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1. DTTRODDCTIOM 

En cas d'accident grave survenant sur un REP, selon diverses 

études menées tant en France ([LH086], [LHI88]) qu'à l'étranger ([ALB79], 

[ALB81], [WIC85]), la quasi totalité des produits de fission^ et 

les matériaux de structure sont émis dans l'enceinte sous forme d'aérosols 

constitués par un mélange de ces éléments. Les matériaux de structure (Ag, 

Fe, Sn, In), pondéralement les plus importants, et certains produits de 

fission (Ru, Ce) sont présents sous forme métal ou oxydes, formes réputées 

insolubles [HAN84]. 

Or, pour prévoir le comportement d'un radionucléide dans l'envi

ronnement, il est fondamental de savoir s'il va subsister à l'état de par

ticules ou se solubiliser. En effet, si un radionucléide est présent dans 

une eau sous forme dissoute ionique, il est susceptible d'être retenu (ad

sorption, échange d'ions) par les colloïdes présents dans les sols ou les 

sédiments. A l'inverse, s'il est présent sous forme d'une particule solide 

neutre, sa mobilité est conditionnée par d'autres processus (filtration 

mécanique par exemple). 

Par ailleurs, une très faible solubilité sur le plan chimique 

peut se traduire par une activité volumique présente dans les eaux de sur

face (nappes, rivières...) importante, compte tenu de la forte activité 

spécifique, exprimée en Bq/g, des aérosols rejetés en cas d'accident. 

Dans cette optique, des études de solubilisâtion, d'une durée de 

trois mois, de certains produits de fission (Ru, Ce) et de matériaux de 

structure (Ag, Fe, In) présents dans les aérosols en cas d'accident ont 

été entreprises dans différents milieux (Tableau 1) : 

- Eau de pluie acide, peu minéralisée provenant d'un centre urbain (Sa-

clay). 

Solution d'un sol acide riche en matière organique (vallée de la 

Loire). 

(1) A l'exception d'une partie de l'iode et de tous les gaz rares. 



- Solution d'an sol acide plus pauvre en matière organique (vallée de la 

Seine). 

- Solution d'un sol calcaire (vallée du Rhône). 

Tableau 1 : Caractérisations chimiques des solutions aqueuses étudiées 

UNITES 
SOLUTIONS DE SOLS PLUIE 

UNITES 
TRICASTIN NOGENT BELLEVILLE SACLAY 

pH 7,4 7 7 6.3 
Conductivité uS/cm 350 210 256 12 
Ca»* mg/1 52 24 32 1.8 
Mg»* mg/1 8,4 8,6 9,6 0,2 
Na* mg/1 2 2,6 2,8 < 0,1 
K* mg/1 19 4,7 6.4 < 0,1 

ci- mg/1 8,8 6 5 1,8 
HCG,- mg/1 93 20 37 12,2 

so a»- mg/1 20 < 5 < 5 < 5 
Fe mg/1 0,38 1,3 1,3 -
Silice mg/1 15 3,2 5,3 -
Oxydabilité 
au KMn0 4 mgOj/1 36 32 48 — 

2. PROTOCOLE KXPHJUMEHTAL 

On a soumis à une irradiation neutronique de 2 h sous un flux de 

1,3.101} neutrons.s'1.cm'1 des isotopes stables des produits de fission 

et des matériaux de structure, choisis sous leurs formes les plus proba

bles d'existence dans les aérosols : Ag, F e 2 0 J ( ln,0,, Ru0 2, 

Ceo/ 1'. 

(1) Devant l'impossibilité de trouver de l'oxyde de cérium III Ce 20j, 

nous avons choisi la forme oxyde Ce0 3, 
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Des masses connues de ces sels irradiés ont été introduites dans 

0,5 1 des solutions précédemment citées, filtrées à 0,45 unr . 

Dans chacune des quatre solutions, nous avons étudié la solubi-

lisation de particules irradiées de Ru02 seul, de granulométrie inférieure 

à 10 um, d'Ag seul, de taille comprise entre 1 et 65 um, d'ln 10 3 seul, de 

taille comprise entre 0,5 et 100 um et d'un mélange d'Ag, ln,0,, RuO a, 

C e 0 2

( 2 ) et Fe aO,
( 3 ). 

Après différents temps de contact, s'échelonnant de 15 minutes à 

11 semaines, on prélève des aliquotes de 5 à 10 ml de la solution. 

Après leur filtration, on mesure l'activité contenue dans les 

filtrats en spectrométrie yNal pour l'Ag 110m et le Ru 103, et en spectro-

métrie yGe pour l'In 114m et les mélanges de plusieurs éléments. 

3. RESULTATS 

Quel que soit le milieu étudié, le fer n'est jamais détecté dans 

les filtrats. Far contre, on assiste à un passage en solution très partiel 

de tous les autres produits de fission et matériaux de structure. 

Le fait que les éléments soient introduits seuls ou en mélange 

modifie peu le résultat obtenu, tant sur le plan de la cinétique que des 

concentrations observées à l'équilibre. Cette solubilisation s'effectue 

toutefois différemment selon l'élément considéré. 

Four le Ru et le Ce, introduits sous forme d'oxydes, les concen

trations dans les filtrats restent pratiquement constantes au cours du 

temps, quel que soit le milieu étudié (Figures 1, 2 et 3). Le passage en 

solution est très limité : 0,2 à 0,3 % pour le Ru0 2, moins de 3 % pour le 

CeO,. 

(1) 0,45 um est la limite conventionnelle admise entre fraction parti

culate et fraction dissoute. 

(2) Les particules de CeO, ont un diamètre inférieur à 32 um. 

(3) Les particules de Fe20j ont un diamètre compris entre 1 et 100 um. 
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Pour l'In introduit également sous forme d'oxyde, la concentra

tion dans le filtrat varie au cours du temps (Figures 4 et 5), notamment 

lors de l'essai avec le mélange. Toutefois, quels que soient le milieu et 

le temps de contact, le passage en solution se situe entre 0,1 et 0,4 %. 

Enfin, pour l'argent, on observe un passage progressif en solu

tion (Figures 6 et 7), l'équilibre, qui correspond à 0,5 % de dissolution 

au maximum, n'est atteint qu'après 3 à 4 semaines de contact. 

Bien que les activités volumiques présentes dans les différents 

filtrats soient très faibles et voisines les unes des autres, il semble 

que la solution provenant du sol acide de Belleville dissolve plus le? 

éléments étudiés. 

4. UrïKKFMKTATIOMS 

4.1 Dissolution du Ru introduit sous forme oxyde RuO,, 

En solution aqueuse, RuO a est réputé insoluble. On admet une 

évolution lente vers Ru(OH) t, qui se dissocie selon : 

Ru(0H)A ^ R u 4 + + A 0 H~ 

avec K - IRuA+| |0H~|A =- Î O - 4 9 [CHA83] 
s 

Pour les pH de solutions naturelles, compris entre 6 et 8, on 
4+ 

peut déterminer les concentrations maximales théoriques en Ru , qui va
rient entre 10*" et 10" 1 7 mole/1, ce qui correspond à 10" 1 0 et 
10-" mg/1. 
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Les résultats obtenus en terme d'activité, et traduits sur le 

plan massique, révèlent la présence de RuO, en solution, à des concentra

tions comprises entre 0,035 et 1,2 rag/1, scit 10 ordres de grandeur au-

dessus de la limite théorique de solubilité du Ru** dans l'eau. 

On ne peut donc interpréter cette présence de Ru dans les eaux 

que par le passage à travers le filtre utilisé de particules actives de 

RuOj d'un diamètre inférieur à 0,45 \w. Bien qu'initialement la poudre 

active de Ru0 2 renfermait 5,5 % en poids de ces particules, on n'en re

trouve que 0,4 % en solution. Cette différence peut s'expliquer par la 

tendance des particules de Ru0 2 > très électrostatiques, à se fixer sur les 

parois des flacons, phénomène observé au cours des expérimentations. 

4.2 Dissolution du Ce introduit sous forme d'oxyde CeO., 

En solution aqueuse, CeOa, insoluble, évolue lentement vers 

Ce(OH)^, qui se dissocie en Ce 4* et 40H~, avec : 

K = |Ce 4 +| lOH'l* - 10~ 5 0 [CHA83] 
s 

pour des pH de solutions naturelles compris entre 6 et 8, les concentra

tions maximales théoriques en Ce** sont comprises entre 10" 2 t et 

10-" mole/1, soit 1,4.10"" et 1,4.10"13 mg/1. 

Les résultats obtenus en terme d'activité, et traduits sur le 

plan massique, nous donnent une concentration en solution de 0,02 à 

0,10 mg/1, soit 12 ordres de grandeur au-dessus de la limite maximale de 

solubilité. 

Dans ce cas encore, il n'est possible d'interpréter cette pré

sence de Ce dans les filtrats que par le passage à travers les filtres de 

particules actives de CeO, de diamètre inférieur à 0,45 um. 
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La poudre de Ce02 active contenait initialement 10 % en poids de 

ces particules. On n'en retrouve que 3 % en solution. Dans ce cas, cette 

différence peut s'expliquer par une agglomération de ces particules, 

celles-ci semblant moins électrostatiques que la poudre de Ru0 2. 

4.3 Dissolution de l'In introduit sous forme oxyde In ]Q T 

En solution aqueuse, lna0,, insoluble, évolue lentement vers 

In(0H)j, lequel se dissocie selon In(OH)j ^ InJ* + 30H" : 

K = |In 3 +| |OH~|3 = 10~ 3 6 [CHA83] 
s 

Dans les eaux naturelles, de pH compris entre 6 et 8, In1* varie 

entre 10"»• et 10"» mole/1, soit 1,15.10"" et 1,15.10-' mg/1. 

Les activités mesurées en solution correspondent au moins à 

0,01 mg/1, soit une valeur supérieure d'au moins 5 ordres de grandeur à la 

limite théorique maximale de solubilité. 

Toutefois, dans le cas de ce produit qui ne contenait pas de 

particules de diamètre inférieur à 0,45 um, la solubilité observée ne peut 

être attribuée au phénomène évoqué dans le cas du RuO, ou du Ce0 2. Cette 

solubilité pourrait provenir de la formation de complexes organiques solu

bles. Il existe par exemple des complexes acétates (pK1 » 3,5), tartrates 

(pKj - 4,5), assez peu stables. 

4.4 Dissolution de Ag introduit sous forme métal 

Bien que l'Ag métal soit réputé insoluble, on observe un passage 

progressif d'Ag en solution. 

A l'air, l'Ag métallique se recouvre d'une couche protectrice 

d'oxyde Ag 20, qui, dans l'eau, se transforme lentement en AgOH [PAS59]. 
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AgOH se dissocie ensuite selon : 

AgOH ^ Ag + + OH" K = 1 0 " 7 , 7 [CHA83] 

Four les pH de solutions naturelles compris entre 6 et 8, la 

concentration maximale théorique en Ag* varie entre 0,02 et 2 moles/1, 

soit 2,15 à 215 g/1. 

Dans le cas de cet élément, les concentrations en solution sont 

toujours inférieures aux limites théoriques de solubilité. Ce résultat 

peut s'expliquer par le fait que seule la couche protectrice d'Ag,0, 

d'épaisseur réduite, peut conduire au passage d'Ag* en solution. 

En outre, la solubilité de Ag* peut être limitée par des copré-

cipitations avec d'autres anions présents en solution, comme par exemple 

les chlorures (K = |Ag+|!Cl"| = 10~ 9' 7 5). 
s 

Connaissant les teneurs en chlorures des solutions aqueuses, il 

est possible d'en déduire les concentrations maximales théoriques en Ag* 

(Tableau 2). 

Tableau 2 : Concentrations maximales théoriques calculées et concentra

tions mesurées en Ag* dans les différents milieux, selon les teneurs en 

chlorures 

TRICASTIN NOGENT BELLEVILLE PLUIE 

Teneurs en 
chlorure 

mg/1 
mole/1 

8,8 
2,5 . 10-* 

6 
1,7 . 10-* 

5 
1,4 . 10-* 

1,8 
5 . 10-* 

Teneur 
maximale 
en Ag* 

mole/1 
mg/1 

7 . 10"7 

0,075 
1 . 10-» 
0,105 

1,3 . 10-» 
0,135 

3,5 . 10-» 
0,370 

Concentra
tions 
mesurées 
er mg d'Ag/1 

Essai 
Ag seul 

0,27 0,15 0,57 0,08 Concentra
tions 
mesurées 
er mg d'Ag/1 Essai avec 

le mélange 
0,25 C,08 0,37 0,035 
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4.4.1 Çomportement_dans jLes_ s_olutions_ de_sol 

Lors des essais réalisés dans les solutions de sol, les concen

trations observées sont 1,5 à 4 fois supérieures aux teneurs maximales 

calculées à l'aide du produit de solubilité de AgCl, sauf lors de l'essai 

réalisé avec le mélange dans la solution de Nogent. 

Compte tenu des erreurs possibles lors de l'expérience (détermi

nation de l'activité initiale des poudres, masses introduites da-is les 

solutions, détermination des activités après filtration, teneurs en chlo

rures ... ), ces différences entre valeurs observées et valeurs calculées 

".ont très faibles, et il est sans doute possible de considérer, en pre

mière approche, que la dissolution de l'argent est limitée par les concen

trations en chlorures des solutions. D'autres anions présents dans le mi

lieu naturel peuvent aussi limiter la solubilité de l'Ag corme les iodures 

(I'), qui n'ont pas été dosés. 

Le fait que les concentrations observées en solution soient su

périeures aux limites de solubilité pourrait également être dû à la forma

tion de complexes organiques solubles. En effet, les dissolutions les plus 

importantes se produisent dans les solutions de sol les plus riches en 

matière organique : on trouve respectivement 0,6, 0,3 et 0,15 mg d'Ag/1 

dans les solutions de sol de Belleville, Tricastin et Nogent, d'oxydabili-

té au KMn04 de 48, 26 et 32 mg d'0,/1. 

4.4.2 Çomportement_dans l 'eau de_pkiie 

Lors des essais réalisés dans de l'eau de pluie, les concentra

tions en Ag 3ont inférieures d'un facteur 5 (essai avec l'Ag seul) à 100 

(essai avec le mélange) aux valeurs calculées à l'aide du produit de solu

bilité des chlorures. 

Ce phénomène pourrait s'expliquer par une précipitation par des 

anions ou par effet photochimique, les flacons ayant été exposés à la lu

mière du jour. 
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5. MOBILITE DAMS LES SOLS DE LA FRACTICM SOLUBLE (0 < 0.45 la) 

Four compléter ces essais de solubilisation, il est apparu inté

ressant de savoir si l'activité associée au filtrat (0 < 0,45 um) était 

susceptible ou non de migrer à travers une colonne de sol. 

Sur trois cubes de sols (H • 12 cm x L • 18 cm x 1 - 18 cm), 

provenant de Tricastin, Nogent et Belleville, nous avons fait percoler 

successivement les filtrats actifs des essais avec le Ru0 2, l'ln20, et le 

mélange. 

Les résultats obtenus montrent que, quel que soit le type de 

sol, l'argent est peu mobile. Seule 10 % au maximum de l'activité intro

duite en surface du cube est détectée dans le percolat. Au contraire, le 

ruthénium est beaucoup plus mobile : de 60 à 80 % de l'activité initiale 

est mesurée dans le percolat. L'indium montre un comportement intermédiai

re : de 25 à 40 % de l'activité initiale se retrouve dans le percolat 

[Fig. 8]. 

Il apparaît donc que les éléments restés sous forme particulaire 

neutre, comme le Ru, migrent plus facilement que les éléments présents en 

partie sous forme ionique (Ag, In), qui peuvent être retenus par les col

loïdes électronégatifs du sol (argiles, acides humiques et fulviqjes...). 

En outre, la granulométrie et la porosité interviennent. La mo

bilité la plus importante apparaît dans le sol de Belleville, constitué 

par 75 % de sable grossier (200 - 2000 um) et qui possède la porosité non 

capillaire (pores > 8 um) la plus importante (29,5 %). 

Dans les sols de type argilo-limoneux, la mobilité des foi nés 

dissoutes est plus faible. 
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6. C0WQJJSI0W 

Quel que soit le milieu considéré (eau de pluie, solutions de 

sol), on observe une dissolution très limitée, d'au plus 0,6 %, des compo

sés étudiés : RuO,, Ce0 2, ln 20,, Ag, Fe 20,. 

Dans le cas de Ru0 2 et Ce0 2, on dépasse très largement la limite 

de solubilité théorique des ions Ru 4* et Ce** pour les pH des eaux étu

diées (6 à 8). Le passage en solution de ces deux produits de fission est 

lié à l'existence de particules actives d'un diamètre inférieur à 0,45 um. 

Par contre, pour l'Ag métal, le passage progressif en solution correspond 

à une dissolution vraie, sous forme d'ions Ag*. La concentration de ces 

ions en solution est toutefois limitée par l'existence de nombreux compo

sés insolubles de l'Ag (AgCl, Agi par exemple). Pour ln 20,, le passage en 

solution observé peut être dû à la formation de complexes organiques solu

bles. Quant à Fe 20 J t il n'a jamais été observé en solution. 

Des essais de mobilité dans les cubes de sol montrent que les 

éléments présents sous forme de particules fines neutres (Ru02) migrent 

plus aisément dans les sols que les espèces présentes sous forme cationi-

que (Ag*), la mobilité apparaissant plus élevée dans les sols sableux 

(200-2000 um), et de porosité non capillaire élevée (pores de diamètre 

supérieur à 8 um). 

D'autres essais sont nécessaires pour améliorer la représentati

vité des résultats obtenus, notamment par la fabrication d'aérosols pluri-

élémentaires de composition et de granulométrie proches de celles propo

sées par les spécialistes [LHI88] et incluant les produits de fission ré

putés solubles (Cs et Sr), dont le comportement dans l'eau pourrait être 

affecté par la présence dans les aérosols de nombreux composés insolu

bles. 
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FIGURE 1 : Solubilisation de RuO. introduit seul dans différents milieux, exprimée en pourcentage 

de l'activité initiale (3,4 . 10* Bq/rag) 
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FIGURE 2 : Solubilisation de Ru0 2 en présence d'autres éléments dans différents milieux, exprimée en 
pourcentage de l'activité initiale (3,A . 10* Bq/mg) 
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FIGURE 3 : Solubilisation de CeO. en présence d'autres éléments dans différents luilieux, exprimée en 
pourcentage de l'activité initiale (12.10* Bq/rag) 
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FIGURE » : Solubilisation de In-O- introduit seul dans différents milieux exprimée en pourcentage de 
l'activité initiale (2,2 . 10* Bq/mg) 
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FIGURE S : Solubilisation de In.O. en présence d'autres éléments dans différents milieux, exprimée en 
pourcentage de l'activité initiale (2,2 10* Bq/mg) 
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FIGURE 6 : Solubilisation de l'Ag introduit seul dans différents milieux, exprimée en pourcentage de 
l'activité initiale (3,1 . 10* Bq/mg) 
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FIGURE 7 : Solubiliaation de l'Ag en présence d'autres éléments dans différents milieux, exprimée en 
pourcentage de l'activité initiale (3,1 . 10* Bq/mg) 
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BELLEVILLE 

FIGURE 8 - Mobilité dans les sols de la fraction "soluble" de RuO-, Ag, In^O-
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