

Expérimentalement, il est paisible de déterminer assez facilement la courbe du K â en 

fonction du pH pour des matériaux purs; il est également assez aisé de fournir dee explica

tions plausibles pour appuyer l'allure générale de la courbe obtenue. Par contre, il n'en va 

plus de même lorsque le matériau de la phase solide est un mélange et pour lequel la courbe 

est la résultante de divers mécanismes. Afin d'illustrer l'importance du matériau et de la 

complexité du phénomène, nous allons illustrer nos propos par quelques exemples. 

— Variation du Kj en fonction du pH pour des matériaux purs (8) 

Four les matériaux bien définis, il est assez aisé de tracer la courbe du Kg en fonction 

du pH. Dans l'exemple que nous avons choisi, on remarquera que les oxydes de fer Climo-

nite) et d'aluminium (gibbsite) possèdent des propriétés adsorbantea élevées vis-à-vis 

du strontium, en particulier pour des pH basiques. En milieu fortement acide, c*s deux 

matériaux sont dissous et l'on retrouve des ions F e + + * et A l + + + ; les propriétés adsor

bantea commencent dès pH 5*0; la surface spécifique importante de la gibbsite a un rôle 

faible par rapport à la lioonite dont la surface spécifique est de moitié inférieure. 
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Figure 30 -Désorption du strontium par des minéraux activés à la chaleur et en solution 
WaNO 0,1 M. 

• Variation du K^ en fonction du pH pour des matériaux hétérogènes 

(cas des sols, roches, sédiments) 

Les matériaux compositee renferment des constituants qui possèdent des propriétés absor

bantes ou adsorbantes variées : 
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. argiles - colloïdea organiques possèdent un complexe absorbant; la sorption se 

fait essentiellement par échange d'ions; 

. sesquioxydes : ces composés ont des propriétés adsorbantes élevées; 

. minéraux élémentaires plus ou moins altérés : feldspatht», quartz, e t c . ; ces 

minéraux possèdent des propriétés adsorbantes diverses. 

Nous reviendrons ultérieurement sur les problèmes de granulometrie et ûe surface des par

ticules. 

La nature des matériaux qui composent l'échantillon déterminent l'allure de la courbe de 

sorption en fonction du pH : 

. dans le cas du sol de Cadarache (fig. 31), la sorption est due aux argiles, li

mons et â la calcite. L'échange d'ion et l'adaorption, la coprecipitation en pré

sence de calcite sont les mécanismes dominants. La sorption augmente donc avec 

le PH (7) ; 

Mdfrt/g 

( 21W /~<1| 

M r t (TwLançt s ' 
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Figure^ ̂ J tt(Sr) 
= f(pH) - Sols de Cadarache (GB). 
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dans le cas d'un sable (fîg. 32), le complexe absorbant est quasiment inexistant; 

la rétention du strontium se fait par adsorption; en milieu acide de nombreux 

ions sont solubilisés et le otr' tiuffl est en compétition avec les ions H , les 

alcalins et aiealino-terreux; en milieu neutre et basique, la sorption supplémen

taire est liée à 1'adsorption (9)-

Kd 

Couriie moyenne 

/ 

/ PH 

3 4 5 6 7 

Figure 33 ; Influence du pH sur la fixation du a 9Sr dans la aone saturée du sable de Mol. 

La compétition ionique et les phénomènes d'adsorption sont m s en évidence par le 

tracé de la courbe Kg en fonction du log des ions H (fig. 33)- En milieu acide, le K^ est 

proportionnel à la teneur en ions S ; il existe donc une compétition entre ces deux ions. La 

prédominance des phénomènes d'adsorption apparaît lorsque l'on compare d'une part le sable 

précédent avec le même constituant imprégné naturellement de lignite (sable ligniteui); la 

lignite (charbon) possède des propriétés adsorbantes. 

En comparant les courbes obtenues en fonction du pH, on constate qu'elles sont paral

lèles; la lignite augmente simplement le K d; ces courbes représentent bien des phénomènes 
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d' adsorption (9).-

Figure 53 - Coefficients de distribution du e 9Sr dans du sable blanc (1) et ligniteux (2). 

6-6.3. Concentration_de_(la_nhase_8olide 

La concentration de la phase solide tire son effet du fait que, selon le pH du milieu, 

elle libère une plus ou moins grande quantité d'ions dans la phase mobile; par ailleurs selon 

le mécanisme prédominant la sorption, l'effet de masse de la phase solide amortit partielle

ment l'effet pH. 

Si nous observons les figures 3*t et 35, nous constatons pour ce sédiment que la courbe 

de sorption en fonction du poids de sédiment est plus ou moins influencée par ce paramètre; 

par ailleurs, l'intensité de sorption n'est pes forcément plus importante en milieu basique, 

c'est notamment le cas du zirconium-niobium et du cobalt. D'une manière générale, le pH du 

milieu détermine la masse néceesaire pour obtenir le maximum de sorption. Si cette masse est 

faible et quasiment constante quel que soit le pH pour le césium, il n'en va paa de même des 
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autres elements. Ainsi pour obtenir ko % de sorption à pH 9, il faut environ 180 mg de sédi

ments; pour obtenir ce même pourcentage, il faut 500 ag à pH €,0 pour le strontium; dans le 

cas du cobalt ces valeurs, pour les mêmes pfl, sont respectivement pour kO % de rétention : 

pH 6,0 - 9 mg ; pH 9,0 - 50 mg (2) . 

NON CLASSE 
ORNL-lR-0WGieS4 

Figure 3fr - Sorption de radionucleides sur des sédiments en fonction du pH et de la charge en sédi
ment dans la rivière. 
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Figu re 55 - Sorption de raddonucléides sur des sédiments en fonction du pH et de l a charge en sed î -
nent dans l a r i v i è r e . 
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6.7- - Influence du diamètre des particules et de la surface des particules de la phase 

solide sur la rétention des isotopes 

Lorsque nous avons affaire à un échantillon meuble (sol, sédiment, roche sédimentaire 

meuble, e t c . ) , l'introduction de la phase liquide suffit généralement à mettre la phase so

lide et contact avec le radionuclide. Pans le cas des roches compactes ou peu perméables, il 

se produit essentiellement un phénomène superficiel et, dans ce cas, il 7 a lieu d'introduire 

d'une part le diamètre de la particule,sa surface, et d'autre part le poids et la masse des 

particules en présence* La mesure du coefficient de partage d'un échantillon de granulometrie 

hétérogène est alors la résultante des coefficients unitaires ramenés à leur pourcentage re

latif. Dans ce cas, le K d tracé en fonction du diamètre théorique (x) doit partiellement se 

confondre avec la courbe théorique Kg moyen = *CÏT)*. 

Nous allons examiner plusieurs cas de figures. Tout d'abord pour un échantillon donné, 

il s'agit de comparer la fixation cumulée d'un, radionucléide et la courbe cumulée granulomé

trique (fig, 36).L'examen de cette figure permet de faire les observations suivantes : 

— les particules de petit diamètre ont des capacités de sorption plus élevées que les 

particules de fort diamètre; 

— les mécanismes qui régissent la sorption ne sont pas les mêmes, qu'il s'agisse de 

particules très fines (< 2 11) ou plus grosses (limons - sables < 2 \i > 100 H). 

Si l'on décompose les fractions granulometriques et que l'on examine lea courbes de 

sorption en fonction du rapport poids/volume, il est possible de faire les remarquas suivan

tes (fig. 37) : 

— la sorption varie selon le diamètre des particules, 

— la sorption varie selon le mode de sorption (adsorption - échange d'ion), 

— la sorption varie selon la forme chimique du radionucléide. 

Si l'on rapporte l'ensemble des résultats à la surface des particules (an considère 

généralement que les particules sont sphériques), la nature du mécanisme de sorption et la 

nature chimique du radionucléide deviennent les paramètres prépondérants. 

La surface par gramme de particules, de diamètre moyen, est la suivante (surface en 

cm 2) : 

— 2[i - 7500 cm3 

— 15 M - 1CX cm3 

— AO u - 375 cm3 

— 200 u - 75 cm2 

Ainsi l'on constate, en observant la figure 37, que pour le césiuo une surface de par

ticules voisine de 100 cm 3 est suffisante pour sorber plus de 80# de la radioactivité initial 9. 
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Figure 36 - Etude de fixation d'un radioélément par lea différentes fraations granulométriques d'un sédiment: courbes cumulées 
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Figure 37 - Sorption du cêsium-137 «t des trois formes de rutfcénium-106 par le sol de 
Piboulette en fonction du rapport fraction granulonétrique-aolution radioactive. 
Influence du diamètre des particules Ctemps de contact : 1 heure). 

L'examen de la figure 38, par contre permet de faire les remarques suivantes (5) : 

— des surfaces identiques d'argiles, de limons ou de sables sortent une même quantité 

de césium et de ruthénium à l'état de complexe nitrodinitrato; 

— par contre, les sables sortent moins de ruthénium à l'état de chlorure qu'une même 

surface de limons ou d'argiles; 

— pour les complexes ruthénium dinitro -, la fraction sorbée décroît lorsque le dia

mètre des particules augmente ( h). 

Ces quelques exemples de variations des K d en fonction du diamètre des particules nous 

montrent l'importance du traitement de 1'échantillonj il ne faut en aucun cas broyer l'échan

tillon mais seulement le tamiser pour obtenir deB fractions granulometriques définies. 

Dans le cas des roches, la valeur du K^ sera donc un phénomène souvent superficiel et 

celui-ci sera fonction de la surface de contact. 
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Figure ^8 - Surface des particules en fonction de la fraction aorbée de césiumCl37 et dee 
trois formes de ruthénium-106 (temps de contact : 1 heure). 

Etant donné la diversité d'altération, de constitution, il est préférable de comparer 

es capacités de sorption de plusieurs échantillons et de prendre en considération une valeur 

loyenne. Par ailleurs, les phénomènes de sorption sont plus lents dans le cas des roches et 

.•équilibre n'est pratiquement jamais atteint expérimentalement. 

6*8. - Influence^de la forme chimique du radjonucléide rejeté 

De par la définition du coefficient de partage, la forme chimique est un paramètre pré

pondérant dans les phénomènes de sorption- En effet, le coefficient de distribution ne s'ap

plique qu'à des individus chimiques de même nature : molécules simples, molécules uolymères, 

ions, etc.. 

Expérimentalement, il est possible d'apprécier la constance de la forme chimique en 

traçant les isothermes de sorption. 

La loi de Freandlich définit les isothermes de sorption à l'équilibre : cet équilibre 

est régi par l'expression suivante : 
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C = pourcentage de radionucléide non sorbe, 
a et b = constantes du radionucléide étudié. 

x = pourcentage de radionucléide sorbe, 
a = poids de l'échantillon, 

L'expression logarithmique de cette relation : 

log — = log a + b log C 

fait apparaître une relation de proportionnalité entre le logarithme de — et le logarithme de C. 

A partir des résultats expérimentaux, on peut tracer la courbe du pourcentage de radio
nucléide sorbe par gramme d'échantillon sa fonction du pourcentage de radionucléide non sorbe 
par millilitre de solution pour des rapports solide/solution définis (fig. 39). 

Ces isothermes de sorption permettent de vérifier si la sorption suit ou non la rela
tion précédente. 

POUR CENT DE RAUOACTMTE SORBEE 

POUR CENT DE RADtQACTTVl,- NON SORBEE FUR HHLLUTRE DE SOLUTION . 

Figure 59 - Isotherme de sorption du césium-137 et des trois formes de ruthénium-10b" par le 
sol de Piboulette en fonction du rapport sol-solution radioactive 
(temps de contact : 7 jours). 
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La figure 39 montre que cette relation est vérifiée pour des solutions comme le césium 

(cationique - chlorure); par contre» pour certaines formes de ruthénium, en particulier pour 

les formes à caractères anioniques, l'isotherme n'est pas suivi; par conséquent cette évolu

tion continuelle ne peut être impliquée qu'au déplacement des équilibres chimiques. 

Les constantes a et b de la relation traduisent donc la nature et la stabilité de la 

forme chimique du radionucléide (h). 

6.9. - Influence de la nature du matériau de la phase solide 

La nature du matériau de la phase solide détermine le potentiel de sorption comme nous 

l'avons vu précédemment (diamètre des particules en particulier). Cependant il est intéressant 

d'une manière globale de définir l'influence de certains éléments constitutifs du matériau sur 

le coefficient de distribution. Parmi ces éléments constitutifs nous pouvons retenir (10) : 

— la matière organique, 

— les carbonates, 

— le fer, l'aluminium, le manganèse, etc.. 

A l'aide de quelques exemples, nous allons illustrer l'influence de la teneur de ces 

principaux éléments sur la sorption de quelques radionucléides. 

Afin de définir le rôle d'un constituant sur la sorption, on trace généralement la 

courbe du pourcentage de sorption en fonction du temps pour un échantillon de même nature 

dont seul le paramètre (matière organique en l'occurrence) varie (fig. *t0). 

2 5 H 20 50 tO 200 
TEMPS EN JOURS 

FifTure **Q - Contamination des sédiments (fraction < 28 Mm) par les formes solubles des 
nitrato-complexes du ruthénium : rôle de la matière organique du sédiment. 
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Dans le cas des nitrato-conplexes de ruthénium, la matière organique diminue sensible

ment la sorption dans les premiers jours de contact. 

11 est également possible de comparer la sorption à des matériaux types pour définir 

le rôle de tel ou tel élément constitutif. Sans le cas de la figure 4-1, on compare la fixation 

de ruthénium de deux minéraux standards (calcite et aragonite) à des sédiments de teneur va

riable en carbonates. On constate que la sorption* en fonction du temps, est inversement pro

portionnelle à la teneur en carbonate. 

m 

M; M; M; ^~* 
* m 

n 

• Calot» a—•Aragonit» 

80 SO IX) 
TEMPS JGtjRS 

Figure kl - Contamination des sédiments par les formes solubles des complexes nitrato. 
Bôle des carbonates. 

-• calcite, o — — o aragonite, 

- + sédiment riche en carbonate. 

'X sédiment sans carbonates, 

En outre, il est souvent important de définir la nature chimique de l'élément consti

tutif du matériau de la phase solide. En effet, il est probable que la teneur totale de fer, 

par exemple, ne modifie pas sensiblement la valeur du coefficient de partage; par contre, la 

teneur en oxydes de fer peut modifier profondément cette valeur. La figure k2. nous illustre, 

par un certain nombre d^xemples, les variations de sorption, du ruthénium en fonction de la 

teneur de certains éléments (carbonate, magnésium, fer, manganèse). Ces courbes sont extrême

ment utiles pour définir les paramètres qui interviennent dans la sorption de tel ou tel ra

dionuclide. 
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Figure 42 - Contamination des sédiments (fraction < 26 Mi) par les formes solubles des nitrato-
complexes : Pourcentage du ruthénium fixé après 126 jours de contact en fonction 
de la teneur en carbonates (A), en magnésium (B), en fer total (C), en fer faible
ment lié (D), en manganèse (B) et en manganèse faiblement lié (F). 
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6.10. - Influence de la température 

La .espérature est un paramètre qui influe sur plusieurs mécanismes : 

— elle accélère la solubilité des ions de la phase solide t 

— elle influence la vitesse de réaction, donc la vitesse de l'équilibre. 

— Solubilité des ions 

Une augmentation de température se traduit généralement par une augmentation de la solubi

lité deB composés de la phase solide et un maintien d'un plus grand nombre d'ions en so

lution dans la phase liquide, tfne augmentation de température de la phase liquide aura 

pour conséquence une diminution du coefficient de partage; cependant l'effet de la tempé

rature se manifeste également sur la cinétique des échanges. 

^ — Cinétique de réaction - Vitesse d'équilibre 

Une augmentation de température accélère la vitesse de réaction. On estime généralement 

que la vitesse de réaction est doublée pour un accroissement de température de 10°C. De 

ce fait, le coefficient de partage en fonction du temps aura une pente différente selon 

la température. La courbe qui traduit la relation entre la température et la vitesse de 

réaction est une exponentielle : 

Elévation de température Facteur 

10° C 2 

20°C S 3 = k 

30*0 2 3 « 8 

kO°C 2* = 1b* 

La vitesse d'équilibre, en fonction de la température, est régie par le principe de Le 

Chatelier : la constante d'équilibre augmente avec l'élévation de température. Le coeffi

cient de partage, en fonction du temps, est donc plus élevé pour une température crois

sante. 

L'effet du paramètre température est donc la résultante de deux phénomènes antagoniste? : 

— augmentation de la solubilité, 

— augmentation de la vitesse d'équilibre. 

Par ailleurs, la température régit d'autres phénomènes : 

— la tension en 0 , 

— la vitesse de biodégradation, e t c . . 

Il est donc nécessaire de déterminer expérimentalement l'effet de la température sur le 

coefficient de partage. Ce paramètre intervient essentiellement au niveau des rejets 

d'eaux chaudes et du stockage des déchets très actifs. 
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Cette étude, concernant les facteurs de variation du coefficient de partage, nous 

montre que les déterminations des diverses valeurs à prendre en considération doivent être 

très rigoureuses et que, par ailleurs, la nature des deux phases doit être strictement contrô

lée et définie (analyses de caractérisation - échantillon représentatif et homogène). 

D'une manière générale, on constate que pour l'ensemble des problèmes relatifs à la 

sorption des radionuclides il y a lieu de faire une double démarche. 

La première consiste, pour un site et des conditions donnés, de mesurer expérimenta

lement les coefficients de distribution. La seconde démarche consiste à apprécier l'influence 

des principaux paramètres sur les variations du coefficient de distribution afin de définir 

d'une façon globale l'influence de chacun d'eux. Cette seconde démarche permet de définir des 

fourchettes de fluctuation et permet également de sélectionner les paramètres principalement 

responsables de ces fluctuations. 

Cette étude, sur le caractère physico-chimique du coefficient de distribution, doit 

nécessairement être complétée par un paramètre biologique que noua allons examiner à présent. 

7. _ INFLUENCE DES PAELAMETBBS BIOLOGIQgES STIB LE COEFFICIENT DE DISTHIBIHCION 

L'influence des facteurs biologiques sur le coefficient de distribution des radionu-

cléides a été assez longtemps sous-estiméa.Ces facteurs biologiques, dont la caractérisation 

n'est pas toujours aisée, influent de diverses manières sur le coefficient de partage. 

Ixce conditions biologiques modifient tout d'abord les mécanismes qui régissent la sorp

tion et la désorption ainsi que certains facteurs de variation du coefficient de distribution. 

L'étude de cette influence sur le coefficient de distribution nécessite l'examen de 

plusieurs thèmes, quatre essentiellement. 

D'abord, il s'agit de définir les agents responsables des évolutions biologiques; en

suite il est nécessaire de cerner les processus biologiques produisant des variations du coef

ficient de partage; en troisième lieu, il y a lieu de recenser les mécanismes qui régissent 

le coefficient de distribution qui sont susceptibles d'être modifiés par les processus biolo

giques; enfin il est utile d'examiner les principaux facteurs de variation du coefficient de 

partage qui seront soumis aux processus biologiques (11). 

7.1. - Les agents responsables des processus biologiques 

Les processus biologiques sont régis par l'ensemble des êtres vivants présents dans 

la biosphère. Les principaux agents responsables des transformations biologiques sont : 

— les bactéries, 

—- les actinomycètes, 

— les champignons, 

— les algues, 

— les protozoaires, 

— les virus. 
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Cette population microbienne est capable d'induire un certain nombre de processus bio

logiques dont le résultat est la modification du comportement des éléments minéraux et orga

niques présents dans le milieu. L'écologie de ces agents a permis de mettre en évidence leur 

présence dans tous les compartiments du milieu : sol, eau, végétaux, animaux, roche, sédi

ment, etc... Il est dès lors indispensable d'apprécier d'une façon quantitative et qualita

tive leur action sur les phénomènes de sorption et de désorption des radioisotopes. 

7.2. - Processus biologiques 

Sans entrer dans le détail, il est utile de rappeler les principales phases des pro

cessus de minéralisation et de biodégradation. 

Une des transformations subie par les composés du milieu est à mettre au compte d^s 

enzymes; ces enzymes résultent de la microfaune et flore ainsi que des végétaux. Ces enzymes 

sont nombreuses (saccharose, amylase, arease, catalaae, etc..) et opèrent de nombreuses 

transformations biologiques (dégradation et synthèse de molécules organiques). 

En outre, les agents de l'écosystème microbien participent au cycle du carbone, de 

l'azote, du soufre, du phosphore, du fer, du potassium, du manganèse, etc.. 

Il est donc nécessaire de définir sur quels mécanismes de sorption ou de désorption 

vont agir les divers êtres vivants du milieu. 

7.3- - Transformations microbiennes 

Les principales transformations microbiennes sont : 

^™ la minéralisation, 

— • l'insolubilisation, 

— l'oxydation - la réduction, 

— la complexation. 

7*3.1. La minéralisation 

La minéralisation est le phénomène par lequel un composé organique est biodégradé jus

qu'au stade ultime du C0a avec libération des éléments minéraux présents dans le composé orga

nique. La minéralisation s'accompagne donc au niveau de la sorption par une perte du pouvoir 

de sorption, en particulier de l'échange d'ion, et par une désorption des éléments minéraux 

préalablement fixés sur le composé biodégradé. 

Ce mécanisme joue un rôle capital au niveau du sol, des sédiments, des végétaux en dé

composition. Sur les isotopes, cette minéralisation revêt deux stades : 

— le premier est le passage d'un isotope de l'état organique à l'état minéral; c'est 

le cas notamment du soufre, du phosphore et en général de tous les isotopes présents 

à l'état organique; 
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— le second est la libération d'un isotope sorbe à l'état inorganique sur les compo

sés. L'isotope passe alors à l'état d'un composé entièrement minéral qui peut être, 

selon la nature du milieu, soluble ou insoluble; ce deuxième stade est appelé dé

complexât ion entraînant la libération du métal séquestré dans la molécule organique. 

7-3-2. L^insolubilisation 

L'insolubilisation est le phénomène biologique par lequel un composé passe de l'état 

soluble à l'état insoluble; c'est le cas notamment d'un sulfate de fer qui, par sulfato-réduc-

tion, est transformé en sulfure de fer insoluble- Cette insolubilisation microbienne est un 

phénomène important dans les sédiments, les sois et les roches. Les isotopes intéressés par 

ce phénomène sont l'ensemble des métaux dont les sulfures sont insolubles (fer, manganèse, 

etc...) et ceux dont les oxydes sont également insolubles (manganèse, e t c . ) . 

7-3-3- ̂ oxydatîon_e^_la^ réaction 

De nombreuses transformations microbiennes ont pour effet l'oxydation ou la réduction. 

Or très souvent, l'oxydation ou la réduction entraîne un changement de solubilité de l'iso

tope. Le cas le plus important est celui du fer qui, à l'état ferreux, est soluble jusqu'à 

pH ?,5 et à l'état ferrique n'est soluble que pour des valeurs de pH inférieures à 2,3-

7.3. *f. La complexation_ou_chélation 

La eomplexation est le phénomène par lequel un ion métallique est engagé dans une molé

cule organique et perd de ce fait une partie de ses propriétés physico-chimiques de base pour 

épouser celles du nouveau composé, le chelate; l'ion métallique est alors séquestré par les 

liaisons de coordination de la molécule. Selon la solubilité du complexe organo-métallique 

dans le milieu, le coefficient de distribution augmente ou diminue. Le phénomène de la eom

plexation est particulièrement important en présence des produits de synthèse d'origine mi

crobienne. 

Le devenir des complexes organo-métalliques dans un milieu donné est triple : 

— Stre biodégradés par des microorganismea telluriques; 

— subir des transformations chimiques diverses ou être adsorbés sur des constituants 

solides du milieu (oxydes, aérosols, argiles, minéraux divers); 

— être éliminés du milieu par suite de leur solubilité (lessivage dans les sols, 

sédiments, roches; nous avons affaire alors à la chéluviation). 

7.if. - Exemples de transformations microbiennes 

Après avoir défini succinctement les principales transformations microbiennes, il nous 

paraît utile à présent d'illustrer â l'aide de quelques exemples comment ces modifications 

s'opèrent dans le milieu environnant et quelles peuvent être les variations secondaires pro-



- 58 -

duitas notamment sur le pH, le potentiel d'oxydo-réduction, avec comme résultante un change

ment de forme chimique. 

—— Oxydo-réduction du fer dans las mines "par Thiobacillus ferrooxidans 

Dans les mines, les bactéries sont capables d'oxyder le fer selon la réaction générale : 

6 FeSO* + 2 HN0 3 + 3 S^SOA, 3 Fe a(S0 4) + 2 NO + A- E,0 

Ces mêmes bactéries attaquent l e s sulfures à l ' é t a t insolubles : 

EeS, • 3/a 0 a + % 0 I . f » r r D « i d a n 3 ; ^ ^ + ^ ^ 
(pyri te) (ferreux) 

2 FeSO* + 1/2 0 a + E^S04

 T - f e r r Q O X i d a n B F e a ( 3 0 4 ) 3 + 3,0 
(ferrique) 

Dans ces conditions, le sulfate ferrique produit sert d'oxydant pour transformer la py

rite : 

F ©S;, + Fe a(S0 4) 3 • 3 FeSO* + 2 S 

Le soufre produit sert de base pour l'oxydation microbienne en acide suifurique (Thioba

cillus tb.iooxi.aans) : 

Selon les conditions du milieu (rapport Fe /Fe , présence de 0 2, présence de sulfate et 

pH du milieu) le sulfate ferrique est hydrolisé en sulfate basique ou à un 3tade hydroxyde 

Fe a(S0*) 3 + 2 EgO » 2 Fe(OH)S04 + HjSO* 

lHFe 2S0 4) 3 + 12 H,0 - 2 fe a(OH) a + fi HjSO* 

Sous l'effet microbien, le fer peut donc repasser en solution à l'état de fer ferreux, se 

déplacer par lessivage ou être insolubiliser par hydrolyse et oxydation. Des changements 

identiques peuvent se produire à partir de carbonates (FeC03 - sidérose), d'oxydes 

(Fe aO a - hématite) etc.. 

-^— Insolubilisation microbienne du manganèsei en milieu marin 

Sous l'effet de bactéries du type Hycoplana dimorpha, les sels de manganèse solubles de 

l'eau de mer sont précipités par catalyse : 

MnCL, + CaC03 bactérie | ^ ^ + ^ ^ 

Le manganèse est donc progressivement soustrait au milieu aqueux par précipitation; le 

stade ultérieur est l'oxydation microbienne : 

Ma** + O a °*yd»tloa bactérienne 

http://tb.iooxi.aans
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— Chelation microbienne des métaux 

Un grand nombre de microbes sont capables de synthétiser des metabolites qui possèdent un 

pouvoir cduplexant via-à-vis de certains métaux. Ces metabolites sont produits par des 

microorganismes très divers (Saccnaromyces, Aspergillus, Mycobacteria, Uatilago,etc...); 

les metabolites produits sont également de natures très variées : acides aminés, polypep

tides, phénols, polyalcools, porphyirines, etc ... De nombreux cas de complexation sont ainsi 

connuB dans l'environnement : déplacement du bore par lea poyalcools en milieu marin (les 

polyalcools sont produite à partir des algues); déplacement du cobalt par les acides 

aminés (histidine - glycine). 

7.5. - Influence des paramètres biologiques sur les facteurs modifiant le coefficient de dis

tribution 

Si lea paramètres biologiques agissent sur l'oxydo-réduction, la complexation. ils sont 

également capables indirectement de fournir des conditions nouvelles pour certains facteurs : 

pH, nature chimique de l'ion, etc.. Or ces différentes conditions du milieu modifient la va

leur du coefficient de partage. 

7»5>1. Modification du g§_d'origine_aicrabienne 

Les modifications du pïï d'origine microbienne peuvent conduire soit à une acidifica

tion, soit à une alcalinisation. 

Au niveau du sol, par exemple, on connaît quatre types d'acidificution produits par 

les micro-organismes : 

— acidification par nitrification : la transformation de l'azote ammoniacal en azote 

nitrique libère des ions H : 

NH* + + 2 O, • M0 3" + 2 H
+ + HgO 

Ce cas ae produit très souvent par apport de fumure à base asimoniacale; 

— acidification par suifo-oxydation : la transformation du soufre réduit (S et S°) 

en acide sulfurique entraîne une acidification du milieu : 

3/2 Oa + S + HgO •- HgSO* 

Cette acidification se produit généralement lors de l'assèchement des sols submergés 

par suite de l'oxydation des sulfures formés en milieu confiné; pour des polders, 

on a relevé des pE dans les eaux de drainage compris entre 3,2 et 2,2; 

— acidification par production de gaz carbonique : le métabolisme microbien produit 

du C0 3 qui, en présence d'eau, forme l'acide carbonique; c'est un acide faible qui 

peut néanmoins mettre en solution certains composés (carbonates par exemple); cette 

acidification est particulièrement sensible dans les sola de rizières lorsque l'as

similation du C0 2 est arrêtée : nuit, traitement cryptogamique qui détruit les al

gues et les plantes cryptogaraiques; 



— acidification par production d'acides organiques : les micro-organismes synthéti

sent de nombreux composés organiques et surtout des acides organiques; ces acides, 

outre leur pouvoir complexant, acidifient le milieu et provoquent la lixiviation de 

nombreux éléments métalliques (fer, manganèse, uranium, etc..*). 

Il existe, par ailleurs, au niveau du sol des processus d'alcalinisstion : 

— par «mmonification : apport d'urée par exemple, 

— par sulfato-réduction : alcalinisation des sols salés, des sol3 riches en sulfates. 

7-5-2. Modification_de_la nature chimique_dea_ions 

Dans les exemples développés précédemment nous avons vu que les micro-organismes, par 

suite de l'oxydation ou de la réduction, pouvaient changer la nature chimique d'un composé : 

passage du fer ferreux en fer ferrique; passage de l'oxyde de manganèse en sel bivalent solu

ble. Cependant, il existe des cas où le cycle de plusieurs éléments est modifié. C'est le cas 

notamment du manganèse qui joue un role prépondérant dans l'oxydation de l'uranium et du vana

dium. 

M n ~ 
(pH 8,0) MnOa + Fe 

oxydation 
bactérienne 

% 0 

L'oxydation au stade hexavalent au pentavalent entraîne une augmentation de solubilité 

fie Kj diminue) et ces éléments peuvent être entraînés vers la nappe. 

Un autre exemple nous est fourni par la solubilization du fer et du zinc par corrosion: 

corrosion Zn + 0, 
H^O 

agents , 
oxydants 

.Fe 8CS0 4) • 

2 FeS04-«-

Thiobacillus 
ferraoxidans 

FeS (pyrite) 

ZxT+ [Zn(0H) a]-*— 

S (microbien) 

Zn S 

(microbien?) 

Vibrio 
desulfuricans 

lixiviation vers la nappe 
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Cet exemple nous montre que du zinc bivalent à l'état métallique peut être lixivié 

vera la nappe phréatique par suite d'une corrosion en présence de pyrite. La modification de 

la nature chimique du zinc entraîne inévitablement une variation du coefficient de distribu

tion puisque le sulfate de zinc eat soluble. 

Ces quelques exemples montrent donc clairement que les facteurs biologiques doivent 

être pris en considération pour l'évaluation des coefficients de distribution des radioisoto

pes dans l'environnement. 

8. - UTILISATION PRATIQUE DP K* POPS EVALUES L'IMPACT DES RADIOISOTOPES DANS L'EHVIBONHEMENT 

(Kg sol - sédiment - matériaux en suspension - roche) 

Limites d'utilisation 

L'utilisation du coefficient de distribution pour l'estimation de la sorption d'un ra

dioisotope sur un matériau quelconque ne peut être faite à bon escient que lorsque ce coeffi

cient a été obtenu dans des conditions du milieu bien définies, c'est-à-dire : 

— type de phases solide et liquide définies; 

— conditions de pH, température, forme chimique définies; 

— intégration complète des caractèrîitlyiiCii de la phase solide et liquide y compris 

l'évolution biologique; 

— évolution en fonction du temps; 

— intégration des possibilités de désorption. 

Il apparaît donc que, pour chaque site et pour chaque type d'échantillon, il n'est pas 

possible matériellement d'effectuer toutes ces mesures; c'est pourquoi il semble qu'il faille 

s'orienter vers deux optiques : 

— la première optique consiste à définir par radioisotope les paramètres essentiels 

qui influent sur la sorption et la désorption; cette première étape est d'autant 

plus importante que nous ne possédons actuellement que très peu ou pas de valeurs 

de ce coefficient pour certains radionuclides. Far ailleurs, il convient de signa

ler qu'il sera nécessaire de bien définir les formes chimiques des radionuclides; 

— la seconde optique consiste à mesurer expérimentalement les coefficients de partage 

des radionucléideB, site par site, sur les échantillons de base (matériaux en sus

pension, un ou deux types de sédiments, principaux types de sols et de roche) en 

retenant essentiellement comme paramètres : 

. la qualité de l'eau qui véhicule le radionucléide, 

. le temps pour connaître l'évolution probable et estimer la désorption, 

. le rapport poids de la phase solide/volume de la phase liquide afin de tra

cer l'isotherme, 

. la variation du pH maxima et minima de la phase liquide. 
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Les coefficients de partage expérimentaux devront Stre effectués à l'aide d'un proto

cole bien défini basé sur les principes suivants : 

— utilisation d'échantillons dont lea principales caractéristiques physic a-chimiques 

sont connues (pE, granuloaétrie, complexe absorbant, carbone, e t c . ) ; 

— faire subir à l'échantillon le minimum de traitement physique; en particulier il y 

a lieu d'éviter le broyage et le séchage à l'étuve; cependant l'échantillon devra 

être homogène donc prélevé en quantité suffisante; dans certains cas, comme pour 

les sédiments, il est souhaitable d'utiliser des échantillons composites; 

— la phase liquide devra faire l'objet de mesures physico-chimiques (pH, éléments ma

jeurs, matière organique, etc...); on utilisera de préférence un prélèvement impor

tant (50 â 200 1); il est important de ne pas laisser vieillir trop longtemps 

l'échantillon pour préserver certains constituants (DB0, DCO, oxygène dissous, 

e t c . ) ; 

—— afin d'obtenir des courbes exploitables par type de paramètre, il y a lieu de défi

nir un maillage relativement serré. 

Pour les intervalles de temps on peut retenir : 

15 mn, 30 an, 1 h - 2 h - 5 h - 8 h - 2*t h - 48 h - 75 b - 100 h - 170 h. 

Pour les rapports poids de la phase solide/volume de la phase liquide, on distinguera 

d'une part les matériaux en suspension, d'autre part les sols, sédiments et roches. 

Pour les matériaux en suspension, le poids par litre de solution sera le suivant : 

15 mg/1 ï 25 mg/1 ; 50 mg/1 ; 100 mg/1 ; 200 mg/1 ; 300 mg/1 (dans les cas de fortes crues 

avec transport de débit solide important on ajoutera 500 mg/1 et 1 g/1 ; pour ces conditions 

particulières, on utilisera des échantillons prélevés au moment où se produit ce transport 

important). 

Pour les autres échantillons, le poids de la phase solide fluctuera de 0,5 à 50 g/1 

avec les intervalles suivants : 1 g/1 ; 2 g/1 ; 5 g A i 10 g/1 ï 20 g/1. 

Les variations de pH de l'eau, observées durant les dernières années, serviront de 

base pour estimer la désorption; l'intervalle de 0,2 à 0,3 unité pH semble devoir permettre 

une appréciation suffisante. 

L'utilisation des résultats expérimentaux obtenus pour l'évaluation de l'impact des 

radionuclides sur l'environnement devra être précédée d'un travail de sélection qui permet

tra de définir les conditions du milieu qui expliquent les écarts entre les résultats expéri

mentaux du site et les résultats obtenus en faisant varier tel ou tel paramètre; cette compa

raison permettra de rechercher dans le constat du site les paramètres locaux essentiels,par 

exemple la qualité de l'eau (charge saline élevée, rejets industriels, polluants organiques); 

des types sols ou de sédiments avec des caractères extrêmes (forte acidité, forte perméabi

lité, e t c . ) . 
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H a'agit ensuite d'utiliser ces coefficient de partage pour estimer lea voies de 

transfert possibles. 

Nous alloua illustrer, à l'aide d'un exemple, comment à partir des K d on peut faire la 

recherche des voies de transfert possibles. 

Dans une étude bibliographique relative a m facteurs de migration des radionuoléides 

dans les systèmes : fleuve-nappe et aol-nappe, noua avions défini des graphes de pertinence 

qui consistaient, pour un milieu donné, 4 faire l'inventaire des sources et des voies de 

transfert. Nous allons examiner le cas du strontium, (les figures lt3 - !t4 - 45 illustrent les 

schémas potentiels de transfert). 
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Figure 43 - Strontium dans le fleuve 
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Figure kk - Strontium dans loe pola. 
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Dans la figure ^3, le schéma relatif au fleuve (rejet liquide) montre que certains pa-

raaètres de l'eau seront à prendre en considération (SO* - P0 4 e t c . ) ; le premier Kg à obser

ver est celui des matériaux en suspension; s'il est inférieur à 150,1e strontium sera peu re

tenu et est susceptible de toucher les compartiments continua; s'il est supérieur à 5000, le 

strontium est fortement retenu; il aéra donc transporté avec le débit solide; les zones de 

sédimentation seront donc à prendre en considération; si la deaorption par ailleurs est faible, 

le transfert vers d'autres compartiments eat peu important. Far voie de conséquence, le K d 

dans les sédiments sera également élevé étant donné qu'une fraction du débit solide recouvre 

le lit de sédiment. 

Dans le cas d'une faible sorption du strontium par les matériaux en suspension et les 

sédiments, plusieurs voies de transfert sont possibles ; 

•— le transport par le fleuve en milieu marin, 

— l'infiltration vers la nappe si le fleuve alimente la nappe, 

——le transfert vers le sol par l'eau d'irrigation - transfert aux végétaux par asper-

aion, 

— le transfert vers le milieu vivant aquatique : poisson - végétaux, 

— le transfert vers l'homme par l'eau de boisson. 

A partir du faible taux de sorption, une voi* d'apport au fleuve se dessine : celle de 

l'apport par les eaux de ruissellement; si la deaorption. à partir dee sédiments est possible, 

le fleuve sera également réalinenté par cette voie. 

Examinons en premier lieu les voies de transfert à partir du fleuve : 

— Transport en milieu marin : il est possible si les K^ sont faibles sur tout le par

cours et que des possibilités d'apport par ruissellement et deaorption sont réelles 

(le ruissellement est dépendant du Kg du sol). 

— Infiltration vers la nappe : celle-ci dépend de la perméabilité et du Kj du sol et 

de la roche-mère. 

— Transfert vers le sol par l'eau d'irrigation : la rétention au sol sera fonction du 

Kg du sol; la migration est soumise aux phénomènes de deaorption et à la perméabi

lité du profil; le transfert vers la nappe est la résultante de ces divers para

mètres. 

— Transfert aux végétaux par aspersion : c'est un paramètre â déterminer expérimenta

lement, tout comme le transfert racinaire; ce dernier est d'ailleurs dépendant par

tiellement des possibilités de sorption et de deaorption du sol. 

— Transfert vers le milieu vivant aquatique : poisson - végétaux : c'est un paramètre 

à déterminer expérimentalement; néanmoins la sorption et la âésorption, au niveau 

du sédiment, interviennent partiellement dans le facteur de transfert. 

— Transfert vers l'homme par l'eau de boisson : s'il s'agit d'eau de nappe, le trans

fert est dépendant du Kj des sols et des roches; s'il s'agit d'eau de fleuve, seul 



- 6? -

le traitement de l'eau permet de réduire partiellement le passage; dans le cas d'un 

traitement par floculation, le taux de transfert est de 0,2. 

L'examen des diverses voies et leur importance nous conduit tout naturellement vers les 

autres compartiments : sols, nappes, etc.. 

Four le sol, par exemple, (fig. 44) le K d des divers sols permettra de définir les nou

velles voies de transfert possibles vers les végétaux, la nappe; mais auparavant, on examinera 

les possibilités d'apport résultant d'autres milieux, en particulier les dépôts atmosphéri

ques. Si le K d du sol est élevé et la desorption faible, le transfert vera la nappe eat quasi

ment nul; il restera à intégrer le taux de transfert sol-plante pour connaître les possibili

tés de transfert vers l'homme. 

Sans le cas de la nappe (fig. 45), il suffit d'examiner lea Kg des sédiments, des sols, 

des roches pour apprécier la possibilité de transfert; ai celle-ci existe, on peut alors en

visager un passage vers l'eau de boisson, ou l'eau d'irrigation. 

Cet exemple nous montre donc, qu'en ce qui concerne le milieu terrestre, la détermina

tion de la valeur des Kg pour les principaux milieux est à la base de l'estimation des voies 

de transfert. Par ailleurs, les valeurs des Kg sont nécessaires pour calculer les taux de 

transfert vers les autres compartiments : 

— taux de transfert sol-plante, 

— taux de transfert sol-nappe, 

— taux de transfert seaiment-végétaux aquatiques-poissons, 

— taux de transfert eau de boisson (fleuve) - homme. 

Kfl et études de sites - Limites d'utilisation 

Dans l'exemple du strontium on peut remarquer que ai la connaissance du Xg eat néces

saire, sa valeur obtenue n'est pas suffisante pour traduire le transfert des radionuclides 

ni pour traduire l'impact du rejet sur l'environnement; il est nécessaire de déterminer, pour 

faire cette évaluation, de mesurer lea taux de transfert indiqués ci-dessus. Par ailleurs, il 

n'est pas passible d'utiliser les valeurs du Kg pour des milieux non saturés et non en équi

libre. Le Kg est donc une excellente valeur de référence mais en aucun cas elle ne peut être 

utilisée seule. C'est pourquoi l'exposé des facteurs de variation du coefficient de distribu

tion a fait l'objet d'une description aussi détaillée. Au niveau du problème du stockage, 

l'utilisation du Kg trouve ses limites à la fois en fonction de saturation du milieu et des 

conditions externes (variation de la nature physico-chimique du radionuclêide, alternances 

des taux d'humidité, évolution biologique, e t c . ) . 

Enfin, dans le cadre des études de site, il sera nécessaire d'intégrer les valeurs du 

coefficient de partage dans les diverses formules de taux de transfert. De même, dans le cas 

des milieux saturés, il faudra projeter géographiqueraent l'évolution toujours possible du 

coefficient de partage. Nous allons illustrer, à l'aide d'un exemple, le problème du stron

tium (fig. 46 à 48). 
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Figure 46 - Absorption du strontium dans les sediments en fonction du temps. 
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Figure 47 - Absorption du strontium dans les sédiments en fonction du poids. 
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La courbe d'absorption du strontium (fig. M>) en fonction du temps sur un sédiment 

noua montre, dans le cas précis de ce site, qu'il existe deux types d'équilibre : la sorption 

augmente durant lk heures; puis la désorption intervient et la quantité de strontium fixée 

après 8 jours est très faible. La courbe de fixation du strontium en fonction du poids dans 

le cadre du même site (fig. *f?) nous montre que celle-ci augmente proportionnellement en fonc

tion du poids; cependant pour obtenir une rétention importante, il nous faudrait un poids de 

sédiment très important. 

La désorption en fonction du pH montre que la disponibilité du strontium est importante 

(20 à 60 3> de la quantité fixée sont désorbéa en deux heures) (fig. kB). 

Ces exemples nous indiquent que pour ce site notre démarche pour intégrer ces éléments 

dans les calculs de dose est la suivante : 

— Il faut en premier lieu tenir compte du temps de parcours de 1'effluent dans le 

fleuve; les points d'eaux atteints durant les premières heures recevront une quan

tité de strontium appréciable; les points d'eaux situés à S jours de parcours rece

vront la totalité du strontium puisque celle-ci est désorbée très facilement. XI y 

a lieu, dans ce cas, de considérer le débit et la vitesse du fleuve ainsi que les 

variations qui pourraient intervenir après confluence d'autres rivières. 

— L'allure des diverses courbes examinées indique clairement que sous l'effet de l'eau 

du fleuve, la physico-chimie du strontium évolue. Il y a tout lieu de penser que la 

désorption intervient sous l'effet d'une complexation organique. Ceci nous oblige à 

utiliser des coefficients de rétention différents pour l'irrigation, l'absorption 

foliaire, racinaire et la migration dans les nappes. Cea possibilités de désorption 

nous obligent également à prendre en considération toute la zone géographique sus

ceptible d'être touchée par le fleuve et ceci sur un parcours très long. 

— Ces diverses observations nous amènent à introduire des coefficients de partage que 

nous n'avons pas envisagés pécédemment : 

. coefficient de partage pour le traitement de l'eau potable, 

. coefficient de partage pour le traitement des eaux industrielles, 

. coefficient de partage pour des traitements biologiques, etc... 

— L'examen de ces diverses courbes nous oblige parallèlement à introduire dans notre 

raisonnement la notion de "capacité de bassin" puisque la mobilité du strontium 

fera sentir son effet sur un parcours important« 

Ces quelques remarques témoignent largement de l'intérêt des mesures des coefficients 

de partage, mais mettent également en évidence que d'autres notions et d'autres coefficients 

sont nécessaires pour déterminer les doses reçues par la population et le cheminement des 

radionucléides dans l'environnement. 
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COHCIÏÏSION 

L'étude non exhaustive des paramètres qui régissent le coefficient de distribution et 

ceux qui modifient ses valeurs montre qu'il est nécessaire de faire une détermination dans 

des conditions réelles, étant donné que le coefficient de partage entre deux phases «4t la 

résultante globale de différents paramètres du milieu. Dès lors, l'utilisation des valeurs 

nécessite la recherche des principaux facteurs susceptibles de modifier la sorption ou la dé-

sorption de tel ou tel radionucléide. Pour toutes ces raisons, nous avons cru nécessaire de 

définir d'une façon précise le coefficient de distribution et les mécanismes essentiels qui 

contribuent à la sorption on la désorption des isotopes. 

L'examen des principaux résultats obtenus met en évidence qu'il ne faut en aucun cas 

négliger les variations attribuées aux facteurs biologiques; ceci nous montre à nouveau qu'il 

n'est pas possible, pour les radionuclides rejetés dans l'environnement» de sous-estîmer 

leur évolution. Cette évolution est d'ailleurs liée, en grande partie, aux conditions du mi

lieu environnant et cela noua conduit à effectuer une double démarche : à savoir acquérir une 

connaissance des équilibres d'une façon globale entre la phase liquide ou gazeuse et la phase 

solide, et à déterminer plus précisément les coefficients de distribution pour chaque site 

afin d'intégrer d'une façon globale l'ensemble des conditions écologiques qu'il est indispen

sable de connaître et d'évaluer pour utiliser rationnellement les valeurs du Kg dans les cal

culs de dose délivrée. 

Manu&CAtt /Leçu Iz 21 jgu^CcA T9?9 
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