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RAPPORT CEA-R-5752 < Karine GARCIA

" DISTRIBUTION ET COMPORTEMENT DU PLUTONIUM DANS LES EAUX DE
LA MANCHE ET DE L'ESTUAIRE DE LA SEINE "

Sommaire - La distribution du plutonium, rejeté en mer par l'usine de retraitement
de combustibles irradiés de La Hague, dans les eaux de la Manche, est différente
de celle d'éléments conservatifs tels que l'antimoine. Le plutonium a un coefficient
de partition particulaire dissous très élevé et les excès de Pu dissous mesurés le
long des côtes françaises de la Manche sont probablement dus à des échanges
entre les phases particulaires et dissoutes .

La distribution du plutonium dans l'estuaire de la Seine montre d'ailleurs que des
processus de sorption-désorption interviennent dans des intervalles de salinité
spécifiques, selon l'origine de la source :

- le Pu(V) d'origine marine issu des rejets de l'usine de la Hague et , dans une
moindre mesure, les eaux atlantiques, avec un rapport isotopique 238pu/239,240pu

de l'ordre de 0,7, se réduit et s'adsorbe sur des particules estuariennes quand la
salinité diminue,

- le Pu d'origine fluviatile issu des retombées atmosphériques sur le bassin versant
et d'une source interne au bassin versant ont une réactivité très différente dans
l'estuaire : le plutonium issu des retombées atmosphériques est peu réactif aux
changements de salinité dans l'estuaire mais 45% du plutonium de source interne
au bassin versant, avec un RI > 1,7, flocule dès 0,5 g I"1.

- les sédiments peuvent être marqués par du plutonium dissous d'origine marine ou
fluviatile et deviennent une source secondaire de plutonium dissous dans les eaux
faiblement salées.

La contribution de chacune de ces sources à la distribution du plutonium dissous
mesurée dans l'estuaire a été étudiée en fonction de la salinité des eaux. Cela a
permis de quantifier les apports de plutonium dissous de l'estuaire de la Seine vers
les eaux côtières de la Manche et d'expliciter les processus qui les induisent, selon
les conditions de débit du fleuve et le coefficient de marée.

Quand les eaux marines remontent suffisamment en amont de l'estuaire, les eaux
faiblement salées entrent en contact avec des particules estuariennes marquées
par du plutonium d'origine fluviatile de rapport isotopique > 1,7. Ces conditions
estuariennes sont réunis cinq à sept mois par an environ, induisant une
augmentation des rapports isotopiques d'un dixième dans les eaux côtières de la
baie de Seine.
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RAPPORT CEA-R-5752 - Karine GARCIA

"DISTRIBUTION AND BEHAVIOUR OF PLUTONIUM IN THE WATERS OF THE
CHANNEL AND OF THE SEINE ESTUARY"

Summary - Excès dissolved plutonium has been measured in the coastal waters of
the Channel, from Granville to Boulogne, probably due to sorption-desorption
processus.

In the Seine estuary, in situ measurements and experimental studies showed that
the plutonium desorbes himself from particules in low salinity waters. The desorbed
plutonium originates in marine and/or fluvially dissolved Pu.

Marine dissolved Pu(V), originating from La Hague plant discharges and from
atlantic waters, is reduced and sorbed when the salinity decreases onto estuarian
particles : Isotopic Activity Ration 238pu/239,240pu (|R) Of manne dissolved Pu(V)
is about 0.7.

Fluvially dissolved plutonium originates from atmospheric fallout and from an
internal river source : fallout plutonium (IR=0.05) is unreactive with salinity while
45% of river plutonium (IR>1.7) floculates at 0.5 g I'1.

Desorbed plutonium may have various origins, depending on the Seine liquid
discharges and on the tidal coefficient. When the marine waters do not migrate
upstream, the low salinity waters encounters particles marked essentially with
marine plutonium and the IR of desorbed Pu is about 0.7. The activities of desorbed
plutonium are too low to have any influence on the distribution of plutonium in the
coastal waters of the Seine bay. When the marine waters migrate upstream, the low
salinity waters meet particules marked essentially with river plutonium (IR>1.7) and
desorbed plutonium has a very high IR. These estuarine conditions are encountered
five to seven month a year and implicate an increase of the IR of 0.1. of the
plutonium present in the coastal waters of the Seine bay (1.2.-1.3.)
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INTRODUCTION GENERALE



Le plutonium est présent dans les eaux naturelles à des concentrations faibles,

de l'ordre de 10"17 M, induites par l'exploitation de l'énergie nucléaire de fission. Il

existe sous quatre valences différentes et mon premier souci a été de m'assurer que

la totalité du plutonium présent dans les eaux de mer et de rivières était

effectivement mesurée par la méthode utilisée.

Le rapport isotopique 238pu/239,24opu e s t u n rapport d'activité qui est une

signature des sources du plutonium mesuré en Manche. Il met en évidence des

mélanges de plutonium issus de différentes sources, à savoir les apports atlantiques

qui constituent un bruit de fond et les apports des rejets des usines de retraitement

de combustibles irradiés de La Hague et de Sellafield. La dispersion des rejets de

l'usine de La Hague a déjà été étudiée grâce au 125Sb, conservatif dans l'eau

(association faible avec la fraction particulaire). Le plutonium quant à lui, a un

coefficient de partition entre les phases particulaire et dissoute élevé et les isotopes

rejetés ont des périodes de 88 à 24000 ans. Des processus de sorption-désorption

peuvent donc être observés pour cet élément, même à des distances éloignées de

La Hague, contrairement à ce qui a été montré pour l'antimoine (T1/2(
125Sb) : 2 ans).

Les processus de sorption-désorption du plutonium ont été particulièrement

étudiés dans le cadre d'un gradient de salinité, dans l'estuaire de la Seine, lors de

trois campagnes de prélèvement. En effet, des campagnes réalisées dans l'estuaire

de l'Esk près de l'usine de retraitement de Sellafield ont mis en évidence des excès

de plutonium dissous aux faibles salinités par rapport aux apports amont et aval

(Hamilton-Taylor et al., 1986). Les résultats obtenus dans l'estuaire de la Seine ont

mis en évidence l'existence de plusieurs sources de plutonium dissous, issues des

milieux marin, fluviatile et interne à l'estuaire. Une approche expérimentale a ensuite

permis d'appréhender les processus et paramètres qui régissent la réactivité du

plutonium d'origine marine ou fluviatile en observant l'évolution des degrés

d'oxydation et de la partition particulaire / dissous de cet élément dans des

conditions estuariennes. Cette approche expérimentale a permis de quantifier

l'apport de chacune de ces sources dans l'estuaire d'une part et dans les eaux

côtières de la baie de Seine d'autre part, en fonction des conditions de débit du

fleuve et du coefficient de marée.
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CHAPITRE 1

LE PLUTONIUM DANS LES EAUX NATURELLES :
ORIGINE ET COMPORTEMENT PHYSICO - CHIMIQUE
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INTRODUCTION

Le plutonium présent dans l'environnement résulte essentiellement de

l'exploitation de l'énergie nucléaire de fission, la production naturelle d'isotopes de

cet élément étant insignifiante.

Les retombées d'essais nucléaires effectués dans l'atmosphère ont disséminé

du plutonium sur l'ensemble de la planète. Des introductions localisées dans les

rivières et océans sont également effectuées à partir d'usines de retraitement de

combustibles irradiés. Les concentrations en plutonium induites par ces différentes

sources dans les eaux naturelles sont faibles, de l'ordre de 10"17 M.

Le plutonium peut exister sous quatre valences différentes dans les conditions

des eaux naturelles et la composition des eaux influe sur son comportement

physico-chimique : il s'agit de réactions entre microcomposants (le plutonium) et

macrocomposants (composés des eaux naturelles).

La physico-chimie du plutonium dans les eaux de mer et de rivière est

complexe et les conditions de stabilité des différentes valences et les espèces

chimiques connues du plutonium présent dans les eaux naturelles seront étudiées.

15



1. ORIGINES DU PLUTONIUM PRESENT DANS LES EAUX NATURELLES

La production d'isotopes fissiles et l'exploitation de l'uranium comme

combustible dans les centrales nucléaires entraînent la production de cinq isotopes

du plutonium : 238, 239, 240, 241 et 242. Les isotopes 239Pu, 238Pu et 244Pu sont les

seuls isotopes présents naturellement dans l'environnement.

Le rapport isotopique 238Pu / 239,24opu (R|) e s t u n marqueur caractéristique de la

source du plutonium. Dans cette étude, je me suis limitée à la mesure de ces trois

isotopes car ce sont les plus répandus dans l'environnement.

L'isotope 241Pu, rejeté par les sites d'exploitation nucléaire en quantité

importante par rapport aux autres isotopes, a une trop courte durée de vie (15 ans)

pour être suivi à l'échelle des océans ; de plus, c'est un émetteur bêta, difficilement

mesurable par scintillation liquide.

L'activité du 242Pu rejeté par les usines de retraitement est du même ordre de

grandeur que celle du 238Pu mais c'est un isotope peu mesuré car il est peu ou pas

présent dans les retombées atmosphériques, donc peu présent à l'échelle des

océans.

L'isotope 239Pu est l'isotope le plus fabriqué aussi bien pour des applications

militaires que civiles et c'est donc l'isotope le plus répandu dans l'environnement

avec l'isotope 240Pu. Celui-ci est produit par capture neutronique à partir du 239Pu : la

concentration molaire du 23924opu d a n s | e s océans est de l'ordre de 1O17 M.

L'isotope 238Pu est produit dans des centrales nucléaires et essentiellement

rejeté par les usines de retraitement de combustibles irradiés. Il est peu abondant

dans les retombées atmosphériques d'essais nucléaires mais son activité massique

(Tab.1) est telle qu'il est mesurable malgré sa très faible concentration dans l'eau de

mer de l'ordre de 10"21 M.

1.1. Origine naturelle

Le plutonium présent naturellement à la surface de la Terre peut avoir deux

origines : primordiale (formation du système solaire) et secondaire (réactions

nucléaires produites dans des minerais uranifères).

Le seul isotope de plutonium originel est le 244 qui a une durée de vie de 8,26

107 ans. Les couches supérieures de l'écorce terrestre contiennent 8 à 300 mg de
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244Pu avec une limite supérieure de concentration de 2,8 10"25 g g-1 de croûte

terrestre.

L'isotope 238Pu est également formé par double décroissance bêta à partir du
238U dans les minerais uranifères ; 200 mg sont ainsi répartis dans la croûte

terrestre.

L'isotope 239Pu, qui n'a pas une durée de vie assez longue (2,4 104 ans) pour

être primordial, existe en faible quantité (un atome de Pu pour 1011 atomes de U)

dans des matrices minérales (pechblende,...) contenant de l'uranium 238 (Seaborg,

1948). Il se forme lors de réactions nucléaires naturelles dans des minerais

uranifères par capture neutronique :

|f
2 |9

3Np

La source de neutrons la plus importante provient de la fission spontanée de

l'uranium. La quantité de 239Pu sur Terre est estimée à quelques kilogrammes.

1.2. Origine artificielle

Du plutonium a été produit pour la première fois en 1940, par Seaborg et al.

(1946) en bombardant de l'uranium avec des deutérons:

2^Np.

1.2.1. Origine et concentration du plutonium introduit dans les
eaux naturelles par voie atmosphérique

Le plutonium présent dans les retombées atmosphériques provient

essentiellement des essais d'armes nucléaires effectués dans l'atmosphère et pour

une faible part d'accidents tel que celui de Tchernobyl.

18



1.2.1.1. Essais d'armes nucléaires en atmosphère

Les explosions d'armes nucléaires en atmosphère ont débuté en 1945 aux

Etats-Unis mais leur nombre a singulièrement diminué depuis 1963, date de

signature du traité d'interdiction partielle des essais d'armes nucléaires entre les

Etats-Unis et l'URSS.

De 1945 à 1963, 1,48 1016 Bq de 239,24opu o n t été déposés à la surface de la

Terre dont 8,9 1015 Bq de 239Pu et 5,9 1015 Bq de 240Pu correspondant à 3900 kg de
239Pu et 700 kg de 240Pu (Sholkovitz, 1983). Les rapports isotopiques 238Pu / 239,24opu

résultant de ces essais étaient de l'ordre de 0,03 : la quantité de 238Pu disséminé sur

la planète peut donc être estimée à 138 kg.

D'autres essais aériens ont été effectués par la France jusqu'en 1974 et, par la

Chine jusqu'en 1980.

Tableau 1. Estimation des activités des isotopes de plutonium injectés dans la
troposphère et la stratosphère jusqu'en 1980 (UNSCEAR, 1985)

Pu-238

Pu-239

Pu-240

Pu-241

Pu-242

Période
(ans)

88

24000

6570

15

376000

Activité
(1015Bq)

0,329

7,770

5,18

169,5

0,016

Activité massique
(Bq g-1)

2,2 109

61011

1,6 1011

3,3 109

9,5 108

Les temps de résidence des radionucléides injectés dans la troposphère et la

stratosphère sont respectivement de l'ordre de un an et quelques semaines (LMEI,

1988). Les radioéléments sont donc rapidement entraînés vers le sol,

essentiellement par la pluie (retombées humides) et, à moindre titre, par la chute des

aérosols eux-mêmes (retombées sèches).

Un bruit de fond en plutonium, essentiellement alimenté par les retombées

atmosphériques, est ainsi mesuré à la surface de la planète. Les teneurs induites

dans les océans sont de l'ordre de 15 mBq nr3 en 239.24opu et moins de 1 mBq m-3

en 238Pu, le rapport isotopique étant donc de l'ordre de 0,05.

1.2.2.2. Accidents

Les seuls accidents cités dans ce chapitre, tels que celui du satellite SNAP-9A

et l'explosion du cœur d'un réacteur de Tchernobyl, sont ceux ayant occasionné une
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augmentation des teneurs et des rapports isotopiques du plutonium présent dans les

retombées atmosphériques localisées dans le secteur géographique de cette étude.

SNAP 9A

En 1964, 6,3 1014 Bq de 238Pu (1 kg) se sont répandus dans l'atmosphère lors

de l'accident du satellite SNAP-9A. Le quart de cette radioactivité s'est déposé dans

l'hémisphère nord. A la suite de cet accident, les rapports isotopiques 238Pu /

239,24opu o n t augmenté: 0,036 dans l'hémisphère nord et 0,178 dans l'hémisphère

sud(HASL, 1975).

Tchernobyl

Lors de l'accident de Tchernobyl, en 1986, 4% du combustible a été répandu

dans l'environnement dont 1,5% en dehors des frontières de l'ex-URSS (Borovoy,

1990) : 8,6 kg de PuO2 ont été dispersés. L'activité du 238Pu était de 1,4 1013 Bq,

celle du 239,24opu de 3^4 1013 Bq. Le rapport isotopique 23spu/239,24opu dans le

combustible au moment de l'accident était de 0,386.

Par ailleurs, le combustible contenait 4,6 1014 Bq de 242Cm, précurseur du 238Pu

avec une période de décroissance de 163 jours. La concentration de 238Pu a donc

augmenté avec le temps ainsi que le rapport isotopique.

Ainsi, les retombées étudiées à Monaco et au Danemark (Holm et al., 1992)

par des mesures dans les eaux de pluies et sur des filtres à air, peu après l'accident,

avaient un rapport isotopique de 0,47.

1.2.3. Origine et concentration du plutonium rejeté dans les
eaux naturelles

Le plutonium rejeté directement dans les eaux naturelles est essentiellement

issu du retraitement et du stockage de combustibles irradiés dans des centres

nucléaires de production d'électricité. Les sources de plutonium répertoriées dans ce

paragraphe se limitent à celles susceptibles d'influer sur la distribution de cet

élément dans les eaux de la Manche.

1.2.3.1. Déchets nucléaires immergés

De 1953 à 1965, la Grande-Bretagne a immergé des déchets nucléaires en

Manche, à quatre kilomètres au large des îles anglo-normandes dans la fosse des

Casquets. Nous ne disposons pas, à l'heure actuelle, de données précises sur la

composition de ces déchets ni sur d'éventuelles fuites.
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1.2.3.2. Usines de retraitement de combustibles irradiés

Les isotopes du plutonium sont produits dans les réacteurs nucléaires des

centres nucléaires de production d'électricité dans des proportions caractéristiques

du type du réacteur (Tab.2).

Tableau 2. Composition isotopique du plutonium dans différents types de réacteurs

(% massique)

Réacteur

PWRa

900 MWe
1300 MWe

BWRb

Surgénérateur

Taux de
combustion

(MW/j/t)

33000
41200

32500

80000

2 3 8 Pu

1,9
2,6

1,0

0,1

239pu

56,7
46,9

57,2

71,7

240pu

24,2
26,7

25,7

24,1

241 p u

11,5
14,8

11,6

2,7

2 4 2Pu

5,8
8,9

4,5

1,3

238pu/239,240pu

(Bq/Bq)

3
4,7

1,6

0,16

a : PWR, réacteur à eau sous pression
b : BWR, réacteur à eau bouillante

Les réactions nucléaires conduisant à la formation des différents isotopes sont

détaillées dans le tableau 3 :

Tableau 3. Mode de production des émetteurs alpha artificiels dans un réacteur

nucléaire (EDF, 1995)

Elément Mode de production

Am-241 2
9

4
4'Pu(/H2

9
4>Am

PU-239 2328U(n^239U (£_) 239Np (/?_) 239

Pu-240

Pu-241 ^ ^

Pu-242 2£Pu(n,#2«Pu
Pu-238

Np-237

U-236 2
9
4
4°Pu(a)2|2

6U

C m - 2 4 2
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Les rejets liquides des centres nucléaires de production d'électricité (CNPE)

sont des effluents constitués de produits d'activation et de fission. Les produits

d'activation sont le résultat de l'activation d'impuretés provenant des structures

métalliques (cobalt, manganèse, chrome, fer, argent, antimoine), de l'activation

d'éléments chimiques dissous dans l'eau du circuit primaire des PWR (tritium) et de

l'activation de l'uranium. Du fait des ruptures de gaines, on peut retrouver en

proportion très faible dans le fluide primaire des produits d'activation de l'uranium :

239Np,239pU>...(EDF, 1995).

Plusieurs isotopes du plutonium sont formés lors de la combustion de

l'uranium ; ils seront présents dans les rejets des CNPE d'une part, et dans les rejets

des usines de retraitement de combustibles irradiés, d'autre part.

L'usine de La Hague

L'usine de La Hague est située à la pointe nord-ouest du Cotentin et rejette des

effluents radioactifs dans la Manche depuis 1965.

Les activités annuelles de plutonium rejeté de 1966 à 1982 étaient de 109 -1011

Bq avec un rapport isotopique 238Pu / 239,24opu n o n communiqué. De 1982 à 1988,

les activités en Pu des rejets étaient de 1011 Bq/an avec un rapport isotopique

évoluant de 0,65 à 1,2 avec le temps. Depuis 1989, les activités en Pu des rejets

sont de 1010 - 1011 Bq/an et le rapport isotopique a évolué de 1,35 à 2,3 ; les

rapports isotopiques sont mesurés dans des aliquotes mensuelles.

Le rapport isotopique augmente de façon constante d'année en année du fait

des différentes provenances des combustibles irradiés retraités. Avant 1985, le

combustible retraité était essentiellement issu des filières graphite-gaz dans lequel le

rapport isotopique est de l'ordre de 0,1. Depuis 1985, les combustibles retraités sont

exclusivement issus de réacteurs à eau ordinaire dans lesquels les rapports

isotopiques 238Pu / 239,24opu s o n t supérieurs à 1,6 (Tab. 1).

La décroissance radioactive du 242Cm (T=163 j) qui produit du 238Pu contribue à

l'augmentation des rapports isotopiques. L'activité de 242Cm dans les rejets est de

l'ordre de 106 Bq/mois, soit cent fois moins que celle du 238Pu, c'est donc une source

secondaire de faible importance (Tab 12, p.65).

Les concentrations induites et mesurées actuellement dans les eaux de la

Manche, dans la fraction dissoute, sont de 10-30 mBq m-3 avec un RI proche de 2

(Chap.3).

22



L'usine de Sella field

Depuis 1952, l'usine de retraitement de combustibles irradiés de Sellafield,

située sur la côte ouest de l'Angleterre, rejette des effluents en mer d'Irlande à 2,5

km de la côte. Les rejets de 239,24opu o n t augmenté de 1952 à 1970, ils ont ensuite

diminué régulièrement jusqu'à nos jours.

De 1952 à 1964, les rapports isotopiques étaient de 0,03 avec des activités en

Pu dans les rejets de 1012 - 1013 Bq / an. De 1964 à 1978, les rapports isotopiques

ont varié de 0,03 à 0,26 avec des teneurs en Pu de 1013 - 1015 Bq / an. De 1978 -

1985, les RI étaient de 0,3 avec des teneurs en Pu de 1013 -1015 Bq / an.

Les concentrations induites et mesurées de nos jours en mer d'Irlande dans la

fraction dissoute sont de l'ordre de 1250 mBq m-3 de 239,24opu e t 250 mBq nrr3 de
238Pu près de l'usine (RI = 0,21) (Chap. 3).

2. PHYSICO-CHIMIE DU PLUTONIUM A LA CONCENTRATION DES

INDICATEURS

Pour des concentrations comprises entre 102 et 10-5 M, un élément est

considéré comme étant à l'état de trace ; entre 105 et 10-8 M, c'est une microtrace

ou une ultra-trace. A une concentration inférieure à 10"10 M, le plutonium est un

indicateur (Guillaumont et al., 1991). Le plutonium à la concentration de 10"17 M dans

les eaux naturelles peut être considéré comme un microcomposant par rapport aux

composants naturels de ces eaux.

Les formes de l'élément chimiquement à l'équilibre dépendent de la

composition de la solution. Les facteurs les plus importants caractérisant la

composition de la solution sont le pH, le Eh, la concentration des substances

complexantes et la force ionique.

2.1. Configuration électronique du plutonium

Les atomes d'actinides dans leur configuration électronique fondamentale

possèdent les couches complètes du radon plus trois à dix-sept électrons externes

sur les couches 5f, 6d et 7s. Les configurations les plus stables pour l'uranium, le

neptunium, le plutonium et l'américium sont respectivement [Rn].5fl6d7sP,

[Rn].5f46d7s2, [Rn].5/67s2 et
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La série de ces éléments est située, dans la classification périodique, au-

dessous de la série des terres rares et elle commence par l'actinium. La

caractéristique principale de la structure électronique des actinides est le

remplissage progressif de la couche électronique 5f. Electroniquement, la série des

actinides est donc analogue aux lanthanides où la couche Ai est remplie

progressivement. Cependant, pour les lanthanides, la couche Ai est plus proche du

noyau que la couche 5f des actinides. Cette caractéristique peut induire, pour les

actinides, une importante hybridation des niveaux 5i, 6d et 7s, ce qui explique la

multiplicité des valences des atomes d'uranium, de neptunium et de plutonium.

2.2. Diagramme Eh - pH

Les équilibres d'oxydo-réduction sont semblables pour des microconcentrations

et des macroconcentrations. Cependant, avec des microconcentrations, les effets

d'oxydation ou de réduction d'impuretés présentes en solution deviennent importants

et peuvent conduire à une incertitude sur les degrés d'oxydation d'éléments

polyvalents tel que le plutonium.

La figure 1 représente le diagramme Eh-pH du plutonium à l'état de trace en

milieu non complexant (H+, Na+, CIO4"), de force ionique 1M, à 25 °C, à pCO2

10-3-5M.

A pH 7-8, les formes les plus stables du plutonium sont Pu(OH)4 et PuO2
+.

Tableau 4. pH et Eh des eaux de rivières et de mer

Rivière Mer
pH 7,0 ± 0,3 8,1 ± 0,1

Eh (mV) 300-400 (Wartel, communication 350 - 400 (Delbeek, 1994)
personnelle) 800 (Choppin, 1989)
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Figure 1. Diagramme de prédominance des espèces du plutonium à l'état de traces
en milieu non complexant (H+, Na+, CIO4~) de force ionique 1M, à 25°C à pCO2 à
10-3.5 M (Capdevilla,
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Les potentiels redox mesurés dans l'eau de mer varient selon les auteurs entre

300 et 800 mV (Tab.4) et autorisent la présence des espèces suivantes à pH 7-8 :

Pu(OH)4, PuO2
+ et dans une moindre mesure PuO2(OH)+, PuO2(OH)2 et

PuO2(OH)3-.

D'après des mesures faites dans l'eau de mer (<0,45um), Pu(V,VI) est

majoritaire à 83 ± 8 % probablement sous la forme PuO2
+ ou complexée, Pu(IV)

représentant 17 ± 8 % du plutonium total dissous dont la moitié est sous une forme

dissoute, probablement Pu(OH)4 et l'autre moitié colloïdale (Lovett et al, 1981 ;

Mitchell et al, 1994) ; les colloïdes sont des entités de taille comprise entre 1 nm et 1

urn.

Dans les eaux de rivière, les potentiels redox mesurés sont de l'ordre de 300 -

400 mV et Pu(OH)4 serait donc la seule espèce stable en milieu non complexant

d'après le diagramme Eh - pH. Les mesures faites dans des eaux de rivière montrent

que 10-90 % du plutonium dissous dans ces eaux est à la valence IV (Wahlgren et

al, 1982). La composition des eaux est donc un paramètre susceptible d'influer sur la

distribution des degrés d'oxydation du plutonium dans la fraction dissoute.

2.3. Réactivité d'un microcomposant en solution

Le plutonium à la concentration de 1017 M dans les eaux naturelles peut être

considéré comme un microcomposant car sa complexation avec les composants du

milieu n'affecte en rien l'équilibre de ces derniers.

2.3.1. Réactivité microcomposant - microcomposant

La vitesse de réaction entre deux atomes de plutonium à ces faibles

concentrations est pratiquement nulle car la probabilité de rencontre de ces atomes

est très faible.

2.3.2. Réactivité microcomposant - macrocomposant

Les composants des milieux naturels tels que l'eau, la matière organique

dissoute, les carbonates,... sont des macrocomposants. Toutes les entités dans

lesquelles sont engagés les atomes de plutonium dans les eaux naturelles sont

monomères (un seul atome dans l'entité considérée).

Toute réaction permise à l'état de macrocomposant a aussi lieu de

microcomposant à macrocomposant. Ces réactions sont autorisées par la
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thermodynamique et la cinétique. Dans ces conditions, Benes et al. (1980) ont

montré que l'équilibre des réactions d'hydrolyse et de formation de complexes avec

des métaux traces est rapidement établi.

2.4. Spéciation du plutonium dans les eaux naturelles

Le plutonium peut exister sous quatre degrés d'oxydation différents dans la

même solution et les deux catégories de degrés d'oxydation (III, IV et V, VI) ne

montrent pas une rapide interconversion du fait de la différence des structures

ioniques de Pu3+, Pu4+ et de PuO2
+, PuO2

2+ (lorsqu'il y a seulement un électron en

jeu dans l'oxydo-réduction, la réaction est plus rapide que quand il y a un

changement de structure). Dans les eaux naturelles, l'hydrolyse, la complexation par

les carbonates, bicarbonates, chlorures et matière organique dissoute déterminent la

spéciation du plutonium dissous quel que soit le degré d'oxydation.

Aston et al. (1980) avait calculé que la forme dominante du Pu dissous dans

les eaux naturelles devrait être Pu(VI) : PuO2CO3OH"; ce qui a été réfuté par Silver

et al. (1983). La valence V serait la valence prédominante du Pu dans certaines

eaux douces (Bondietti et al., 1980 ; Rai et al., 1980) et dans le milieu marin (Nelson

et a/., 1979) sous la forme PuO2
+ (Edgington étal., 1984).

Dans le milieu marin, le Pu réduit prédomine uniquement dans la phase

particulaire (Nelson et al., 1978) ; les produits d'hydrolyse de Pu(IV) sont très

insolubles (Ks=10"56) (Choppin et al., 1986).

2.4.1. Complexation du plutonium

Hydrolyse

Lorsque le pH de solutions aqueuses augmente, la structure des ions aqua est

modifiée : un ou des protons sont expulsés des molécules d'eau d'hydratation vers

l'eau non liée et l'ion métallique hérite de groupements hydroxyles en sphère interne.

L'aptitude à l'hydrolyse varie dans le sens MO2
+ < M3+ < MO2

2+ < M4+ (Tab.5).

Pour le plutonium, le début de l'hydrolyse se situe donc à un pH plus élevé pour

PuO2
+ que pour Pu4+, les valeurs exactes dépendant de la concentration du

radioélément.

Complexation

L'aptitude à la complexation d'un élément actinide varie dans le sens M4+ > M3+

> MO2
2+ > MO2

+.
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Tableau 5. Constantes de stabilité du plutonium et % des espèces en solution en
l'absence de matière organique à I = 0,7 M (Morse et al., 1986 et 1991)

Degré d'oxydation Anion logpi Espèces %

m

IV

VI

OH"
Cï
F-

so/-
co/-

OH-
ci-
F-

so/-

OH-

ci-
HCOS-

OH-

ci-
F

SO4
2"

HCO,-

co/-

6,2
0,1

3,74
1,8

6,42

12,4
0,4
7,3
3,7

4,2

0

7,6

-0,6
4,6
1,6
2,7

Pu(OH)2"
PuCI2"

PuSO4
+

PuCO/
Pu(co3y

Pu(OH)4

PuO?
+

PuO2(OH)

PuO2(HCO3)

PuO^OH)"
PuOs(OH)2

PuO?(OH)?(HCO,)-
PuO?(CO3)2

2-'

7
0,5

0,5
54
37

10C

9
4

87

1
47

37
15

Les espèces les plus stables de Pu(IV) et Pu(V), majoritaires dans la fraction

dissoute de l'eau de mer, seraient donc Pu(OH)4 et PuO2(HCO3) en l'absence de

matière organique (Tab.5).

D'après les travaux de Morse et al. (1986), en présence de matière organique :

0,01 mg d'acide humique (HA) et d'acide fulvique (FA), Pu(lll) et Pu(VI) seraient

complexés à 100 et 87 % respectivement. Pour des concentrations de 0,1 mg, les

deux valences seraient totalement complexées ; Pu(IV) et Pu(V) semblant peu

réactifs avec la matière organique.
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CONCLUSION DU CHAPITRE 1

Le plutonium présent dans les eaux naturelles est essentiellement introduit par

l'homme, du fait de l'exploitation de l'énergie nucléaire de fission. Seulement

quelques kilogrammes de 239Pu sont présents naturellement, dans des minerais

uranifères, alors que 4600 kg ont été disséminés à la surface de la Terre par les

retombées d'essais nucléaires effectués en atmosphère.

Les isotopes de plutonium les plus répandus dans les eaux naturelles sont

239,24opu e t 238pu> ||s o n t été disséminés à la surface de la planète par les retombées

des essais nucléaires effectués en atmosphère. Les rapports isotopiques

238pu/239,24opu de c e s retombées dans l'hémisphère Nord sont de l'ordre de 0,05,

ceux des rejets de l'usine de combustibles irradiés de Seilafield de 0,25 et ceux de

l'usine de La Hague de l'ordre de 2 actuellement.

Les concentrations induites dans les eaux naturelles par les retombées

atmosphériques et les rejets sont de 10"17 M pour 239,24opu e t 10-20 M p o u r 23spu A

ces concentrations, le plutonium ne réagit qu'avec les macrocomposants présents

dans les eaux naturelles. Ceci autorise donc à travailler expérimentalement à des

concentrations plus élevées de radioélément, à condition qu'elles soient toujours

dans le domaine des ultra-traces (<10-10 M). En effet, à des concentrations

supérieures, les réactions d'atome à atome de plutonium sont plus probables. Les

concentrations en 236Pu utilisées dans toutes les expériences en laboratoire décrites

dans ce mémoire sont de l'ordre de 1011 M.

Le diagramme Eh-pH établi en milieu non complexant montre une

prédominance de Pu(IV) et Pu(V) aux pH et Eh de l'eau de mer, sous les formes

Pu(OH)4 et PuO2
+.

Les spéciations effectuées dans l'eau de mer ont montré que le plutonium

associé aux particules est sous forme réduite (III,IV) et le plutonium dissous

(<0,45um) majoritairement sous forme oxydée Pu(V,VI) (Lovett et al., 1990 ; Mitchell

étal., 1994). Dans cette fraction, la forme de Pu(V) la plus probable est PuO2(HCO3)

; Pu(IV) est pour moitié soluble ou complexé, la forme hydrolysée Pu(OH)4 étant la

forme la plus stable dans l'eau de mer, et pour moitié colloïdal (Mitchell et al., 1994).

Les spéciations effectuées dans les eaux naturelles montrent qu'il y a un

équilibre des formes réduites et des formes oxydées. Cet équilibre peut être
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reproductible en laboratoire en s'assurant toutefois que les conditions du milieu sont

stables : pH et teneur en carbone organique dissous.

Cependant, étant donné la diversité des formes chimiques du plutonium dans

les eaux naturelles et la complexité du milieu, il était important de s'assurer que nos

méthodes de mesure du plutonium présent dans ces eaux sont quantitatives et non-

sélectives.
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CHAPITRE 2

MESURE DU PLUTONIUM PRESENT DANS LES
EAUX NATURELLES
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INTRODUCTION

L'activité spécifique du plutonium dans les eaux naturelles est faible, de l'ordre

de la dizaine de mBq m-3. Il est donc nécessaire de concentrer cet élément à partir

de larges volumes d'eau et de séparer chimiquement les éléments susceptibles de

perturber la mesure par spectrométrie alpha des isotopes 238, 239 et 240.

La mesure du plutonium dans l'eau de mer a débuté dans les années 70 pour

déterminer l'impact des retombées atmosphériques et des rejets d'usines de

combustibles irradiés dans les eaux naturelles. L'extraction par coprécipitation avec

de l'hydroxyde ferrique est largement utilisée aux Etats-Unis, en Inde, en Allemagne,

en Suède, en Angleterre, au Danemark, en France, ....

Le plutonium est présent dans les eaux naturelles sous quatre degrés

d'oxydation différents : III, IV, V et VI. L'abondance relative des différents degrés

d'oxydation dépend de la composition des eaux ; l'étape préliminaire à cette étude

sur la distribution du plutonium dans les eaux de la Manche et de l'estuaire de la

Seine était donc de s'assurer que tout le plutonium présent dans ces eaux est

effectivement extrait et mesuré.

Mesurer le plutonium à ces concentrations est un défi méthodologique et

spectrométrique : l'activité du plutonium présent dans 100 litres d'eau se traduit par

quelques désintégrations par jour, une centaine par mois. Dans ce chapitre, nous

allons donc discuter de la validité des comptages effectués par spectrométrie alpha.
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1. EXTRACTION DU PLUTONIUM PRESENT DANS LES EAUX

NATURELLES

Le principe de l'extraction du plutonium présent dans les eaux naturelles avec

de l'hydroxyde de fer consiste à ajouter du fer dans l'eau et à le précipiter sous forme

d'hydroxyde, entraînant ainsi le plutonium.

Les hydroxydes ferriques sont formés en milieu aqueux par hydrolyse de l'ion

ferrique Fe3+,6H2O et précipitent en milieu basique. Ils sont organisés en

assemblages macromoléculaires où des groupements hydroxo (-OH) et oxo (-O-)

assurent les liaisons entre les atomes de fer. Le schéma d'adsorption est spécifique

des espèces adsorbables : les cations s'échangent avec les atomes d'hydrogène

des ligands hydroxo dissociables ; les anions forment des liaisons covalentes avec

les atomes de fer en se substituant aux groupements aquo, hydroxo ou oxo. Lorsque

les éléments du milieu forment des réactions d'hydrolyse comme le plutonium, les

groupements hydroxo de l'adsorbant et de l'élément adsorbable s'associent avec

élimination d'une molécule d'eau et formation de liaisons par ponts-oxygène

(Gandon étal., 1982).

La coprécipitation du plutonium sur hydroxyde de fer à partir de grands

volumes d'eau de mer a fait l'objet de plusieurs études (Lovett et al., 1990) : il a été

mis en évidence que l'extraction d'un traceur de plutonium introduit dans l'eau de

mer à la valence IV ou VI était totale pour des concentrations en fer supérieures à 10

mg M. Ces études portant sur le rendement d'extraction du plutonium par Phydroxyde

de fer ont été effectuées avec des traceurs fraîchement introduits dans de l'eau de

mer et ne me semblent pas convaincantes pour montrer que la totalité du plutonium

présent dans l'eau est extraite. En effet, étant donné la complexité des milieux

aqueux naturels, il ne paraît pas évident que le plutonium introduit quelques heures

avant la coprécipitation se mette si rapidement à l'équilibre et soit représentatif du

plutonium déjà présent dans l'eau.

La méthode d'extraction que j'ai utilisée a été mise au point au Laboratoire de

Radioécologie Marine où elle est utilisée en routine depuis une quinzaine d'années.

Par souci de valider les mesures déjà acquises au laboratoire ainsi que celles

acquises lors de ce travail, il était important de valider cette méthode dans ses

conditions d'utilisation habituelles. Le souci majeur de mon étude a été de démontrer

que le traceur introduit était représentatif du plutonium présent dans les eaux

naturelles : j'ai considéré que le traceur était à l'équilibre dans le milieu quand la

distribution des valences obtenue expérimentalement était similaire à celle mesurée
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dans ces eaux. La méthode d'extraction du plutonium par adsorption sur Fe(OH)3 a

ainsi pu être testée dans des eaux de mer et de rivière mais également avec des

valences réduites et oxydées dont la répartition est différente dans ces milieux.

1.1. Synthèse bibliographique des méthodes d'extraction du
plutonium avec de l'hydroxyde ferrique

La méthode de mesure du plutonium à partir d'eau naturelle que j'ai utilisée a

été mise au point au Laboratoire de Radioécologie Marine (Grenault et al., 1980).

Les différentes étapes sont l'extraction, la purification et l'électrodéposition du

plutonium avant le comptage par spectrométrie alpha (Annexe A).

Dans ce paragraphe, je citerai les techniques d'extraction du plutonium à partir

de grands volumes d'eau avec de l'hydroxyde de fer les plus couramment utilisées, à

base de Fe(IM) et de Fe(ll) ainsi que leur rendement d'extraction. Ces rendements

pour une valence oxydée et une valence réduite du plutonium ont été déterminés

avec des traceurs fraîchement introduits dans l'eau avant l'ajout de fer.

Extraction du plutonium par Fe(OH)3

L'hydroxyde de Fe(lll) est l'hydroxyde le plus utilisé pour la coprécipitation des

actinides à partir de grands volumes d'eau. La préconcentration est effectuée à partir

d'échantillons de cent litres d'eau acidifiés à pH 1 pour libérer le plutonium

d'éventuelles associations avec des macrocomposants. Le fer est introduit dans

l'eau acidifiée et précipité sous forme d'hydroxyde à pH 8,5-9 par ajout d'hydroxyde

de sodium. Le plutonium est ainsi entraîné par l'hydroxyde de fer au moment de la

précipitation.

L'extraction des valences III,IV est totale pour des concentrations en fer très

faibles, de l'ordre de 1 mg M. Le rendement de l'extraction des valences V,VI est

fonction de la quantité de fer présente dans l'eau : elle est totale pour des

concentrations en fer supérieures à 10 mg h1 (Fig.2 ; Lovett et al., 1990). Certains

laboratoires, comme le SMSR (CEA) utilisent des macroquantités de fer pour

précipiter le plutonium ; malheureusement, cela nécessite une étape supplémentaire

pour éliminer le fer avant la séparation chimique.
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Figure 2. Adsorption du Pu(IV) et du Pu(VI) sur de l'hydroxyde ferrique en fonction
de la concentration en fer (Lovett et al., 1990).

Extraction du plutonium par Fe(0H)2

Certaines équipes utilisent un agent réducteur, du sulfite de sodium, pour

réduire massivement les valences oxydées avant la coprécipitation sur l'hydroxyde

ferrique ou ferreux (Lovett et al., 1990 ; Chen, 1989). Une demi-heure après

l'introduction du fer, 100 % du Pu(VI) introduit est à la valence IV et adsorbé sur

l'hydroxyde de fer (Lovett et al., 1990).

Conclusion

La constante de stabilité de l'hydroxyde de Fe(ll) est plus faible que celle de

Fe(lll) (Gandon et al., 1982) : pour précipiter le plutonium, il est donc nécessaire

d'utiliser des quantités de Fe(ll) plus importantes que de Fe(lll), ce qui peut ensuite

poser des problèmes de saturation des colonnes de résines anioniques par le fer

lors de l'étape de purification (Annexe A).

Le rendement de l'extraction des valences oxydées et réduites du plutonium

est de 100% pour des concentrations en Fe(lll) supérieures à 10 mg I*1 ; c'est la

concentration en fer que j'ai utilisée pour toutes les mesures présentées dans ce

mémoire.
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Cependant, dans ces expériences, le traceur n'est jamais à l'équilibre dans

l'eau de mer. Or, le plutonium présent dans l'eau peut avoir une cinétique

d'adsorption plus longue sur Phydroxyde de fer du fait de son association avec

certains composants du milieu qui le maintiennent à l'état dissous.

1.2. Extraction expérimentale du Pu(lll,IV) et du Pu(V,VI) à
l'équilibre dans l'eau de mer

Toutes les études effectuées sur ce thème n'ont jamais tenu compte de la mise

à l'équilibre du traceur dans l'eau, un point important pour s'assurer que le traceur

est représentatif du plutonium présent dans les eaux naturelles.

Dans ce paragraphe, les expériences décrites ont été réalisées en laboratoire

dans le but de valider la technique d'extraction du plutonium avec de l'hydroxyde

ferrique à partir de l'eau de mer. Ces expériences ont permis d'amener un traceur

d'une valence réduite et d'une valence oxydée à la même distribution des degrés

d'oxydation que le plutonium présent dans l'environnement.

Une étape d'acidification de l'échantillon d'eau est effectuée avant l'ajout de fer

dans le but de casser les éventuels complexes de plutonium. Cette étape

d'acidification a également été testée pour s'assurer que les colloïdes présents dans

les eaux de mer et de rivière et susceptibles de précipiter en milieu acide, comme les

acides humiques, ne gênent pas l'adsorption du Pu sur l'hydroxyde de fer. En effet,

les acides humiques précipitent en milieu acide et peuvent entraîner du plutonium ;

l'ajustement du pH à 8,5-9 solubilisera de nouveau la matière organique mais du

plutonium pourrait y rester associé et être ainsi maintenu en solution.

1.2.1. Principe méthodologique

La méthode que j'ai testée est celle mettant en jeu du Fe(lll) sans ajout d'agent

réducteur, telle qu'elle est utilisée en routine au Laboratoire de Radioécologie

Marine. Sur le terrain , le protocole est le suivant : acidification à pH 1 des eaux

avec de l'acide nitrique, ajout du traceur 242Pu, ajout de fer sous forme de nitrate

pour obtenir une concentration de 10 mg h1 de fer, ajustement à pH 8,5 - 9 avec

NaOH, 4 heures de bullage puis décantation du précipité.

En laboratoire, le traceur est introduit en premier pour simuler le comportement

du plutonium présent dans l'eau de mer :

1. Du Pu(IV) et du Pu(VI) (annexe B), à la concentration de 1,1 1CH1 M ont été

mis à l'équilibre séparément dans de l'eau de mer non filtrée, traitée avec du
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chlorure mercurique pour limiter un développement bactérien et exposée à la lumière

pour se placer dans des conditions proches des conditions naturelles ( ces

expériences sont décrites dans le chapitre 5).

2. Après 10 jours de contact du traceur dans l'eau de mer et filtration à 0,45

um, le pH d'un échantillon de chacune des eaux est ajusté à 1 avec de l'acide

nitrique. D'autres échantillons d'eau ne sont pas acidifiés.

3. L'ajout de fer (10 mg M) sous forme de nitrate est effectué sur des

échantillons de 50 ml.

4. Le pH est ajusté à 8,5 - 9 pour précipiter le fer sous forme d'hydroxyde et

entraîner le plutonium.

5. Après un temps de contact de deux heures sous agitation mécanique, les

eaux ont été centrifugées et le plutonium non précipité présent dans le surnageant a

été mesuré par scintillation liquide.

Les résultats obtenus sont des rendements d'extraction exprimés sous la forme

de pourcentage de plutonium entraîné par l'hydroxyde de fer par rapport au

plutonium introduit initialement en solution. L'adsorption sur les parois des flacons

est négligeable.

1.2.2. Résultats

II était important de travailler sur un système à l'équilibre, c'est à dire,

d'introduire une valence particulière dans de l'eau de mer et attendre que la

distribution des valences soit proche de celle mesurée dans l'environnement : 70 à

95 % du plutonium présent dans l'eau de mer à l'état dissous et colloïdal (< 0,45 um)

est à la valence V (Lovett et al., 1990 ; Mitchell et al., 1991, 1994). Les résultats

concernant l'extraction du Pu(IV) et du Pu(VI) équilibrés une dizaine de jours dans

l'eau de mer seront décrits dans ce paragraphe.

1.2.2.1. Extraction expérimentale du plutonium introduit à la valence IV

dans de l'eau de mer, après 10 jours de contact

Après 10 jours de contact du Pu(IV) dans l'eau de mer, la distribution des

degrés d'oxydation atteint un équilibre avec 77 ± 4% de Pu(V,VI) (Chapitre 5).
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Extraction à partir d'eau acidifiée

La totalité du plutonium introduit dans de l'eau de mer à la valence IV est extrait

par l'hydroxyde de fer. L'extraction du Pu(IV) présent sous forme dissoute et associé

à des colloïdes fins est donc totale quand l'eau de mer est acidifiée au préalable.

Extraction à partir d'eau non acidifiée

La totalité du Pu(IV) introduit dans l'eau de mer est extrait par l'hydroxyde de

fer. La non acidification ne perturbe donc pas le rendement de l'extraction, ce qui

montre que le plutonium dans l'eau de mer, présent sous forme complexée et/ou

colloïdale (taille comprise entre 1 nm et 0,45 um dans ce cas), est adsorbé soit sous

sa forme initiale soit suite à un mécanisme de déplacement du plutonium du

complexe vers l'hydroxyde de fer.

1.2.2.2. Extraction expérimentale du plutonium introduit à la valence VI
dans l'eau de mer, après 10 jours de contact

Du Pu(VI) a été introduit dans de l'eau de mer prélevée à Goury (Cap La

Hague) en mars 1995 et traité avec HgCI2 (Annexe B) pour éviter tout

développement bactériologique. Après une semaine, la distribution des degrés

d'oxydation a atteint un équilibre : 90 % du plutonium présent dans la fraction < 0,45

um est sous la forme V (Chapitre 5).

L'acidification de l'échantillon d'eau est effectuée avant l'ajout de fer dans le but

de détruire les formes complexées du plutonium. Cette étape d'acidification a

également été testée pour s'assurer que les colloïdes présents dans l'eau de mer et

susceptibles de précipiter en milieu acide ne gênent pas l'adsorption du Pu sur

l'hydroxyde de fer.

Extraction à partir d'eau acidifiée

La totalité du plutonium introduit dans l'eau à la valence VI est extrait par

l'hydroxyde de fer. L'extraction est totale malgré l'acidification préalable des eaux.

Extraction à partir d'eau non acidifiée

La totalité du plutonium introduit dans l'eau à la valence VI est extrait par

l'hydroxyde de fer. La non acidification n'a donc pas d'influence sur le rendement de

l'extraction.
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1.2.3. Conclusion

D'après les expériences réalisées sur des systèmes où le traceur est à

l'équilibre, quel que soit le degré d'oxydation du plutonium introduit dans l'eau de

mer, la distribution des valences après 10 jours de contact est semblable à celle

mesurée dans l'environnement marin. L'extraction du plutonium présent dans ces

eaux par l'hydroxyde de fer est totale et identique, quelle que soit la valence

introduite initialement dans l'eau de mer.

L'acidification préalable des eaux n'a aucune influence sur le rendement de

l'extraction ; le plutonium à l'équilibre dans le milieu, présent sous forme complexée

ou associé à des colloïdes fins (< 0,45 um) est adsorbé par l'hydroxyde de fer.

Comme nous l'avons vu dans le premier chapitre, le plutonium à la valence V est

stable dans l'eau de mer. Des mesures effectuées dans l'environnement montrent

qu'il est réellement soluble, non lié à des colloïdes (Mitchell et al., 1994). Son

entraînement par l'hydroxyde de fer est total et l'acidification des eaux n'influence

pas le rendement.

Dans le premier chapitre, nous avons vu également que la forme du Pu(IV)

dans l'eau de mer était Pu(OH)4. Le Pu(IV) sous cette forme est donc directement

adsorbé sur l'hydroxyde de fer. Par contre, il existe du plutonium colloïdal, environ 50

% du Pu(IV) total présent dans la fraction < 0,45 um (Mitchell et al., 1994) dont la

nature est encore inconnue à ce jour, lequel est également entraîné par l'hydroxyde

de fer à partir d'eau acidifiée ou non.

Ce résultat peut s'expliquer par le fait qu'il y a peu de matière organique (< 3,5

mg M) dans l'eau de mer donc peu de précipitation en milieu acide ; dans une eau

de rivière, les résultats pourraient être différents du fait de la présence de matière

organique en concentration plus importante que dans l'eau de mer.

1.3. Extraction du plutonium présent dans l'eau de rivière

Dans ce paragraphe, les expériences décrites ont été réalisées en laboratoire

et sur le terrain dans le but de valider la technique d'extraction du plutonium à partir

d'eau douce. En effet, le plutonium présent dans les eaux de rivières est

majoritairement à la valence IV et donc susceptible d'être associé à des colloïdes,

organiques ou minéraux, dont la concentration est plus importante en rivière qu'en

mer, ce qui peut inhiber son adsorption sur Fe(OH)3.
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1.3.1. Principe méthodologique

Cette méthode d'extraction n'avait pas été testée dans des eaux douces et

cette validation était nécessaire dans le cadre de mon étude sur la distribution du

plutonium dans l'estuaire de la Seine. Le protocole est le même que celui décrit au §

1.2.

1.3.1.1. Expérimentations sur le terrain

Etant donné que la valence la plus stable du plutonium dans une eau de rivière

est la valence IV, les expériences sur le terrain ont été effectuées avec des traceurs

à la valence IV.

Ajout d'un traceur avant et après l'extraction du plutonium présent dans
une eau de rivière

Dans des échantillons prélevés dans l'estuaire de la Seine à différentes

salinités, un double traçage a été effectué avant la coprécipitation (236Pu(IV)) et

avant la radiochimie (242Pu(IV)). La différence des rendements des deux isotopes

nous donne le rendement de l'extraction seule.

Extraction du plutonium présent dans l'eau de rivière acidifiée ou non

Trois échantillons prélevés dans le Rhône en février 1994 en aval d'Arles ont

subi des extractions à partir d'eau filtrée et acidifiée avec HNO3 ou d'eau filtrée non

acidifiée pour mesurer l'impact de la précipitation des acides humiques en milieu

acide, sur la coprécipitation du plutonium.

1.3.1.2. Expérimentations en laboratoire

Du Pu(IV) et du Pu(VI), à la concentration de 1011 M ont été mis à l'équilibre

séparément dans de l'eau de mer pendant une semaine (ces expériences sont

décrites dans le chapitre 6). L'ajout de fer (10 mg M) sous forme de nitrate s'est

effectué sur des échantillons de 50 ml acidifiés à pH 1 ou non. Un ajustement à pH

8,5 - 9 a ensuite été réalisé pour précipiter le fer sous forme d'hydroxyde et entraîner

le plutonium. Après un temps de contact de deux heures, les eaux ont été

centrifugées et le plutonium non précipité présent dans le surnageant a été mesuré

par scintillation liquide. Les résultats sont des rendements d'extraction exprimés

sous la forme de pourcentage de plutonium entraîné par l'hydroxyde de fer (Tab.6).
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1.3.2. Résultats des expérimentations réalisées sur le terrain

Des expériences menées sur la Seine ont consisté à utiliser des traceurs avant

et après la coprécipitation et à comparer le rendement de l'extraction du plutonium

présent dans de l'eau du Rhône filtrée puis acidifiée et dans de l'eau filtrée non

acidifiée.

1.3.2.1. Rendements de la coprécipitation dans des eaux estuariennes

Des échantillons prélevés dans l'estuaire de la Seine à différentes salinités ont

été filtrés à 0,45 um et acidifiés ; du 242Pu a été ajouté avant la coprécipitation et du
236Pu avant la radiochimie. Le rendement d'extraction est de l'ordre de 90 % ; la

perte de 10 % a probablement lieu lors de la manipulation de l'échantillon c'est-à-dire

le siphonnage du surnageant, le transvasement du précipité dans des bocaux à

centrifuger et la récupération des culots de centrifugation.

1.3.2.2. Rendement de la coprécipitation sur des eaux filtrées à 0,45 um
et acidifiées et sur des eaux filtrées non acidifiées

Lors d'une campagne sur le Rhône, trois échantillons ont été prélevés au

même endroit et au même moment : deux ont été filtrés et acidifiés avant ajout de

fer, l'autre a été filtré mais non acidifié. Les rendements mesurés sont ceux de

l'expérience depuis l'extraction jusqu'à l'électrodéposition : ils sont similaires pour

l'eau acidifiée et pour l'eau brute (Tab. 6).

Tableau 6. Rendement total des mesures de plutonium effectuées sur des eaux du

Rhône filtrées et acidifiées ou filtrées et non acidifiées

Rendement total (%) :
extraction + purification + électrodéposition

Eau du Rhône filtrée + HNO, 51,7 ± 1,8

Eau du Rhône filtrée + HNO, 67,6 ± 2,4

Eau du Rhône filtrée sans acide 53,6 ± 1,9

1.3.2.3. Conclusion

L'extraction du plutonium à partir d'eau douce est totale et l'acidification ou non

des eaux préalablement à la coprécipitation n'a aucune influence sur le rendement

du traceur. Malheureusement, il s'agit d'expériences réalisées avec des traceurs qui
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ne sont pas à l'équilibre dans l'eau du fleuve. Il était donc nécessaire de s'assurer

que la réactivité serait la même avec un traceur à l'équilibre dans l'eau douce.

1.3.3. Extraction expérimentale du plutonium introduit à la
valence IV ou à la valence VI dans l'eau de rivière, après 10 jours de
contact

Le rendement de l'extraction du plutonium présent dans l'eau de rivière est

susceptible d'être diminué par la présence de matière organique, en concentration

plus importante en rivière qu'en mer.

Le plutonium introduit à la valence IV dans l'eau de rivière reste à cette valence

quel que soit le temps de contact. Les expériences ont été réalisées après un temps

de contact de 10 jours du Pu(IV) dans l'eau de Seine prélevée en amont du barrage

de Poses (Fig.11) en mars 1995.

90 ± 4% du plutonium introduit à la valence VI est réduit à la valence IV après

dix jours de contact (Chap.5).

Extraction du plutonium présent dans de l'eau douce après acidification
Quelle que soit la valence du plutonium équilibré 10 jours dans l'eau de Seine,

il est totalement entraîné par l'hydroxyde de fer.

Extraction du plutonium présent dans l'eau douce non acidifiée

La totalité du Pu introduit dans l'eau de rivière à la valence IV ou à la valence

VI depuis 10 jours est extraite.

Conclusion

Comme nous l'avons vu dans le premier chapitre, la forme la plus stable du

Pu(IV) en l'absence de complexant est Pu(OH)4 mais il est également associé à des

colloïdes fins (de taille comprise entre 1 nm et 0,45 urn) (Mitchell etal., 1994). Quelle

que soit sa forme, il est entraîné à 100 % par l'hydroxyde de fer.

L'acidification effectuée préalablement à la coprécipitation n'a aucune influence

sur le rendement d'un traceur à l'équilibre dans une eau continentale, le plutonium

étant totalement adsorbé sur l'hydroxyde de fer.
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1.4. Conclusion

Cette méthode d'extraction du plutonium présent dans les eaux naturelles par

coprécipitation sur hydroxyde de fer a des rendements très élevés, supérieurs à

99 %, aussi bien dans des eaux de mer que dans des eaux de rivières.

Les degrés d'oxydation majoritaires du plutonium présent à l'état dissous

(<0,45 um) dans l'eau de mer sont les valences oxydées et dans l'eau de rivière les

valences réduites ou oxydées. Les expériences ont montré que tout le plutonium

présent dans ces eaux, quel que soit son degré d'oxydation, est entraîné par

l'hydroxyde de fer.

Le rendement d'extraction est donc indépendant de la force ionique et de la

concentration des composés minéraux et organiques de ces milieux.

L'acidification ou non des eaux avant l'ajout de fer n'influence en aucune

manière le rendement d'extraction du plutonium. Les colloïdes présents dans l'eau

de rivière, susceptibles de précipiter en milieu acide, peuvent réagir de deux façons

quand le pH est ajusté à 8,5 - 9. Si cette précipitation à pH 1 est irréversible, alors le

Pu est insolubilisé avec la matière organique et retenu par le filtre de porosité 0,45

um. Si elle est réversible, comme le plutonium associé n'est pas maintenu en

solution, il est donc adsorbé sur l'hydroxyde de fer sous forme de complexe

organométallique.
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2. Discussion sur la détection à bas niveau du plutonium

Les concentrations en plutonium présent dans les eaux naturelles sont faibles

(10-17 M) et nécessitent des prises d'échantillons de grands volumes (100 litres). Le

plutonium doit être préconcentré, purifié d'autres actinides émetteurs alpha, des

métaux et des terres rares pour obtenir une bonne lecture du spectre a après

électrodéposition.

L'émission d'une particule alpha par un noyau lourd est décelée par un

détecteur à semi-conducteur d'une épaisseur suffisamment faible pour ne pas être

efficace aux rayonnements (3, 7 et aux rayonnements cosmiques. Cependant,

d'autres sources de bruit de fond peuvent intervenir telles que la pollution d'un

détecteur ou du support. Les bruits de fond sont régulièrement mesurés pour chaque

détecteur, pour les soustraire à l'activité mesurée dans un échantillon. Ces bruits de

fond permettent ainsi de définir des limites de détection pour chaque détecteur.

Le traitement des résultats est effectué en routine sur ordinateur pour le calcul

des activités et de l'erreur associée. Certaines interférences doivent être prises en

compte dans le traitement des résultats : des radionucléides d'énergie alpha proche

de celle des isotopes du plutonium mesurés peuvent être estimées et soustraites.

Pour s'assurer de l'uniformité des résultats obtenus et valider les méthodes de

mesure, des exercices d'intercomparaison sont effectués périodiquement à partir

d'échantillons fournis par l'Agence Internationale de l'Energie Atomique ainsi qu'avec

d'autres laboratoires mesurant également le plutonium présent dans les eaux

naturelles.

2.1. Préparation des échantillons (Annexe A)

Les échantillons de 100 litres d'eau collectés dans l'environnement sont filtrés à

0,45 urn avant acidification. L'extraction du plutonium est effectuée par adsorption

sur hydroxyde de Fe(lll). Ce précipité est récupéré par décantation puis soumis à

une radiochimie sur colonnes de résine anionique pour éliminer le fer, les terres

rares et les radionucléides dont l'énergie des rayonnements alpha est proche de

celle des isotopes de plutonium à mesurer (annexe A).
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2.1.1. Extraction du plutonium présent dans les eaux naturelles

Dans la chapitre précédent, j'ai montré que le plutonium présent dans les eaux

naturelles est intégralement entraîné par l'hydroxyde de fer quel que soit son degré

d'oxydation et la composition de l'eau dans lequel il est à l'équilibre. Lors de la

coprécipitation du plutonium sur l'hydroxyde de fer à partir d'eau prélevée dans

l'environnement, d'autres éléments sont entraînés tels que : Am, Cm, Terres rares,

Bi, Po, Ra, Th, U,..., alors que Sr, Cs,..., restent en solution.

2.1.2. Elimination des radionucleides, du fer et des terres rares
perturbant la lecture des spectres alpha

Les énergies des raies alpha de certains radionucleides, comme les

radionucleides 241Am et 210Po sont proches de celles des isotopes 238 et 239,240 du

plutonium (Tab.7). D'autres éléments, comme le fer et les terres rares, sont

entraînés par l'hydroxyde de fer et forment un dépôt sur la pastille

d'électrodéposition, provoquant des phénomènes d'auto-absorption. L'auto-

absorption se produit quand le dépôt a une certaine épaisseur : les rayonnements

alpha, qui ont une courte portée (quelques centimètres dans l'air), sont freinés, ce

qui conduit à un élargissement des pics et à une perte de résolution.

La radiochimie est une étape de purification du précipité d'hydroxyde de fer

(annexe A), effectuée dans le but d'obtenir une bonne lecture des spectres alpha ;

elle dure deux jours (Grenault étal., 1983).

Le premier jour, le précipité d'hydroxyde de fer est repris en milieu HCI 9N et

légèrement chauffé avec quelques gouttes de H2O2 pour fixer le plutonium à la

valence IV. Cette solution est ensuite passée sur une colonne de résine anionique

conditionnée en milieu chlorhydrique 9N ; les éléments qui se fixent sur la résine

sont Pu4*, Pu6+, Fe3+, Bi3+ (en partie), Po4+, U6+, ... Les éléments élues en milieu

chlorhydrique HCI 9N sont donc Am3+, Cm3+, les terres rares, Pb2+, Bi3+, Ra2+, Th4+,

Le deuxième jour, le Fe3+, I'U6+ et le Po4+ (Ballestra et al., 1978) sont élues en

milieu nitrique 7,2 N.

2.1.3. Electrodéposition

Le plutonium est élue, avec de l'acide HCI 1,2 N mélangé à H2O2 (30 %), sous

la forme Pu3+.
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Il est ensuite électrodéposé en milieu suffurique sur pastilles en inox destinées

à la mesure par spectrométrie alpha.

Tableau 7 : Energie des raies alpha de radionucléides présents à l'électrodéposition
et comptés par spectrométrie alpha

Radionucléide

238U

2341J

242p u

239pu

240pu

210po

238pu

228 T h

241Am

2 4 4Cm

Période

4,5 10s a

2,5 105 a

3,76 105 a

2,41 104a

6,563 103 a

138,4j

87,74 a

1,91 a

470 a

19,2 a

Rayonnements a

(MeV)

4,19

4,77 (72%), 4,72 (28%)

4,9 (74%), 4,86(26%)

5,15(73,3%), 5,14(15,1%)

5,17 (72,8%),5,12(27,1%)

5,3(100%)

5,5 (70,9%), 5,46(29%)

5,42(71%), 5,33(28%)

5,48(85%), 5,44(13%)

5,8 (77%), 5,76 (23%)

2.2. Comptage par spectrométrie alpha

Malgré les grands volumes d'eau prélevés (100 litres) et la purification des

échantillons, les teneurs restent faibles et nécessitent d'importants temps de

comptage par spectrométrie alpha : de l'ordre de trois semaines à un mois pour un

échantillon d'eau et d'une semaine pour des matières en suspension (quelques

grammes) pour obtenir un nombre de coups pour chaque isotope de l'ordre de 100.

La calibration en énergie est effectuée une fois par trimestre avec une source

contenant trois éléments : 239Pu, 241Am et 244Cm. Cela permet également de vérifier

le rendement des détecteurs.

2.2.1. Emission et détection d'une particule alpha

Emission alpha

L'émission alpha est l'expulsion spontanée d'un noyau d'hélium à partir d'un

noyau lourd. La trajectoire d'une particule alpha dans un gaz est pratiquement

rectiiigne (collisions électrostatiques avec des électrons des atomes du milieu) avec

de brusques changements de direction en fin de parcours (collisions avec les noyaux

quand la particule alpha est ralentie). L'absorption de l'énergie d'une particule alpha
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dans différents matériaux a été calculée ; la largeur des pics obtenus est fonction de

l'épaisseur du détecteur traversée.

Détection d'une particule alpha

La chaîne de spectrométrie alpha du Laboratoire de Radioécologie Marine est

équipée de détecteurs à semi-conducteurs constitués de silice à jonction passivée

implantée, dont la surface de détection est de 300 mm2, la surface de l'échantillon

étant de 254,5 mm2. Les particules alpha perdent toute leur énergie dans le

détecteur par ionisation et excitation qui résultent de l'interaction coulombienne entre

la charge positive de la particule alpha et la charge négative des électrons de la

matière traversée. Le mouvement des charges va constituer le signal de base.

Les rendements de détection sont de l'ordre de 2 1 % pour un angle solide de 2
n , la distance entre le détecteur et l'échantillon étant de 4 ± 1 mm.

2.2.2. Sources de bruit de fond

Radioactivité naturelle présente dans l'air
Les détecteurs alpha ont une épaisseur trop faible pour être efficace aux

rayonnements bêta et gamma. De ce fait, la radioactivité naturelle n'a pas

l'importance rencontrée en spectrométrie gamma et les enceintes en plomb ne sont

donc pas nécessaires.

La radioactivité naturelle générant des particules alpha provient du radon

présent dans l'air, surtout de ses descendants et du rayonnement cosmique. Le

radon est un élément naturellement présent dans l'air ; ses isotopes émetteurs alpha

proviennent essentiellement des chaînes radioactives du 232Th (220Rn), du 235U

(219Rn) et du 238U (222Rn). Les mesures étant réalisées dans une cellule sous vide, la

radioactivité de l'air n'intervient pas directement mais Padsorption du radon et la

fixation de ses descendants sur le détecteur, l'échantillon source ou l'enceinte, peut

perturber la mesure. Nous verrons au § 2.3.2. comment la pollution en

radionucléides d'énergie proche de celle des isotopes du Pu peut être soustraite.

Rayonnement cosmique

La faible efficacité des détecteurs alpha aux rayonnements pénétrants permet

de considérer ce rayonnement comme une source de bruit de fond négligeable.

Bruit de fond électronique

Le bruit de fond électronique apparaît essentiellement dans les basses

énergies des spectres.
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Bruit de fond du détecteur et du support

La pollution de l'installation s'observe par une augmentation du bruit de fond

d'un détecteur au cours du temps. Elle peut être due à une très légère contamination

par les échantillons mesurés et/ou à une fixation du radon et de ses descendants.

Pour s'affranchir des erreurs dues à une contamination, des bruits de fond sont

régulièrement effectués sans échantillon dans la cellule : pour un isotope de Pu, le

nombre de coups induits par le bruit de fond pendant un million de secondes est de

l'ordre de 4.

2.2.3. Limites de détection

La limite de détection est une valeur seuil en dessous de laquelle un résultat ne

peut pas être validé. Elle est spécifique à chaque détecteur puisqu'elle dépend du

rendement du dit détecteur et spécifique à chaque isotope puisqu'elle dépend du

bruit de fond enregistré dans le pic correspondant.

Seuil de décision

Le seuil de décision (SD) est une limite qui correspond au risque d'affirmer la

présence d'un pic alors qu'il n'y en a pas.

(Bq) =
RdetT

Ngj,, = nombre de coups de bruit de fond enregistrés

T = temps de comptage de l'échantillon et du bruit de fond

Rdet = rendement du détecteur sous 2f l (%)

Limite de détection

La limite de détection (LD) correspond au risque de rejeter un pic réellement

présent :

LD = 2 SD

L'estimation des grandeurs SD et LD n'est obtenue qu'avec une précision de

l'ordre de 50% et la LD diminue quand le temps de comptage augmente (Massé et

al., 1995).

La limite de détection moyenne des détecteurs du Laboratoire de

Radioécologie Marine, pour un isotope, est de l'ordre de 0,02 mBq, pour un temps
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de comptage de 1 000 000 de secondes. L'activité d'un isotope dans l'échantillon

soumis au comptage étant de l'ordre de 1 mBq (10 mBq dans 1000 litres donc 1

mBq dans 100 litres), elle est 50 fois supérieure à la limite de détection.

2.3. Traitement des résultats

2.3.1. Calcul des activités et des erreurs associées

Le rendement de la radiochimie est variable et l'utilisation d'un traceur est

indispensable.

Les activités mesurées dans ces échantillons sont de l'ordre de 10 mBq nr3,

ce qui se traduit par quelques coups par jour. Les temps de comptages sont de

l'ordre de 3 semaines à 1 mois, l'objectif étant d'obtenir au moins 100 coups (limite

arbitraire compte-tenu du temps de comptage) pour chaque isotope. Le nombre de

coups présents dans le pic induit par le bruit de fond est déterminé par des

comptages effectués sans échantillon.

2.3.1.1. Calcul des activités

A est l'activité d'un isotope de plutonium dans l'échantillon :

A / T l - 3 \ / -IN CD I N bdf v sfc « j . 1 ju

A(mBqm ) = ( - )*2* *
9 T R

)2
T Rae, Rch V(m3)

Le comptage étant effectué sous un angle solide de 2TÏ, le facteur 2 permet

d'obtenir l'activité totale (411).

N c = nombre de coups dans le pic pour l'isotope de plutonium considéré.

Nbdf = n o m b r e de coups de bruit de fond dans le pic de l'isotope de plutonium

considéré.

T = temps de comptage en secondes
Rdet = rendement du détecteur (%)

Rch = rendement chimique (%)

V = volume d'eau (m3)
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2.3.1.2. Calcul d'erreur

II y a deux sortes de d'erreurs à considérer : les erreurs systématiques et les

erreurs statistiques.

Les erreurs systématiques

Les erreurs systématiques proviennent essentiellement du rendement de

détection (2 à 3%) et du rendement chimique (10%) ; ces erreurs sont de l'ordre de

0,1% (calculé ci-dessous) et sont donc négligeables par rapport aux erreurs

statistiques (10%).

(AA)sys
= 0,1%

Les erreurs statistiques
Les erreurs statistiques proviennent du nombre de coups dans le pic de

l'isotope considéré et du nombre de coups de bruit de fond dans le même pic. Dans

notre cas, Ncps - Nbdf est de l'ordre de 90-100, donc supérieur à 30 : la loi de Poisson

reste applicable et l'intervalle de confiance est celui d'une gaussienne (Escoubes,

1995):

Hdf

Le calcul d'erreur prend en compte l'erreur sur le comptage du traceur et de

l'isotope de plutonium concerné par le calcul.

V(m>)

Cette erreur est de l'ordre de 10% pour des teneurs de 10 mBq m-3, des temps

de comptage de l'ordre de 106 secondes avec un rendement chimique supérieur à

50%.
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2.3.2. Estimation des interférences

Malgré tous les soins apportés à la radiochimie, quelques radioéléments autres

que le plutonium sont parfois présents sur la pastille électrodéposée et peuvent

gêner le comptage. Il existe des moyens de quantifier ces interférences et donc de

les soustraire.

Interférence avec le pic du traceur, le Pu-242

Lorsque du 238U (4,19 MeV) est observé lors du comptage, cela implique la

présence de 234U qui interfère avec le pic du traceur, l'isotope 242Pu (Tab.7). Dans ce

cas, le nombre de coups à soustraire du pic de 242Pu est égal à 1,15 fois le nombre

de coups présent dans le pic du 238U après quelques semaines (équilibre des

descendants).,. .._ _

r>>:i?vj l'toa .tioiLn

Interférence avec le pic de Pu-239,240
L'isotope 210Po (5,3 MeV) dont l'énergie est proche de celle du 239.24opu (515

MeV), est parfois présent sur les pastilles électrodéposées mais son pic est presque

toujours dissociable de celui du 239,24opu

Interférence avec le pic de Pu-238
La présence du 228Th (5,42 MeV), dont l'énergie est proche du 238Pu (5,499 et

5,44 MeV), est parfois observée et confirmée par la présence de ses descendants :
224Ra (5,68 MeV), 212Bi(6,05 MeV), 220Rn (6,29 MeV) et 216Po (6,79 MeV) qui sont à

l'équilibre après trois semaines. Il est alors possible de soustraire le nombre de

coups de la moyenne de ces pics au 238Pu pour éliminer l'isotope 228Th.

Le radionucléide 241Am dont l'énergie est proche de celle du 238Pu (Tab.7) est

un élément très bien élue en milieu chlorhydrique sur résine anionique. En effet, lors

de l'ajout de 243Am dans l'eau de mer avant la coprécipitation, le traceur n'est pas

détectable dans la fraction plutonium (Germain, communication personnelle).

2.4. Intercomparaison de résultats obtenus sur des
échantillons semblables

Lors de la campagne Gédymac, citée au chapitre 3, des mesures ont été

effectuées sur des eaux prélevées à la même station par l'équipe du laboratoire de

l'University College of Dublin (UCD) présente sur le bateau et par Gaël Leclerc du

Laboratoire de Radioécologie Marine (LRM).
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Les résultats sont exposés dans le tableau 8 :

Tableau 8. Comparaison des teneurs en plutonium (mBq m-3) mesurées dans deux
échantillons d'eau de la Manche par le laboratoire de l'UCD et par le LRM

238pu 239,240pu 238pu/239,240pu

Mitchell et al.
n°146 10,0 ±1,4 14,9 ±1,8 0,7 ± 0,2

LRM
n°146 16,4 ±1,8 18,2 ±2,0 0,9 ±0,1

Les teneurs et les rapports isotopiques mesurés par les deux laboratoires avec

des méthodes différentes (NdF3 pour le laboratoire de Dublin et Fe(OH)3 pour le

LRM), sont différentes. Il faut prendre en compte le fait que les eaux,

échantillonnées au même moment et au même endroit, sont cependant différentes

et peuvent ne pas contenir exactement les mêmes activités en plutonium. Les barres

d'erreur montrent cependant que les teneurs sont proches.

Les exercices d'intercomparaison effectués sur des échantillons fournis par

l'A.I.E.A. montre que les valeurs mesurées par le LRM sont également dans

l'intervalle de confiance de la moyenne des valeurs fournies par les laboratoires

(Tab. 9).

Tableau 9. Résultats des intercomparaisons de mesures de 238Pu et 239,24opu

effectuées sur un sédiment de la mer Baltique (date de référence : 1993-01-01, Bq
kg-1 poids sec)

Résultat du LRM

Nombre de laboratoires ayant effectué
une mesure

Moyenne

Intervalle de confiance (a = 0,05)

238pu

0,13 ±0,02

36

0,15

0,14-0,36

239,240pu

3,6 ± 0,02

50

3,55

3,44-3,65

2.5. Conclusion

L'activité d'un isotope de plutonium (238 ou 239,240) dans l'eau de mer est de

l'ordre de 10 mBq m-3, le temps de comptage étant de l'ordre de 1 000 000 de
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secondes. Ces teneurs sont 50 fois supérieures aux limites de détection. Les erreurs

sur des activités de cet ordre de grandeur sont de l'ordre de 10 à 15%.

Les mesures effectuées par le Laboratoire de Radioecologie Marine tiennent

compte des erreurs et interférences induites par certains radionucléides et les

exercices d'intercomparaison montrent la validité des résultats acquis.
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CONCLUSION DU CHAPITRE 2

L'hydroxyde de fer, avec une concentration en fer de 10 mg M, entraîne toutes

les valences du plutonium présent naturellement dans les eaux de mer et de rivière ;

l'extraction est totale, que les eaux soient acidifiées avant la coprécipitation du

plutonium avec l'hydroxyde ferrique ou non.

Quand les eaux sont acidifiées, les liaisons avec des complexes inorganiques

sont rompues ; la matière organique qui précipite en milieu acide, ne diminue pas le

rendement d'extraction du plutonium par l'hydroxyde de fer. Il y a deux hypothèses

pour expliquer cela :

- la matière organique à laquelle le plutonium est associé et qui flocule en

milieu acide reste insoluble lorsque le pH est ajusté à 8,5-9,

- la matière organique à laquelle le plutonium est associé et qui flocule à pH 1,

se solubilise à pH 8,5-9, mais des complexes organométalliques sont formés,

entraînant le plutonium.

Le précipité ainsi obtenu doit ensuite être purifié chimiquement pour éliminer

certains radionucléides dont l'énergie des rayonnements alpha est proche de celles

des isotopes 238Pu, 239,24opu e t 242pu (traceur), le fer et les terres rares, qui forment

un dépôt au moment de l'électrodéposition. Certaines interférences peuvent

cependant intervenir ; détectées lors du comptage par spectrométrie alpha, elles

sont quantifiables et il est possible de s'en affranchir. Les teneurs en plutonium

mesurées dans un échantillon de 100 litres d'eau naturelle sont très supérieures aux

limites de détection.

Cette méthode est fiable mais nécessite néanmoins la préconcentration du

plutonium à partir de grands volumes d'eau naturelle (100 litres) et la purification

chimique du précipité d'hydroxyde de fer ; la mesure du plutonium est donc longue et

délicate.
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CHAPITRE 3

DISTRIBUTION DU PLUTONIUM DANS LES EAUX DE
LA MANCHE
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INTRODUCTION

Le plutonium présent dans les eaux de la Manche a essentiellement deux

origines : les retombées des essais nucléaires effectués en atmosphère et les rejets

de l'usine de retraitement de combustibles irradiés de La Hague. La migration des

rejets de l'usine anglaise de Sellafield vers les eaux de la Manche n'est pas

clairement établie à ce jour, mais ne peut être exclue a priori.

Le rapport isotopique 238Pu / 239,24opu e s t u n marqueur caractéristique du terme

source du plutonium. Dans l'océan Atlantique, les rapports isotopiques du plutonium

issu des retombées atmosphériques sont de l'ordre de 0,05 (Holm et al., 1979). En

Manche, les rapports isotopiques mesurés près de l'usine de La Hague ont évolué

avec le temps en fonction du type de combustible retraité, pour atteindre des valeurs

de l'ordre de 1,5 - 2 de nos jours (Chap.1). En mer d'Irlande, les rapports isotopiques

des rejets de l'usine de Sellafield ont peu varié depuis sa mise en route, ils sont de

l'ordre de 0,2 - 0,3 (Lovett et al., 1979, Mitchell et al., 1994).

La distribution de l'isotope 125Sb (conservatif et de période courte), rejeté par

l'usine de La Hague dans les eaux de la Manche, est bien connue et a permis

d'établir un modèle de circulation de ces eaux. Une partie des rejets de l'usine de La

Hague est directement entraînée vers le Pas de Calais par la circulation générale

des eaux tandis que l'autre partie suit un cheminement plus lent, transitant en Baie

de Seine et dans le Golfe Normand Breton. Les voies les plus lentes favorisent la

fixation du plutonium sur les particules ; cette fraction fixée, ou phase particulaire (>

0,45 um), échappe alors à la circulation des eaux pour subir les cycles érosion-

sédimentation caractéristiques de l'environnement macrotidal étudié.

Les campagnes effectuées en Manche permettent de comparer la distribution

du plutonium, élément non conservatif dont les isotopes ont une longue période ( 88

à 24 000 ans), à celle du 125Sb (T= 2 ans).
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1. CAMPAGNES DE PRELEVEMENT

Les prélèvements ont été effectués soit ponctuellement dans le domaine côtier,

soit lors de campagnes à bord de navires océanographiques dans le domaine

hauturier. La technique de mesure du plutonium est celle décrite en annexe A et

dont la validation a fait l'objet du chapitre 2. Ce que j'appelle "plutonium dissous" fait

référence au plutonium présent dans l'eau filtrée à 0,45 um.

1.1. Prélèvements côtiers

Ce type de prélèvement s'est effectué essentiellement au Cap de La Hague, le

point côtier le plus proche du point de rejet de l'usine de retraitement de

combustibles irradiés.

Des prélèvements le long des côtes du Cotentin ont permis de déterminer la

distribution du plutonium dans les eaux côtières.

1.2. Campagnes océanographiques

Ces campagnes ont été effectuées à bord de navires d'exploration

océanographique du C.N.R.S. (campagnes RADECO en avril 1993, PUMA en février

et avril 94 et GEDYMAC en août 1994) et d'un navire allemand (le VALDIVIA, en

août 1993) à bord duquel nous étions invités. J'ai effectué les campagnes RADECO,

PUMA et VALDIVIA et les mesures de Pu sur les prélèvements effectués. La

campagne de GEDYMAC a été effectuée par Gaël Leclerc ainsi que les mesures de

plutonium.

Différentes parties de la Manche ont ainsi été investiguées pour déterminer la

dispersion du plutonium rejeté par l'usine de la Hague dans les eaux de la Manche.

1.2.1. Les eaux Atlantiques pénétrant en Manche

D'après le modèle de circulation des eaux de la Manche établi à partir du 125Sb

(Guéguéniat et al., 1993), les rejets de l'usine de La Hague ne sont pas susceptibles

de marquer les eaux atlantiques, le sens général de circulation des eaux étant dirigé

d'ouest en est vers la mer du Nord.
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Quelques prélèvements étaient donc nécessaires pour déterminer le bruit de

fond des eaux qui pénètrent en Manche, avant qu'elles ne soient marquées par les

rejets de l'usine de La Hague (campagnes PUMA et GEDYMAC).

1.2.2. Les eaux proches du point de rejet de La Hague

Plusieurs tourbillons ont été mis en évidence dans le Golfe Normand - Breton

et en Baie de Seine (Fig.3) dans lesquels les temps de résidence des eaux sont

importants (Guéguéniat et al., 1993).

Le Nord - Cotentin

Des prélèvements ont été effectués près du point de rejet de l'usine de La

Hague lors des campagnes RADECO, VALDIVIA, PUMA et GEDYMAC ainsi que sur

la côte. Le temps de résidence du plutonium dans ces eaux est très faible, inférieur à

un mois (Guéguéniat étal., 1993).

Le Golfe Normand - Breton

La campagne Puma a eu pour but d'étudier la répartition du plutonium dans le

secteur de l'émissaire de l'usine de la Hague et dans des zones où les temps de

résidence des eaux et des particules sont plus élevés que dans le centre de la

Manche. Les eaux du nord-cotentin se mélangent peu avec les eaux du golfe

Normand-Breton et des phénomènes liés au vieillissement des stocks dissous et

particulaires du plutonium pourraient être observés.

La Baie de Seine

La campagne Puma a également permis d'étudier le répartition du plutonium en

baie de Seine où le temps de résidence des eaux est de l'ordre de 4-6 mois. De

plus, les nombreux fleuves se jetant en Baie de Seine contribuent à créer un fleuve

côtier légèrement dessalé qui remonte vers l'entrée de la mer du Nord et le long des

côtes allemandes et danoises (Guéguéniat et al., 1993).

1.2.3. Les eaux du centre de la Manche se dirigeant vers la mer
du Nord

Les campagnes Valdivia et Gédymac ont permis d'observer la circulation

générale du plutonium dans la partie centrale du chenal et près des côtes anglaises.

Les eaux sortant de la Manche vers la mer du Nord ont été étudiées lors des

campagnes Valdivia, Puma et Gédymac.
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Quelques mesures sur le devenir du plutonium entrant en mer du Nord ont été
faites lors de la campagne Valdivia le long des côtes allemandes et danoises jusqu'à
l'entrée de la mer Baltique.

'..Barfleur
Flaman ville

St Germain

Seine R.

CALVADOS

France N
12 km

St Malo

Figure 3. Carte des courants résiduels calculés dans les eaux de la Manche (in
Guéguéniatefa/., 1993)
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2. DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE DU PLUTONIUM DISSOUS DANS LES

EAUX DE LA MANCHE

Dans ce paragraphe, je décrirai la distribution du plutonium dissous dans les

eaux de la Manche et je discuterai de l'origine du plutonium mesuré, grâce aux

rapports isotopiques.

Pour déterminer les proportions de plutonium dissous induites par les

différentes sources existant en Manche, il est nécessaire, dans un premier temps, de

connaître l'activité induite par les eaux atlantiques et par les rejets de Sellafield.

Dans le deuxième paragraphe, je m'attacherai à décrire plus précisément la

distribution du plutonium dans les eaux proches du point de rejet de l'usine de La

Hague. La forme chimique sous laquelle le plutonium est rejeté entraîne une

réactivité particulière dans le milieu marin que je comparerai à celle d'un élément

conservatif, l'isotope 125Sb. Je comparerai également le taux de plutonium dissous

dans l'eau de mer par rapport au plutonium rejeté à La Hague, à celui mesuré près

de Sellafield. Je montrerai comment se répartit le plutonium dans des zones où le

temps de résidence des eaux est long, de l'ordre de plusieurs mois avec un taux de

renouvellement faible.

Dans le troisième paragraphe, je montrerai quelle est la distribution du

plutonium dans les eaux centrales de la Manche sachant que la majeure partie de

ces eaux est entraînée vers la mer du Nord avec des temps de transit entre La

Hague et le Pas de Calais de l'ordre de 4 à 6 mois (Guéguéniat et al., 1993).

2.1. Le Pu dans les eaux Atlantiques pénétrant en Manche

D'après les cartes de courants résiduels induits par la marée, les eaux

atlantiques pénètrent en Manche et en mer d'Irlande (Fig.3).

Les teneurs en plutonium des eaux atlantiques situées à l'ouest de Brest en

août 1994 étaient faibles, 3 et 1 mBq nr3 en 238Pu et 239-24opu respectivement, mais

avec un rapport isotopique de l'ordre de 2. Les résultats des mesures effectuées au

large des côtes bretonnes sont de l'ordre de 10 mBq nr3 avec des rapports

isotopiques variant de 0,6 à 0,7 (Fig.4). Plusieurs hypothèses peuvent être faites

pour expliquer ce rapport isotopique élevé dans des eaux où les retombées d'essais

atmosphériques devraient être la seule source de plutonium.
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a. Les eaux atlantiques seraient marquées par les rejets de l'usine de la Hague

: cette hypothèse est peu vraisemblable, étant donné que les courants résiduels sont

orientés d'ouest en est.

b. Ces eaux seraient marquées par les rejets de l'usine de Sellafield : le rapport

isotopique est trop élevé pour que cette hypothèse soit plausible.

c. Ces eaux seraient marquées par les courants qui longent les côtes de

l'Amérique centrale vers l'Amérique du Nord puis traversent l'océan Atlantique vers

l'Europe. Ces eaux pourraient être marquées lors de leur passage le long des côtes

nord-américaines par du plutonium issu de retombées atmosphériques locales et de

centres de stockage drainés par les rivières (Alberts et al, 1986). Cette hypothèse

est peu vraisemblable du fait de la distance entre l'Amérique et l'Europe et donc de

l'importante dilution qui en résulte. De plus, bien que les rapports isotopiques du

plutonium issu de ces différentes sources sont très variables, 0,02-3 (Alberts et al.,

1986), les mesures effectuées en mer ne concernent que le 239,24opu (Alberts et al,

1976), laissant supposer que le 238Pu n'est pas mesurable et que les rapports

isotopiques sont faibles.

d. ces eaux seraient marquées par un apport de plutonium local ou de

proximité. Cette hypothèse semble se vérifier par la distribution des températures et

des salinités qui montre que les eaux dans lesquelles ont été effectuées ce

prélèvement viennent du sud et de l'ouest (Fig.5).

Des mesures effectuées par Mitchell et al. (1991) dans les eaux

méditerranéennes et à l'ouest de Gibraltar donnent des rapports isotopiques très

faibles, de l'ordre de 0,1. Cela implique que les eaux atlantiques situées au sud-

ouest de l'Espagne ne sont marquées que par des retombées d'essais

atmosphériques. Une source susceptible de marquer les eaux atlantiques à l'ouest

de Brest serait donc probablement située entre le sud du Portugal et le nord de la

France ; Thomas (non publié) a effectué une mesure de plutonium au large de

Bordeaux dont le rapport isotopique était de l'ordre de 1. Il y a cependant trop peu de

mesures pour qu'il soit possible d'affirmer l'existence d'une source dans ces eaux.
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Figure 5. Distribution des salinités et des températures de l'eau de mer
durant la campagne Gedymac du 28/08 au 13/09/1994
(P. Bailly du Bois, Communication Personnelle)



Cette hypothèse semble pourtant être confirmée par des mesures de plutonium

effectuées au nord de la Bretagne en mars 1993 (campagne Valdivia), en février

1994 (campagne Puma) et en août 1994 (campagne Gédymac) dont le rapport

isotopique variait de 0,6 à 1,1 (Fig.4). Les eaux situées au sud-ouest de l'Angleterre

étaient marquées en août 1994 par du plutonium de rapport isotopique de l'ordre de

0,7. Ces eaux provenant du sud-ouest (Fig.5) sont donc susceptibles d'être

marquées par la même source que les eaux bretonnes.

2.2. Le plutonium dans les eaux du nord-Cotentin, du golfe
normand-breton et de la baie de Seine

Dans ce paragraphe, je montrerai quel est le comportement du plutonium dans

les eaux proches du point de rejet, dans le golfe normand-breton et en baie de

Seine.

2.2.1. Le plutonium dans les eaux proches du point de rejet de
La Hague

Dans ce paragraphe, j'exposerai les différences de réactivité observées entre le

plutonium et des éléments conservatifs ainsi que dans les eaux environnant les

points de rejet des usines de La Hague et de Sellafield.

2.2.1.1. Comportement géochimique du plutonium

Dans le tableau 10, nous avons calculé les taux de Pu, de 125Sb et de "Te

dissous mesurés près des points de rejet des usines de La Hague et de Sellafield

par rapport aux rejets mensuels.

Les niveaux de plutonium dissous mesurés dans les eaux proches de l'usine

de La Hague sont de l'ordre de 10 - 30 mBq m-3 en moyenne avec des rapports

isotopiques variant de 1,5 à 2 (Fig.4). Il a été mesuré à deux reprises, des teneurs

élevées par rapport à celles mesurées habituellement, indiquant des prélèvements

effectués dans le panache du rejet. Les autres valeurs obtenues dans le secteur

montrent que le raz Blanchard (courant) est un vecteur de dilution à haute énergie.

69



Tableau 10. Taux de Pu, de 125Sb et de "Te dissous mesurés près des usines de La
Hague et de Sellafield par rapport aux rejets mensuels de l'élément concerné en
1993 (Boust étal., sous presse).

Rejets mensuels de Pu
(GBq mois-1)

Pu dissous en mer (mBq nr3)

Rapport Pu dissous/Pu rejeté
(mBq nr3 /GBq mois1)

Rapport 125Sb dissous/125Sb
rejeté ( mBq nr3 / GBq mois-1)

Rapport "Te dissous/"Tc
rejeté ( mBq m3 / GBq mois1)

Distance
(km)

3
20

3
20

238pu

1,8

29
28

C
O

 
C

O

La Hague
239,240pU S b

1

22
22

19
24

10

238pu

20

806
390

40
20

Sellafield
239,240Pu T c

80

3555
1836

44
23

500

Comparaison du comportement géochimique du plutonium avec des

éléments conservatifs

Le plutonium n'est pas un élément conservatif, il a une forte affinité pour les

particules en suspension (Kd ; 104-105 I kg-1). Il est donc intéressant de comparer

son évolution à court et à moyen terme avec des traceurs conservatifs tels que

l'antimoine et le technétium.

Le rapport des teneurs dissoutes sur les teneurs rejetées devrait être maximal

pour les éléments conservatifs puisqu'ils restent à l'état dissous. Le plutonium devrait

donc avoir un rapport inférieur, occasionné par une perte de Pu dissous au profit de

la phase particulaire. Or, les résultats exposés dans le tableau 10 montrent que le

taux de Pu dissous / Pu rejeté est supérieur ou égal à celui du 125Sb.

Comparaison du comportement du plutonium dans l'environnement marin

des usines de La Hague et de Sellafield

Les mesures effectuées près de Sellafield montrent que les rapports élément

dissous / élément rejeté sont légèrement supérieurs à ceux mesurés à La Hague

(Tab. 10). Cela s'explique par les temps de résidence des eaux dans ces

environnements : dix-huit mois en mer d'Irlande (McKay et Pattenden, 1986) avec

des vitesses de courants résiduels dus à la marée de 0,1 à 0,5 cm s 1 (McKay et

Patenden, 1993), et 4-8 mois en Manche avec des vitesses résiduelles de courant

de 1 à 3 cm s-1 (Guéguéniat étal., 1993).
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Figure 6. Composition sédimentaire des fonds marins près des points de rejets des
usines de Sellafield (a, Woodhead, 1988) et de La Hague (b, Larsonneur, 1982)

71



La comparaison des rapports élément dissous / élément rejeté du Pu avec

ceux du "Te mettent en évidence un déficit de Pu dissous dans les eaux proches de

Sellafield. Ce déficit peut sembler surprenant par rapport aux temps de résidence

des eaux en mer d'Irlande mais l'explication est d'ordre géochimique.

L'environnement sédimentaire de Sellafield est composé de vases et de sédiments

fins (Fig.6a) qui fixent le plutonium (Leonard et al., 1995) et appauvrissent la fraction

dissoute.

L'environnement sédimentaire de La Hague est constitué de sables et de

graviers (Fig.4b) qui fixent peu le plutonium (Alberts et al., 1983).

Discussion
La connaissance des environnements sédimentaires des sites de La Hague et

de Sellafield et des temps de résidence des eaux ne suffit pas à expliquer que les

concentrations en Pu normalisées aux rejets puissent être excédentaires à celle de

l'antimoine près de l'usine de La Hague.

Le plutonium présent dans les rejets des usines de retraitement est

essentiellement à la valence IV, à pH 9, sous forme d'hydroxydes, associés à des

polymères ferriques. Peretrukhin et al. (1994) ont mis en évidence que Pu(OH)4 était

oxydé en Pu(V) en milieu basique lorsqu'il est associé à Fe(OH)3 :

Fe(OH)3 + Pu(OH)4 + 2H2O => Fe(OH)2 + PuO2(OH)43- + 4H+ + OH"

L'excès de Pu dissous observé aux environs de l'usine de La Hague pourrait

donc être dû à un apport de Pu(V) issu de polymères d'hydroxyde de fer, contenant

Pu(OH)4, sous forme insoluble.

2.2.1.2. Spéciation du plutonium

Une mesure effectuée par Mitchell au nord du Cotentin, dans des eaux dont le

temps de résidence est de l'ordre d'un mois, donne la distribution des degrés

d'oxydation suivante dans la fraction filtrée à 0,45um : 75 ± 3% de Pu(V,VI) et 25 ±

3% de Pu(lll,IV) ; une seconde mesure effectuée au Nord du Havre, dans la partie

centrale de la Manche montre la même distribution des degrés d'oxydation (Tab.11).

Le Pu(lll,IV) a un rapport isotopique de l'ordre de 0,91-0,94 alors que celui du

Pu(V,VI) est de l'ordre de 0,67-0,79 (Tab.7). Les valences V,VI sont présentes dans

des proportions de l'ordre de 82-92% dans les eaux du sud-ouest de la mer

d'Irlande, proportion supérieure à celle mesurée dans les eaux à l'est de la Manche

(75%). Le Pu(V,VI) issu des rejets de l'usine de La Hague et de rapport isotopique

72



proche de 2 se mélange avec du plutonium déjà présent dans les eaux manchoises

de RI plus faible et dont la proportion de Pu(V,VI) dissous est plus élevée, impliquant

une dilution du Pu(V,VI) supérieure à celle du Pu(lll,IV). Le Pu(V,VI) présent en

Manche aura donc un rapport isotopique plus proche de celui des eaux situées à

l'ouest de La Hague que le Pu(lll,IV). Cela confirme que le plutonium rejeté par

l'usine de La Hague est majoritairement à la valence IV.

Tableau 11. Distribution des degrés d'oxydation et des rapports isotopiques dans les
eaux de la Manche (Mitchell, communication personnelle)

Date Lieu R.I. R.I.
Pu(V,VI) Pu(lll,IV)

10/09/94

11/09/94

20 km au nord de
La Hague

100 km au nord
du Havre

76 ±3

79 ±3

73 ±3 0,79 ±0,11 0,91 ±0,45

71 ±3 0,67 ±0,15 0,94 ±0,19

L'isotope 238Pu est moins oxydé (73-71%) que l'isotope 239,24opu (76-79%) du

fait qu'il est essentiellement issu des rejets de l'usine dans lesquels il est présent à la

valence IV. Le 239,24opu rejeté par l'usine de La Hague, quant à lui est mélangé avec

du plutonium oxydé présent dans les eaux de l'ouest de la Manche, ce qui augmente

le pourcentage de 239,24opu(v,vi) dans la fraction filtrée.

La distribution des degrés d'oxydation mesurée dans les eaux de la mer

d'Irlande indique des taux de Pu(V,VI) plus importants qu'en Manche, compris entre

82 et 92% (Mitchell et al., 1995). Cette différence peut s'expliquer par la présence

des vases et sédiments fins dans l'environnement de Sellafield sur lesquels le Pu(IV)

dissous s'adsorbe, augmentant ainsi le taux de Pu(V,VI) dissous.

2.2.2. Le plutonium présent dans les eaux du golfe normand -
breton

Les mesures effectuées dans le Golfe Normand-Breton montrent que les

teneurs en plutonium sont de l'ordre de 10 à 25 mBq m-3 avec des rapports

isotopiques de 0,3-0,4. Les teneurs ne montrent pas de réelle diminution par rapport

aux teneurs mesurées près du point de rejet mais les rapports isotopiques (0,3-0,4)

indiquent une dilution avec une source de RI plus faible, telle que les effluents de

Sellafield, les déchets immergés dans la fosse des Casquets et/ou une source

secondaire telle que les sédiments (RI = 0,5).
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La circulation des eaux dans le golfe confirme ces hypothèses car les

tourbillons de Flamanville et de Carteret limitent le marquage des eaux du golfe par

l'usine de La Hague.

Cependant, les mesures effectuées sur des eaux côtières prélevées à Carteret

et à Granville montrent des teneurs et des rapports isotopiques élevés, indiquant un

parcours particulier du Pu rejeté par l'usine de La Hague le long des côtes.

Les sédiments sont la source la plus probable des teneurs mesurées

(Kd = 104-105 l kg-1); le rapport isotopique du plutonium désorbé étant très

dépendant de l'origine des particules et des eaux dans lesquels elles ont été

marquées.

2.2.3. Le plutonium dans les eaux de la côte nord du Cotentin et
de la Baie de Seine

Les mesures effectuées dans les eaux côtières et semi-côtières (;1 km) du

nord-Cotentin et de la baie de Seine montrent que les teneurs sont relativement

constantes depuis Goury jusqu'au Havre. Les rapports isotopiques sont également

constants et témoignent d'un faible renouvellement de ces eaux et donc d'un

parcours préférentiel le long des côtes et/ou d'une source secondaire localisée

comme les sédiments.

2.2.4. Discussion

Des mesures effectuées ponctuellement sur des prélèvements côtiers de

Cherbourg à Granville et de Cherbourg au Havre indiquent des teneurs et des

rapports isotopiques de l'ordre de ceux mesurés près du point de rejet. Deux

hypothèses peuvent être faites :

- le plutonium présent dans les rejets suit un trajet côtier préférentiel le long des

côtes du golfe normand - breton et de la baie de Seine à rencontre de ce qui est

connu de la circulation des eaux dans le golfe normand-breton par exemple,

- la source de plutonium peut être une source secondaire comme les

sédiments dont les temps de résidence sont supérieurs à ceux des eaux et de

relarguer du plutonium dans les eaux côtières suite à des processus particuliers liés

par exemple à une présence plus importante de matière organique dans les eaux

côtières qu'au large. Le rapport isotopique des sédiments est de l'ordre de 0,4 dans

ces régions, mais il peut être dû à un mélange avec des particules marquées

uniquement par les retombées atmosphériques, héritées ou apportées par les

rivières. La proportion de Pu, associé aux particules, nécessaire pour induire des
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teneurs de 20 mBq nr3 dans la fraction dissoute est très faible, de l'ordre de 1%

(Tab.16, p.115). Il est possible qu'une phase lithologique particulière des particules

soit impliquée dans ces processus de sorption-désorption et dont le plutonium soit

de RI proche de celui mesuré dans l'eau, s'agissant peut-être d'une fraction labile.

2.3. Le plutonium dans les eaux du centre de la Manche

Le modèle de Salomon prédit que même quand les vents dominants (sud -

ouest) sont contraires, l'effluent ne franchit pas vers l'ouest, une ligne Cherbourg -Ile

de Wight.

Les eaux situées à l'ouest de l'île de Wight
Des teneurs décroissantes sont observées en 238Pu du Cap La Hague, 20 mBq

m3 , vers la côte sud - ouest de l'Angleterre, 2,2 mBq nrr3 avec un rapport isotopique

de 0,2. Le rapport isotopique indique que les eaux situées à l'est de l'île sont

marquées soit par les rejets de l'usine de Sellafield ou par une source secondaire

telle que les sédiments ; dans ce cas, la fraction labile de plutonium aurait un rapport

isotopique de l'ordre de 0,4, résultant de rejets anciens de teneurs plus élevées et de

RI plus faibles que ceux d'aujourd'hui.

Les mesures effectuées en 1993 donnent des rapports isotopiques dans les

eaux proches de l'Angleterre systématiquement de l'ordre de 0,2 avec des valeurs

en centre Manche de l'ordre de 0,4. Par contre, les mesures effectuées en 1994

donnent des rapports isotopiques de l'ordre de 0,6-1 des côtes bretonnes au sud de

la Comouaille.

Lors de la campagne d'août - septembre 93, les conditions météorologiques

favorisaient probablement la migration à partir des rejets de Sellafield vers le sud de

la Comouaille et la Manche. Les eaux à l'entrée de la Manche ayant des rapports

isotopiques de l'ordre de 0,2 - 0,4 - 0,9 de l'Angleterre vers la Bretagne, il s'agissait

donc d'un mélange d'eaux marquées par les rejets de l'usine de Sellafield (mer

d'Irlande) et des eaux atlantiques.

En août - septembre 94, le plutonium mesuré dans ces eaux avait un rapport

isotopique supérieur à 0,7 donc l'influence des rejets de Sellafield était peu

importante. Les rapports de 0 , 7 - 1 , mesurés en 1994, de l'Angleterre à la Bretagne

étaient donc la signature d'une source de plutonium présente dans les eaux

atlantiques et de rapport isotopique élevé.
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Les eaux situées à l'est de nie de Wight

Des teneurs décroissantes sont observées du Cap de La Hague, 20 mBq m-3

vers la côte sud-est de l'Angleterre, 5 mBq nr3, indiquant un mélange avec des eaux

dont le plutonium a un RI plus faible. Les teneurs des deux isotopes et les rapports

isotopiques sont cependant uniformes de Cherbourg à Boulogne, ce qui est dû à une

bonne homogénéisation des eaux (environnement macrotidal à haute énergie).

2.4. Le plutonium dans les eaux sortant de la Manche vers la
mer du Nord

La répartition du plutonium dans les eaux sortant de la Manche et entrant en

mer du Nord est visualisée sur la figure 4.

Guéguéniat et al. (1993) ont mis en évidence l'existence d'un fleuve côtier le

long des côtes normandes dont la caractéristique principale est d'être légèrement

dessalé : 33,2 g M au lieu de 35 g M au centre de la Manche. Ce fleuve côtier est

alimenté par les rivières se déversant sur ces côtes et véhicule du plutonium issu de

La Hague vers Boulogne avec des temps de transit de l'ordre de 6 mois. Au moment

où des mesures sont effectuées le long d'une radiale de Boulogne à Douvres, les

eaux centrales sont donc marquées par un rejet vieux de deux à quatre mois alors

que les eaux du fleuve côtier sont marquées par un rejet plus ancien (6 mois en

moyenne).

Les mesures de plutonium dissous que j'ai effectuées en mer du Nord, le long

des côtes allemandes et danoises sont de l'ordre de 5 à 10 mBq nr3 avec des

rapports isotopiques de l'ordre de 0,7. Ces mesures montrent que les eaux sortant

de la Manche se propagent le long des côtes jusqu'en mer Baltique. Ceci a été

montré par Bailly-du-Bois et al. (1993) et s'explique par le fait que ces eaux côtières

sont peu profondes, que les eaux de la Manche sont plus chaudes, et moins salées

que les eaux de la mer du Nord ; le mélange est donc faible et ne s'effectue qu'à

l'entrée de la mer Baltique.
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3. DISCUSSION SUR LA DISTRIBUTION DU PLUTONIUM EN FONCTION

DE LA DISTANCE AU POINT DE REJET (LA HAGUE)

Les figures 7, 8 et 9 permettent de visualiser les teneurs et les rapports

isotopiques du plutonium en fonction de la distance du point de prélèvement au point

de rejet (La Hague).

Cette distribution montre qu'il y a peu de points proches du point de rejet avec

des teneurs élevées. D'autre part, la démonstration est faite de l'uniformité des

niveaux quelle que soit la distance au point de rejet, grâce à l'importante dilution du

rejet occasionnée par les courants du nord-Cotentin qui entraînent également un

transit rapide des eaux en Manche.

3.1. Teneurs en 23spu

Les teneurs sont constantes depuis le nord-Cotentin jusqu'à Boulogne du fait

que les rejets sont effectués en continu et que les eaux sont homogénéisées par les

forts courants du nord-Cotentin (Fig.7).
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Figure 7. Distribution des activités de 238Pu en fonction de la distance au point de
rejet de l'usine de La Hague de l'ouest (-300 km) vers l'est (+300 km).
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Un apport secondaire de238Pu, issu de la désintégration du 242Cm (162 j), était

également à prendre en considération. Dans le tableau 12, j'ai calculé de quelle

proportion de 238Pu, le 242Cm était précurseur après un mois.

Tableau 12. Activité de 238Pu (Bq/mois) issue directement des rejets et de la
désintégration du 242Cm en 1993 (la dilution dans les eaux n'est pas prise en compte
dans ce calcul)

238 P u 242Çm 238pU j S S U rfU 242Çm

Rejet t=0 8,7 10e 4,5106 0

t=1mois 8,7 10e 3106 4103

L'activité de 238Pu issue de la désintégration du 242Cm après un mois est 105

fois plus faible que l'activité de 238Pu rejeté, il s'agit donc d'une source négligeable.

L'activité de 238Pu qui disparaît par décroissance est également négligeable vu le

temps de transit maximum des eaux en Manche (<2 ans) par rapport à sa période

(88 ans).

Des teneurs décroissantes sont observées du Cap La Hague, 20 mBq nr3 vers

la côte sud - ouest de l'Angleterre 2.2 mBq m-3 et vers la côte sud-est 5 mBq m 3

(Fig.4). Cela s'explique par une dilution avec les eaux présentes à l'ouest du

Cotentin dont les teneurs en 238Pu sont plus faibles. Les activités mesurées près des

côtes sont cependant constantes d'est en ouest jusqu'en Bretagne. Un marquage

des eaux bretonnes par l'usine de La Hague serait en contradiction avec ce qui est

connu de la circulation des eaux dans cette partie de la Manche. L'explication la plus

plausible serait donc un apport par une source d'origine atlantique ou celtique.

3.2. Teneurs en 239,24opu

Les teneurs en 239,24opu s o n t constantes d'est en ouest à deux mesures près,

effectuées dans des eaux proches de La Hague (Fig.8).

Les teneurs généralement induites par les retombées atmosphériques sont de

l'ordre de 5 mBq nr3 (Holm et al., 1979) et celles mesurées en Manche sont de 8-30

mBq m-3. L'influence des rejets de l'usine de La Hague est indéniable dans les eaux

situées à l'est de l'île de Wight mais ne peut expliquer totalement les teneurs

observées à l'ouest. Un apport par Sellafield peut être envisagé de façon ponctuelle

en fonction des conditions météorologiques le long de la côte anglaise. D'autres
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sources atlantiques ou intra-Manche (fosse des Casquets) peuvent également

contribuer aux teneurs mesurées.
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Figure 8. Distribution des activités de 239,24opu e n fonction de la distance au point de
rejet de l'usine de La Hague.

3.3. Rapports isotopiques 238Pu / 239-24opu

La figure 9 montre que les rapports isotopiques varient différemment vers l'est

et vers l'ouest. Les rapports isotopiques les plus élevés sont mesurés au cap La

Hague, exception faite du point effectué dans les eaux atlantiques, et diminuent avec

la distance, du fait de la dilution dans des eaux de RI plus faibles, marquées par les

rejets de Sellafield ou amenées par certains fleuves.

A l'ouest, une diminution très nette est observée à courte distance au large des

côtes mais le plutonium présent dans les eaux côtières conserve un RI élevé.

D'après la figure 9, les RI mesurés dans les eaux côtières (>1) sont plus élevés

que ceux mesurés au large, dans le centre de la Manche (<1). On peut envisager

que le plutonium présent dans les eaux côtières est indirectement issu des rejets de

l'usine de La Hague par le biais des particules. Le rapport isotopique des particules
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est de l'ordre de 0,4 mais il est possible que du Pu labile soit responsable des

teneurs mesurées dans ces eaux. Ce plutonium labile pourrait être présent dans une

phase lithologique composée d'éléments avec lesquelles le Pu dissous est

susceptible de réagir. Cette hypothèse sera discutée dans le chapitre 7, en fonction

des résultats des extractions séquentielles effectuées sur des particules et

sédiments de différentes origines (marine, fluviatile ou estuarienne).

o.o
-300 -200 200 300-100 0 100

Distance de La Hague (km)

Figure 9. Distribution des rapports isotopiques 238pu/239,24opu e n fonction de la
distance au point de rejet de l'usine de La Hague.

3.4. Comparaison de la distribution du plutonium en Manche
à la distribution du plutonium en mer d'Irlande

Les teneurs en 239,24opu dissous dans l'eau de mer, rejeté par Sellafield,

décroissent exponentiellement avec la distance et de façon identique vers le nord-

est et vers le sud-ouest (Fig. 10). Cela s'explique par le temps de résidence des eaux

en mer d'Irlande (courants résiduels faibles) et par l'adsorption du plutonium dissous

sur les particules fines et les vases qui constituent l'environnement sédimentaire de

Sellafield.
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Figure 10. Distribution des activités de 239,24opu e n fonction de la distance au point
de rejet de l'usine de Sellafield (extrait de Boust et al. 1996, d'après McKay, 1993).

En Manche, les rejets de l'usine de La Hague sont très dilués près du point de

rejet du fait de la vitesse de circulation des eaux, puis les teneurs en plutonium

restent constantes jusqu'à l'entrée de la mer du Nord.

Les environnements sédimentaires et hydrologiques de Sellafield (sédiments

fins et faibles courants) et de La Hague (sables et fort courant) sont très différents et

entraînent des distributions de plutonium dissous très différentes en en mer d'Irlande

et en Manche.
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CONCLUSION DU CHAPITRE 3

Les eaux qui pénètrent en Manche sont essentiellement des eaux atlantiques

bien que des apports de la mer d'Irlande soient possibles lorsque les conditions

météorologiques sont favorables à une circulation des eaux du nord vers le sud.

Le plutonium présent dans les eaux atlantiques et le long des côtes bretonnes

a un rapport isotopique 238pu/239,24opu variant de 0,7 à 2, mettant en évidence une

source de plutonium autre que les retombées atmosphériques ou les rejets de l'usine

de retraitement de combustibles irradiés de Sellafield. Les rejets de l'usine de La

Hague ne sont pas en cause puisque la circulation des eaux en Manche indique que

les courants résiduels sont dirigés d'est en ouest.

Le golfe normand-breton, dans lequel le temps de résidence des eaux est de

l'ordre de 2 ans est peu marqué par les rejets de l'usine de La Hague, avec des

rapports isotopiques de l'ordre de 0,4.

Le plutonium présent dans les eaux proches du point de rejet a un

comportement géochimique différent du Pu présent près de Sellafield. Des excès de

plutonium dissous sont mesurés dans les eaux proches du point de rejet de l'usine

de La Hague du fait du temps de résidence des eaux, de l'environnement

sédimentaire et probablement de la forme sous laquelle il est rejeté.

Les teneurs mesurées dans les eaux du centre de la Manche sont constantes

du nord de Cherbourg à Boulogne du fait de la bonne homogénéisation des rejets de

l'usine de La Hague par de forts courants.

Les teneurs en plutonium et les rapports isotopiques sont relativement

constants dans les eaux côtières, depuis Granville jusqu'à Boulogne, de l'ordre de

grandeur de ceux mesurés à La Hague. Cela pourrait indiquer une circulation des

eaux particulière le long des côtes. Une autre explication serait qu'il y ait un apport

de plutonium, par une source secondaire comme les sédiments, induit par des

processus de sorption-désorption. Ces processus ont été étudiés dans l'estuaire de

la Seine et permettront de déterminer si le fleuve côtier circulant de la baie de Seine

au pas de Calais subit un enrichissement en plutonium par des apports d'eau douce.
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CHAPITRE 4

DISTRIBUTION ET REACTIVITE DES ISOTOPES 238
ET 239,240 DU PLUTONIUM PRESENTS DANS

L'ESTUAIRE DE LA SEINE
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INTRODUCTION

L'estuaire de la Seine se compose de trois parties: la Seine fluviale, l'estuaire

proprement dit et la baie de Seine orientale (Fig.11).

La Seine fluviale s'étend depuis le barrage de Poses, limite amont de la marée

dynamique jusqu'à Tancarville. Dans ce tronçon, la Seine présente toutes les

caractéristiques d'une rivière à méandres. Le débit liquide est mesuré au barrage de

Poses, à 160 km en amont de l'embouchure. Le débit mensuel moyen est maximum

au mois de février et minimum au mois d'août avec un débit moyen de l'ordre de 435

m3 s-1 (Avoine, 1981).

L'estuaire s'étend sur 28 km entre Tancarville et Le Havre et représente

l'extension de l'intrusion saline, Tancarville étant la limite amont de l'intrusion de la

salinité. Cet estuaire de type macrotidal partiellement mélangé n'est pas un lieu de

transit des apports fluviaux vers l'océan mais plutôt une zone où sont brassées des

eaux et des particules d'origine marine et fluviatile. La forte turbidité (bouchon

vaseux) résulte d'un piégeage des sédiments fins par des processus

hydrodynamiques et physico-chimiques (floculation). Cet accroissement des

surfaces spécifiques favorise les échanges solide-liquide. La moitié des apports

solides est attribuée aux débuts de crue, une vingtaine de jours par an.

Le plutonium présent dans l'estuaire de la Seine peut provenir de trois sources,

caractérisées par leur rapport isotopique :

- une source aval : les eaux de la baie de Seine sont marquées par les rejets

de l'usine de retraitement de combustibles irradiés de La Hague par la configuration

des courants de la Manche et de la baie de Seine ;

- une source amont provenant du drainage des retombées atmosphériques sur

le bassin versant : les niveaux et les rapports isotopiques 238pu/239,24opu (R|)

devraient être similaires à ceux induits par les retombées atmosphériques dans les

eaux de l'hémisphère Nord ;

- une source interne : aucune source de plutonium d'origine industrielle n'est

répertoriée et reste tout à fait improbable étant donné l'absence d'activités nucléaires

dans l'estuaire entre Poses et la mer.
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La distribution des degrés d'oxydation du plutonium est différente dans l'eau de

mer et dans l'eau de rivière : les estuaires sont donc susceptibles d'être le siège

d'une réactivité particulière du plutonium.

La distribution du plutonium dans l'estuaire de la Seine a été étudiée lors de

campagnes en bateau par des prélèvements effectués en fonction de la salinité. A

chaque campagne, le débit liquide de la Seine et le coefficient de marée étaient

différents. Cela a permis de déterminer l'influence des effets saisonniers et de la

circulation des eaux dans l'estuaire.

Les teneurs mesurées ont été comparées à celles obtenues par Jeandel

(1980), seules mesures effectuées dans l'estuaire de la Seine avant mes travaux.

J'ai également comparé l'évolution des teneurs en fonction de la salinité à une droite

de dilution théorique établie à partir des teneurs fluviatile et marine. La salinité

permet de quantifier le taux de mélange des eaux douces et salées : x% d'eau

douce contient x% de plutonium dissous d'origine fluviatile. Les teneurs s'éloignant

de la droite de dilution théorique traduisent une non conservativité de l'élément vis-à-

vis de la salinité.
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1. LOCALISATION ET CARACTERISATION DES PRELEVEMENTS

Trois campagnes de prélèvement d'échantillons d'eau et de matières en

suspension ont été menées dans l'estuaire à différentes périodes de l'année, dans

des situations de crue ou d'étiage.

1.1. Localisation dans le temps et dans l'espace

Les campagnes des mois de mars et octobre ont été effectuées d'aval en

amont avec le flot pour permettre la pénétration du bateau dans l'estuaire et la

troisième d'amont en aval avec le jusant (marée descendante).

Tableau 13. Débits liquides et coefficients de marée correspondants aux campagnes
de mars 93, octobre 93 et janvier 95.

Date

16/03/93

10/10/93

31/01/95

Débit liquide
(m3 s'1)

308

609

2019

Coeff. de marée

38

40

101

Remarques

étiage et morte eau

débit moyen et morte eau

crue exceptionnelle et vive eau

La localisation des points de prélèvement dépendait uniquement de la salinité :

30, 15, 8, 4, 2, 1 et 0,5 g I*1, mesurée en temps réel à l'aide d'une sonde salinité-

température. J'ai effectué les campagnes de mars et octobre 1993 ainsi que les

mesures de plutonium sur les prélèvements ; j'ai également effectué la campagne du

mois de janvier 1995 mais les mesures de Pu ont été réalisées par un stagiaire de

D.E.A., Eric Douville.

Le 16 mars 1993, le débit liquide de la Seine à Poses était de 308 m3 s-1

(étiage) et le coefficient de marée de 38 (morte eau) (Tab.13). Dans ces conditions,

l'estuaire de la Seine est de type "bien mélangé" (Avoine, 1981). Ce terme permet

de qualifier la stratification des eaux dans l'estuaire de la Seine, à savoir que les

variations de salinité entre la surface et le fond sont minimales. Le temps de

renouvellement des eaux dans ce cas est de l'ordre de 9 jours (Avoine, 1981).

La deuxième campagne s'est effectuée au mois d'octobre 1993 dans des

conditions de débit moyen et de morte eau. L'estuaire était donc de type "stratifié",

les eaux douces coulant sur les eaux salées. L'intrusion saline au cours du flot se fait
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sous la forme d'un coin salé sur toute la tranche d'eau (Avoine, 1981). Le temps de

renouvellement des eaux dans ce cas est de l'ordre de 2 jours (Avoine, 1981).

Contrairement aux campagnes des mois de mars et octobre 1993, celle de

janvier 1995 s'est effectuée dans des conditions climatiques exceptionnelles

responsables de la crue enregistrée à cette époque (Tab. 13). En crue, lorsque le

débit dépasse 1850 m3 s-1 et en marée de vive eau (101), l'estuaire est de type "bien

stratifié". Le temps de renouvellement des eaux dans ce cas est de l'ordre de 3 jours

(Avoine, 1981).

1.2. Types d'analyses

Différents types d'analyses ont été effectués sur les eaux estuariennes pour

tenter d'établir une corrélation entre les teneurs en plutonium et la concentration des

composés dissous présents dans les eaux de l'estuaire de la Seine.

1.2.1. Mesure du plutonium dissous et particulaire

Pour chaque salinité, 100 litres d'eau ont été prélevés avec la pompe du

bateau et filtrés à 0,45 um sur filtres Millipore sous pression. Ces eaux filtrées

(filtrat) et les suspensions (rétentat) ont alors été traitées selon la méthode décrite en

annexe A pour déterminer les teneurs des isotopes 238 et 239,240 du plutonium.

1.2.2. Caractérisation des eaux de l'estuaire de la Seine

1.2.2.1. O2, HCO3% SiO4, PO4 et NO3

Différents paramètres ont été mesurés pour tenter d'établir une corrélation avec

l'évolution des teneurs en plutonium en fonction de la salinité.

Les concentrations en nitrates, silicates, phosphates, bicarbonates, et oxygène

dissous ont été mesurées par le Laboratoire d'Etudes et d'Analyse du Havre.

1.2.2.2. C.O.D., C.I.D. et C.O.P.

Les teneurs en carbone organique dissous (C.O.D.), carbone inorganique

dissous (C.I.D.) et carbone organique particulaire (C.O.P.) ont été mesurées par le

Laboratoire de Géochimie Marine de l'Université de Caen.
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1.2.2.3. Caractérisation de la charge des colloïdes

Lors de la campagne du mois d'octobre 1993, les mesures de potentiel zêta

que j'ai effectuées au Laboratoire de Radiochimie de l'Université d'Orsay ont permis

de connaître la charge des colloïdes et son évolution en fonction de la salinité des

eaux.

^ fl?1 ci
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2. DISTRIBUTION DU PLUTONIUM DISSOUS DANS L'ESTUAIRE DE LA

SEINE

Etant donné que le plutonium de source amont devrait être induit uniquement

par les retombées atmosphériques alors que la source de plutonium marin est

constituée des retombées atmosphériques et des rejets de l'usine de La Hague, les

teneurs devraient décroîtrent de l'aval vers l'amont. Dans ce paragraphe, je

montrerai que ce n'est pas toujours le cas.

La distribution des activités des isotopes de plutonium et des RI en fonction de

la salinité a ensuite été comparée à la droite de dilution théorique définie dans

l'introduction.

2.1. Activité du plutonium dissous dans l'estuaire de la Seine

Dans le tableau 14, j'ai répertorié toutes les mesures de plutonium dissous

effectuées à ce jour dans l'estuaire de la Seine.

J'exposerai les différences observées selon les campagnes, en fonction de la

date et des conditions de débit du fleuve et de marée.

2.1.1. Observations

Les résultats de Jeandel et al. (1980) ne comportent pas de mesures de 238Pu

mais uniquement de 239,24opu Qn peut en déduire que les teneurs en 238Pu étaient

inférieures aux limites de détection des chaînes de spectrométrie alpha à sa

disposition. Etant donné que l'activité la plus faible mesurée par elle en 239,24opu e s t

de 0,7 mBq m-3 (10 coups en 600 000 secondes), l'activité minimale de 238Pu

susceptible d'être mesurée devrait être de l'ordre de 1 mBq m-3. Un rapport

isotopique de l'ordre de 0,4 - 0,5 serait caractéristique de celui des rejets de l'usine

de La Hague à cette époque (Jeandel et al., 1980).

Dans les prélèvements d'eau effectués en 1993 et 1995 dans l'estuaire,

l'isotope 238Pu était mesurable. Cela s'explique par le fait que la proportion de 238Pu

rejeté par l'usine de La Hague a augmenté, conduisant à une augmentation du RI de

1,5 à 2,5 actuellement.

Tableau 14. Activités spécifiques du 238Pu et du 239.24opu dissous dans l'estuaire de
la Seine
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Date

Mars 79
(Jeandel,

1980)

Juil. 79
(Jeandel,

1980)

2/03/93
(Garcia,
1996)

11/10/93
10/10/93
(Garcia,
1996)

30/01/94
(Garcia,
1996)

Lieu
(PK)

325
330
340
345
375

200
325
350
355
365
372
376

200
300

340,5
344.5
348

Débit
liquide

(m3 s"1)

1014

236

308

565
609

2019

Salinité
(g/i)

1,44
2

5,4
14,9
31,3

0
5,0
14,9

0,36
1,45
4,51
8,27
27,1

0
0,53
1,45
3,97
8,1
16,8
30,4

0
0,1
2,5
5

10,7

238pU

(mBq m"3)

9,7 ± 0,8
23,3 + 1,7
8,4 ± 0,5
8,9 ± 0,6
8,0 ± 0,7

8,0 ± 0,6
7,7 ± 0,6
7,8 ± 0,6
5,8 ± 0,5
5,2 ± 0,4
8,8 ± 0,6
18,1 ±1,2

3,3 ± 0,5
2,5 ± 0,4
2,3 ± 0,3
2,3 ± 0,3
2,1 ±0,3

239,240pu

(mBq nr3)

2,1 ±1,0
0,7 ± 0,4
1,4 ±0,4
2,9 ±1,4
6,3 ± 3,0

0,30 ± 0,07
1,5 + 0,4
3,3 ±1,1

7,4 + 0,7
5,0 ± 0,5
4,4 ± 0,4
5,0 ± 0,5
4,8 ± 0,5

8,9 ± 0,7
6,7 ± 0,5
11,7 ±0,8
6,8 ± 0,5
6,7 + 0,5
7,7 ± 0,6
13,7 ±1

1,5 ±0,3
0,6 ± 0,3
0,9 ± 0,2
1,3 ±0,3
1,2 ±0,3

238pu/239,240pu

1,31 ±0,17
4,7 ± 0,6
1,9 ±0,2

1,79 ±0,2
1,66 ± 0,23

0,9 ± 0,1
1,14±0,13
0,67 ± 0,07
0,86 ± 0,09
0,77 ± 0,08
1,14 + 0,12
1,32 ±0,13

2,2 ± 0,6
4,1 ±1,9
2,5 ± 0,7
1,7 ±0,4
1,8 ±0,5

Mars et juillet 1979

Les résultats de Jeandel et al. (1980) montrent que les teneurs en 239,24opu

sont plus faibles en amont (2,1 mBq nrr3) qu'en aval (6,3 mBq m-3), conformément à

notre attente : les apports de plutonium dissous d'origine marine dans l'estuaire de la

Seine à cette époque était donc supérieurs à ceux du plutonium dissous d'origine

fluviatile.

Mars 1993

Les teneurs observées dans l'estuaire de la Seine au mois de mars 1993

varient de 4,4 à 7,4 mBq m-3 pour l'isotope 239,24opu et de 8 à 23 mBq m-3 pour

l'isotope 238Pu. Les teneurs augmentent d'aval en amont, contrairement au schéma

prévu et observé en 1979. Le débit du fleuve (308 m3 s-1) et le coefficient de marée

(38) étant faibles, le temps de résidence des eaux dans l'estuaire est long. Deux

hypothèses peuvent donc expliquer cette évolution inverse : la présence d'une
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source indéterminée en Seine ou une réactivité du plutonium particulière dans

l'estuaire.

Les teneurs en 239,24opu s o n t comparables à celles obtenues par Jeandel et al.

(1980) en 1979 quoique légèrement supérieures.

Octobre 1993

Les teneurs observées dans l'estuaire de la Seine au mois d'octobre 1993

varient de 6,7 à 13,7 mBq m-3 pour l'isotope 239,24opu e t d e 5,2 à 18,1 mBq m-3 pour

l'isotope 238Pu. Les teneurs sont du même ordre de grandeur que celles mesurés au

mois de mars 1993 (Tab.14). La décroissance s'effectue normalement d'aval en

amont.

Janvier 1995

Les mesures effectuées lors de la campagne du mois de janvier 1995 indiquent

des teneurs de l'ordre de 2,1-3,3 mBq m-3 de 238Pu et de 0,6-1,5 mBq m-3 de

239,24opu. La faiblesse des niveaux et le lissage des teneurs sont dus à la forte

dilution entraînée par la situation de crue exceptionnelle de la Seine à cette période.

On n'observe pas d'évolution significative amont-aval des teneurs.

2.1.2. Conclusion

Les teneurs en plutonium mesurées en aval de l'estuaire sont généralement

supérieures à celles mesurées en amont sauf en cas d'étiage et de faible coefficient

de marée. Dans ce cas, le temps de résidence des eaux dans l'estuaire et de

contact avec le bouchon vaseux est long ; le fait que les teneurs mesurées en aval

soient faibles semble signifier que les eaux de salinité élevée (27 g |-1) étaient quasi-

stagnantes donc en contact avec le bouchon vaseux susceptible d'adsorber du

plutonium. En effet, plus les eaux sont turbides et plus le plutonium s'adsorbe sur les

particules (McCubbin étal., 1985).

2.2. Comparaison des activités du plutonium mesurées avec
celles prédites par la droite de dilution

Connaissant les teneurs en plutonium dans l'eau de Seine et dans l'eau de

mer, une droite de dilution théorique du Pu peut être tracée en fonction de la salinité

dans l'estuaire (fig. 12, 13 et 14). Dans ce paragraphe, je déterminerai si le

comportement du plutonium en fonction de la salinité est conservatif.
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2.2.1. Observations

Les notions de déficit et d'excès de plutonium dissous citées dans ce

paragraphe se rapporteront à la droite de dilution théorique définie dans

l'introduction. Pour une salinité donnée, un excès de plutonium dissous mesuré dans

cette eau signifie que la teneur mesurée est supérieure à celle prédite par la droite

de dilution théorique de l'eau douce avec l'eau de mer. Un excès de Pu en phase

dissoute peut être lié soit à une source intra-estuarienne, soit à une désorption de

Pu à partir de la fraction particulaire. Un déficit de plutonium dissous traduit une

adsorption sur la phase particulaire.

Les excès et déficits cités sont calculés de la façon suivante :

APu=

SiÀPu^O, il y a un déficit de Pu

Si APu^O, il y aun excès de Pu

Les lignes droites portées sur les graphiques 12 à 17 sont des droites de

dilution pour chacun des isotopes ou pour le rapport isotopique.

Campagne de mars 1993
La représentation des activités de 239,24opu dissous mesurées en fonction de la

salinité (Fig. 12) montre des déficits de 16% par rapport à la droite de dilution à la

salinité 0,36 g M, 41% à 1,5 g M, 48,2% à 4 g M et 37,5% à 8 g H.

Lors de cette campagne, il n'a pas été fait de mesures en Seine fluviale (loin de

toute influence saline ou de la marée dynamique), l'activité du plutonium fluviatile a

donc été estimée équivalente à celle mesurée en octobre 1993. Cela ne permet pas

de conclure réellement dans le sens d'un déficit aux salinités intermédiaires ou d'un

excès aux faibles salinités. De même, les données de Jeandel étal. (1980) montrent

un déficit de 239,24opu dissous aux salinités de 2 et 5,4 g M ou un excès à 1,44 g M

en fonction d'une teneur fluviatile non connue pour la campagne du mois de mars

1978.
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Figure 12. Répartition du 239,24opu e t du 238Pu dissous dans l'estuaire de la Seine en
fonction de la salinité en mars 1993

Des excès de 238Pu dissous sont observés dans l'estuaire ; ils sont relativement

constants (40%) d'amont en aval sauf pour la salinité 1,5 g I'1 où un fort excès de

190% est observé par rapport à la droite de dilution (Fig. 12).

Le comportement de l'isotope 238Pu est très différent de celui du 239,24opUj c e

qui met en évidence un stock de 238Pu local et de réactivité spécifique.

Campagne d'octobre 1993
Une mesure a été effectuée en zone fluviale à Poses, loin de toute influence la

marée saline ou dynamique : cela permet de fixer la référence amont.

Un excès de 33% de 239,24opu dissous a été mesuré à la salinité 1,5 g |-1 alors

qu'il y a un déficit de l'ordre de 22 à 3 1 % entre 4 et 17 g h1 de salinité (Fig.13) ; un

déficit de 33 à 53% de 238Pu est également observé aux salinités intermédiaires (4 à

17 g M).
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Figure 13. Répartition du 239,24opu e t du 23spu dissous dans l'estuaire de la Seine en
fonction de la salinité en octobre 1993

Campagne de janvier 1995
Les variations des teneurs en 238pu e t en 239,24opu s o n t trOp faibles, du fait de

l'importante dilution occasionnée par la crue, pour que l'on puisse déterminer si le

plutonium a un comportement conservatif ou non lors de cette campagne (Fig. 14).

20 25 3015
Salinité (g/l)

Figure 14. Répartition du 233,24opu e t du 23spu dissous et des rapports isotopiques
dans l'estuaire de la Seine en fonction de la salinité en janvier 1995.
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2.2.2. Discussion

La comparaison des teneurs en plutonium dissous mesurées dans l'estuaire

avec celles prédites par la droite de dilution montre que le plutonium n'est pas

conservatif : des excès et des déficits sont observés.

Les teneurs portées sur les figures 12 à 14, en fonction de la salinité mettent

en évidence des phénomènes qui semblent parfois ponctuels alors qu'ils ne le sont

pas : un excès de plutonium dissous à 0,5 g h1 de salinité concerne une portion du

fleuve de plusieurs kilomètres de long.

Les excès et les déficits sont très variables en quantité, probablement fonction

du débit et du coefficient de marée qui déterminent le temps de résidence des eaux

dans l'estuaire.

Les excès de plutonium dissous observés aux faibles salinités peuvent

s'expliquer par une remise en solution de plutonium à partir des matières en

suspension. Cela a été observé dans l'estuaire de l'Esk, situé à 10 km au sud de

l'usine de retraitement de combustibles nucléaires effectuant des rejets en mer, près

de Sellafield, en Angleterre. La distribution des teneurs en plutonium dissous en

fonction de la salinité dans l'estuaire de l'Esk montre un excès de 60 à 100% dans

les eaux de faible salinité (0-4 g M) par rapport à la droite de dilution (Kelly et al.,

1987). Cet enrichissement donne lieu quelquefois à des valeurs de plutonium

dissous aux faibles salinités, supérieures à celles mesurées à l'embouchure. Cet

excès était masqué en 1981, date de leur dernière campagne dans l'estuaire (Kelly

et al., 1987) par le fait que les activités rejetées par l'usine étaient très élevées. La

campagne effectuée en 1986 leur a permis de mettre en évidence des phénomènes

liés à la salinité et de montrer que les sédiments étaient une source secondaire de

plutonium dans l'estuaire (Hamilton-Taylor et al., 1987 ; Burton et al., 1986). Aucun

déficit n'est observé aux salinités intermédiaires du fait de l'importance des teneurs

remises en solution par les sédiments et qui peuvent masquer ce type de

phénomène.

Les déficits que j'ai observés en 238Pu et 239,24opu dissous aux salinités

intermédiaires pourraient s'expliquer par la présence du bouchon vaseux (zone de

turbidité maximum) dont la forte teneur en matières en suspension piégerait le

plutonium ; l'adsorption du plutonium sur les particules en fonction de la salinité sera

étudiée dans les paragraphes suivants:
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2.3. Comparaison du rapport isotopique (RI) mesuré avec
celui prédit par la droite de dilution

Si le plutonium était conservatif en milieu estuarien, le rapport isotopique le

serait également puisqu'il s'agit du rapport des activités de 238Pu et de 239,24opu e t

que ces activités sont proches pour les deux isotopes. On peut donc le comparer à

celui prédit par la droite de dilution théorique.

Des rapports isotopiques excédentaires signifient qu'il y a un excès de 238Pu

par rapport au 239,24opu cet excès est différent de celui mesuré au § 2.2. car on ne

s'intéresse plus à l'évolution des teneurs d'un seul isotope sur l'ensemble de

l'estuaire, mais à l'évolution d'un isotope par rapport à l'autre pour chaque mesure.

2.3.1. Observations

Etant donné que les activités des isotopes 238 et 239,240 sont très proches,

on peut estimer que la courbe de dilution du rapport isotopique est une droite.

Campagne de mars 1993

L'excès de 238Pu que j'ai mesuré dans les eaux de faible salinité de la Seine

s'accompagne d'un rapport isotopique anormalement élevé (1,3 - 4,7) indiquant un

excès de 238Pu de 360% par rapport au 239,24opu : des rapports isotopiques de 4,7 ne

correspondent à aucune source connue de plutonium dans cette région (Fig 15). Des

excès de 44 à 90% sont mesurables pour les salinités intermédiaires 4,5 et 8,3 g M.

0 5 10 15 20 25 30
Salinité (g/1)

Figure 15. Evolution du rapport isotopique du plutonium dissous dans l'estuaire de la
Seine en fonction de la salinité en mars 1993

Campagne d'octobre 1993
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L'évolution du rapport isotopique en fonction de la salinité montre que l'on a un

excès de 238Pu de 28% à la salinité 0,36 g h1 par rapport au 239,24opu e n comparaison

avec les RI mesurés en amont et en aval de l'estuaire. Des déficits de l'ordre de 25%

à quelques pour-cent sont observés à 1,5 et 8 g M (Fig. 16).
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25 30
Salinité (g/1)

Figure 16. Evolution du rapport isotopique du plutonium dissous dans l'estuaire de la
Seine en fonction de la salinité en mars 1993

Campagne de janvier 1995

L'évolution des rapports isotopiques en fonction de la salinité montre une

valeur anormale (4,1) aux faibles salinités comme en mars 1993. L'excès de 238Pu

par rapport au 239,24opu es t de l'ordre de 39% à 0,1 g M (Fig. 17).

20 25 3015
Salinité (g/1)

Figure 17. Evolution du rapport isotopique du plutonium dissous dans l'estuaire de la
Seine en fonction de la salinité en mars 1993
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2.3.2. Discussion

L'évolution des rapports isotopiques comparée à celle prédite par la droite de

dilution montre que des excès de 238Pu par rapport au 239,24opu n e s'accompagnent

pas toujours d'un excès de plutonium dissous par rapport aux teneurs mesurées

dans le reste de l'estuaire.

Cela signifie que des teneurs en plutonium relativement homogènes en

fonction de la salinité ne sont pas le reflet d'une véritable dilution théorique des eaux.

Si on estime que les rapports isotopiques élevés sont la signature d'une source

différente de celle de l'eau de la Seine ou de l'eau de mer, cela met en évidence

l'existence d'une source interne à l'estuaire telle que des sédiments. Le rapport

isotopique du plutonium désorbé de ces sédiments reste cependant à expliquer, il

peut être la signature d'une source de 238Pu indéterminée, dans l'eau de la Seine ou

dans l'eau de mer, qui aurait un comportement différent du plutonium issu des autres

sources.

Les rapports isotopiques sont les meilleurs témoins de la présence d'une

source estuarienne. Lorsque le plutonium ainsi désorbé n'entraîne pas d'excès de

plutonium dissous par rapport à la droite de dilution, cela montre qu'il y a un déficit

de plutonium dissous issu des sources connues (retombées atmosphériques et

rejets de l'usine de La Hague) aux faibles salinités. Pour bien comprendre ces

phénomènes, des expériences in vitro (chap. 5, 6 et 7) ont été effectuées de

manière à dissocier le comportement de chaque source présente dans l'estuaire.

2.4. Analogies entre le comportement du plutonium dissous
et celui des composés présents dans l'estuaire

Plusieurs paramètres ont été mesurés à chaque prélèvement effectué lors de

cette campagne pour mettre en évidence une éventuelle corrélation entre le

comportement du plutonium et celui des composants des eaux de l'estuaire. En

effet, le plutonium est probablement complexé et/ou associé à des colloïdes qui ont

une réactivité particulière en fonction de la salinité par exemple, ce qui montrerait

qu'il leur est associé. La mobilité des colloïdes présents dans chacune de ces eaux a

été mesurée par Vélocimétrie Doppler Laser et a permis de déterminer l'évolution de

la mobilité donc de la charge des colloïdes présents dans l'estuaire.
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2.4.1. Observations

Campagne de mars 1993

L'évolution des teneurs en O2 dissous, en silice et en phosphates en fonction

de la salinité est faible. Les teneurs en nitrates et en bicarbonates augmentent d'aval

en amont (Fig. 18). Ces distributions sont très différentes de celle mesurée pour le

plutonium dissous en mars 1993.
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Figure 18. Evolution des teneurs en O2 dissous, HCO3, SiO4, PO4 et NO3, en
fonction de la salinité dans l'estuaire de la Seine en mars 1993.

15 20 25 30
Salinité (g/1)

Figure 19. Evolution des teneurs en M.E.S. en fonction de la salinité dans l'estuaire
de la Seine en mars 1993.

Les teneurs en matières en suspension (M.E.S.) sont maximales à 4 et 8 g M

de salinité, de l'ordre de 53 mg r1 (Fig.19).
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Campagne d'octobre 1993

Les teneurs en oxygène dissous diminuent linéairement de 6,4 à 1,6 mg M de

l'aval vers l'amont. Les teneurs en bicarbonates, silice, phosphates et nitrates

augmentent linéairement de l'aval vers l'amont (Fig.20), ils sont donc conservatifs,

contrairement au plutonium dissous.
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Figure 20. Evolution des teneurs en O2 dissous, HCO3, SiO4, PO4 et NO3 en fonction
de la salinité dans l'estuaire de la Seine en octobre 1993.

Outre les paramètres courants tels que l'oxygène dissous, les nitrates..., le

carbone organique dissous (C.O.D.) et particulaire (C.O.P.) furent mesurés au cours

de cette campagne. Aucune corrélation ne peut être établie entre le comportement

du plutonium et celui du carbone inorganique dissous (C.I.D.) (Fig.21).

Les teneurs en C.O.D. semblent avoir une évolution proche de celle du Pu

dissous aux faibles salinités (Fig.21) indiquant que le Pu dissous pourrait être

maintenu en solution par la matière organique dissoute.

Chacune des eaux prélevées a été analysée par Vélocimétrie Doppler Laser ;

la méthode privilégiant les plus grosses particules au détriment des plus fines, j'ai

effectué des filtrations à 1,2, 0,8, 0,45 et 0,2 um pour montrer comment la mobilité

des colloïdes présents dans l'estuaire évoluaient dans l'estuaire (Fig.22).

La population principale est comprise entre 200 et 800 nm mais aucune

évolution de la taille des colloïdes en fonction de la salinité n'a pu être observée. Par

contre, les colloïdes sont de moins en moins négativement chargés et donc moins

mobiles (Fig.22) quand la salinité augmente. Cette évolution est normale du fait que

les concentrations en cations majeurs augmentent d'amont en aval et neutralisent

une partie de la charge négative.
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Figure 21. Evolution des teneurs C.I.D., C.O.D. et M.E.S. en fonction de la salinité
dans l'estuaire de la Seine en octobre 1993.
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Figure 22. Evolution de la mobilité des colloïdes dans l'estuaire de la Seine en
fonction de la salinité
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2.4.2. Discussion

Ces résultats semblent indiquer que O2 dissous, HCO3-, SiO4, PO4 et NO3 n'ont

pas un comportement similaire à celui du plutonium en fonction de la salinité, donc

cet élément ne semble pas être associé à l'un des composés mesurés.

La charge de surface des colloïdes d'origine marine est de plus en plus

négative au fur et à mesure qu'ils pénètrent dans l'estuaire, entraînant une réduction

du Pu(V,VI) en Pu(lll,IV). De fait, je montrerai dans le chapitre 5 comment évolue le

plutonium d'origine marine dans des conditions estuariennes.

Le C.O.D. a une évolution non conservative et relativement similaire à celle du

plutonium dissous aux faibles salinités. Les travaux expérimentaux de Mudge et al.

(1988) ont montré que le Pu(lll,IV) désorbé des sédiments estuariens de l'Esk (près

de Sellafield) est complexé par le carbone organique colloïdal (C.O.C.) qui le

maintient à l'état dissous. L'addition de C.O.C. dans l'eau contenant les sédiments

estuariens augmente la quantité de plutonium désorbé ; peu de Pu(V,VI) est désorbé

car il est aussitôt réduit par la matière organique en Pu(lll,IV).

2.5. Conclusion

Les teneurs en plutonium dissous mesurées dans la fraction dissoute (<0,45

um) des eaux de l'estuaire de la Seine mettent en évidence l'influence des effluents

rejetés par l'usine de La Hague. Les teneurs mesurées en amont du fleuve sont

supérieures à celles induites habituellement par les retombées atmosphériques.

L'évolution des teneurs en fonction de la salinité n'est pas le résultat d'une

simple dilution des eaux de Seine avec les eaux de mer. La droite de dilution

théorique des eaux tracée à partir des teneurs mesurées en amont du fleuve et en

baie de Seine met en évidence que le plutonium n'a pas un comportement

conservatif au cours du mélange eau douce - eau salée.

Aux salinités intermédiaires, des déficits de 238Pu dissous sont mis en évidence

par des rapports isotopiques plus faibles que ceux prédits par la dilution théorique.

Le RI du plutonium associé à la phase particulaire dans ces eaux étant inférieur à

celui du plutonium dissous d'origine marine, on peut en déduire que le Pu marin

s'adsorbe sur les particules en suspension lors de son transit dans l'estuaire.

Aux faibles salinités, des excès de plutonium dissous sont observés, mis en

évidence par des rapports isotopiques plus élevés que ceux prédits par la dilution

théorique et parfois plus élevés que ceux mesurés en amont et en aval. Les excès
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sont induits par le plutonium désorbé des sédiments dont l'origine, marine ou

fluviatile, reste à déterminer. Le carbone organique dissous est le seul paramètre

mesuré dont l'évolution en fonction de la salinité montre une corrélation avec

l'évolution des teneurs en plutonium dissous aux faibles salinités ; son rôle est

d'augmenter la solubilisation du plutonium et de le maintenir en solution sous forme

de complexes et de colloïdes de taille inférieure à 0,45 um.

L'observation des teneurs dans les particules en suspension nous permettra

peut-être d'étayer ces hypothèses.
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3. DISTRIBUTION DU PLUTONIUM ASSOCIE AUX MATIERES EN

SUSPENSION (> 0,45 M m) DANS L'ESTUAIRE DE LA SEINE

Dans ce paragraphe, je vais montrer l'évolution des teneurs en plutonium et

des RI dans les matières en suspension (> 0,45 um) en fonction de la distance

(Paris, pK = 0) dans l'estuaire. En effet, la salinité n'est pas un paramètre

représentatif du mélange des matières en suspension, car elles ont un

comportement physique spécifique (sédimentation, remise en suspension,

floculation) au sein des masses d'eau.

3.1. Activité du plutonium associé aux matières en
suspension (> 0,45 um) dans l'estuaire de la Seine

Dans le tableau 15, figurent toutes les mesures effectuées sur des sédiments

et des particules (>0,45 um) prélevés en Seine fluviale et en amont.

Les activités de plutonium particulaire (> 0,45 um) mesurées en novembre 78

par Jeandel dans l'estuaire de la Seine varient de 0,5 à 1,3 Bq kg-1 pour l'isotope
238Pu et de 1,9 à 2,7 Bq kg-1 pour l'isotope 239,24opUp |_es teneurs et les rapports

isotopiques sont décroissants de l'aval vers l'amont.

Les activités mesurées par Jeandel en mars 1979 varient de 0,2 à 1,3 Bq kg-1

pour l'isotope 238Pu et de 0,9 à 3,8 Bq kg-1 pour l'isotope 239,24opu. |_es teneurs amont

et aval sont très proches et ne mettent pas en évidence de décroissance ; il en est

de même pour les rapports isotopiques.

En mars 1993, les teneurs en plutonium, en Bq par kg de particules variaient

de 0,4 à 1,5 pour l'isotope 238Pu et de 1,1 à 3,1 pour l'isotope 239,24opu.

En octobre 1993, les teneurs variaient de 0,06 à 1,3 Bq kg1 pour l'isotope
238pu et de 0,23 à 3,2 Bq kg-1 pour l'isotope 239,24opu.

Ces teneurs que j'ai mesurées en mars et octobre 1993 étaient du même ordre

de grandeur que celles mesurées en 1979 par Jeandel et al. (1980).

Les teneurs mesurées en janvier 1995 étaient environ un tiers plus faibles que

celles mesurées en mars et en octobre 1993 du fait de l'apport important de

particules peu marquées amenées par la Seine et l'Eure dans cette situation de crue

exceptionnelle.
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Tableau 15. Activités spécifiques du 238Pu et du 239,24opu d a n s | e s matières en
suspensions des eaux de l'estuaire de la Seine

Date

Nov. 78
(Jeandel,

1980)

Mars 79
(Jeandel,

1980)

Lieu Salinité
(pK) (g/i)

0,34
6,1
7,4
19,8

1,4
2

5,4
14,9
20,9
31,3

238p u

(Bq kg"1)

0,6 ±0,1
0,5 ± 0,1
1,0 ±0,1
1,3 ±0,3

0,7 ±0,1
0,4 ± 0,2

0,20 ± 0,04
1,3 ±0,7
0,8 ± 0,2

239,240pu

(Bq kg"1)

1,9 ±0,2

2,4 ± 0,3

2,2 ± 0,3
2,7 ± 0,4

3,8 ± 0,7
2,4 ± 0,3
2,0 ± 0,4
0,9 ± 0,1
3,7 ± 0,8
3,1 ± 0,5

238pu/239,240pu

0,31
0,20
0,43
0,49

0,29
0,22
0,23
0,36
0,25

Kd
239,240pu

(105 I kg"1)

Kd
238pu

(10 5 l kg-1)

14,9 0,6 ± 0,3 1,6 ±0,3 0,4

Juil. 79
(Jeandel,

1980)

2/03/93
(Garcia)

10/10/93
(Garcia)

31/01/95
(Garcia)

325
330
340
345
360
375

200
350
365
372
376

200
300
327

329,5
338

340.5
344.5
348
361

0,36
1,45
4,51
8,27
12,7
27,1

0
1,45
8,1
16,8
30,4

0
0,1
0,2
0,5
1,2
2,5
5

10,7
30,4

0,4 ± 0,05
1,5 ±0,1
1,3 ±0,1
1,0 ±0,1
1,3 ±0,1
1,1 ±0,1

0,06 ± 0,04
1,1 ±0,1
1,3 ±0,1
1,1 ±0,1
1,2 ±0,1

0,020 ±0,014
0,020 ± 0,004

0,02 ± 0,01
0,63 ± 0,06
0,76 ± 0,05
0,95 ± 0,07
0,84 ± 0,08
0,71 ± 0,07
1,25 ±0,09

1,1 ±0,1
3,0 ±0,1
2,9 ±0,1
2,6 ±0,1
3,1 ± 0,2
2,5 ± 0,2

0,23 ± 0,04
3,2 ± 0,2
2,7 ±0,1
2,8 ±0,1
2,0 ±0,1

0,200 + 0,014
0,190 ±0,013
0,21 ± 0,02
1,84 + 0,1
1,72 ±0,08
2,25 ±0,11
1,89 ±0,12
1,84 ±0,11
1,65 ±0,1

0,38 ± 0,04
0,50 ± 0,03
0,45 ± 0,03
0,39 ± 0,03
0,41 ± 0,04
0,44 ± 0,06

0,25 ±0,10
0,34 ± 0,04
0,46 ± 0,04
0,39 ± 0,03
0,60 ± 0,05

0,10 ±0,03
0,13 ±0,03
0,11 ±0,03
0,34 ± 0,04
0,44 ± 0,04
0,42 ± 0,04
0,44 ± 0,05

0,39 ± 0,045
0,76 ± 0,07

1,4
6
6

5,2

5,2

0,26
2,7
4

3,6
1,5

1,3
3,1

25
21
15

0,4
0,6
1,5

1,1

9

0,07
1,3
1,2

0,7

0,06
0,08

4,1
3,6
3,4
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3.2. Comparaison des activités et des rapports isotopiques
du plutonium particulaire par rapport à la distance

La première cause de variabilité des concentrations en plutonium particulaire

est la taille des particules. Il a été montré par Boust et al. (1981) que la variation de

la taille des particules dans l'estuaire de la Seine en période d'étiage est faible, de

l'ordre de 30%. On fait donc l'hypothèse que les variations des teneurs en plutonium

sont plus importantes que celles de la granulométrie.

3.2.1. Observations

Sur les figures 23 à 28, j'ai porté l'activité du plutonium dans les matières en

suspension prélevées dans l'estuaire de la Seine en fonction de la distance à Paris.

Campagne de mars 1993
La répartition de ces teneurs en fonction de la distance dans l'estuaire met en

évidence des teneurs et des rapports isotopiques élevés du pK 330 au pK 340 (Fig.

23 et 24). Deux hypothèses permettent d'expliquer ce phénomène : soit l'adsorption

de plutonium sur ces particules à partir du Pu dissous (< 0,45 um) est favorisée par

une augmentation de la surface spécifique (plus les particules sont fines, plus la

surface spécifique est importante), soit des particules marquées par du plutonium de

Ri élevé provenant de l'amont et/ou de l'aval migrent dans l'estuaire en fonction du

débit de la Seine et de la marée.

g 3H

2 ,

PU239+240

Rapport

•0.6

200 225 250 275 300 350 375

Distance à Paris (km)

Figure 23. Répartition du 239,24opu e t des rapports isotopiques dans les matières en
suspension dans l'estuaire de la Seine en fonction de la distance en mars 1993 (a),
octobre 1993 (b) et en janvier 1995 (c).

109



La distribution des activités spécifiques du plutonium en fonction de la distance

montre également pour les campagnes de novembre 1978 et de mars 1979

effectuées par Jeandel et al. (198G), un "enrichissement" en plutonium dans des

eaux de salinité faible. Cela correspond probablement à la limite de l'intrusion des

particules d'origine marine dans l'estuaire et à un effet de la granulométrie (présence

de particules fines).

0.6

cr

S.
oom
%

8"

200 250 275 300 325 350 375

Distance à Paris (km)

Figure 24. Répartition du 238Pu et des rapports isotopiques dans les matières
suspension dans l'estuaire de la Seine en fonction de la distance en mars 1993

en

Campagne d'octobre 1993

Les teneurs en 238Pu sont relativement constantes d'amont en aval (fig.26),

alors que celle du 239,24opu atteignent un maximum au pK 350 (Fig. 25).
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Figure 25. Répartition du 239,24opu e t des rapports isotopiques dans les matières en
suspension dans l'estuaire de la Seine en fonction de la distance en octobre 1993.
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Figure 26. Répartition du 238Pu et des rapports isotopiques dans les matières en
suspension dans l'estuaire de la Seine en fonction de la distance en octobre 1993.

Les teneurs en 238Pu sont faibles par rapport à celles du 239,24opu a u x salinités

les plus faibles, induisant des rapports isotopiques élevés aux salinités

intermédiaires.
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Campagne de janvier 1995

Pour cette campagne, les teneurs et les RI les plus faibles sont mesurés en

amont de l'estuaire, puis après une augmentation brutale marquant la limite de

l'intrusion des particules marines, les teneurs et les RI sont constants jusqu'à

l'embouchure (Fig. 27 et 28).
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Figure 27. Répartition du 239,24opu e t des rapports isotopiques dans les matières en
suspension dans l'estuaire de la Seine en fonction de la distance en janvier 1995.
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Figure 28. Répartition du 238pu e t des rapports isotopiques dans les matières en
suspension dans l'estuaire de la Seine en fonction de la distance en janvier 1995.
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3.4. Distribution des coefficients de partition du plutonium
entre les phases particulaires et dissoutes dans l'estuaire de la
Seine

Le coefficient de distribution (Kd) du plutonium entre les phases particulaires et

dissoute se calcule selon la formule suivante :

Pu particulaire (Bq kg'1)
JVC =

Pu dissous (Bq m3)

Plus le Kd est élevé, plus l'élément est abondant dans la phase particulaire.

En toute rigueur, le Kd ne peut se calculer que lorsque le système

particulaire/dissous à l'équilibre et que les échanges entre les phases sont

réversibles, ce qui n'est absolument pas le cas dans l'estuaire de la Seine. J'ai donc

effectué des calculs de Kd uniquement pour les comparer à ceux calculés par

Jeandel et al. (1980) en 1979.

3.4.1. Observations

Les Kd mesurés par Jeandel et al. en 1979 sont de l'ordre de 106 I kg-1 dans

l'estuaire. Il y avait donc peu de plutonium dans l'eau, l'essentiel de l'activité de

plutonium étant contenu dans les particules en suspension.

Les Kd que j'ai mesurés en mars, octobre 1993 et janvier 1995 varient de 0,06

à 25 105 I kg1, augmentant d'amont en aval. Ils sont moins élevés que ceux mesurés

par Jeandel (1980), montrant que les teneurs présentes dans l'eau ne sont pas

négligeables par rapport à celles présentes dans les particules en suspension.

3.4.2. Discussion

L'isotope 239,24opu a u n Kd plus élevé (1,3 à 25 102 m3 kg-1) que l'isotope 238Pu

(0,08 à 4,1 m3 kg-1), ce qui s'explique par le fait que l'isotope 238Pu était présent dans

les eaux naturelles avant 1988 avec des activités moins importantes que celles du

239,24opu. Les particules en suspension sont le témoin de rejets anciens, ce qui est

mis en évidence par des RI de l'ordre de 0,5 dans les particules, RI correspondant

aux rejets de La Hague des années antérieures aux années 80.
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3.5. Conclusion

Les teneurs mesurées dans la fraction particulaire (> 0,45 um) des eaux de

l'estuaire de la Seine montrent des excès dans les matières en suspension

présentes dans des eaux de faibles salinité. Ces excès en activité s'accompagnent

de rapports isotopiques élevés compte tenu de ceux mesurés dans les particules

présentes dans les eaux de la Seine fluviale et dans la partie marine de l'estuaire.

L'évolution des teneurs en 238Pu dans l'estuaire, hormis un excès aux faibles

salinités, montre que les particules marines pénétrant dans l'estuaire ne migrent pas

au-delà du pK 325 (Vieux Port). Ces résultats sont compatibles avec les données de

la littérature concernant la Seine (Avoine, 1981).

Les teneurs en 239,24opu s o n t p|Us élevées dans l'estuaire qu'aux extrémités

amont et aval. Ceci est dû à l'intégration dans les sédiments des teneurs élevées

rejetées par l'usine de La Hague avant 1988.

4. DISCUSSION

Dans cette discussion, je vais faire l'inventaire des différents processus qui

interviennent aux salinités intermédiaires (> 1,5 g M) et aux faibles salinités (< 1,5 g h
1). J'avancerai quelques hypothèses sur la réactivité du plutonium selon son origine

et sur les rapports isotopiques élevés mesurés aux faibles salinités.

Eaux de salinités intermédiaires

Les isotopes 238Pu et 239,24opu d'origine marine proviennent de la même source,

les rejets de l'usine de La Hague, et en l'absence de source amont alors, le rapport

isotopique devrait être constant dans l'estuaire, les deux isotopes ayant la même

réactivité. Or le RI du plutonium mesuré dans les eaux de salinité intermédiaire est

inférieur à celui du Pu marin. J'en déduis, d'une part que la proportion de Pu marin

diminue dans la fraction dissoute par adsorption sur les particules et, d'autre part

que des sources de Pu de RI moins élevé interviennent dans le contexte de

l'estuaire. Un rapport isotopique inférieur à 1 est la signature de Pu désorbé de

sédiments estuariens et/ou de plutonium dissous d'origine fluviatile.

Eaux de faibles salinités

Les rapports isotopiques élevés (4-4,7) mesurés dans la fraction dissoute des

eaux faiblement salées sont la signature d'une source de Pu autre que les rejets de
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l'usine de La Hague (2) ou les retombées d'essais nucléaires effectués en

atmosphère (0,05). Le plutonium mesuré aux faibles salinités peut provenir de la

désorption à partir de sédiments estuariens et/ou de Pu dissous d'origine fluviatile :

le plutonium d'origine marine devient donc minoritaire dans la fraction dissoute. Le

rapport isotopique du plutonium d'origine fluviatile est également inférieur à celui

mesuré aux faibles salinités mais les teneurs étant constantes, le plutonium d'origine

fluviatile doit donc précipiter dès les faibles salinités. La source majeure de Pu

dissous dans les eaux faiblement salées ne peut être que les sédiments bien que le

rapport isotopique reste à expliquer. Les teneurs en Pu dans les particules ne sont

cependant pas déficitaires dans les eaux concernées car les teneurs en Pu dissous

aux faibles salinités représentent seulement 1 à 3% du plutonium particulaire

(Tab. 16).

Tableau 16. Proportion de plutonium associé aux matières en suspension
nécessaire pour obtenir les teneurs observées dans la fraction dissoute aux faibles
salinités.

Pu dissous Pu particulaire Pu(D) / Pu(D) + Pu(P)
(<0,45 Um) (mBqm-3) (%)

(mBq m3)

238pu 7,7-7,85 270 2,8

239,240pu 6,7-11,7 680 1-1,7

Les teneurs mesurées dans la fraction particulaire des eaux de l'estuaire de la

Seine montrent des excès de plutonium dans les matières en suspension présentes

dans les eaux les plus turbides et souvent de faible salinité. Ces excès en activité

dans les particules s'accompagnent de rapports isotopiques élevés et se situent

souvent à la limite de l'intrusion saline. Il peut s'agir de particules fines d'origine

marine ayant migré dans l'estuaire, de particules d'origine fluviatile et/ou de

particules sur lesquelles du plutonium marin et/ou fluviatile s'est adsorbé.

Cette discussion permet de faire les hypothèses suivantes :

- le plutonium dissous d'origine marine s'adsorbe sur les particules en

pénétrant dans l'estuaire et est peu présent aux faibles salinités;

- le plutonium d'origine fluviatile semble également s'adsorber sur les particules

aux faibles salinités puisque les rapports isotopiques augmentent mais pas les

teneurs;
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- les sédiments sont une source secondaire de plutonium non négligeable mais

dont le rapport isotopique reste étonnant.

La présence de ces excès aux faibles salinités suscite quelques interrogations :

quelle source de plutonium peut avoir une signature isotopique de l'ordre de 4,7 ?

Cette source de RI élevé est indéterminée à ce jour, mais peut provenir du

milieu marin puisque des rejets de l'usine de La Hague induisaient dans l'eau du

nord-cotentin des RI de l'ordre de 5 en 1980 (Germain, 1980). Ces rapports

isotopiques sont la signature de combustibles de PWR 1300 MWj/t, pour lesquels

des campagnes de retraitement ponctuelles ont été effectuées à La Hague. L'eau

et/ou les particules marquées par ces rejets peuvent ensuite migrer et entraîner des

mécanismes de sorption-désorption du plutonium dans l'estuaire de la Seine

expliquant ces rapports isotopiques anormalement élevés.

Une autre explication serait que le plutonium associé aux matières en

suspension se désorbe aux faibles salinités ; le RI du plutonium dans les matières en

suspension d'origine fluviatile étant de l'ordre de 0,25, cela ne peut expliquer

totalement l'excès de plutonium dissous. Des rapports isotopiques anormaux ont

déjà été mesurés dans les eaux de pluies au-dessus de Paris en 1982 et 1983

(Martin, 1988) mais ne permettent pas de conclure que l'isotope 238Pu, en excès aux

faibles salinités dans l'estuaire, est exclusivement d'origine fluviatile.
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CONCLUSION DU CHAPITRE 4

Les eaux de mer pénétrant dans l'estuaire de la Seine sont marquées par les

effluents rejetés par l'usine de La Hague.

Le plutonium n'a pas un comportement conservatif en fonction de la salinité

dans l'estuaire de la Seine :

- aux salinités intermédiaires, des déficits de 238Pu dissous sont mis en

évidence par des rapports isotopiques plus faibles que ceux prédits par la dilution

théorique ;

- aux faibles salinités, des excès de plutonium dissous sont observés et

confirmés par des rapports isotopiques plus élevés que ceux prédits par la dilution

théorique. Le C.O.D. est le seul paramètre mesuré dont l'évolution en fonction de la

salinité montre une corrélation avec l'évolution des teneurs en plutonium dissous aux

faibles salinités. La charge de surface négative des colloïdes présents dans

l'estuaire de la Seine augmente de l'aval vers l'amont, ce qui pourrait conduire à la

réduction du Pu(V) d'origine marine.

Les teneurs mesurées dans la fraction particulaire des eaux de l'estuaire de la

Seine montrent des excès de plutonium dans les matières en suspension présentes

dans les eaux les plus turbides, souvent de faible salinité, à la limite de l'intrusion

saline. Ces excès en activité dans les particules s'accompagnent de rapports

isotopiques élevés.

Cette réactivité du plutonium dissous dans l'estuaire ne peut être totalement

expliquée à partir d'observations in situ et a donc fait l'objet d'expériences qui seront

décrites dans les chapitres suivants. Ces expérimentations permettront de dissocier

les sources de plutonium et d'étudier leur réactivité séparément dans des conditions

estuariennes pour rendre compte des excès et des déficits de plutonium dissous

mesurés in situ.
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CHAPITRE 5

REACTIVITE DU PLUTONIUM D'ORIGINE MARINE EN
MILIEU ESTUARIEN : APPROCHE EXPERIMENTALE
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INTRODUCTION

Dans un premier temps, j'ai caractérisé les colloïdes et particules présents

dans l'eau de mer utilisée dans les phases expérimentales pour tenter de déterminer

quels paramètres sont susceptibles d'être responsables de la réactivité du plutonium

observée dans un gradient de salinité.

Comme nous l'avons vu dans le chapitre 3, la distribution du plutonium dans

les eaux de la Manche est telle que le plutonium rejeté par l'usine de La Hague

migre en baie de Seine et constitue effectivement une source de plutonium dissous

pour l'estuaire de la Seine. Le plutonium issu de cette source a un temps de transit

de 2 à 4 mois en baie de Seine (Guéguéniat et al., 1993) avec une proportion de

Pu(V,VI) dans la fraction dissoute de l'ordre de 75 ± 8%.

Pour obtenir cette spéciation et me placer dans des conditions proches de

celles de l'environnement, j'ai étudié la mise à l'équilibre du plutonium introduit à la

valence IV ou à la valence VI dans de l'eau de mer. Les résultats sont exposés dans

la deuxième partie.

La réactivité du plutonium, à l'équilibre dans l'eau de mer, dans des conditions

estuariennes est exposée dans la troisième partie. Une série d'expériences a été

effectuée visant à reproduire les conditions estuariennes : le gradient de salinité s'est

traduit par des mélanges d'eau de mer marquée en plutonium et d'eau douce aux

salinités 10, 5, 2,5, 1,0,5 g M.
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1 . CARACTERISATION DES EAUX DE MER

La caractérisation des eaux de mer a été réalisée pour tenter de déterminer

une corrélation entre la réactivité du plutonium introduit dans ces eaux et les

colloïdes présents. La taille et la nature de ces colloïdes ont donc été étudiées par

microscopie électronique et spectroscopie de corrélation de photons dans les

laboratoires de la section de Géochimie (CEA/DCC/DESD/SESD) à Fontenay-aux-

Roses.

1.1. Appareils et méthodes (Moulin et al., 1992,1994,1995)

1.1.1. Analyse par microscopie électronique à balayage

Cet appareillage couplé à la microanalyse X permet de caractériser des

colloïdes et des particules : taille, concentration et composition. Le microscope

électronique à balayage (M.E.B.) permet d'examiner des colloïdes de taille comprise

entre 80 nm et plusieurs microns et d'analyser leur composition élémentaire.

Préparation des échantillons
Les échantillons doivent être sous une forme solide pour être observés au

M.E.B..Les eaux sont donc préfiltrées à 1,2 um puis ultrafiltrées à 3 um sur des

filtres amicon (XM50) d'un diamètre de 2,5 cm avec une pression constante de 1 bar

sous agitation magnétique. Les quantités d'eau filtrée avant saturation des filtres

dépendent de la turbidité des eaux ; 70 ml d'eau de mer ont été filtrés suivi de 10 ml

d'eau de mer mélangée à de l'eau Millipore pour ne pas précipiter les sulfates, suivis

de 30 ml d'eau Millipore pour dissoudre les sels présents dans l'eau de mer et qui

risquent de masquer les particules.

Les filtres sont ensuite séchés et métallisés au carbone avant d'être introduits

dans la chambre d'analyse du M.E.B. (JEOL).

Observations et analyses
Pour l'examen granulométrique, j'ai travaillé avec une tension de l'ordre de 30

kV à une distance de 8 mm.
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J'ai effectué l'analyse de la composition chimique des particules avec une

tension d'accélération de 15 kV à une distance de travail de 39 mm. Le volume

analysé est de 1 um3 et la concentration minimale d'un élément doit être de 0,1 % du

volume analysé pour être mesuré.

1.1.2. Analyse par spectroscopie de corrélation de photons

L'analyse par spectroscopie de corrélation de photons s'est effectuée sur

système Malvern 4700 associé à un laser à l'argon. L'angle d'observation était de

90° pour une puissance de laser de 500 mW.

La spectroscopie de corrélation de photons est une méthode non destructive

qui permet d'effectuer une analyse granulométrique de particules de taille comprise

entre 1 nm et plusieurs microns. Les limites de cette méthode dépendent

essentiellement de la concentration et un effet de masquage des petits colloïdes par

les plus gros est observé dans le cas d'un rapport de concentration favorable. Pour

palier à cet inconvénient, j'ai effectué des analyses sur les eaux brutes et filtrées à

différentes porosités, 1,2, 0,45 et 0,2 um pour déterminer la taille réelle des colloïdes

présents dans les eaux naturelles analysées.

1.1.3. Analyse de la matière organique

Les analyses de carbone organique total (C.O.T.) et de carbone inorganique

(CI.) ont été réalisées sur un appareil Shimadzu TOC 5000.

Dans un premier temps, la mesure du carbone total (C.T. = C.O.T. + CI.), puis

du CI . par acidification a été effectuée ; le C.O.T., dans ces conditions est donc

calculé, C.O.T. = C.T. - C I . .

La mesure de type NPOC (non purgeable organic carbon) par acidification

complète (pH très acide) permet de purger l'échantillon en CO2 et de mesurer le

carbone organique : NPOC = C.O.T..

1.2. Observations et analyse des échantillons au MEB

L'observation s'effectue par l'intermédiaire d'un moniteur qui nous permet de

visualiser les particules, d'évaluer leur forme, leur taille et leur opacité. La

microanalyse X permet de déterminer la composition élémentaire des particules et

colloïdes observés.
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L'observation montre une dispersion non homogène des particules et colloïdes,

due à la faible turbidité de cette eau. Les quartz sont souvent translucides alors que

les argiles sont opaques.

Les cations majeurs de l'eau de mer se retrouvent en petite quantité sur toutes

les particules mais pas sur le filtre.

Les particules sont sous forme de plaques, de filaments ou de forme variable

de taille inférieure ou égale au micron.

Les colloïdes de taille comprise entre 0,2 et 0,5 ym

Ces colloïdes sont composés de silice majoritairement et beaucoup

contiennent du fer, colloïdes sous forme de chapelets.

Il y a également quelques sulfates, un peu de carbonates et d'aluminosilicates.

Les colloïdes et particules de taille de l'ordre de 1 ym
Ces particules sont très nombreuses, essentiellement composées de silice et

d'oxygène, de forme géométrique aux arêtes vives ou arrondies par érosion,

translucides.

Il y a également beaucoup de colloïdes de fer en agglomérats.

Les aluminosilicates sont opaques, souvent en plaques de forme géométrique.

Quelques artefacts constitués de carbone ont été détectés, résultant de la

metallisation.

Conclusion

Toutes ces observations sont compatibles avec les données de la littérature

(Wells et al., 1994) notamment sur les colloïdes de fer (taille et forme) et la

composition générale des petites et grosses particules :

- la taille des colloïdes argileux varie entre 200 et 1000 nm,

- les particules riches en silice, carbonates et soufre ont des tailles comprises

entre 500 et 800 nm,

- les grosses particules de tailles de l'ordre de quelques microns sont

constituées de calcite.

La microscopie électronique à balayage ne permet pas d'observer des

colloïdes de taille inférieure à 80 nm et l'utilisation du microscope électronique à

transmission permettrait d'analyser les colloïdes les plus fins.
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1.3. Analyse par spectroscopie de corrélation de photons

L'analyse par spectroscopie de corrélation de photons d'un échantillon est

précédée par une analyse sur un blanc, à savoir de l'eau MilliQ : aucun signal n'est

observable dans de l'eau MilliQ.

L'abondance relative d'une population de colloïdes est déterminée par le

nombre de kilocoups (kcps) mesurés par l'appareil, qui est proportionnel au nombre

de colloïdes à partir desquels une diffusion de lumière a été observée.

L'observation des eaux non filtrées a mis en évidence qu'une faible

concentration de grosses particules suffisait à masquer les plus petites en

concentration plus importante ; la filtration des eaux était donc indispensable.

Observations

Des prélèvements effectués à Goury (Cap La Hague) en février 95 pendant

une forte tempête ont donné un signal entre 130-160 nm après filtration à 1,2 um

(20,6 kcps). Après filtration à 0,45 um, la population de colloïdes a une taille de 114-

181 nm (10 kcps).

Un signal plus faible est obtenu dans l'eau de mer prélevée à Goury au mois de

mars 1995 par temps calme à partir de laquelle les expériences ont été réalisées ;

les colloïdes ont une taille de 300 nm dans une eau filtrée à 1,2 um (12 kcps) mais le

signal n'est plus visible après filtration à 0,45 um.

Plusieurs mesures effectuées au cours du temps ne montrent aucune évolution

pendant deux semaines. Après un mois cependant, les colloïdes ont une taille de

500-600 nm dans une eau filtrée à 1,2 um (11 kcps) ; le nombre de kcps n'a pas

augmenté donc il n'y a pas de nouvelles particules mais celles présentes dans les

eaux ont grossi.

Conclusion

Les colloïdes présents dans l'eau de mer sont en concentration trop faible pour

obtenir une distribution en taille par cette méthode. Cette méthode est limitée par le

fait qu'aucune préconcentration n'est effectuée, car cela nécessiterait une

evaporation et donc une perturbation du système difficile à quantifier. L'analyse

d'échantillons d'eau de mer au MEB donne de meilleurs résultats car elle se fait par

concentration des colloïdes sur des filtres qui sont ensuite observés.
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1.4. Mesure du carbone organique et inorganique

Les analyses de carbone organique et de carbone inorganique ont été

effectuées sur des eaux de mer brutes, filtrées à 1,2 et 0,45 um et ultracentrifugées

pour obtenir les fractions inférieures à 100 nm (20 000 tr/mn pendant 30 mn) et à 30

nm (40 000 tr/mn pendant deux heures).

Tableau 17. Concentration en carbone total (C.T.), en carbone inorganique (calculé)
et en carbone organique total (NPOC), en mg M, dans l'eau de mer

Date de C.T. CI . C.O.T.

prélèvement

Eau de mer brute 15/02/95 1,7 ± 0,6
Eau de mer filtrée à 1,2 um 1,5 ±0,6
Eau de mer filtrée à 0,45 um 1,5 ±0,6

Eau de mer brute 15/03/95 31,2 ±2,1 28,7 2,4 ±0,2
Eau de mer centrifugée (<100nm) 29,9 + 2,0 27,6 2,2 ± 0,2
Eau de mer centrifugée (<30nm) 32,6 ± 2,4 29,4 3,2 ± 0,2

La quasi-totalité du C.T., du carbone inorganique et du carbone organique

présent dans l'eau de mer brute prélevée en mars 1995 semble être présent dans la

fraction inférieure à 30 nm. Le fait que les concentrations présentes dans de l'eau de

mer centrifugée pour obtenir la fraction inférieure à 30 nm soient supérieures à

celles mesurées dans l'eau non filtrée s'explique par le fait que l'appareil a un effet

mémoire et que toute mesure effectuée est influencée par la précédente. Des blancs

avec de l'eau MilliQ ont été réalisés entre chaque mesure pour déterminer les

erreurs de mesures mais n'ont pas suffit à éliminer complètement l'effet mémoire.

1.5. Conclusion

Les colloïdes présents dans les échantillons d'eau de mer analysés sont en

faible quantité ; ceux de taille inférieure à 500 nm sont essentiellement composés de

silice et ceux de l'ordre du micron de silice et d'aluminosilicates.
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2. REACTIVITE DES VALENCES REDUITES ET OXYDEES DU

PLUTONIUM INTRODUITES DANS L'EAU DE MER

Dans ce paragraphe, je présenterai les résultats des expériences que j'ai

effectuées dans les laboratoires de la section de géochimie de Fontenay-aux-Roses

(CEA, DCC/DESD/SESD) pour étudier la mise à l'équilibre des valences IV et VI du

plutonium introduites dans de l'eau de mer.

La valence IV caractérise le plutonium rejeté par les usines de retraitement de

combustibles irradiés (Leonard et al., 1995) et les valences V,VI, 66% du plutonium

présent dans les eaux de pluies marquées par les retombées atmosphériques (Fukai

et al., 1987). Des études ont déjà été menées sur ce thème (Choppin et al., 1989 ;

McCubbin et al., 1990) mais essentiellement sur des eaux artificielles et dans

l'obscurité. Ces conditions expérimentales ne me semblaient pas être le reflet des

conditions environnementales, et j'ai donc choisi de travailler dans des conditions

plus proches de la réalité, avec de l'eau de mer non filtrée et exposée à la lumière du

jour.

2.1. Principes méthodologiques

De l'eau de mer a été prélevée au Cap La Hague en mars 1995 et caractérisée

par différentes techniques pour connaître sa composition et la taille des colloïdes et

particules présents (§1). La turbidité a été mesurée par le Laboratoire de Géologie

de l'Université de Rouen, elle était de 20 mg M.

Traitement et marquage des eaux

Cette eau a été traitée avec du chlorure mercurique à 3,68 uM (Kirkwood et al.,

1992 ; Wells et al., 1991) pour éviter un développement bactérien et marquée avec

du 236Pu(IV) et du 236Pu(VI) séparément dans des bidons de cinq litres. Le marquage

en plutonium s'est effectué par goutte à goutte à partir d'une source à 10"8 M de

236pu pOur obtenir des concentrations de 1,1 10"11 M. Le plutonium a été introduit

sous la forme Pu(IV) ou Pu(VI) conditionnée en milieu nitrique 1M et chlorhydrique

4M, respectivement.

Le procédé de fabrication des valences IV et VI est décrit en Annexe B. Par la

mesure de potentiel zêta, j'ai pu montrer que le traitement anti-bactérien ne modifie

pas la charge des colloïdes (Annexe C).
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Mesure des degrés d'oxydation du plutonium
L'évolution de la distribution des degrés d'oxydation du plutonium a été

observée dans de l'eau de mer non filtrée en fonction du temps. La réactivité du

Pu(IV) et du Pu(VI) dans des eaux filtrées à 1 um, salées avec des sels

synthétiques, et déminéralisées a également été étudiée.

La mesure des degrés d'oxydation a été réalisée par coprécipitation des

valences III,IV avec du fluorure de néodyme (annexe B) : le plutonium dont les

valences V,VI restent dans le surnageant est mesuré par scintillation liquide.

Plusieurs mesures réalisées sur des eaux de mer filtrées et non filtrées ont montré

que le plutonium adsorbé sur les particules étaient exclusivement du Pu(IV). J'ai

donc décidé de ne mesurer le Pu(V,VI) que sur des échantillons d'eau non filtrés et

de calculer le taux présent dans la fraction filtrée à 0,45 um connaissant le taux de

plutonium associé aux particules.

Pour mesurer le Pu(V), du gel de silice est ajouté dans une aliquote d'eau de

mer marquée (Orlandini et al., 1986) : les valences III, IV et VI sont adsorbées et le

Pu(V) reste en solution après filtration à 0,45 um (comptage par scintillation liquide).

Plusieurs mesures de Pu(V) présent dans l'eau de mer réalisées au cours du temps

selon la valence introduite initialement montrent que cette valence constitue 90 ±

10% du plutonium oxydé. J'ai donc décidé de développer en routine la méthode au

trifluorure de néodyme et d'abandonner la mesure du Pu(V) par adsorption sur gel

de silice, la valence V étant la valence oxydée majoritaire.

Plusieurs auteurs ont montré que la valence réduite du plutonium dans la

fraction dissoute de l'eau de mer était essentiellement du Pu(IV), le Pu(lll) étant

ponctuellement détecté dans des eaux auxquelles des acides humiques étaient

rajoutés.

Mesure de la taille des colloïdes auxquels le plutonium est associé
L'évolution de la taille des colloïdes associés au plutonium a été suivie par

filtration à 0,45 um et ultracentrifugation pour séparer le Pu présent dans la fraction

inférieure à 30 nm. La filtration à 0,2, 0,1 et 0,02 um a été abandonnée car les

résultats ne permettaient pas de déterminer si le plutonium était retenu par les filtres

du fait de la taille de ses colloïdes ou par affinité chimique ; l'ultracentrifugation

permet d'éviter ce type de problème.
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2.2. Réactivité du Pu(IV) introduit dans de l'eau de mer

Dans les effluents des usines de retraitement de combustibles irradiés, le

plutonium est essentiellement à la valence IV (Leonard et al., 1995).

Les expériences décrites dans ce paragraphe ont consisté à introduire du

Pu(IV) dans de l'eau de mer pour connaître le comportement du plutonium rejeté par

l'usine de La Hague dans l'eau de mer en fonction du temps et de la lumière, et

déterminer sa spéciation à l'équilibre.

2.2.1. Distribution des degrés d'oxydation

Dans le tableau 18, figurent tous les résultats obtenus sur le taux de Pu(IV)

oxydé en Pu(V) après une semaine de contact pour les eaux exposées à la lumière.

Pour les eaux maintenues dans l'obscurité et à 1°C, j'ai fait des mesures après 1, 3

et 9 semaines qui n'ont montré aucune évolution du taux de Pu(V) en solution.

Tableau 48. Pourcentage de plutonium oxydé dans différentes eaux par rapport au
plutonium total et par rapport au plutonium dissous (< 0,45 um)

% de Pu(V) dans % de Pu(V) dans la

l'eau non filtrée fraction < 0,45 um

Eau de mer

non filtrée exposée à la lumière 30 ± 4 49 ± 4
non filtrée dans l'obscurité 8 ± 4 20 ± 4

filtrée à 1 um, obscurité, 1 °C 8 ± 4 8 ± 4

Eau salée artificiellement, obscurité, 1 °C 10 ± 4 10 ± 4

Eau déminéralisée, obscurité, 1 °C 13 + 4 13 ± 4

2.2.1.1. Evolution de la distribution des degrés d'oxydation du

plutonium introduit à la valence IV dans de l'eau de mer et exposé à la lumière

naturelle

La réactivité du plutonium introduit dans de l'eau de mer à la valence IV a été

testée dans de l'eau non filtrée et exposée à la lumière naturelle. L'expression

"lumière naturelle" signifie que l'eau de mer marquée était exposée à la lumière du

jour et subissait l'alternance jour/nuit. Ce genre d'expérience n'avait jamais été

effectué dans des conditions naturelles : Pentreath et al. (1985) ont étudié

l'oxydation du Pu(IV) dans de l'eau de mer maintenue dans l'obscurité à 10°C,
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McCubbin et al. (1983) dans de l'eau de mer filtrée, maintenue dans l'obscurité et à

laquelle ils avaient ajouté des sédiments marins pour obtenir différentes turbidités.

Dans le cadre des eaux de la Manche, la lumière peut jouer un rôle du fait que les

eaux sont peu profondes et qu'une proportion importante de la colonne d'eau est

soumise aux rayons lumineux.

Eau de mer non filtrée

La figure 29 permet de visualiser l'oxydation du Pu(IV) introduit dans l'eau de

mer en Pu(V) en fonction du temps.

100

E
3.
U»

o"
V

Û.

20

200 400
Temps (heures)

600 800

Figure 29. Evolution du pourcentage de Pu(V) provenant de l'oxydation du Pu(IV)
dans la fraction inférieure à 0,45 um en fonction du temps dans de l'eau de mer non
filtrée,

L'oxydation du Pu(IV) en Pu(V) est constante pendant 10 jours avec une

vitesse de 3,4% du plutonium introduit initialement par jour. Après 10 jours, 46 ± 4%

du plutonium introduit initialement est oxydé à la valence V (Tab.18).

La distribution des degrés d'oxydation dans la fraction dissoute (<0,45um) est

la suivante : 77 ± 4% de Pu(V,VI) et 23 4% de Pu(lll,IV).

Ces distributions dans la fraction dissoute et dans l'eau totale n'évoluent plus

après une dizaine de jours de contact : l'équilibre est atteint.
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2.2.1.2. Evolution des degrés d'oxydation dans l'obscurité

Dans ce paragraphe, je décrirai la réactivité du plutonium introduit dans de

l'eau de mer maintenue dans l'obscurité et dans de l'eau MilliQ salée artificiellement

pour déterminer l'influence de certains paramètres tels que la lumière et les

composés présents dans l'eau de mer sur la distribution des degrés d'oxydation.

Eau de mer non filtrée maintenue à température ambiante

Le Pu(IV) introduit dans de l'eau de mer placée dans l'obscurité à température

ambiante s'oxyde peu : 8% de Pu(V) formé en une semaine (168 heures) au lieu de

28% pour une eau exposée à la lumière du jour (Tab.18).

Ces résultats sont comparables aux résultats des expériences de McCubbin et

al. (1992) qui ont montré que le pourcentage de Pu(IV) oxydé en Pu(V) dans de l'eau

de mer maintenue dans l'obscurité et dont la turbidité était fixée à 0, 1 et 10 mg h1

augmentait avec la turbidité mais était limité à 10% après 400 et 800 heures.

Eau de mer filtrée à 1 \im et maintenue à 1"C
L'évolution du Pu(IV) introduit dans de l'eau de mer filtrée et maintenue dans

l'obscurité à 1 °C est très faible : 8 ± 4% de Pu(IV) oxydé en Pu(V) en une semaine

(Tab.18).

Eau déminéralisée, salée artificiellement et maintenue à1°C

Pour réaliser cette expérience, le Pu(IV) a été introduit dans de l'eau MilliQ et

dans de l'eau MilliQ salée. La composition des sels était la suivante : 26 g M de

NaCI, 6,58 g M de MgSO4,7H2O, 4,88 g M de CaCI2,2H2O, 0,675 g M de KCI et

0,184gNdeNaHCO3 .

Pu(IV), introduit dans de l'eau MilliQ et dans de l'eau milliQ salée

artificiellement conservée à l'abri de la lumière, réagit peu (Tab.18) : seulement

10,3% de Pu(IV) est oxydé en Pu(V) dans de l'eau déminéralisée et 12,7% dans de

l'eau salée artificiellement contenant tous les cations majeurs de l'eau de mer.

Ces résultats sont comparables à ceux obtenus par McCubbin et al. (1992) qui

ont montré que même en présence de particules, le Pu(IV) introduit dans de l'eau

déminéralisée est peu oxydé en Pu(V) dans l'obscurité : 1% de Pu(V) après 300

heures. Ils ont également montré que les résultats étaient identiques dans de l'eau

salée avec NaCI et KCI ; dans de l'eau salée avec NaCI, KCI, MgCI2 et CaCI2, le taux

de Pu(IV) oxydé en Pu(V) est de l'ordre de 5% après 300 heures.
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2.2.1.3. Conclusion

Lorsque du Pu(IV) est introduit dans de l'eau de mer non filtrée et exposée à la

lumière naturelle, un équilibre est atteint après dix jours dans la distribution des

degrés d'oxydation (77 % de Pu(V,VI) dans la fraction dissoute).

L'oxydation du Pu(IV) en Pu(V) dans l'eau de mer nécessite la présence de

composés propres à l'eau de mer mais également la présence de lumière.

2.2.2. Distribution en taille des colloïdes auxquels est associé
le plutonium dans de l'eau de mer non filtrée

La filtration à 0,45um et l'ultracentrifugation (coupure à 30 nm) ont montré que

le taux de plutonium présent dans la fraction inférieure à 0,45 urn était égal au taux

de plutonium présent dans la fraction inférieure à 30 nm. Le plutonium n'est donc

pas associé avec des colloïdes de taille comprise entre 30 nm et 0,45 um.

Le Pu(IV) introduit dans de l'eau de mer non filtrée s'associe rapidement aux

particules de taille supérieures à 0,45 um et le taux de Pu adsorbé tend vers un

maximum après une semaine de contact : 42 ± 4 % (Fig.30). La vitesse d'adsorption

du Pu avant le point d'équilibre est de 6 % du Pu introduit initialement par jour.
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Figure 30. Evolution de l'adsorption du plutonium sur les particules > 0,45 um en
fonction du temps dans de l'eau de mer non filtrée,
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2.2.3. Conclusion

Dans des eaux de mer non filtrées soumises à la lumière du jour, 40 % du

Pu(IV) est oxydé en Pu(V) après 10 jours, 40% est insolubilisé et 20% du Pu(IV)

reste sous forme dissoute à cette valence. La distribution des degrés d'oxydation

dans la fraction dissoute est la suivante : 77% de Pu(V,Vl). Elle est semblable à celle

mesurée dans les eaux de la Manche (Chap.3).

La réactivité du Pu(IV) est très faible dans des eaux de mer maintenues dans

l'obscurité. Ces conditions expérimentales sont très éloignées des conditions

naturelles et donnent des résultats différents des mesures effectuées sur du

plutonium présent dans l'eau de mer naturelle.

40% du Pu(IV) introduit initialement dans de l'eau de mer non filtrée s'adsorbe

sur des particules de taille supérieure à 0,45 um. L'adsorption est plus rapide que

l'oxydation et tend vers un équilibre après 10 jours de contact.

2.3. Réactivité du Pu(VI) introduit dans de l'eau de mer

Dans ce paragraphe, nous verrons comment évolue du Pu(VI) introduit dans de

l'eau de mer car le plutonium présent dans les eaux de pluies marquées par les

retombées atmosphériques est à 66% aux valences V,VI (Fukai et al., 1987). Les

apports des retombées atmosphériques représentent une proportion inférieure à 5

mBq m 3 pour le 239,24opu e t inférieure à 2 mBq m-3 pour le 238Pu dans les eaux

naturelles (Chap. 3). Cela peut donc représenter une part non négligeable du

239+24opu mesuré dans les eaux de la Manche : 10-30 mBq nr3.

Les eaux de mer non filtrées, marquées avec du Pu(VI) ont été exposées à la

lumière ou maintenues dans l'obscurité pour mettre en évidence l'influence de ce

paramètre sur la distribution des degrés d'oxydation.
•tïtr

2.3.1. Distribution des degrés d'oxydation

Dans le tableau 19, figurent tous les résultats obtenus sur le taux de Pu(VI)

présent à la valence V après une semaine de contact dans les eaux non filtrées

exposées à la lumière. Pour les eaux maintenues dans l'obscurité et à 1°C, j'ai fait

des mesures après 9 semaines de contact.
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Tableau 19. Pourcentage de Pu(V,VI) dans différentes eaux par rapport au
plutonium total et dans la fraction dissoute (< 0,45 urn)

Eau de mer

non filtrée, lumière (1 semaine)
non filtrée, obscurité (1 semaine)

filtrée, lumière (10 j) (Chopping 989)
filtrée, obscurité (4 sem) (Choppin,1989)

filtrée à 1 um, obscurité, 1°C (9 sem)

% de Pu(V) dans

l'eau non filtrée

75 ±4
90 ±4

55
50

86 ±4

% de Pu(VI)

< 0,45 Mm

10±10
10±10

10±10

% de Pu(V)

< 0,45 Mm

90 ±4
90 ±4

55
50

86 ±4

Eau de mer non filtrée exposée à la lumière naturelle

Le Pu(VI) est instable dans les eaux naturelles (Chap. 1) et j'ai effectivement

observé que du Pu(VI) introduit dans de l'eau de mer est réduit à la valence V à 90 ±

10% après une demi-heure de contact. Cette réaction est très rapide et une

deuxième réaction plus lente intervient ensuite au cours de laquelle 25 ± 4% du

Pu(V) est réduit en Pu(IV) après une semaine de contact ; dans la fraction inférieure

à 0,45 um, 90 ± 4 % du Pu est à la valence V (Fig.31). Cette situation d'équilibre

dans l'eau de mer a ensuite été observée sur une période de 3 semaines. La vitesse

de réduction du Pu(V) en Pu(IV) est de l'ordre de 4% par jour.

Eau de mer non filtrée maintenue dans l'obscurité

Le Pu(VI) est réduit en Pu(V) après une demi-heure de contact dans l'eau de

mer maintenue dans l'obscurité.

La teneur en Pu(V) évolue peu en une semaine pour une eau placée dans

l'obscurité : 10% de Pu(V) réduit en Pu(IV) dans l'obscurité au lieu de 25% à la

lumière. La réduction du Pu(V) en Pu(IV) est donc plus lente dans l'obscurité qu'à la

lumière. Cependant, le taux de Pu(V,VI) dans la fraction dissoute est également de

90 ± 4%, identique à celui mesuré dans la fraction dissoute de l'eau de mer non

filtrée exposée à la lumière.
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Figure 31. Evolution du pourcentage de Pu(V) réduit en Pu(IV) dans la fraction
dissoute en fonction du temps dans de l'eau de mer non filtrée.

Conclusion
Le Pu(VI) introduit dans de l'eau de mer est très rapidement réduit en Pu(V)

dans de l'eau filtrée ou non filtrée, exposée à la lumière ou maintenue dans

l'obscurité.

Le pourcentage de Pu(V) réduit en Pu(IV) dans de l'eau de mer non filtrée et

exposée à la lumière augmente avec le temps pour atteindre une situation d'équilibre

après une semaine : 90 ± 4% de Pu(V,VI). Ces résultats sont comparables à ceux

trouvés par Choppin étal. (1989) qui montrent que la lumière augmente la vitesse de

réduction de Pu(VI) en Pu(IV) dans de l'eau de mer filtrée à 0,45 um.

2.3.2. Partition du plutonium entre les phases particulaires et
dissoutes

Sur la figure 32, on peut noter que la vitesse d'adsorption est constante

jusqu'au point d'équilibre, atteint après une semaine. La vitesse d'adsorption du

Pu(V) réduit en Pu(IV) est de 1,5 % par jour pour atteindre un maximum après une

semaine de contact de 20 ± 4% de Pu adsorbé.
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gure 32. Evolution de l'adsorption du plutonium sur les particules > 0,45 um en
fonction du temps dans de l'eau de mer non filtrée.

2.3.3. Conclusion

90 % du plutonium mis à la valence VI dans de l'eau de mer est réduit en Pu(V)

en moins d'une demi-heure et 20 % en Pu(IV) en une semaine pour atteindre une

distribution des degrés d'oxydation à l'équilibre de 90 ± 4% Pu(V,VI).

La réduction du Pu(VI) en Pu(V) ne s'accompagne pas d'une adsorption sur les

particules de taille supérieure à 0,45 um. Il n'y a pas de plutonium à la valence V sur

les particules.

L'adsorption atteint un équilibre en une semaine avec une vitesse inférieure à

celle de la réduction du Pu(V) en Pu(IV) : la vitesse de réduction limite la vitesse

d'adsorption puisque c'est le Pu(IV) qui s'adsorbe sur les particules de taille

supérieure à 0,45 um.

2.4. Discussion

Oxydation et adsorption du plutonium introduit à la valence IV dans l'eau

de mer

L'oxydation du Pu(IV) en Pu(V) pourrait être le résultat de la photo-oxydation

de la matière organique (Armstrong et al., 1966) à laquelle il est susceptible d'être

associé mais cette hypothèse me semble peu probable étant donné le rôle réducteur

bien connu de la matière organique envers le plutonium (Choppin et al., 1984, 1985,
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1986, 1990, ; Morse et al., 1986, 1991 ; Garcia et al., sous presse). D'autres

composés sont donc responsables de cette oxydation en Pu(V), probablement des

composés minéraux dont l'action oxydante n'est observée qu'en présence de

lumière. En effet, l'adsorption de Pu(IV) sur de l'oxyde de manganèse ajouté dans de

l'eau de mer oxyde le Pu(IV) en Pu(VI) avec une vitesse plus élevée en présence de

lumière que dans l'obscurité (Keeney-Kennicutt et al., 1985). Le Pu(VI) ainsi formé

serait alors susceptible de repasser en solution et d'être réduit en Pu(V).

La distribution des degrés d'oxydation dans la fraction inférieure à 0,45 um de

l'eau de mer non filtrée après 10 jours est de 77 ± 4% de Pu(V,VI). Cette distribution

est semblable à celle mesurée par Mitchell et al. (communication personnelle) dans

les eaux de la Manche (Tab.20) : 77 ± 3% de 239,24opu(v,vi) et 72 ± 3% de 238Pu.

Tableau 20. Distribution des degrés d'oxydation et des rapports isotopiques dans les
eaux de la Manche (< 0,45 um) : Mitchell et al. (résultats non publiés).

Dite OëÛ % 239,240Pu(VjVI) % 238pU(V,VI) Ri
Pu(V,VI)

10/09/94

11/09/94

20 km au nord de
La Hague

100 km au nord
du Havre

76 ±3

79 ±3

73

71

± 3

± 3

0,79 + 0,11

0,67 ±0,15

0,91 ± 0,45

0,94 ±0,19

Ces mesures effectuées dans les eaux de la Manche montrent que l'isotope

est moins oxydé que l'isotope 239,24opu du fait qu'il est essentiellement issu des

rejets de l'usine dans lesquels il est présent à la valence IV. Le 239,24opu rejeté par

l'usine de La Hague, quant à lui, est mélangé avec du plutonium oxydé issu des

retombées atmosphériques dans les eaux de la Manche, ce qui augmente le

pourcentage de 239,24opu(v,VI) dans la fraction filtrée. De plus, les mesures

effectuées par Mitchell et al. en Manche montrent également que le Pu(lll,IV) a un

rapport isotopique de 0,91-0,94 alors que celui du Pu(V,VI) est de 0,79-0,67, ce qui

confirme le fait que le plutonium rejeté par l'usine de La Hague est à la valence IV.

40% du Pu(IV) introduit dans de l'eau de mer non filtrée, exposée à la lumière

est adsorbé sur des particules de taille supérieure à 0,45 urn. La vitesse d'adsorption

est supérieure à la vitesse d'oxydation en Pu(V). Un équilibre dans la distribution des

degrés d'oxydation et dans la partition Pu dissous/Pu particulaire est atteint après dix

jours.
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Cet équilibre peut signifier deux choses, soit que le plutonium n'est adsorbé

que temporairement sur les particules et qu'il s'agit d'un pseudo-équilibre, soit qu'il

se complexe avec des composants de l'eau de mer qui limitent les échanges

dissous-particulaire. Or, d'après les études de McCubbin et al. (1992), dans des

eaux salées artificiellement contenant 50 mg M de particules et maintenues dans

l'obscurité, le Pu(IV) est complètement adsorbé sur les particules après 48 heures , il

a également montré que dans de l'eau de mer contenant 50 mg M de particules et

maintenue dans l'obscurité, la réaction est plus lente et atteint un équilibre : 90% de

Pu adsorbé. Ce taux est plus important que celui que nous avons observé du fait

que la turbidïté est plus importante, 50 mg M au lieu de 20 mg M. Néanmoins, ces

expériences montrent que les cations majeurs de l'eau de mer n'inhibent pas

l'adsorption et qu'il s'agit donc d'un composé dissous organique ou minerai qui

maintient le Pu(IV) a l'état dissous et limite les échanges dissous-particulaire

Réduction et adsorption du plutonium introduit à la valence VI

Le Pu(VI) introduit dans de l'eau de mer filtrée ou non filtrée est réduit en Pu(V)

a 90 ± 10 % en moins d'une demi-heure, que les eaux soient exposées a la lumière

ou maintenues dans l'obscurité. Les etudes menées par Morse et al (1986)

montrent que du Pu(VI) introduit dans de l'eau déminéralisée, salée artificiellement,

est réduit en Pu(V) à 90 ± 10 %, puis n'évolue plus. Cela montre que le Pu(VI) est

réduit en Pu(V) uniquement du fait de son instabilité dans les eaux naturelles

(diagramme Eh-pH (Fig.1)).

La réduction de Pu(V) en Pu(IV) est plus lente, due à des composés de l'eau

de mer autres que les cations majeurs. En une semaine, 25% du Pu initialement

introduit dans de l'eau de mer non filtrée et exposée à la lumière naturelle est réduit

en Pu(IV). Le taux de Pu(V,VI) dans la fraction inférieure à 0,45 um est de 90 ± 4%

de Pu(V,VI). Cette distribution des degrés d'oxydation n'évolue plus avec le temps et

représente donc un état d'équilibre.. Les travaux de Choppin et al. (1989) sur

l'évolution du Pu(VI) introduit dans de l'eau de mer filtrée à 0,45 um montrent que la

distribution des valences à l'équilibre (10 jours) est de 55% de Pu(V) et de 45% de

Pu(lll,IV) Le fait que la proportion de Pu(V,VI) à l'équilibre (dans la fraction <0,45

um) soit plus importante dans une eau de mer non filtrée au moment du marquage

(90%) que dans une eau de mer filtrée initialement (55%) signifie que la fraction

dissoute s'est appauvrie en Pu(lll,IV) par adsorption sur des particules.
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Ce taux de plutonium réduit atteint un état d'équilibre et n'évolue plus, peut-être

parce que le réducteur a été décomposé par photochimie ou que le Pu(V) est
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maintenu en solution sous forme complexée. Il ne peut s'agir que d'une forme

complexée et non colloïdale puisque le Pu(V) est totalement dissous (< 1kD) dans

l'eau de mer. Par contre, les études de Choppin et al. (1989) sur l'évolution du Pu(VI)

dans de l'eau de mer filtrée montrent également que lorsque les eaux sont

maintenues dans l'obscurité, la réduction du Pu(V) en Pu(IV) est plus lente qu'en

présence de lumière : 80% de Pu(V) après 10 jours dans l'obscurité au lieu de 55%

à la lumière. La distribution des valences atteinte après 4 semaines est identique

dans les deux cas et indique un état d'équilibre : 55% de Pu(V,VI). Keeney-Kennicut

et al. (1985) ont montré que la réduction de Pu(V) en Pu(IV) à la surface des oxydes

de fer est inhibée en l'absence de lumière alors que la matière organique est

réductrice aussi bien en présence de lumière que dans l'obscurité (Morse et al.,

1986). Une interprétation possible de la différence entre le taux de réduction observé

lorsque les eaux de mer marquées en Pu(V) sont exposées ou non à la lumière

pourrait être que dans l'obscurité, seule la matière organique exerce une action

réductrice sur le Pu(V) alors qu'à la lumière, des oxydes de fer peuvent également

avoir une action réductrice sur cette valence.

Le taux constant de Pu(V) dans l'eau de mer pourrait refléter un équilibre

métastable entre deux réactions différentes : la réduction de Pu(V) en Pu(IV) par de

la matière organique (Choppin et al., 1984, 1985, 1986, 1990 ; Morse et al., 1986,

1991) et/ou des oxydes de fer (Keeney-Kennicut et al., 1983 ; Sanchez et al., 1985)

entre autres et l'oxydation du Pu(IV) en Pu(V) par des oxydes de manganèse

(Keeney-Kennicut et al., 1983) par exemple ou par la formation de H2O2 sous l'effet

de la lumière. Une partie du Pu(V) peut également rester sous la forme PuO2
+

(Morse et al., 1991), hydrolyse ou complexé à des carbonates qui le maintiennent en

solution, la complexation avec des carbonates n'ayant aucune action oxydante ou

réductrice sur le Pu(V) (Keeney-Kennicut étal., 1985).

L'adsorption du Pu(V) dans de l'eau de mer non filtrée sur des particules de

taille supérieure à 0,45 um est faible ; la vitesse d'adsorption est inférieure à la

vitesse de réduction en Pu(IV). Les études de McCubbin et al. (1992) montrent que

dans de l'eau déionisée contenant 50 mg M de sédiments marins et dans de l'eau

salée artificiellement avec les cations Na+ et K+ contenant 50 mg M de sédiments

marins, l'adsorption du Pu(V) est semblable et rapide. Par contre, le Pu(V) s'adsorbe

peu sur des particules contenues dans de l'eau de mer et dans de l'eau salée

artificiellement avec les cations Na+, K+, Mg2+ et Ca2+ ; les cations Mg2+ et Ca2+

pourraient donc inhiber l'adsorption du Pu(V) (McCubbin et al., 1992), probablement

par compétition entre ces cations et le Pu(V) vis-à-vis de certains sites.
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2.5. Conclusion

Le plutonium introduit dans l'eau de mer non filtrée à la valence IV tend vers

une situation d'équilibre après dix jours d'exposition à la lumière du jour :

- 40% adsorbé sur des particules de taille supérieure à 0,45 um avec une

vitesse d'adsorption supérieure à la vitesse de réduction.

- 40% oxydé à la valence V et maintenu à l'état dissous. Cela représente 75%

de Pu(V) dans la fraction filtrée à 0,45 um.

- 20% maintenus à la valence IV à l'état dissous.

L'adsorption du Pu(IV) est limitée par la présence de composés dissous de

l'eau de mer autres que les cations majeurs qui le maintiennent en solution.

Les complexes de Pu(IV) avec la matière organique sont très stables et

peuvent être responsables de la présence de Pu(IV) dissous.

Le Pu(IV) est oxydé en Pu(V) par des complexes et/ou colloïdes minéraux tels

que l'oxyde de manganèse qui a une action oxydante sur le Pu(IV) en présence de

lumière. Le Pu(VI) ainsi formé devient soluble et est réduit en Pu(V) du fait de son

instabilité thermodynamique dans l'eau de mer.

Le Pu(V) se réduit partiellement en Pu(IV) et tend vers une situation d'équilibre

après une semaine :

- 30% de Pu(V) réduit en Pu(IV).

- 20% de Pu adsorbé sur des particules de taille supérieure à 0,45 um.

- 50% de plutonium maintenu à la valence V, ce qui représente 90% de Pu(V)

dans la fraction inférieure à 0,45um.

Les cations Ca2+ et Mg2+ inhibent l'adsorption du Pu(V) probablement parce

qu'il y a compétition pour occuper certains sites accepteurs de cations.

La réduction de Pu(V) résulte probablement d'une complexation avec de la

matière organique comme l'ont montré de nombreux auteurs et/ou avec des oxydes

de fer.

Une partie du Pu(V) qui reste en solution est sous forme PuO2
+, hydrolysée ou

complexée à des carbonates qui n'ont aucune influence oxydo-réductrice.

Quelle que soit la forme du plutonium, réduite ou oxydée, introduite dans de

l'eau de mer brute, il tend vers une distribution des degrés d'oxydation après une
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semaine similaire à celle mesurée en mer ouverte : 83 ± 8 % de Pu(V) et 17 ± 10 %

de Pu(IV) (Mitchell etal., 1994).

Cet état d'équilibre est probablement un équilibre métastable : la réduction du

Pu(V) en Pu(IV) serait compensée par l'oxydation du Pu(IV) en Pu(V). Il ne s'observe

que si les eaux sont exposées à la lumière et met en évidence l'action

photoréductrice (matière organique, goethite) et photooxydante (MnO2 par exemple)

de certains composés de l'eau de mer.
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3. REACTIVITE DU PLUTONIUM D'ORIGINE MARINE DANS DES

CONDITIONS ESTUARIENNES

Le plutonium rejeté en mer par l'usine de La Hague est dispersé selon le

schéma décrit dans le troisième chapitre. Une partie des effluents migre en Baie de

Seine et le temps de transit entre le Cap La Hague et la baie de Seine est d'environ

4 mois (Guéguéniat et al., 1993). Comme nous l'avons vu précédemment, le temps

de mise à l'équilibre du plutonium dans l'eau de mer est de l'ordre d'une semaine

donc le plutonium rejeté par l'usine de La Hague est à l'équilibre lorsqu'il pénètre

dans l'estuaire de la Seine : 75% de Pu(V) dans la fraction inférieure à 0,45um.

Dans ce paragraphe, les expériences ont donc été réalisées avec du plutonium

à l'équilibre dans de l'eau de mer prélevée au Cap La Hague. Pour observer la

réactivité du plutonium d'origine marine dans l'estuaire de la Seine, les conditions

estuariennes ont été recréées par des mélanges d'eau de mer marquée en Pu et

d'eau douce, aux salinités 10, 5, 2,5, 1 et 0,5 g M.

3.1. Protocoles et principes expérimentaux

Les eaux de mer utilisées sont celles dans lesquelles le Pu(IV) et le Pu(VI)

introduits séparément étaient à l'équilibre après une semaine (paragraphe 1).

Les eaux douces utilisées dans les mélanges aux différentes salinités sont de

l'eau de Seine, de l'eau MilliQ et de l'eau MilliQ contenant des acides humiques.

L'eau de Seine a été prélevée à Poses en mars 1995, en amont du barrage, loin de

toute influence de la marée dynamique et saline. La taille et la composition des

colloïdes présents naturellement dans l'eau de Seine ont été caractérisées par

spectroscopie de corrélation de photons et au microscope électronique à balayage

(Chap.6).

3.1.1. Traitement et conditionnement des eaux

Une partie des eaux est conservée non filtrée et une partie est filtrée à 1 um

selon le type d'expérience prévu.

Pour s'assurer une bonne conservation des eaux prélevées sans toutefois

influer sur la charge des colloïdes, HgCI2 a été utilisé comme antibactérien à la

concentration de 3,16 uM (Annexe C).
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Le conditionnement des eaux s'est effectué dans des flacons de 1 ou 2 litres.

Les eaux non filtrées ont été exposées à la lumière naturelle à température

ambiante. Les eaux filtrées ont été stockées à 1 °C pour éviter un développement

bactérien car la vitesse de réaction du plutonium était susceptible d'être plus faible

que dans des eaux non filtrées.

3.1.2. Protocoles et principes expérimentaux

Les eaux de mer non filtrées marquées séparément avec du Pu(IV) et du

Pu(VI) ont été mélangées avec de l'eau de Seine non filtrées pour obtenir des eaux

de salinité : 0,5, 1, 2,5, 5 et 10 g M. Les travaux publiés sur la réactivité des métaux

traces en milieu estuarien et ceux que j'ai effectués en stage de D.E.A. sur le 241Am

montrent que l'effet de la salinité n'est visible qu'entre 0 et 10 g h1. Les volumes des

mélanges étaient de 50 ml, volume qui s'est avéré suffisant pour minimiser les

phénomènes d'adsorption du plutonium sur les parois.

Sur chacune des eaux de salinité déterminée, l'évolution de la distribution des

degrés d'oxydation (coprécipitation des valences III,IV avec NdF3, annexe B) et des

tailles des colloïdes (filtration à 0,45 um et ultracentrifugation) auxquels était associé

le plutonium a été observée en fonction du temps.

Eau de mer marquée en plutonium mélangée avec de l'eau de Seine en

présence de matières en suspension
L'eau de mer marquée et l'eau de Seine non filtrées ont été exposées

séparément à la lumière naturelle pendant une semaine à température ambiante

avant tout mélange.

Les mesures des degrés d'oxydation et des tailles des colloïdes dans les

mélanges ont été réitérées à certains intervalles de temps, de 4 à 168 heures de

contact, le matin ou l'après-midi pour déterminer l'influence du temps de contact et

de la lumière.

Eau de mer marquée en plutonium mélangée avec de l'eau de Seine en

l'absence de matières en suspension

L'eau de mer marquée et l'eau de Seine filtrées à 1 um ont été placées à 1 °C

car la réactivité du plutonium quand la turbidité est plus faible risquait d'être plus

lente et d'occasionner des développements bactériens.
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Les temps de contact des mélanges d'eau de mer marquée avec de l'eau de

Seine étaient de 24 heures, laps de temps suffisant pour mettre en évidence des

différences de comportement du plutonium selon que les eaux sont filtrées ou non.

Eau de mer non filtrée, marquée en plutonium mélangée avec de l'eau

MilliQ

L'eau de mer utilisée était non filtrée, marquée en plutonium, et équilibrée une

semaine exposée à la lumière naturelle à température ambiante. L'eau de Seine a

été remplacée par de l'eau MilliQ pour obtenir un blanc de la réactivité du plutonium

marin en fonction de la salinité et de la baisse du pH uniquement.

Eau de mer non filtrée, marquée en plutonium mélangée avec de l'eau

MilliQ contenant des acides humiques

L'eau de mer non filtrée et marquée est la même que celle utilisée

précédemment. L'eau douce est de l'eau MilliQ contenant 5 mg M d'acides humiques

(Aldrich) pour observer l'influence d'un des composés présents dans l'eau de la

Seine et particulièrement connu pour son action réductrice sur le Pu(V). La teneur en

C.O.T. de l'eau de Seine était de 5 mg h1 et la teneur en carbone organique des

acides humiques présent dans des eaux douces est estimée à 50% du C.O.T., la

concentration des acides humiques est donc de l'ordre de 5 mg h1 (masse des

acides humiques = 2 X la masse de carbone contenu).

3.2. La réactivité du Plutonium dans des mélanges d'eau de
mer marquée et d'eau de Seine en présence de particules

Les conditions expérimentales de cette expérience sont très proches des

conditions naturelles, puisque les eaux sont utilisées à l'état brut et exposées à la

lumière naturelle.

3.2.1. Evolution de la distribution des degrés d'oxydation du Pu
dans des conditions estuariennes

Je rappelle que le plutonium introduit à la valence IV dans l'eau de mer atteint

après une semaine de contact, la distribution des degrés d'oxydation suivante : 30 ±

4% de Pu(V,VI) par rapport au plutonium total et 50 ± 4% de Pu(V,VI) dans la

fraction dissoute. Une situation d'équilibre est observée après 10 jours de contact

avec 77% de Pu(V,VI) dans la fraction dissoute.

145



Lorsque le plutonium est introduit à la valence VI, l'équilibre est également

atteint après une semaine : 75 ± 4% de Pu(V,VI) par rapport au plutonium total et

90 ± 4% de Pu(V,VI) dans la fraction dissoute.

3.2.1.1. Oxydo-réduction du Pu d'origine marine en fonction de la

salinité

Après la mise à l'équilibre du plutonium introduit dans l'eau de mer (une

semaine à 10 jours), les mélanges aux différentes salinités sont effectués avec de

l'eau de Seine. Dans ce paragraphe, je commenterai les réactions d'oxydoréduction

qui se sont produites après 24 heures de contact dans les mélanges à 10, 5, 2,5, 1

et 0,5 g M.

Pu(IV) initialement introduit dans l'eau de mer

Sur la figure 33, j'ai montré comment évoluait le pourcentage de Pu(V,VI) en

fonction de la salinité.

Dans la fraction totale, 5 à 10 ± 4% du plutonium total présent dans des eaux

de salinité inférieure à 10 g I-1 est réduit en Pu(IV) après 24 heures. Cela représente

dans la fraction filtrée à 0,45 um, une proportion de Pu(V,VI) de 40 ± 4% à la salinité

0,5 g H.

Pu(VI) initialement introduit dans l'eau de mer
La figure 34 montre qu'après 24 heures de contact, dans la fraction totale, 15

± 4% de Pu(V,VI) est réduit en Pu(lll,IV) à 0,5 g M. La réduction augmente de façon

quasi linéaire de l'aval vers l'amont. Dans la fraction dissoute, 88 ± 4% du plutonium

est à la valence V.

Conclusion

Quelle que soit la forme initiale du plutonium (réduite ou oxydée) introduite

dans l'eau de mer, l'évolution du pourcentage de Pu(V,VI) en fonction de la salinité

dans la fraction totale est semblable : il diminue quand la salinité diminue, 10% à

15% du Pu(V,VI) sont réduits après un jour.

3.2.1.2. Oxydo-réduction du Pu d'origine marine en fonction du temps

Le temps de résidence des eaux dans l'estuaire de la Seine varie de 1 à 9 jours

(Avoine, 1981). La réactivité du plutonium devait donc être étudiée sur une large

échelle de temps de contact des mélanges aux différentes salinités. Un temps

maximum de sept jours a été choisi en raison du temps de conservation des eaux.
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J'ai tracé une droite de réduction théorique en considérant que la proportion de

Pu(V,VI) dans l'eau de Seine non filtrée est de l'ordre de 10 ± 4%.

Pu(IV) initialement introduit dans l'eau de mer

Dans la fraction totale, la réduction du Pu(V,VI) est relativement constante de

10 à 2,5 g I"1 (Fig 33) avec un maximum aux faibles salinités. Les teneurs observées

de 5 à 1 g M par rapport à la droite de réduction montrent que le taux de réduction

est supérieur à celui attendu avec un maximum à 1 g M. A 0,5 g I"1, les teneurs sont

identiques à celles prédites par la droite de réduction théorique.
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Figure 33. Distribution du Pu(V,VI) dans des mélanges eau de mer + Pu / eau de

Seine non filtrées en fonction de la salinité à différents temps de contact

(de 0 à 168 h) avec Pu(IV) introduit initialement dans l'eau de mer

Pu(VI) initialement introduit dans l'eau de mer

Dans la fraction totale, la réduction du Pu(V,VI) augmente quand le temps de

contact des mélanges augmente. Pour chacun des temps de contact observés, la

réduction est quasi linéaire en fonction de la salinité avec un maximum aux faibles

salinités (Fig.34). La réduction observée après une semaine est très proche d'une

droite de réduction théorique.
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Conclusion

Ces résultats montrent que la réactivité du plutonium est dépendante du temps

de résidence des eaux dans l'estuaire. Plus le temps de résidence est long, plus le

Pu(V) d'origine marine est réduit en Pu(IV), avec un maximum aux faibles salinités.
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Figure 34. Distribution du Pu(V,VI) dans des mélanges eau de mer + Pu / eau de

Seine non filtrées en fonction de la salinité à différents temps de contact

(de 0 à 168 h) avec Pu(VI) introduit dans l'eau de mer

3.2.1.3. Influence de la lumière

Une alternance jour / nuit a été appliquée pour toutes les eaux, la période

d'obscurité étant fixée arbitrairement de 17 H 00 à 9 H 00.

Les mesures effectuées le matin (24, 72 et 168 h) ne montrent pas de

différences particulières dans leur évolution par rapport à celles effectuées l'après-

midi (4 et 52 h).

3.2.1.4. Conclusion

Les résultats obtenus dans ce paragraphe montrent que le plutonium d'origine

marine est réduit lors de sa pénétration dans l'estuaire, proportionnellement à la

diminution de la salinité.

Le temps de contact des eaux détermine le taux de réduction du Pu(V,VI)

d'origine marine en Pu(IV) pour chaque salinité : plus le temps est long, plus le taux

de plutonium réduit est élevé, le maximum est atteint après une semaine avec 90%

de Pu réduit.
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3.2.2. Evolution de la partition du plutonium entre les phases
particulaires et dissoutes

Pour observer une répartition selon la taille des colloïdes auxquels le plutonium

est associé, des filtrations (0,45 um) et des ultracentrifugations (30 nm) ont été

effectuées. Quels que soit la salinité et le temps de contact, le pourcentage de

plutonium associé à des colloïdes de taille inférieure à 0,45 urn est voisin du

pourcentage de plutonium présent dans la fraction inférieure à 30 nm.

3.2.2.1. Evolution de la partition du Pu entre les phases particulaire et

dissoute en fonction de la salinité

Pu(IV) et Pu(VI) initialement introduit dans l'eau de mer

Après 24 heures de contact des mélanges eau de mer + Pu / eau de Seine à

différentes salinités, le Pu s'adsorbe sur des particules de taille supérieure à 0,45 um

au fur et à mesure que la salinité diminue (Fig. 35 et 36). Cette adsorption est quasi-

linéaire avec un maximum aux faibles salinités.
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Figure 35. Distribution du Pu < 0,45 um dans des mélanges eau de mer + Pu / eau

de Seine non filtrées en fonction de la salinité à différents temps de contact

(de 0 à 168 h) avec Pu(IV) introduit initialement dans l'eau de mer

Conclusion

Le pourcentage de Pu présent dans la fraction inférieure à 0,45 um est le

même que celui inférieur à 30 nm ; cela signifie que le plutonium est à l'état dissous
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ou associé à des colloïdes fins et que l'adsorption du Pu sur des particules de taille

supérieure à 0,45 um se fait directement de l'état dissous et colloïdes fins à l'état

particulaire sans qu'il y ait un effet de grossissement des colloïdes.
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Figure 36. Distribution du Pu < 0,45 um dans des mélanges eau de mer + Pu / eau

de Seine non filtrées en fonction de la salinité à différents temps de contact

(de 0 à 168 h) avec Pu(VI) introduit initialement dans l'eau de mer

3.2.2.2. Evolution de la répartition en taille du Pu en fonction du temps

Pu(IV) initialement introduit dans l'eau de mer

Le pourcentage de plutonium dissous et/ou associé à des colloïdes de taille

inférieure à 0,45 um diminue quand le temps de contact des mélanges augmente.

Pour chacun des temps de contact observé, l'adsorption est quasi linéaire en

fonction de la salinité avec un maximum aux faibles salinités : après 7 jours, 90 ± 4%

du plutonium total est adsorbé sur des particules de taille supérieure à 0,45 um

(Fig.35).

Pu(VI) initialement introduit dans l'eau de mer

La réactivité est la même que pour du Pu(IV)init , après 7 jours, 95 ± 4% du

plutonium total s'est adsorbé (Fig.36).
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Conclusion

Quelle que soit la valence introduite en solution, après sept jours, la proportion

du plutonium associé aux particules pour les salinités 0,5 à 10 g M, est exactement

la même bien que les proportions initiales soient très différentes.

Cela signifie que le plutonium dissous d'origine marine qui pénètre dans

l'estuaire s'associe à la fraction particulaire proportionnellement à la diminution de la

salinité. A 0,5 gh1, après sept jours de contact, il est à 90-95% associé aux particules

en suspension.

3.2.2.3. Influence de la lumière

Tout comme pour la distribution des degrés d'oxydation, l'influence de la

lumière n'a pu être mise en évidence sur la distribution des tailles des colloïdes

auxquels le plutonium est associé.

3.2.2.4. Conclusion

Le Pu(V) d'origine marine qui est dissous ou associé à des colloïdes fins

(<30nm) s'adsorbe directement sur les particules (>0,45um), proportionnellement à

la diminution de la salinité, sans effet de coagulation. Le plutonium d'origine marine

est adsorbé à 90 ± 4% sur des particules après 7 jours aux faibles salinités.

3.2.3. Discussion

A partir des données de Pu(V) et Pu(IV) dissous et particulaire, il est possible

de dresser un bilan de masse à la salinité 0,5 g M par exemple en fonction du temps

(Fig.38). Cela permet de mieux visualiser les réactions de réduction et d'adsorption.

Pu(IV) introduit initialement dans l'eau de mer
Dans le tableau 21, je présente un récapitulatif de la distribution des valences

du Pu d'origine marine dans la fraction dissoute lors de mélanges avec de l'eau de
Seine
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Table 21. Pourcentages mesurés et calculés de Pu dissous, Pu(V,VI) dissous
présent dans la fraction totale et dissoute et Pu(lll,IV) dissous présent dans la
fraction totale pour chaque salinité et chaque temps de contact

Salinité 30 g 1-1
t=7j

t=7+1
t=7+2
t=7+3
t=7+7

Salinité 10 g 1-1
t=1
t=2
t=3
t=7

Salinité 5 g 1-1
t=1
t=2
t=3
t=7

Salinité 2,5 g 1-1
t=1
t=2
t=3
t=7

Salinité 1 g 1-1
t=1
t=2
t=3
t=7

Salinité 0,5 g 1-1
t=1
t=2
t=3
t=7

Pu dissous

61
59,5
45,8
44,4
52,4

39,35
31,8
27,2
16,6

30,5
24,5
21,2
9,3

34,8
25,1
20,1
8,4

30
20,7
15,3
7,3

31,8
29,9
18,4
9,4

Pu(V)H total

30
30

35,4
28,6
38,6

29,7
22,4
20,7
12,3

25,7
20,2
19,5
7,3

27,1
21,3
14,2
4,7

19,7
7,3
7,3
3,1

23,8
12,75
7,3
10

Pu(V)ri dissous

49
50

77,3
64,4
73,7

75,5
70,7
76,1
74,1

84,26
82,4
92

78,5

78,9
84,9
70,6
55,9

65,6
35,3
47,7
42,5

74,8
42,6
39,7

(teneurs faibles)

Pu(IV)ri total

31
29,5
10,4
15,8
13,8

9,65
9,4
6,5
4,3

4,8
4,3
1,7
2

7,7
3,8
5,9
3,7

10,3
13,4

8
4,2

8
17,15
11,1

La proportion de Pu(V) diminue dans la fraction totale mais pas dans la fraction

dissoute où elle augmente faiblement jusqu'à 5 g M de salinité : cela signifie qu'une

faible partie du Pu(IV) dissous s'insolubilise. De 2,5 à 0,5 g h1, la tendance est

inversée, la proportion de Pu(V) total diminue jusqu'à 1 g M puis réaugmente à 0,5 g

h1; la proportion de Pu(V) dissous se comporte de la même manière, donc le Pu(IV)

dissous d'origine marine est peu réactif à ces faibles salinités, il est maintenu à l'état

dissous et le Pu(V) est adsorbé. Dans la fraction dissoute, les valences oxydées sont

majoritaires quelle que soit la salinité, pour des temps de contact d'une journée.

Pour des temps plus longs, les valences réduites et oxydées sont présentes en

proportions égales dans des eaux de salinité inférieure ou égale à 1 g M.

152



La distribution des valences dissoutes par rapport au Pu total, s'effectue de la

façon suivante : après 7 jours de contact, 90% de Pu particulaire, 6% de Pu(V,VI)

dissous et 9% de Pu(IHJV) aux faibles salinités. Cette distribution était déjà

observable après 3 jours (Fig.37).

Si on regarde uniquement le comportement du Pu dissous qui pénètre dans

l'estuaire, la distribution des degrés d'oxydation et la partition dissous/particulaire

après 7 jours à 0,5 g M est : 88,3% de Pu particulaire, 4,7% de Pu(V,VI) dissous,

7,1% et de Pu(lll,IV) dissous.

(50.47%|

(32.71%)

(68.00%.

(16.82%)

1.80%)

(8.20%)

12.75%)

(10.15%)

(77.10%; (81.60%

(9.00%)

Pu particulaire Pu(III.IV) dissous

Figure 37. Distribution du plutonium associé aux particules, du Pu(lll,IV) dissous et
du Pu(V,VI) dissous à t=0, 1, 2, 3 et 7 jours lorsque l'eau de mer a été marquée avec
du Pu(IV) à t = -7 jours pour la salinité 0,5 g M.

Pu(VI) introduit initialement dans l'eau de mer
Dans le tableau 22, je présente un récapitulatif de la distribution des valences

du Pu d'origine marine dans la fraction dissoute lors de mélanges avec de l'eau de
seine.
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Tableau 22. Pourcentages calculés de Pu(V,VI) présent dans la fraction dissoute
pour chaque salinité et chaque temps de contact, l'eau de mer étant marquée
initialement avec du Pu(VI)

Salinité 30 g 1-1
t=7j

t=7+1
t=7+2
t=7+3
t=7+7

Salinité 10 g 1-1
t=1
t=2
t=3
t=7

Salinité 5 g 1-1
t=1
t=2
t=3
t=7

Salinité 2,5 g 1-1
t=1
t=2
t=3
t=7

Salinité 1 g 1-1
t=1
t=2
t=3
t=7

Salinité 0,5 g 1-1
t=1
t=2
t=3
t=7

Pu dissous

88
85,2
67,9
67,2
77,3

74,3
61,2
52,6
26,4

64,2
44,5
35,1
15,85

67,9
43,5
34,5
8,7

65,1
34,9
27,9
5,8

64,5
39,4
28,3
10,9

Pu(V) total

74,7
78,9
70,5
83,7
75,1

74,1
47,1
48

22,9

66,4
43,6
44,6
13,9

63,3
34,8
39,8
6,5

60,8
31,7
25
3,7

59,2
29,1
11,3

6

Pu(V) dissous

84,9
92,6

97

99,6
77

91,25
86,7

98

87,7

93,2
80

74,7

93,4
90,8
89,6
63,8

91,8
73,8
39,9
55

Dans la fraction dissoute, la distribution des degrés d'oxydation est relativement

constante quelle que soit la salinité pour des temps de contact inférieurs à 3 jours.

Après sept jours de contact cependant, le taux de Pu(V,VI) présent dans la fraction

dissoute diminue quand la salinité diminue : à 0,5 g h1, 55% du plutonium présent

dans la fraction dissoute est à la valence V.

Par rapport au plutonium total, après une journée de contact avec de l'eau de

Seine à la salinité 0,5 g M, une perte de 16 ± 4% de Pu(V,VI) dissous et de 4 ± 4%

de Pu(lll,IV) dissous est observée, au profit de la fraction particuiaire (Fig.38). Après

7 jours, la perte en Pu(V,VI) dissous est de 69 ± 4% et celle de Pu(lll,IV) dissous est

de 3 ± 4% (par rapport au plutonium total).

154



La perte de Pu(lll,IV) dissous d'origine marine est très faible : il est donc peu

réactif dans l'estuaire. C'est essentiellement le Pu(V,VI) dissous d'origine marine

réduit qui s'adsorbe sur les particules de taille supérieure à 0,45 um. La faible

réactivité du Pu(lll,IV) d'origine marine montre qu'il est présent dans la fraction

dissoute sous une forme complexée et/ou colloïdale stable quand la salinité diminue.

Si on regarde uniquement le comportement du Pu dissous qui pénètre dans

l'estuaire, la distribution des degrés d'oxydation et la partition dissous/particulaire

après 7 jours à 0,5 g I"1 est : 81% de Pu particulaire, 3,5% de Pu(V,VI) dissous, 5,2%

et de Pu(lll,IV) dissous.

(35.50%'

75.00%)

(59.20%)

(5.30%)

.30%)

(71.70%;

17.00%)

(60.60%'

[29.10%)

10.30%)

[6.00%)
(8.30%)

Pu particulaire

(85.70%)-

I I Pu(V, VI) dissous Pu(III.IV) dissous

Figure 38. Distribution du plutonium associé aux particules, du Pu(lll,IV) dissous et
du Pu(V,VI) dissous à t=0, 1, 2, 3 et 7 jours lorsque l'eau de mer a été marquée avec
du Pu(IV) à t = -7 jours à la salinité 0,5 g M.
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Dans les deux cas, la répartition des degrés d'oxydation du plutonium dans la

fraction dissoute en fonction du temps est telle que la fraction de Pu(V,VI) diminue

par rapport à la fraction de Pu(lll,IV) qui devient majoritaire : 60% du Pu dissous.

Ceci est conforme à ce qui était attendu, la proportion de Pu(lll,IV) dissous dans la

fraction dissoute les eaux de lac et de rivières étant de l'ordre de 30 - 90%.

Dans les deux cas, la répartition des degrés d'oxydation et la partition Pu

dissous/ Pu particulaire est identique : 85 ± 4% de Pu particulaire, 6 ± 4% de

Pu(V,VI) dissous et 9 ± 4% de Pu(lll,IV) dissous après 7 jours aux faibles salinités.

Si on ne considère que la fraction dissoute qui pénètre dans l'estuaire, les résultats

sont semblables, à savoir que 81-88% s'adsorbe sur les particules après une

semaine à 0,5 g M.

Cela signifie que le temps de résidence des eaux dans l'estuaire est un

paramètre important pour expliquer la réactivité du plutonium car plus le temps de

résidence est long, plus le Pu(V,VI) dissous d'origine marine se réduit et s'adsorbe.

3.2.4. Conclusion

Le Pu(V,VI) dissous d'origine marine est réduit et adsorbé quand la salinité

diminue alors que Pu(IM,IV) dissous d'origine marine est peu réactif : faible

floculation aux salinités intermédiaires. La réduction du Pu(V) et son adsorption

semblent être simultanées ; après 7 jours de contact du plutonium dissous d'origine

marine dans une eau de salinité de 0,5 g M, la distribution des degrés d'oxydation et

la partition Pu dissous / Pu particulaire sont 81-88% de Pu particulaire, 3,5-4,5 de

Pu(V,VI) dissous et 5,2-7,1% de Pu(lll,IV) dissous. Pour des temps de contact plus

courts, l'adsorption est moins élevée, la réactivité du plutonium dans l'estuaire est

donc dépendante du temps de résidence des eaux.

Dans la fraction filtrée à 0,45 um, le pourcentage de Pu(V,VI) est supérieur au

pourcentage de Pu(lll,IV) dans les eaux de salinités intermédiaires ; aux faibles

salinités, les proportions des valences oxydées et réduites sont égales. Cette

distribution des degrés d'oxydation en fonction de la salinité est similaire à celle

mesurée dans l'estuaire de l'Esk par Kelly et al. (1987) près de Sellafield, 90 à 50%

de Pu(V,VI) dans la fraction dissoute de l'aval vers l'amont.
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3.3. La réactivité du plutonium dans des mélanges d'eau de
mer marquée et d'eau de Seine en l'absence de particules

Cette expérience réalisée avec des eaux filtrées avant le marquage permettra

de déterminer si la réduction du plutonium est antérieure ou postérieure à

l'adsorption.

L'eau de mer filtrée à 1 um et marquée avec du Pu(IV) et du Pu(VI)

séparément a été conservée à 1°C dans l'obscurité avant d'être mélangée à de l'eau

de Seine pour obtenir des salinités de 0,5 à 10 g M.

Je rappelle que, dans ces conditions expérimentales, le Pu(IV) est peu oxydé

en Pu(V) du fait de l'absence de lumière, facteur prépondérant à cette réaction. Par

contre, le Pu(VI) est rapidement réduit à la valence V et plus lentement à la valence

IV pour obtenir une distribution des degrés d'oxydation de 86 ± 4% de Pu(V,VI) et 14

± 4% de Pu(lll,IV). La réduction du Pu(V) en Pu(IV) est indépendante du facteur

lumière.

3.3.1. Evolution de la distribution des degrés d'oxydation du Pu
dans des conditions estuariennes

Pu(IV) initialement introduit dans l'eau de mer

Aucune réaction d'oxydoreduction n'est observée car il y a peu de Pu(V) dans

l'eau de mer initialement (Fig.39).
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Figure 39. Distribution du Pu(V,VI) dans des mélanges eau de mer + Pu / eau de

Seine filtrées à 1 um en fonction de la salinité après 1 jour de contact avec Pu(IV)

introduit dans l'eau de mer
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Pu(VI) initialement introduit dans l'eau de mer

Le taux de réduction de Pu(V,VI) en Pu(lll,IV) après 24 heures de contact entre

l'eau de mer marquée et l'eau de Seine est proportionnel à la diminution de la

salinité. La réduction est maximale aux faibles salinités (Fig.40).
100
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Figure 40. Distribution du Pu(V,VI) dans des mélanges eau de mer + Pu / eau de

Seine filtrées à 1 um en fonction de la salinité après 1 jour de contact avec Pu(VI)

introduit dans l'eau de mer ««v^ouatf t ; ; ^ v̂

Conclusion

Le Pu(V) d'origine marine est un élément dissous, non colloïdal qui est réduit à

la valence IV quand la salinité diminue de la même manière que quand il est présent

dans une eau non filtrée. Des composés dissous présents dans les eaux

estuariennes d'origine marine ou fluviatile, des complexes et/ou des colloïdes

seraient donc responsables de la réduction du Pu(V).

3.3.2. Evolution de la répartition en taille des colloïdes associés
au plutonium

Pu(IV) initialement introduit dans l'eau de mer

Le Pu(IV) qui est la valence majoritaire dans cette eau (89 ± 4%) flocule quand

la salinité diminue avec un maximum à 2,5 g h1 (Fig.41). A 1 et 0,5 g M, il flocule

moins.
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Figure 41. Distribution du Pu < 0,45 um (b) dans des mélanges eau de mer + Pu /

eau de Seine non filtrées en fonction de la salinité après 1 jour de contact avec

Pu(IV)) introduit dans l'eau de mer

Pu(VI) initialement introduit dans l'eau de mer
L'adsorption n'est que très faiblement amorcée aux faibles salinités, ce qui

confirme le fait que les colloïdes porteurs de plutonium ne grossissent pas (Fig.42).

En effet, il y a autant de Pu dans la fraction inférieure à 0,45 um que dans la fraction

inférieure à 30 nm. Cependant, le pourcentage de Pu particulaire le plus élevé

(5,3%) est observé à 2,5 g M.
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Figure 42. Distribution du Pu < 0,45 um dans des mélanges eau de mer + Pu / eau

de Seine non filtrées en fonction de la salinité après 1 jour de contact avec Pu(VI)

introduit dans l'eau de mer
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Discussion
La forte insolubilisation observée dans l'eau filtrée ou Pu(IV) est majoritaire

montre que le Pu(IV) flocule quand la salinité diminue. La très faible insolubilisation

observée pour Pu(VI)init semble indiquer que le Pu(IV) flocule alors que le Pu(V)

s'adsorbe directement sur des particules. L'absence de particules empêche le Pu(V)

réduit en Pu(lV) de s'adsorber ; le fait qu'il ne flocule pas montre bien d'une part que

la réduction est antérieure à l'adsorption mais également qu'il s'adsorbe ensuite

directement sur des particules sans qu'il y ait d'effet de grossissement. Cela

s'explique par le fait qu'il est présent dans l'eau de mer sous une forme réellement

soluble et non colloïdale ; il ne peut donc pas y avoir d'effet de grossissement mais

un effet d'adsorption. Par contre, le Pu(IV) d'origine marine est à 50% sous forme

colloïdale (Mitchell et al., 1994) et on pourra donc observer un effet de

grossissement de ces colloïdes dans l'estuaire.

Un autre fait important à remarquer, c'est que le Pu(lV) flocule quand la salinité

diminue jusqu'à 2,5 g M. A des salinités plus faibles, il ne flocule pas et il est possible

que cela se traduise en estuaire par une remise en solution de ce plutonium dans

cette gamme de salinité. Ceci pourrait contribuer à l'excès de Pu dissous mesuré

dans l'estuaire aux faibles salinités.

3.3.3. Conclusion

Cette expérience prouve que la réduction du Pu(V) venant de la mer, au fur et

à mesure qu'il pénètre dans l'estuaire et que la salinité diminue, n'est pas liée à la

présence des particules ; elle est donc antérieure à l'adsorption.

Le Pu(V) d'origine marine est sous forme soluble dans l'eau de mer et il

s'adsorbe dans l'estuaire sur des particules de taille supérieure à 0,45 um sans qu'il

y ait d'effet de grossissement puisqu'il n'est pas colloïdal.

Le Pu(IV) d'origine marine est à 50% sous forme colloïdale dans l'eau de mer

et il flocule quand la salinité diminue.

La question qui se pose maintenant est de savoir si la réduction du plutonium

est due à des composés présents dans l'eau de Seine ou s'il s'agit d'un simple effet

de salinité, de charge de surface.
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3.4. La réactivité du plutonium dans des mélanges d'eau de
mer marquée et d'eau Millipore

Cette expérience permettra de déterminer si la réduction du Pu(V) d'origine

marine est due à un effet de la salinité ou aux complexes et colloïdes présents dans

l'eau de Seine.

3.4.1. Evolution de la distribution des degrés d'oxydation du Pu
dans des conditions estuariennes

3.4.1.1. Réactions d'oxydoréduction dans des mélanges d'eau de mer

non filtrée marquée et d'eau MilliQ

Cette eau de mer est la même que celle utilisée dans les mélanges eau de

mer/eau de Seine en présence de particules et la distribution des degrés d'oxydation

et la partition Pu dissous / Pu particulaire est donc identique (§3.2.).

Pu(IV) initialement introduit dans l'eau de mer
Dans les différents mélanges réalisés avec de l'eau MilliQ, on observe une

augmentation du taux de Pu(V,VI) après un jour de contact en fonction de la salinité

(Fig.43). Le taux maximum de Pu(V,VI) a été mesuré pour une salinité de 2,5 g M.
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Figure 43. Evolution du pourcentage Pu(V,VI) dans des mélanges eau de mer non

filtrée + Pu avec de l'eau MilliQ en fonction de la salinité après 1 jour de contact avec

Pu(IV) introduit dans l'eau de mer
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Pu(VI) initialement introduit dans l'eau de mer

Aucune évolution du degré d'oxydation n'est observable en fonction de la

salinité (Fig.44).
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Figure 44. Evolution du pourcentage Pu(V,VI) dans des mélanges eau de mer non

filtrée + Pu avec de l'eau MilliQ en fonction de la salinité après 1 jour de contact avec

Pu(VI) introduit dans l'eau de mer

Conclusion

Le fait que le Pu(V) présent dans l'eau de mer n'est pas réduit en Pu(IV) quand

on ajoute de l'eau MilliQ montre que les composés responsables de la réduction du

plutonium viennent de l'eau de Seine et que la salinité n'est pas le seul paramètre

responsable.

L'oxydation de Pu(IV)init en Pu(V) observée aux salinités inférieures à 5 g h1

n'est pas observée dans des mélanges d'eau de mer et de Seine non filtrées et est

peut-être un effet de la salinité. En présence de composés dissous d'origine

fluviatile, cette oxydation doit être inhibée par l'augmentation de la charge négative

de surface des colloïdes quand la salinité diminue (Chap. 4).

3.4.1.2. Réactions d'oxydoréduction dans des mélanges d'eau de mer

filtrée à 1 um, marquée, et d'eau MilliQ

Ces eaux de mer marquées sont les mêmes que celles utilisées dans les

mélanges eau de mer / eau de Seine filtrées.

Pu(IV) initialement introduit dans l'eau de mer

Le Pu(IV) est la valence majoritaire (86%) dans cette eau de mer filtrée et

marquée en Pu(IV), conservée à 1°C dans l'obscurité.
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Quel que soit le temps de contact du plutonium dans l'eau de mer (1, 3 ou 9

semaines), après une journée de contact avec de l'eau distillée à différentes

salinités, la distribution des degrés d'oxydation est la même. Quand la salinité

diminue, le plutonium est oxydé en Pu(V) avec un maximum de 40 ± 4% aux

salinités 2,5 et 1 g h1 (Fig.45).
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Figure 45. Evolution du pourcentage Pu(V,VI) dans des mélanges eau de mer filtrée

à 1 um + Pu avec de l'eau MilliQ en fonction de la salinité après 1 jour de contact

avec Pu(IV) introduit dans l'eau de mer

Conclusion
Cette expérience montre que la distribution des degrés d'oxydation en fonction

de la salinité est similaire quand l'eau de mer marquée en Pu(IV) est filtrée ou non

filtrée et mélangée avec de l'eau MilliQ. Cette oxydation est donc due aux conditions

du milieu (salinité) et est inhibée en présence de composés de l'eau de Seine.

3.4.2. Evolution de la répartition en taille du plutonium

3.4.2.1. Réactions de sorption-désorption dans des mélanges d'eau de

mer non filtrée marquée et d'eau MilliQ

Pu(IV) initialement introduit dans l'eau de mer

L'évolution en fonction de la salinité est très faible, avec un minimum de Pu

dissous à 2,5 et 1 g M et un maximum à 0,5 g h1 (Fig.46).
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Figure 46. Distribution en taille du plutonium dans des mélanges eau de mer non

filtrée + Pu avec de l'eau MilliQ en fonction de la salinité après 1 jour de contact avec

du Pu(IV) introduit dans l'eau de mer r

Pu(VI) initialement introduit dans l'eau de mer

Aucune adsorption n'est observée de 33 à 1 g M (Fig.47). A 0,5 g M, 6% du

plutonium présent sous forme particulaire dans l'eau de mer repasse en solution.
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Figure 47. Distribution en taille du plutonium dans des mélanges eau de mer non

filtrée + Pu avec de l'eau MilliQ en fonction de la salinité après 1 jour de contact avec

du Pu(VI) introduit dans l'eau de mer
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Discussion

Les évolutions dans des mélanges d'eau de mer non filtrées et marquées en

Pu(IV) avec de l'eau MilliQ sont faibles mais tendent vers une légère floculation du

Pu(IV) d'origine marine avec un maximum à 2,5 et 1 g I"1. A 0,5 g M, une remise en

solution du plutonium adsorbé est mesuré. Ces résultats sont comparables à ceux

observés dans des mélanges d'eau de mer et d'eau de Seine filtrée bien que

beaucoup plus faibles. Cela signifie que la floculation de Pu(IV) aux salinités 2,5 et 1

g M est plus importante quand il y a une certaine charge de colloïdes dans l'eau, et

que les colloïdes auxquels est associé le Pu(IV) dans l'eau de mer s'associent entre

eux.

Le Pu(V) d'origine marine réagit peu parce qu'il n'est pas réduit en Pu(IV), faute

de composés de l'eau de Seine. Il ne peut donc pas s'adsorber sur des particules

puisqu'on a vu que la réduction du Pu(V) en Pu(IV) était antérieure à l'adsorption et

de plus, il y a peu de particules en solution.

3.4.2.2. Réactions de sorption-désorption dans des mélanges d'eau de
mer filtrée à 1 um, marquée, et d'eau MilliQ

Pu(IV) initialement introduit dans l'eau de mer
Après neuf semaines de temps de contact, on observe une désorption du

Pu(IV) présent sur les colloïdes d'origine marine à 0,5 g h1 et une floculation entre 5

et1 g M.
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Figure 48. Distribution en taille du plutonium dans des mélanges eau de mer filtrée à

1 um + Pu avec de l'eau MilliQ en fonction de la salinité après 1 jour de contact avec

du Pu(IV) introduit dans l'eau de mer
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Conclusion

Etant donné que les colloïdes de taille inférieure à 30 nm avec lesquels le Pu

est associé grossissent pour passer dans la fraction comprise entre 0,45 urn et 30

nm avant de passer dans la fraction de taille supérieure à 0,45 um, cela confirme le

fait que le Pu(IV) d'origine marine flocule quand la salinité diminue.

3.4.3. Conclusion

Le Pu(V) arrivant de la mer est réduit par un composé présent dans l'eau de

Seine aux valences 111,1V avant de s'adsorber sur des particules en suspension.

Le Pu(lll,IV) dissous d'origine marine devrait être oxydé quand la salinité

diminue mais la présence de composés d'origine fluviatile inhibe cette réaction. Il ne

s'adsorbe pas directement sur des particules mais flocule aux salinités

intermédiaires. Par contre, aux faibles salinités, il a tendance à se désorber.

3.5. La réactivité du plutonium dans des mélanges d'eau de
mer non filtrée marquée et d'eau Millipore contenant des
acides humiques

Cette expérience permettra de montrer si la matière organique dissoute est un

des composés présent dans l'eau douce susceptible de réduire le plutonium d'origine

marine dans l'estuaire.

3.5.1. Evolution de la distribution des degrés d'oxydation du Pu
dans des conditions estuariennes

Pu(IV) initialement introduit dans l'eau de mer

Le Pu(V) présent dans l'eau de mer est réduit au fur et à mesure que la salinité

diminue avec un maximum aux faibles salinités correspondant à un maximum en

concentration d'acides humiques (Fig.49).
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Figure 49. Evolution du pourcentage de Pu(V,VI) dans des mélanges eau de mer

non filtrée + Pu avec de l'eau MilliQ + acides humiques en fonction de la salinité et

du temps avec Pu(IV) introduit dans l'eau de mer

Pu(VI) initialement introduit dans l'eau de mer

Le Pu(V) présent dans l'eau de mer est réduit au fur et à mesure que la salinité

diminue avec un maximum aux faibles salinités (Fig.50).
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Figure 50. Evolution du pourcentage de Pu(V,VI) dans des mélanges eau de mer
non filtrée + Pu avec de l'eau MilliQ + acides humiques en fonction de la salinité et
du temps avec Pu(VI) introduit dans l'eau de mer

Conclusion

Les acides humiques sont donc susceptibles d'être un des composés dissous

d'origine fluviatile responsable de la réduction du Pu(V) d'origine marine dans un

estuaire.
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3.5.2. Evolution de la partition du plutonium entre les phases
dissoute et particulaire

Pu(IV) initialement introduit dans l'eau de mer

La complexation du plutonium par la matière organique a peu d'influence sur la

répartition en taille des colloïdes en fonction de la salinité avec seulement 10% de

Pu particulaire remis en solution à 1 et 0,5 g M.
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Figure 51. Distribution en taille du plutonium dans des mélanges eau de mer non
filtrée + Pu avec de l'eau MilliQ + acides humiques en fonction de la salinité et du
temps avec du Pu(IV) introduit dans l'eau de mer

Pu(VI) initialement introduit dans l'eau de mer
L'adsorption du plutonium dans les conditions expérimentales est faible.

Aucune remise en solution n'est observée aux faibles salinités.
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Figure 52. Distribution en taille du plutonium dans des mélanges eau de mer non
filtrée + Pu avec de l'eau MilliQ + acides humiques en fonction de la salinité et du
temps avec du Pu(VI) introduit dans l'eau de mer
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Conclusion

II est difficile de conclure à partir de résultats aussi faibles mais on peut

cependant estimer qu'une remise en solution de Pu aux faibles salinités en présence

de matière organique est possible.

3.5.3. Conclusion

Un des composés présents dans l'eau de Seine et responsable de la réduction

du Pu(V) d'origine marine semble être les acides humiques. Cependant, cette

réduction n'est pas linéaire en fonction de la salinité ou de la teneur en acides

humiques comme c'est observé dans des eaux non filtrées. Cela tendrait à montrer

que d'autres composés interviennent dans la réduction du plutonium d'origine marine

dans l'estuaire.

3.6. Conclusion

Lorsque l'eau de Seine est remplacée par de l'eau MilliQ, le maximum

d'adsorption du plutonium d'origine marine est situé vers 2,5 g I1. A 1 et 0,5 g M,

l'adsorption est moins importante et indique parfois une remise en solution. Cela

signifie qu'aux faibles salinités dans un estuaire, des mécanismes de désorption

peuvent induire des excès de plutonium dissous.

Si on fait l'hypothèse que le plutonium qui se désorbe aux faibles salinités est

celui qui s'est adsorbé sur les particules aux salinités intermédiaires, on peut donc

envisager un apport de Pu dissous de rapport isotopique proche de celui de l'eau de

mer (>1) aux faibles salinités.
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CONCLUSION DU CHAPITRE 5

Dans des mélanges d'eau de mer non filtrée, marquée en Pu, équilibrée, et

d'eau de Seine, le Pu(V) dissous est réduit en Pu(IV) et adsorbé sur les particules

présentes proportionnellement à la diminution de la salinité avec un maximum aux

faibles salinités. Le Pu(IV) dissous d'origine marine flocule faiblement aux salinités

intermédiaires et se solubilise aux faibles salinités.

Dans des mélanges d'eaux filtrées, le Pu(V) est réduit en Pu(IV) mais ne

s'adsorbe pas, ce qui montre que la réduction est antérieure à l'adsorption et qu'elle

est due à la présence de composés dissous et/ou de colloïdes. Le Pu(IV), quant à

lui, flocule aux salinités intermédiaires et se solubilise aux faibles salinités.

Dans des mélanges d'eau de mer non filtrée et filtrée marquée, avec de l'eau

milliQ, une légère oxydation du Pu(IV) en Pu(V) est observée aux faibles salinités,

accompagnée d'une légère remise en solution à 0,5 gM. Aucune réduction du Pu(V)

en Pu(IV) n'est observée, indiquant que les composés dissous dans l'eau de Seine

sont responsables de la réduction.

Dans des mélanges d'eau de mer non filtrée et marquée avec de l'eau milliQ

contenant des acides humiques, le Pu(V) dissous est réduit en Pu(IV) de façon non

proportionnelle à la salinité. L'adsorption ou la floculation sont très faibles. Les

acides humiques sont donc un des composés dissous dans l'eau de Seine

susceptible de réduire le Pu(V) d'origine marine pénétrant dans l'estuaire.

La réactivité observée est fortement dépendante du temps de résidence des

eaux dans l'estuaire, plus le temps est long, plus le plutonium d'origine marine est

réduit et adsorbé sur les particules.
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CHAPITRE 6

LA REACTIVITE DU PLUTONIUM DISSOUS
PRESENT EN SEINE FLUVIALE
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INTRODUCTION

Après avoir étudié la réactivité du plutonium d'origine marine dans des

conditions estuariennes, nous allons maintenant déterminer celle du plutonium

d'origine fluviatiie. Ces deux études devraient nous permettre de mieux comprendre

la distribution mesurée dans l'estuaire de la Seine, à savoir des excès et des déficits

en fonction de la salinité des eaux.

Les activités de plutonium mesurées en Seine fluviale devraient être

uniquement induites par les retombées d'essais nucléaires effectués en atmosphère.

Dans un premier temps, les teneurs en plutonium d'origine fluviatiie seront

caractérisées et comparées aux données de la littérature. Pour déterminer quelle

proportion de cet élément est susceptible de floculer dans l'estuaire, la réactivité du

plutonium présent en Seine sera étudiée lors d'un ajout de sels.

Dans un second temps, la réactivité du plutonium introduit expérimentalement

dans de l'eau de Seine sous forme réduite ou oxydée sera étudiée pour évaluer le

temps de mise à l'équilibre d'une source dans cette eau en fonction de son degré

d'oxydation. En effet, le plutonium rejeté par les usines de retraitement de

combustibles irradiés par exemple, est essentiellement à la valence IV (McKay et al.,

1995) alors que celui présent dans les retombées atmosphériques est

majoritairement sous forme oxydée V, VI (Fukai et al., 1987).

Enfin, la réactivité du plutonium à l'équilibre dans de l'eau de Seine sera

étudiée dans des conditions estuariennes pour déterminer le comportement

spécifique du plutonium issu de différentes sources fluviatiles.
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1. ACTIVITES SPECIFIQUES DU PLUTONIUM DANS LA SEINE

Les teneurs en plutonium mesurées dans les eaux de Seine devraient être

induites uniquement par les retombées d'essais nucléaires effectués en atmosphère.

Les activités de plutonium mesurées dans les eaux de pluie de Paris (Martin et al.,

1988), représentatives des retombées atmosphériques (RI = 0,05 ± 0,01), sont

comprises dans une fourchette de 2 à 15 mBq m-3 : des variations saisonnières sont

observables puisque les teneurs les plus élevées sont mesurées de février à juillet et

les plus faibles de septembre à décembre.

J'ai effectué plusieurs campagnes dans l'estuaire de la Seine pour mesurer la

distribution du plutonium dans les fractions dissoutes et particulaires (Chap.4). Des

prélèvements en amont du barrage de Poses (amont de Rouen), loin de toute

influence de la salinité et de la marée dynamique, ont été effectués pour connaître

les teneurs en plutonium dans la partie fluviale. Les mesures de plutonium ont été

effectuées selon la technique exposée en annexe A et validée dans le chapitre 2.

1.1. Le plutonium présent dans les eaux filtrées (<0,45 um)

1.1.1. Observations

II existe peu de mesures de plutonium dissous (< 0,45 um) dans les eaux de la

Seine, lesquelles sont exposées dans le tableau 23 : les résultats de Jeandel et al.

(1980) à Elbeuf (entre Poses et Rouen) ne concernent que le 239,24opu c a r l'isotope

238 était en trop faible concentration pour être détecté (< 1 mBq m3).

L'activité en 239,24opu présent dans 1 m3 d'eau de la Seine multipliée par le débit

liquide à Poses (Tab.23) du jour du prélèvement donne des teneurs instantanées

dans le fleuve très fluctuantes de 400 à 5000 mBq s 1 avec une valeur moyenne

d'environ 2000 mBq s-"1.

Les prélèvements effectués au cours de la campagne d'octobre 93 indiquent

des teneurs à Poses de 8 et 9 mBq m-3 en 23spu e t en 239,24opu respectivement, avec

un rapport isotopique de 0,9. Ces valeurs ont été confirmées par des mesures

effectuées à la Bouille (aval de Rouen) en novembre 93 : 10,5 et 11,5 mBq nr3 pour

chacun des isotopes avec un RI de 0,9 (Tab.23). Les teneurs en 239,24opu s o n t

proches de celles obtenues par Jeandel et al. en 1979 ; les teneurs instantanées

varient entre 1000 et 6000 mBq s1.
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Tableau 23. Activités spécifiques du plutonium dans les eaux de la Seine (< 0,45

um) en mBq rrr3 ou en mBq s-1 en fonction du débit liquide à Poses

Lieu

Elbeuf
(Jeandel,

1980)

Poses
(Garcia)

La Bouille

Date

Jan. 79
Fév. 79

Mai 79
Juin 79
Juil. 79
Oct. 79
Dec. 79

11/10/93
31/01/95
13/03/95
04/11/93

Débit
(m-3 s1)

452
990

950
519
236
236
635

565
2019
1172
601

Pu-238
(mBq nv3)

8 ±0,6
3,3 ± 0,5
1,9 ± 0,5

11,4±0,8

Pu-239,240
(mBq m3)

1,1 ±0,3
1,26 ±0,4

4,4 ± 2,6
8,5 ±1,8
1,7 ±0,6
4,8 ±1,1
2,2 ± 0,7

8,9 ± 0,7
1,5 ±0,3
1,3 ±0,5
10,5 ±0,8

Pu-238/
Pu-239,240

0,9 ±0,1
2,2 ± 0,6
1,5 ±0,6
0,9 ±0,1

Pu-239,240
(mBq s1 à Poses)

497,2 ±135,6
1247,4 ±396,0

4180 + 2470
4411,5 ±934,2
401,2 ±141,6
1132,8 ±259,6
1397 + 444,5

5028,5 ± 395,5
3028,5 + 605,7
1523,6 ±586,0
6310,5 ±480,8

1.1.2. Discussion

Les rapports isotopiques mesurés en octobre et novembre 93, janvier et mars

1995 : 0,9, 0,9, 2,2 et 1,5 respectivement, à Poses sont trop élevés pour que le

plutonium présent dans l'eau de la Seine soit uniquement issu des retombées

atmosphériques d'essais nucléaires. Les retombées atmosphériques induisent des

teneurs dans les eaux naturelles telles que le rapport isotopique est de l'ordre de

0,05 ±0,01 (Holm etal., 1979).

Martin et al. (1988), lors d'études sur le plutonium présent dans les eaux de

pluie au-dessus de Paris a mesuré ponctuellement des excès de 238Pu par rapport

aux teneurs induites par les retombées. Les mesures effectuées de janvier 1982 à

septembre 1982, de mai 1983 à juillet 1983 et de septembre 1983 à décembre 1984

indiquent des teneurs variant de 0,15 à 0,55 mBq m-3 en 238Pu et de 3,7 à 14,8 mBq

m-3 pour le 239,24opu a v e c u n rapport isotopique variant de 0,03 à 0,05 : ces RI sont la

signature du plutonium présent dans les retombées atmosphériques.

Des rapports isotopiques anormaux, 25,3 et 1,07 ont été mesurés dans ces

eaux de pluies respectivement en octobre 1982 et en août 1983 ; les teneurs en

238pu étaient de 30,9 et 6,5 mBq m3 respectivement alors que les teneurs en

239,24opu restaient de l'ordre de celles induites uniquement par les retombées

d'essais nucléaires. D'octobre 1982 à avril 1983, les rapports isotopiques sont restés

supérieurs à la normale (0,49 - 0,09) suite au pic de 25,3. La ou les sources de 238Pu
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susceptibles d'alimenter les eaux de pluies au-dessus de Paris et les eaux de la

Seine restent indéterminées à ce jour.

1.2. Le plutonium présent dans les matières en suspension

Les teneurs en plutonium mesurées dans les particules en suspension

prélevées en octobre 1993 à Poses sont de 0,06 et 0,23 Bq kg1 respectivement pour

le 238Pu et le 239,24opu a v e c u n RI <je 0,26 (Tab.24). Ce résultat est comparable aux

mesures effectuées par Jeandel et al. (1981) et Thomas et al. (1988) en aval de

Poses.

La mesure effectuée en janvier 1995 indique une teneur en 238Pu faible avec un

rapport isotopique d'environ 0,1. Ce résultat est contradictoire avec les faits relatés

précédemment mais s'explique par le fait de la situation de crue exceptionnelle

enregistrée à cette époque : cela occasionne un lessivage et un renouvellement du

stock sédimentaire par des particules marquées uniquement par les retombées

atmosphériques d'essais nucléaires avec un rapport isotopique plus faible.

Tableau 54. Activités spécifiques du plutonium dans les matières en suspension
dans les eaux de la Seine (>0,45um)

Lieu

Elbeuf
(Jeandel, 1980)

(Jeandel, 1981)

Seine-Port (pK -45)

pK-26
pK52

Triel/Seine (pK 88)

Elbeuf (pK 225)
(Thomas, 1988)

Poses (pK 200)
(Garcia)

Date

Fév. 79
Mai 79
Juin 79
Juil. 79
Oct. 79
Dec. 79
79-80

Dec. 84
Fév. 85
Juil. 81
Juil. 81
Juil. 81
Fév. 85
Mars 85
79-81
Juin 81

11/10/93
31/01/95
13/03/95

Pu-238
(Bq kg"1)

0,06 ± 0,04
0,020 ±0,015

Pu-239,240
(Bq kg1)

0,52 ± 0,07
0,13 ±0,02
0,32 ± 0,06
0.30 ± 0,07
0,24 ± 0,04
0,26 ± 0,07
0,29 ± 0,06

0,3-0,1
0,21 - 0,02

0,23 ± 0,04
0,20 ± 0,04

Pu-238/
Pu-239,240

0,25 ±0,1

0,08
0,04
0,03
0,25
0,35
0,6

1,1
0,3-3

0,55 - 0,08

0,26 ± 0,1
0,10 ±0,04
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1.2.2. Conclusion

Les rapports isotopiques dans les matières en suspension présentes dans la

Seine sont de l'ordre de grandeur des retombées atmosphériques (0,05 ± 0,01)

depuis Seine-Port jusqu'au pK 50 (50 km en aval de Paris) ; en aval du pK 50, les

rapports isotopiques sont supérieurs ou égaux à 0,25 (Jeandel et al., 1981 ; Thomas

et al., 1988). Cela semble indiquer qu'il existe une source de plutonium en région

parisienne (à confirmer).

1.3. Discussion

Les rapports isotopiques mesurés dans la fraction filtrée et la fraction

particulaire sont différents. Cela est dû au fait que les particules ont un historique et

que le plutonium qui y est fixé est représentatif des eaux dans lesquelles les

particules ont séjourné. Pour être précis, une particule avec un rapport isotopique de

0,25 (à partir du pK 50) est susceptible d'avoir séjourné environ un quart de sa vie

dans des eaux de rapport isotopique 0,9 si on considère qu'elle a passé le reste de

sa vie dans une eau de RI de l'ordre des retombées d'essais nucléaires (0,05).

1.4. Conclusion

Les activités en 239,24opu dans les eaux filtrées de la Seine (Poses) mesurées

en 1993 et 1995 sont de l'ordre de grandeur de celles mesurées en 1979 à Elbeuf

par Jeandel étal. (1980) et de celles mesurées dans les eaux de pluie au-dessus de

Paris de 1982 à 1984 (Martin et al., 1988).

L'isotope 238Pu n'était pas détectable en 1979 (Jeandel et al., 1980) et les

rapports isotopiques pouvaient être estimés semblables à ceux des retombées

atmosphériques. Les mesures que j'ai effectuées en 1993 et 1995 montrent que les

teneurs en 238Pu étaient égales ou supérieures à celles du 239,24opU) c e qUj m e t e n

évidence l'existence d'une ou plusieurs sources autres que les retombées d'essais

nucléaires effectués en atmosphère avec un rapport isotopique supérieur ou égal à

1.

En amont du pK 50 (50 km en aval de Paris), les rapports isotopiques mesurés

dans les matières en suspension présentes dans la Seine sont de l'ordre de celui

des retombées atmosphériques ; en aval, ils sont supérieurs ou égaux à 0,25.
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Dans le paragraphe suivant, je montrerai qu'il y a effectivement au moins deux

sources de plutonium dans la Seine et je ferai une estimation des teneurs induites

dans l'eau du fleuve par la ou les sources indéterminées.
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2. REACTIVITE DU PLUTONIUM PRESENT DANS L'EAU DE LA SEINE

APRES AJOUT DE SELS

Quelques publications mentionnent la floculation du plutonium présent dans

des rivières à forte teneur en carbone organique dissous et en fer dissous lors du

passage vers l'estuaire salé (Sholkovitz et al., 1987 ; Shen et al., 1983). La Seine

n'étant pas une rivière à teneur élevée en carbone organique dissous et en fer

dissous, la réactivité du plutonium présent dans l'eau de Seine a donc été testée en

faisant varier la salinité du milieu.

2.1. Protocoles expérimentaux

L'eau de Seine utilisée dans le cadre de cette étude a été prélevée en amont

du barrage de Poses (Fig.11) loin de toute influence saline ou de la marée

dynamique.

Le principe de l'expérience a consisté à ajouter des sels (Tab.25) dans de l'eau

de Seine, à la maintenir sous agitation (bullage d'azote) pendant 24 heures et à la

filtrer à 0,45 um. Les teneurs en plutonium ont ensuite été mesurées dans la fraction

dissoute et comparées à celles obtenues dans l'eau non salée.

Tableau 25. Composition et concentration des sels ajoutés dans l'eau de Seine
(Spotte étal., )

Sels Concentration (g M)

NaCI 26,00

MgS0,,7H,0 6,58

MgCI,,6H,0 4,88

CaCI,,2H,0 1,46

KCI 0,675

NaHCO, 0,184

2.2. Le comportement du plutonium présent dans de l'eau de
la Seine salée artificiellement (0,5 g M)

Le débit liquide de la Seine, enregistré le jour de l'expérience (11 octobre 93)

était d'environ 565 m3 s-1.
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Après prélèvement de 200 litres d'eau de Seine et homogénéisation, j'ai

procédé de la façon suivante :

- 100 litres ont été filtrés et une mesure de Pu a été effectuée sur la fraction

dissoute ; sur la fraction particulaire, nous avons effectué des extractions

séquentielles (Chap.7).

- 100 litres ont été salés et, après une journée de contact, ont été filtrés à 0,45

um. Nous avons effectué une mesure de plutonium dans la fraction dissoute et sur

les différentes fractions lithologiques des particules (Chap.7).

2.2.1. Observations

Dans le tableau 26 figurent les teneurs en plutonium dans l'eau de Seine non

salée et après ajout de sels. Le pourcentage de Pu dissous dans l'eau de Seine non

salée et retenu par le filtre de 0,45 um après ajout de sels a été calculé et le rapport

isotopique estimé.

Tableau 26 : Activités spécifiques des isotopes 238 et 239,240 du plutonium dissous
présents dans l'eau de Seine et après ajout de sels (octobre 93).

NSF*

SNF*

FSF*

Pu dissous en mBq nr3

238pu

8,0 ± 0,6

4,4 ± 0,4

4,8 ± 0,4

239,240pu p |

8,9 i

6,9:

7,2 i

tO,7 0,90 ±0,10

b 0,5 0,63 ± 0,08

b 0,6 0,67 ± 0,08

% de Pu insolubilisé par adjonction
238p u

45,6

39.9

239,24Opu

22,5

18,8

de sels

RI

1,8

2,1

NS F : Eau de Seine non salée filtrée à 0,45 um.
S NF : Eau de Seine non filtrée et salée à 0,5 g I'1 avant filtration à 0,45um.
F S F : Eau de Seine filtrée à 0,45 urn puis salée à 0,5 g I'1 avant filtration à 0,45um.

Dans l'eau de Seine salée à 0,5 g I'1, les teneurs en plutonium dans la fraction

dissoute sont plus faibles que dans de l'eau non salée. Les isotopes 238 et 239,240

du plutonium n'ont pas le même comportement vis-à-vis de la salinité : la

concentration en 238Pu dissous en solution diminue de 40-45% alors que la

concentration de 239,24opu n e diminue que de 18-22% (Tab.26).

Cette expérience a été renouvelée en mars 1995 selon le même protocole

mais dans des conditions de crue : le débit liquide à Poses était de 1172 m3 s*1.

Les faibles niveaux mesurés lors de cette campagne (Tab.27) s'expliquent par

l'importante dilution occasionnée par la crue enregistrée durant la période
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correspondante. Une perte de plutonium dissous est cependant observable dans

l'eau salée artificiellement par rapport à l'eau brute, comme dans l'expérience

réalisée en octobre 93.

Tableau 27 : Activités spécifiques des isotopes 238 et 239,240 du plutonium dissous
présent dans l'eau de Seine et après ajout de sels (1 g H).

Salinité 238Pu 239,24opu RI
(g r1) (mBq m"3) (mBq m"3)

NSF 1,9 ±0,5 1,3 + 0,5 1,5 ±0,6

F S F 0,7 ±0,4 0,6 ±0,4 1,1 ±0,4

NS F : Eau de Seine non salée filtrée à 0,45 um.
F S F : Eau de Seine filtrée à 0,45 um puis salée à 1 g I"1 avant filtration à 0,45um.

2.2.2. Discussion

L'adjonction de sels pour obtenir une salinité de 0,5 ou 1 g M insolubilise une

partie du plutonium dissous. Ce phénomène observé dans de l'eau de Seine non

filtrée avant l'ajout de sels indique que le plutonium s'insolubilise sans qu'il soit

possible d'affirmer qu'il s'agisse d'une floculation. Dans l'eau de Seine filtrée avant

ajout de sels, l'insolubilisation résulte de la floculation des formes colloïdales et

complexées du plutonium quand la salinité augmente, du fait de la déstabilisation

des entités ayant une charge de surface négative. Les cations présents dans l'eau

de mer neutralisent cette charge de surface, ce qui diminue les forces de répulsion

entre deux molécules chargées négativement : les complexes et colloïdes peuvent

alors s'associer pour former des particules et être retenues par un filtre de porosité

0,45 um : floculation suivie d'agrégation.

Les isotopes 238 et 239,240 du plutonium n'ont pas le même comportement

vis-à-vis de la salinité : la concentration de 238Pu dissous en solution diminue de 40-

45% alors que la concentration de 239,24opu n e diminue que de 18-22%. Cela signifie

qu'une source présente dans l'eau de Seine avec un rapport isotopique élevé est

particulièrement réactive quand la salinité augmente.

182



mo J

2.3. Estimation des teneurs et rapport isotopique de
plutonium induits par la ou les sources indéterminées dans les
eaux de la Seine (< 0,45 um)

Dans ce paragraphe, je vais évaluer les excès de plutonium dissous mesurés

dans la Seine par rapport aux teneurs induites habituellement par les retombées

atmosphériques et mesurées en 1980 par Jeandel et al. (Tab.23).

L'activité de 239,24opu induite par les retombées d'essais nucléaires dans la

Seine varie de 1 à 8,5 mBq nr3 pour un débit liquide de l'ordre de 600 m3 s-1

(Tab.21). La teneur de cet isotope induite dans cette eau (600 m3 s-1) par la ou les

sources indéterminées pourrait donc varier de 0 à 8 mBq m3 .

On peut considérer que la présence de 238Pu dans l'eau de la Seine est

uniquement due à la ou les sources indéterminées (8 mBq m3) car cet isotope est

très faiblement présent dans les retombées d'essais nucléaires qui constituent un

apport négligeable. Cela signifie qu'environ 40 - 45 % du 238Pu issu de cette source

X précipite à 0,5 g h1 (Tab.24). L'apport de 239,24opu dû à cette même source doit

avoir la même réactivité : 2 mBq rrr3 flocule donc la teneur maximale de cet isotope

induite par la source X dans l'eau de la Seine est de 4 mBq m-3. Il s'agit d'une teneur

maximale car nous ne savons pas si le plutonium induit par les retombées

atmosphériques flocule quand la salinité augmente.

Le rapport isotopique du plutonium issu de cette source X peut donc être

estimé comme étant supérieur à 1,7 (Tab.28).

Tableau 28 : Estimation des teneurs en plutonium et du rapport isotopique induits
dans la Seine par la ou les sources indéterminées pour un débit liquide de l'ordre de
600 m3 s1.

2 3 8 p U 239,240pU 2 3 8 p u / 2 3 9 , 2 4 0 p U

(mBq m"3) (mBq m'3)

Pu mesuré dans l'eau de Seine à Poses (Tab.23)

Pu issu des retombées d'essais nucléaires dans l'eau
de Seine (Jeandel, 1980)

Pu issu de la ou des sources indéterminées*

8,0

0

7

±0,6

-1

- 8

8,9 ± 0,7

1 -8,5

0 - 4

0,90 + 0,10

0,05 ± 0,01

>1,7
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2.4. Conclusion

Les mesures de plutonium réalisées sur des échantillons d'eau de Seine

montrent que le plutonium présent dans ces eaux a au moins deux origines : les

retombées d'essais nucléaires effectués en atmosphère (RI = 0,05) et une ou

plusieurs sources de rapport isotopique supérieur à 1,7. Des rapports isotopiques

anormaux avaient déjà été mesurés dans les matières en suspension par Jeandel et

al. (1981) et Thomas et al. (1988) dans les eaux en aval de Paris (du pK 50 à

Elbeuf) ; Martin et al. (1986), pour sa part, avaient montré que certaines activités

locales inconnues pouvaient induire ponctuellement des rapports isotopiques très

élevés dans les aérosols de Paris.

Il a été apporté ici une caractérisation supplémentaire et originale de cette ou

ces sources X : le 238Pu issu de cette source précipite quand la salinité augmente

alors que le 239,24opu j s s u essentiellement des retombées atmosphériques réagit peu.

Pour comprendre cette différence de réactivité, des expériences ont été réalisées en

laboratoire avec des valences réduites et oxydées du plutonium introduites

séparément dans de l'eau de Seine.
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3. ETUDES EXPERIMENTALES SUR LA REACTIVITE DU PLUTONIUM

INTRODUIT DANS DE L'EAU DE SEINE

Le plutonium peut être introduit en rivière sous différentes formes selon sa

provenance. Dans les retombées atmosphériques mesurées dans l'eau de pluie en

Méditerranée , le plutonium est à 66 % aux valences V,VI (Fukai, 1987) alors que le

plutonium rejeté par les usines de retraitement est essentiellement sous la forme

Pu(IV). Dans ce paragraphe, nous étudierons le devenir du plutonium introduit dans

de l'eau douce pour déterminer la différence de réactivité du Pu selon qu'il est

introduit à la valence IV ou à la valence VI : on peut ainsi espérer apporter quelques

informations sur les processus qui induisent une réactivité différente du Pu présent

dans l'estuaire de la Seine.

3.1. Caractérisation des eaux de Seine

De l'eau de la Seine a été prélevée (mars 95) en amont du barrage de Poses,

loin de toute influence saline ou de marée dynamique, et caractérisée par différentes

techniques pour connaître sa composition et la taille des colloïdes et particules

présents. La turbidité de cette eau était de 32 mg I1 .

Les observations au microscope électronique à balayage et les mesures par

spectroscopie de corrélation de photons ont été effectuées sur les appareils de la

Section de Géochimie de la DCC (CEA) à Fontenay-aux-Roses. La préparation des

échantillons et l'appareillage sont décrits dans le chapitre 5.

3.1.1. Observations et analyse des échantillons au MEB

Les colloïdes observés sont de l'ordre du micron ou de l'ordre de 200 nm. Ce

sont des colloïdes non agrégés mais qui forment un lit de particules.

Les colloïdes de taille comprise entre 0,1 et 0,

Ces colloïdes forment un lit de particules mal définies dans lequel la calcite est

prépondérante et très souvent associée à de la silice.

Des sulfates, du carbone, des hydroxydes de fer ont été observés

ponctuellement associés à la calcite ou à la silice.

Quelques rares oxydes de titane ont été observés et très peu

d'aluminosilicates.
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Les colloïdes et particules de taille de l'ordre de 1 fjm

Ces particules sont essentiellement des aluminosilicates, des carbonates, de la

silice associée à des carbonates ou du fer associé à de la silice.

Les aluminosilicates dont de forme géométrique ou à l'état amorphe.

Les carbonates sont de la calcite cristallisée de formes géométriques variées :

les formes orthorhombiques peuvent être le résultat d'une sursaturation au moment

de la filtration.

La silice se présente sous forme de plaques et / ou de forme géométrique. Les

grosses particules de l'ordre de 10 um sont prépondérantes.

Conclusion

L'eau de Seine est particulièrement chargée en carbonates de taille variant de

200 à 1000 nm. J'ai observé beaucoup d'aluminosilicates de taille élevée et

quelques hydroxydes de fer de taille inférieure à 500 nm.

3.1.2. Analyse par spectroscopie de corrélation de photons

Sur une eau non filtrée prélevée en février 95, pendant une crue

exceptionnelle de la Seine, le signal obtenu n'était pas interprétable du fait de la

présence de grosses particules qui masquaient les petites. Un signal a été obtenu

après filtration à 1,2 um, indiquant une taille de colloïdes de 233-327 nm (75-80

kcps). Sur une eau filtrée à 0,45 um sur filtre millipore, une population de taille

comprise entre 120 et 190 nm a été mise en évidence (76 kcps). Le signal a disparu

après filtration à 0,22 um.

Sur filtre Nuclépore à 0,4 um de porosité, le signal se situe entre 116 et 163 nm

(80 kcps), indiquant une bonne reproductibilité des mesures quel que soit le type de

filtre.

Sur les eaux prélevées en mars 95, les mesures sont stables pendant deux

semaines indiquant une taille de la population principale de 200 nm après filtration à

1,2 um (52 kcps). L'intensité est plus faible sur les eaux prélevées en mars 95 que

sur les eaux prélevées en février 95 (crue exceptionnelle) car le débit du fleuve était

plus faible donc la turbidité était également plus faible.

Après un mois, la population de colloïdes a toujours la même taille mais il y en

a moins en solution (30 kcps) : soit ils ont grossi, soit ils se sont agrégés aux

particules. Comme le pic indique toujours la même taille de colloïdes, une partie des

colloïdes s'est donc adsorbée sur des particules de taille supérieure à 1,2 um.
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L'eau de Seine présente une population colloïdale stable dans le temps de

l'ordre de 150 - 200 nm. Cette taille est caractéristique d'une partie des acides

humiques rencontrés dans les fleuves. L'observation au microscope électronique à

balayage a mis en évidence que les colloïdes de cette taille étaient essentiellement

des aluminosilicates et des hydroxydes de fer, la matière organique n'étant pas

observable du fait de la nature organique des filtres.

Des mesures effectuées dans un mélange d'eau de Seine et d'eau de mer ont

montré qu'après 24 heures de contact à la salinité de 5 g M, des processus de

coagulation avaient augmenté la quantité de colloïdes de taille supérieure à 0,45 um,

population qui se maintient ensuite de façon stationnaire dans le temps. Par contre,

la population observée à 150-200 nm (essentiellement des colloïdes d'origine

fluviatile) grossit avec une cinétique plus longue.

3.1.3. Mesure du carbone organique et inorganique

Les analyses de carbone total (C.T.), carbone organique total (C.O.T.) et

carbone inorganique (CI.) ont été réalisées avec un appareil Shimadzu, à la Section

de Géochimie de la DCC (CEA) à Fontenay-aux-Roses, sur des eaux de Seine

brutes, filtrées à 1,2, 0,45 et 0,22 um et ultracentrifugées pour obtenir la fraction

inférieure à 100 et à 30 nm.

Tableau 27. Concentration en carbone total, en carbone inorganique (calculé) et en
carbone organique total (NPOC), en mg I"1, dans de l'eau de Seine

Date de C.T. C I . CO.T.

prélèvement

Eau de Seine brute 15/02/95
Eau de Seine filtrée à 1,2 um

Eau de Seine filtrée à 0,45 um
Eau de Seine filtrée à 0,22 um

Eau de Seine brute 15/03/95
Eau de Seine centrifugée (<100nm)
Eau de Seine centrifugée (<30nm)

La quasi-totalité du carbone total, du carbone inorganique et du carbone

organique de l'eau de Seine brute prélevée en mars 1995 semble être présente dans

la fraction inférieure à 30 nm.

62,0 ± 2,4
59,0 ± 2,4
61,5 ±2,4

28,7
27,6
29,4

4,1 ± 0,2
3,9 ± 0,2
3,3 ± 0,2
3,5 ± 0,2

5,4 ± 0,2
4,9 ± 0,2
5,8 ± 0,2
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3.2. Réactivité du Pu introduit à la valence IV dans de l'eau de
Seine

Dans ce paragraphe, je vais simuler la réactivité du plutonium dans de l'eau de

Seine lorsqu'il est introduit à la valence IV comme c'est le cas lorsqu'il est rejeté par

les usines de retraitement de combustibles irradiés.

3.2.1. Protocoles expérimentaux

L'eau de Seine prélevée en mars 1995 à Poses a été marquée avec du
236Pu(IV) et du 236Pu(VI) à la concentration de 2,5 10"11 M, placée à température

ambiante et exposée à la lumière du jour. L'évolution des distributions des degrés

d'oxydation (coprécipitation des valences III,IV avec NdF3 ; adsorption des valences

III,IV et VI sur du dioxyde de silice) et des tailles des colloïdes (filtration à 0,45 um et

ultracentrifugation) auxquels est associé le plutonium ont été observées en fonction

du temps. Ces expériences ont été effectuées au CEA, DCC/SGC à Fontenay-aux-

Roses.

3.2.2. Réactivité du Pu(IV) introduit dans de l'eau de Seine non
filtrée

Distribution des degrés d'oxydation dans la fraction totale

Après un semaine, 90 ± 4% du Pu(IV) introduit dans de l'eau de Seine non

filtrée est toujours à la valence IV (Fig.53). Cette distribution des valences est une

situation d'équilibre puisqu'elle est restée inchangée pendant trois semaines (temps

d'expérience).
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Figure 53. Evolution du degré d'oxydation du Pu(IV) introduit dans de l'eau de Seine
non filtrée à la valence IV par rapport au Pu total
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Distribution des degrés d'oxydation dans la fraction filtrée à 0,45 \im

Dans la fraction filtrée à 0,45 um, la distribution des degrés d'oxydation est de

30 ± 4% de Pu(lll,IV) et 70 ± 4% de Pu(V,VI) (fig.54). Ces valeurs sont comparables

à celles mesurées par Wahigren et al. (1983) dans des eaux de lacs et de rivières.
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Figure 54. Evolution du degré d'oxydation du Pu(IV) introduit dans de l'eau de Seine
non filtrée à la valence IV dans la fraction filtrée à 0,45 um

Adsorption du plutonium sur les matières en suspension

La réaction d'adsorption du Pu(IV) sur les particules atteint un équilibre après

une semaine : 93 ± 4% du Pu(IV) introduit à t=0 est associé à la fraction particulaire

(> 0.45pm) (Fig.55).
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Figure 55. Evolution de l'adsorption du Pu, introduit à la valence IV dans de l'eau de
Seine non filtrée, sur les matières en suspension en fonction du temps
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Conclusion
Le plutonium introduit à la valence IV dans de l'eau de Seine non filtrée est

majoritairement adsorbé sur les particules avec ce degré d'oxydation. Une situation

d'équilibre est observée après une semaine de contact du Pu(IV) dans l'eau de

Seine, équilibre maintenu pendant trois semaines ou 90% du plutonium est à la

valence IV dans la fraction totale et 30% dans la fraction filtrée à 0,45 um. La

proportion de Pu(V,VI) dans la fraction dissoute augmente au cours du temps du fait

de l'insolubilisation du Pu(IV) qui appauvrit la fraction dissoute en cette valence. Les

conditions expérimentales telles que l'exposition à la lumière ou le maintien dans

l'obscurité n'influent pas sur la distribution des degrés d'oxydation ou sur la partition

dissous/particulaire du plutonium.

3.2.3 Réactivité du Pu(IV) introduit dans de l'eau de Seine filtrée
à 1 um

Le plutonium introduit à la valence IV dans de l'eau de Seine filtrée à 1 um

présente la distribution des degrés d'oxydation suivante après une semaine : 90 ±

4% du plutonium est à la valence IV. L'absence de particules empêche

l'insolubilisation du Pu(IV) et la proportion de cette valence dans la fraction dissoute

reste inchangée, indiquant par ailleurs que la valence IV est la plus stable dans cette

eau de fleuve.

3.2.4. Conclusion

Peu de plutonium est oxydé en Pu(V), la valence IV étant la plus stable dans

cette eau de Seine. Dans la fraction dissoute, l'insolubilisation du Pu(IV) en présence

de particules entraîne un appauvrissement de cette fraction en Pu(IV) au profit de la

valence V qui devient majoritaire : 70 ± 4%.

3.3. Réactivité du Pu(VI) introduit dans de l'eau de Seine

Dans ce paragraphe, je vais montrer quelle est la réactivité du plutonium

introduit dans de l'eau de Seine par les retombées atmosphériques, donc

majoritairement sous forme oxydée.
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3.3.1. Réactivité du Pu(VI) introduit dans de l'eau de Seine non
filtrée

Distribution des degrés d'oxydation dans la fraction totale

Le Pu(VI) initialement introduit est rapidement réduit en Pu(V) : après une

heure, il y a 90 ± 10 % de Pu(V) et 10 ± 10 % de Pu(VI). La réduction du Pu(V) en

Pu(IV) intervient au bout de 42 heures de contact : après une semaine, 90 % du

plutonium introduit à la valence VI est réduit aux valences III,IV (Fig.56a).

Distribution des degrés d'oxydation dans la fraction filtrée à 0,45 um

La distribution des degrés d'oxydation dans la fraction filtrée à 0,45 um montre

que 70 ± 4% du Pu(IV) introduit est à la valence IV après une semaine (Fig.56b).

Cette distribution des degrés d'oxydation n'évolue plus pendant trois semaines, il

s'agit d'une situation d'équilibre.

Adsorption du plutonium sur les matières en suspension (eau non filtrée)
L'adsorption du Pu(IV) sur les particules est limitée par le taux de réduction du

Pu(V,VI) en Pu(lll,IV) (Fig.56c), cette valence ayant une plus forte tendance à

s'associer avec des colloïdes (Mitchell et al., 1995). L'adsorption est similaire quand

l'eau marquée est placée dans des conditions diurnes ou dans l'obscurité, et atteint

une situation d'équilibre après une semaine.
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Figure 56. Evolution du degré d'oxydation du Pu(VI) dans la fraction totale (a), filtrée
à 0,45 um (b) introduit dans de l'eau de Seine (non filtrée initialement) et évolution
de l'adsorption sur les matières en suspension (c)
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3.3.2. Réactivité du Pu(VI) introduit dans de l'eau de Seine
filtrée à 1 um

Le Pu(VI) introduit dans de l'eau de Seine filtrée à 1 um est rapidement réduit à

la valence V et plus lentement aux valences III,IV. La distribution des degrés

d'oxydation après une semaine est de 55 ± 4% de Pu(lll,IV) et 45 ± 4% de Pu(V).

3.3.3. Conclusion

La situation d'équilibre du plutonium dans l'eau de Seine après une semaine de

contact indique que le Pu(V) maintenu en solution est associé à des complexes ou

colloïdes non réducteurs tels que les carbonates (Keeney-Kennicut et al., 1985). Il y

a plus de Pu(V) maintenu à l'état dissous lorsque le Pu(VI) est introduit dans de l'eau

de Seine filtrée car la filtration entraîne probablement une diminution de la quantité

de sites susceptibles de réduire le plutonium.

3.4. Conclusion

Quelle que soit la valence du plutonium introduite dans l'eau de la Seine non

filtrée, après une semaine, 90% du Pu total est à la valence IV et adsorbé sur les

matières en suspension (> 0,45um).

Plus la turbidité est importante et plus le nombre de sites accepteurs et

réducteurs de plutonium augmente (McCubbin et al, 1987). Le Pu(V) ne forme pas

de colloïdes mais reste à l'état dissous alors que le Pu(IV) forme des colloïdes (50%

du Pu dissous) (Mitchell et al., 1994) ; puisqu'il y a moins de sites réducteurs

(organométalliques par exemple) dans l'eau filtrée, il y aura plus de Pu stabilisé à la

valence V (complexes carbonates par exemple) lorsqu'il est introduit à la valence VI

dans de l'eau de Seine filtrée que non filtrée. Lorsque le Pu est introduit à la valence

IV, ce paramètre intervient peu car il y a peu de sites oxydants (oxyde de

manganèse par exemple).

Néanmoins, quelle que soit la forme chimique du plutonium introduite dans

l'eau de Seine donc quel que soit le type de source, cet élément semble présenter

les mêmes formes complexées ou colloïdales. Si c'est effectivement le cas, la

réactivité dans des eaux de différentes salinités sera identique dans l'eau marquée

avec du Pu(IV) ou du Pu(VI).
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4. ETUDES EXPERIMENTALES SUR LA REACTIVITE DU PLUTONIUM

FLUVIATILE DANS DES CONDITIONS ESTUARIENNES

Dans ce paragraphe, nous allons étudier la réactivité du plutonium introduit

dans l'eau de Seine dans des conditions estuariennes, en fonction de la salinité. Le

but est d'identifier les processus qui induisent la différence de réactivité du 238Pu et

du 239,24opu observée dans de l'eau de Seine après ajout de sels (§2).

4.1. Matériel et méthodes

Les expériences décrites dans ce paragraphe ont été effectuées au CEA, DCC,

SGC à Fontenay-aux-Roses.

4.1.2. Protocoles expérimentaux

Du plutonium a été mis à l'équilibre une semaine dans l'eau de Seine prélevée

en mars 95 comme décrit précédemment pour obtenir une distribution des degrés

d'oxydation semblable à celle mesurée dans l'environnement. Des mélanges

effectués avec de l'eau de mer ont permis d'obtenir les salinités 0,5, 1, 2,5, 5 et

10 g h1 pour simuler des conditions estuariennes. Le temps de contact entre l'eau

douce marquée et l'eau de mer aux différentes salinités a été de 24 heures.

On simule ici un apport de plutonium par la Seine dans un contexte estuarien.

La nature des eaux est le paramètre que j'ai fait varier.

Eau de Seine + Pu /eau de mer (eaux non filtrées)

Dans un premier temps, j'ai mélangé des eaux de Seine et de mer non filtrées

pour observer la réactivité du plutonium d'origine fluviatile dans des conditions

estuariennes les plus proches possible de la réalité environnementale.

Eau de Seine + Pu /eau de mer (eaux filtrées à 1 fjm)

Dans un second temps, j'ai utilisé des eaux de Seine et de mer filtrées à 1 um

pour mettre en évidence des phénomènes de grossissement des colloïdes auxquels

est associé le plutonium en fonction de la salinité.
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Eau de Seine + Pu /eau de mer artificielle

Cette dernière expérience a consisté à mélanger de l'eau de Seine marquée

avec de l'eau de mer artificielle pour déterminer l'influence de la salinité seule sur la

distribution des degrés d'oxydation et des fractions dissoute/particulaire du

plutonium.

Eau de MilliQ + Pu /eau mer

Dans un troisième temps, j'ai mélangé de l'eau déionisée marquée avec de

l'eau de mer non filtrée pour mettre en évidence l'influence des composés auxquels

le plutonium est associé dans l'eau de Seine sur la réactivité en fonction de la

salinité.

J'ai observé la distribution des degrés d'oxydation et la taille des colloïdes

auxquels le plutonium était associé dans l'eau douce et de quelle façon elle évoluait

en fonction de la salinité. Les techniques utilisées sont la filtration à 0,45 um sur filtre

Millipore et l'ultracentrifugation pour effectuer une coupure à 30 nm (90 mn à 40000

tr/mn).

4.2. Le comportement du plutonium dans des mélanges
d'eau de Seine marquée en Pu et d'eau de mer en présence
des particules en suspension

Après une semaine de contact du Pu(IV) ou du Pu(VI) dans de l'eau de Seine,

la distribution des degrés d'oxydation est la suivante : 90 - 70% de Pu(IV) dans la

fraction dissoute ; 93 % du plutonium total est sous forme particulaire, à la valence

IV.

4.2.1. Distribution des degrés d'oxydation

Pu(IV) introduit initialement

La variation de la salinité n'influe pas sur la distribution des degrés d'oxydation

du plutonium dans la fraction totale (Fig. 57).

195



100

if 40 -

10
Salinité (g/1)

Figure 57. Distribution des degrés d'oxydation du plutonium introduit à la valence IV
dans de l'eau de Seine, dans l'eau non filtrée mélangée à de l'eau de mer.

Dans la fraction dissoute, on a 30 % de Pu(V) dissous en excès aux salinités 1

et 2,5 g M (Fig.58). Cela pourrait signifier que le Pu(IV) dissous disparaît de la

fraction dissoute plus rapidement que le Pu(V) n'est réduit en Pu(IV).
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Figure 58. Distribution des degrés d'oxydation du plutonium introduit à la valence IV
dans de l'eau de Seine, dans la fraction filtrées à 0,45 um, mélangée à de l'eau de
mer.
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Pu(VI) introduit initialement

Le Pu(IV) est majoritaire en solution et n'est pas oxydé quelle que soit la

salinité, après 24 heures de contact (Fig.59)
100
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Figure 59. Distribution des degrés d'oxydation du plutonium introduit à la valence VI
dans de l'eau de Seine dans l'eau non filtrée, mélangée à de l'eau de mer

Dans la fraction filtrée à 0,45 um, le Pu(V) est en excès par rapport au Pu(IV) au

faibles salinités, 0,5 et 1 g M.
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Figure 60. Distribution des degrés d'oxydation du plutonium introduit à la valence VI
dans de l'eau de Seine, dans la fraction filtrée à 0,45 um, mélangée à de l'eau de
mer.
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Conclusion

Dans la fraction totale, aucune évolution de la répartition des degrés

d'oxydation n'est observée en fonction de la salinité, quelle que soit la valence du Pu

introduite initialement dans l'eau de Seine. Cela signifie que ces valences sont

stables sous leur forme dissoute, colloïdale et particulaire.

Dans la fraction filtrée à 0,45 um, le Pu(V) devient majoritaire aux faibles

salinités. Il y a deux explications possibles :

- le Pu(IV) dissous s'insolubilise quand la salinité augmente et le Pu(V) n'est

pas ou peu réduit en Pu(IV)

- s'il n'y a pas d'échange particulaire/dissous, cela signifie que le Pu(IV) dissous

est oxydé en Pu(V) aux faibles salinités.

Nous verrons dans la discussion quelle est hypothèse la plus vraisemblable.

4.2.2. Distribution en taille

Une très légère insolubilisation du plutonium est observée aux faibles salinités

quelle que soit la valence du plutonium introduite initialement dans l'eau de Seine.
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Figure 61. Distribution en taille du plutonium introduit à la valence IV ou à la valence
VI dans de l'eau de Seine, dans la fraction filtrée à 0,45 um.

4.2.3. Conclusion

Le plutonium à l'équilibre dans l'eau de Seine réagit peu aux changements de

salinité, donc il est associé à des complexes ou à des colloïdes qui floculent peu
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quand la salinité augmente. Cette légère insolubilisation suffit peut-être à influer sur

la distribution des degrés d'oxydation dans la fraction dissoute car les quantités de

Pu dissous sont faibles : la proportion de Pu(V) est supérieure à la proportion de

Pu(lll,IV) aux faibles salinités.

4.3. Le comportement du plutonium dans des mélanges
d'eau de Seine marquée en Pu et d'eau de mer en l'absence
de particules en suspension

Le Pu(IV) et le Pu(VI) équilibrés séparément une semaine dans de l'eau de

Seine filtrée à 1 um présentent une distribution des degrés d'oxydation proche de

celle mesurée dans de l'eau non filtrée. L'eau de Seine filtrée et marquée est alors

mélangée avec de l'eau de mer filtrée à différentes salinités.

4.3.1. Distribution des degrés d'oxydation

Eau de Seine marquée avec Pu(IV) initialement

Aucune évolution du degré d'oxydation n'est observée à température ambiante

lorsque les eaux sont exposées à la lumière du jour (Fig. 62).
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Figure 62. Distribution des degrés d'oxydation dans des mélanges d'eau de Seine
filtrée et marquée avec de l'eau de mer non filtrée
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Eau de Seine marquée avec Pu(VI) initialement
Aucune évolution de la distribution des degrés d'oxydation n'est observée

quand la salinité augmente (Fig. 63).

Salinité (g/1)
10

Figure 63. Distribution des degrés d'oxydation dans des mélanges d'eau de Seine
filtrée et marquée avec de l'eau de mer non filtrée

4.3.2. Distribution en taille

Aucune floculation ni adsorption du plutonium n'est observée quand la salinité

augmente (Fig. 64).
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Figure 64. Distribution du Pu en fonction de la taille dans des mélanges d'eau de
Seine filtrée et marquée avec de l'eau de mer non filtrée
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4.3.3. Conclusion

Le Pu(IV) est stable dans l'eau de Seine et peu d'oxydé quand la salinité

augmente. Le Pu(IV) et le Pu(V) se trouvant sous forme dissoute, à l'équilibre dans

l'eau de Seine, sont complexés ou associés à des colloïdes fins (< 0,03 um) qui ne

floculent pas quand la salinité augmente.

4.4. Le comportement du plutonium dans des mélanges
d'eau MilliQ marquée en Pu(IV) et d'eau de mer

Dans cette expérience, l'eau de Seine a été remplacée par de l'eau MilliQ.

Après une semaine de contact, les mélanges aux différentes salinités sont effectués

avec de l'eau de mer non filtrée.

Observations

Pour des salinités supérieures à 1 g M, les colloïdes auxquels le plutonium est

associé grossissent (Fig. 65) : la taille des complexes et/ou colloïdes auxquels le

Pu(IV) est associé dans la fraction < 0,03 um augmente pour passer dans la fraction

de taille comprise entre 0,03 um et 0,45 um puis dans la fraction supérieure à 0,45

um en fonction de la salinité. 60 % du Pu(IV) présent en solution s'associe avec les

particules de taille supérieure à 0,45 um aux salinités 2,5 et 5 g M.

Le Pu(IV) introduit dans de l'eau MilliQ est très réactif lors de mélanges avec de

l'eau de mer non filtrée : la coagulation entraîne une augmentation de la taille des

colloïdes avec la salinité. La floculation n'intervient pas aux faibles salinités,

accompagnée par une oxydation du Pu(lV) en Pu(V) ; cette oxydation s'est observée

dans des mélanges d'eau de mer marquée mélangée avec de l'eau milliQ,

probablement due aux conditions Eh-pH du milieu et à l'absence de complexes.

Conclusion

Cela montre que le plutonium qui n'est pas à l'équilibre dans de l'eau douce,

peu complexé et peu associé avec des colloïdes flocule quand la salinité augmente.
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Figure 65. Répartition en taille du plutonium introduit dans de l'eau milliQ, mélangée
avec de l'eau de mer

4.6. Conclusion

Le plutonium introduit sous une forme réduite ou oxydée dans l'eau de Seine

non filtrée et dont la distribution des degrés d'oxydation et la partition

dissous/particulaire montre qu'il est à l'équilibre, ne flocule pas quand la salinité

augmente car il est probablement complexé ou associé à des colloïdes non réactifs

à la salinité. Quelle que soit la valence à laquelle il a été introduit, la réactivité est

faible.

Lorsque le plutonium introduit dans de l'eau de Seine filtrée à 1 um est à

l'équilibre, aucune réactivité n'est observée quand la salinité augmente. Il est donc

bien complexé ou associé à des colloïdes non réactifs à la salinité.

Lorsque le plutonium est introduit dans de l'eau MilliQ, il n'est pas fixé sur des

composés propres à l'eau de Seine et il flocule quand la salinité augmente. Cela

pourrait signifier que le plutonium sous forme hydrolysee flocule dans l'estuaire.
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5. DISCUSSION

Les travaux de Shen et al. (1983) et Sholkovitz et al. (1987) montrent que dans

certaines eaux de rivières des Etats-Unis, le plutonium flocule et disparaît de la

fraction dissoute au contact de l'eau salée. La caractéristique commune de ces eaux

de rivière est leur forte concentration en fer dissous et en carbone organique dissous

(C.O.D.) : supérieure à 37 mg M. Les acides humiques par exemples forment des

complexes très stables avec le Pu(IV) (Log (3 = 12,6) et floculent quand la salinité

augmente (Shen et al., 1983). Le plutonium présent dans des rivières à forte teneur

en C.O.D. flocule dans l'estuaire car la matière organique a une charge de surface

négative qui est neutralisée par les cations majeurs de l'eau de mer : les forces de

répulsion entre deux colloïdes organiques diminuent.

Ces eaux ne sont pas comparables avec les eaux de la Seine dont la

concentration en C.O.D. était de 5,5 mg M dans l'échantillon prélevé. Lorsque de

l'eau de Seine filtrée ou non filtrée marquée en plutonium (en situation d'équilibre)

est mélangée avec de l'eau de mer, la réactivité du plutonium est inexistante. Cela

s'explique par le fait qu'il est complexé et/ou associé à des composés non réactifs à

la salinité. Ces composés pourraient être des carbonates (250 mg M) et des argiles

présents en quantité plus importante que le C.O.D..

Lorsque le plutonium n'est pas associé avec des composés propres à l'eau de

Seine, donc présent sous forme de produit d'hydrolyse ou rejeté sous une forme

chimique particulière, il flocule quand la salinité augmente.

La différence de réactivité du 238Pu par rapport au 239,24opu présent dans l'eau

de Seine quand la salinité augmente peut donc s'expliquer par l'existence de deux

sources introduites à des distances différentes de l'estuaire.

Les retombées atmosphériques sont considérées comme étant de source

ancienne car elles sont drainées par tout le bassin versant ; le plutonium induit par

cette source a donc le temps de se mettre à l'équilibre avec des composés dissous

dans l'eau de Seine. Il est alors peu réactif à la salinité, probablement associé avec

des argiles et des carbonates.

Le plutonium réactif à la salinité est d'origine indéterminée mais semble de

source plus récente que les retombées atmosphériques dans la Seine, car il est

seulement partiellement associé avec des composés de l'eau de Seine. Sa réactivité

peut également être due à la forme sous laquelle il est rejeté : s'il s'agissait de

formes organiques ou organométalliques, la floculation dans l'estuaire serait

favorisée.
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CONCLUSION DU CHAPITRE 6

Le plutonium présent dans l'eau de la Seine fluviale provient d'au moins deux

sources :

- des retombées d'essais nucléaires effectués en atmosphère dont le rapport

isotopique du plutonium est de l'ordre de 0,05.

- d'une ou plusieurs sources d'origine indéterminée de rapport isotopique

supérieure 1,7.

Le plutonium issu des retombées est à 66 % aux valences V,VI mais est très

rapidement réduit en Pu(IV) dans la Seine (Chap.6). Il est peu réactif quand la

salinité augmente car de source ancienne dans la Seine, probablement sous forme

de complexes non réactifs à la salinité tels que les carbonates et les argiles.

Le plutonium induit par la ou les sources d'origine indéterminée est de source

plus récente dans la Seine, probablement introduit en aval de Paris, et de rapport

isotopique élevé (>1,7). Il est très réactif à la salinité : près de la moitié du plutonium

flocule car il est peu associé à des composés de l'eau de Seine, probablement

présent sous forme de produits d'hydrolyse. Une autre explication de sa réactivité

serait qu'il soit rejeté sous forme organique ou organometallique (formes qui floculent

quand la salinité augmente).

La floculation du 238Pu issu de cette source indéterminée et son insolubilisation

aux faibles salinités dans l'estuaire conduisent les sédiments estuariens à devenir

une source secondaire de 238Pu. La réactivité de cette source en fonction de la

salinité sera étudiée au chapitre suivant.
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CHAPITRE 7

REPARTITION LITHOLOGIQUE ET REACTIVITE DU
PLUTONIUM ASSOCIE AUX SEDIMENTS

ESTUARIENS
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INTRODUCTION

La distribution du plutonium dans l'estuaire de la Seine, étudiée dans le

chapitre 4, met en évidence une source secondaire de Pu dissous dans les eaux

faiblement salées. Cet apport de Pu dissous ne provient pas d'une source marine ou

fluviatile ; il est donc issu de la désorption de plutonium associé aux particules

estuariennes. Pour expliquer les mécanismes de sorption et de désorption du

plutonium, je montrerai dans un premier temps, quelle est la répartition du Pu entre

différentes phases lithologiques des particules sédimentaires : carbonates, enduits

minéraux et fraction résiduelle. La partition du plutonium entre les phases

lithologiques des particules estuariennes sera comparée à celle mesurée dans des

particules marines et fluviatiles et aux rares données de la littérature.

Nous avons vu dans le chapitre 5 qu'il y a deux types de sources de plutonium

en Seine fluviale, dont le rapport isotopique est très différent. La réactivité du

plutonium issu de chacune de ces sources dans l'estuaire est très spécifique. Le

plutonium issu des retombées d'essais nucléaires effectués en atmosphère flocule

peu dans de l'eau de Seine salée à 1 g M. Le plutonium de source(s)

indéterminée(s) et de rapport isotopique élevé (>1,7) flocule dès 0,5 g M. Je

montrerai dans quelles phases lithologiques le plutonium d'origine fluviatile se

répartit au moment de la floculation.

La désorption du plutonium, quant à elle, intervient dans un intervalle de

salinité restreint [0, 4 g M] (Hamilton-Taylor et al., 1987). Les méthodes mises en

œuvre permettent de déterminer quelles phases lithologiques sont sources de

plutonium dissous dans ces conditions.
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1. Matériel et méthodes

1.1. Matériel

Le matériel utilisé dans les expériences décrites dans ce chapitre est constitué

de particules en suspension obtenues par filtration à 0,45 um des eaux de Seine et

d'estuaire ou de sédiments de surface prélevés pendant le jusant. Les points de

prélèvements étaient Poses pour la partie fluviatile, Tancarville pour la partie

estuarienne, et Honfleur pour la partie marine (mars 95).

1.2. Méthode

Le principe de l'extraction séquentielle est de détruire par attaques successives

les différentes phases lithologiques composant un sédiment de façon à libérer les

éléments qui leur sont associés. Un dosage des isotopes du plutonium est alors

réalisé sur chaque phase mise en solution et sur le résidu de l'attaque. La méthode

d'extraction séquentielle utilisée pour cette étude est inspirée de la méthode décrite

par Robbins et al. (1984). Nous nous sommes limités à trois fractions :

- la fraction carbonatée contenant les carbonates et des éléments désorbables

à pH 5 est obtenue par attaque avec une solution d'acétate de sodium (1,7 M) ajusté

à pH 5 avec de l'acide acétique concentré pendant trente minutes. Pendant l'attaque,

le pH augmente du fait de la dissolution des carbonates et il faut veiller à le maintenir

à pH 5 par ajout modéré d'acide acétique dilué.

- la fraction contenant les enduits minéraux est essentiellement constituée

d'oxydes et d'hydroxydes de fer et de manganèse aisément réductibles. L'attaque

est réalisée sur le culot résultant de l'opération précédente après séchage : le réactif

est composé de citrate de sodium (5,7 M) et de chlorhydrate d'hydroxylamine (1 M)

ajusté à pH 5. Le temps de contact est de trente minutes ; cette extraction n'est pas

totale, une part importante des enduits minéraux est encore présente dans la

fraction minérale.

- la fraction résiduelle, comme son nom l'indique est le résidu des attaques

précédentes ; elle contient, dans ce cas, des aluminosilicates, des quartz et de la

matière organique.
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2. REPARTITION DU PLUTONIUM DANS LES PHASES LITHOLOGIQUES

DE PARTICULES PRELEVEES DANS LA PARTIE ESTUARIENNE,

FLUVIATILE ET MARINE DE LA SEINE

Dans ce paragraphe, je vais comparer les résultats des extractions

séquentielles effectuées sur des particules estuariennes, à ceux obtenus par

d'autres équipes dans d'autres estuaires.

Dans un second temps, je les comparerai aux résultats des extractions

séquentielles effectuées sur des particules prélevées dans la partie fluviatile et dans

la partie marine de l'estuaire. Cela permettra de déterminer comment évolue la

répartition du plutonium entre les phases lithologiques du fleuve à la mer.

2.1. Partition du plutonium dans des particules estuariennes

Ces particules ont été obtenues par filtration de cent litres d'eau à 0,45 um

(Millipore) prélevée à Tancarville en mars 1995, dont la salinité était de 8 g K1.

Observations
Le tableau 29 montre les résultats des analyses de plutonium effectuées sur

les fractions carbonatées, oxydes-hydroxydes et résiduelles dans les particules

présentes dans l'estuaire de la Seine ainsi que les résultats obtenus par d'autres

laboratoires dans différents estuaires.

Tableau 29. Répartition du plutonium dans les phases lithologiques de particules
prélevées dans plusieurs estuaires (%)

Fraction

Carbonatée
(37%)

Oxydes-
hydroxydes

(4%)
Résiduelle

(59%)

238pu

7,6

24,1

68,3

Seine

239.240pu

5,2

20,7

74,1

RI

0,63

0,49

0,38

Wyre
(1)

239,240pu

8,7

20,4

52,8 + 8

Ravenglass
(2)

239,240pu

25

Ravenglass
(3)

239.240pu

75-100

Buzzard's
Bay (4)
239.240py

0,5

99

0,5 55,5

Esk
(5)

239.240pu

4,3

29,2

+ 11 (org)

(1): Aston, 1981
(2):Hetherington,1978
(3): Aston, 1981
(4): Alberts, 1976
(5):Mudge, 1988
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Les résultats des extractions séquentielles sur des particules prélevées dans

l'estuaire de la Seine indiquent que la phase contenant le plus de plutonium est la

phase résiduelle. Ce résultat est comparable à ceux obtenus par Aston, Assinder et

al. (1981) dans l'estuaire du Wyre, par Hetherington et al. (1978) dans l'estuaire du

Ravenglass et par Mudge et al. dans l'estuaire de l'Esk. Par contre, d'autres résultats

obtenus dans l'estuaire du Ravenglass (Aston, Stanner et al., 1981) et dans

Buzzrad's bay (Alberts, 1976) indiquent que c'est la phase oxyde-hydroxyde qui

contient le plus de plutonium. Aston et al. (1981) ont montré qu'après chauffage à

basse température, la proportion de Pu extraite avec les enduits minéraux passe de

20 à 40%. Les méthodes utilisées peuvent donc entraîner des résultats très

variables puisque les enduits minéraux ne sont pas totalement extraits de la fraction

résiduelle.

Les résultats des extractions séquentielles sur les particules de l'estuaire de la

Seine montrent également que les isotopes 238Pu et 239,24opu o n t u n e répartition

semblable entre les phases lithologiques ; la fraction résiduelle contient cependant

du plutonium de RI plus faible que ceux mesurés dans les fractions oxyde-hydroxyde

et carbonatée. D'une part, la fraction résiduelle est héritée, donc marquée

essentiellement par les retombées atmosphériques et, d'autre part, le plutonium

dissous a plus d'affinité pour les fractions oxyde-hydroxyde et carbonates que pour

les argiles. Morse et al. (1986) ont montré que PuO2
+ s'adsorbe à 100% sur des

sédiments carbonates et de la goethite alors que l'adsorption sur des argiles est de

l'ordre de 20% pour des argiles oxydées, 35% pour de la montmorillonite et 80%

pour de la kaolinite. La valence V du plutonium est majoritaire dans la fraction

dissoute des eaux estuariennes aux salinités intermédiaires (supérieures à 1 g M).

Conclusion
Ces auteurs n'utilisent pas tous les mêmes méthodes et les mêmes conditions

expérimentales, et cela peut entraîner des différences dans la répartition

lithologique. D'autres critères doivent également être pris en compte tels que la

composition des particules. Il est donc difficile de conclure sur la répartition du

plutonium entre les différentes phases lithologiques de particules estuariennes, et

des mesures ont donc été effectuées dans la partie fluviale et dans la partie marine

de l'estuaire pour déterminer l'origine des particules.

Les rapports isotopiques montrent cependant que les fractions carbonatées et

oxydes-hydroxydes contiennent du plutonium dont le rapport isotopique est plus

proche de celui mesuré dans l'eau que le plutonium présent dans la fraction
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résiduelle. Les minéraux carbonates contenant du plutonium sont issus de tests

d'organismes susceptibles d'avoir assimilé du plutonium présent dans l'eau de mer

et, de plus, le Pu(V) dissous s'adsorbe préférentiellement sur les phases

carbonatées et les enduits minéraux.

2.2. Partition du plutonium dans les sédiments marins

Ces sédiments de surface ont été prélevés à Honfleur, dans la partie marine de

l'estuaire, au sud de la digue du Ratier.

Observations
Le tableau 30 donne les résultats des analyses de plutonium effectuées sur les

fractions carbonatée, oxyde-hydroxyde et résiduelle des sédiments présents dans la

partie marine de l'estuaire de la Seine, de sédiments prélevés dans le port de

Flamanville (1993) ainsi que des résultats obtenus à Thule au Groenland (Holm et

al., 1987).

Tableau 30. Répartition du plutonium dans les phases lithologiques de sédiments de
surface prélevés dans le milieu marin (%)

Fraction

Carbonatée

Oxydes-
hydroxydes

Résiduelle

238pu

8,6

34,1

57,3

Honfleur
(Baie de Seine)

239.240pu R|

6,6 0,57

38,8 0,37

54,6 0,44

Port

238pu

24,4

52,1

24,5

de Flamanville
(1)

239 .240 P U

13,8

82,3

3,9

RI

1,15

0,58

0,66

Thule-Groenland
(2)

239,240pu ( 1 958) 239.24Opu ( -| 934)

7 9

73+ 70
17 (organique) + 19 (organique)

(1): Colin, 1993
(2) : Holm et al., 1987

Dans les sédiments de surface prélevés à Honfleur en baie de Seine, la

fraction résiduelle est la fraction contenant le plus de plutonium. Les extractions

séquentielles effectuées par Holm et al. (1987) donnent les mêmes résultats.

Cependant la répartition lithologique mesurée dans les sédiments du port de

Flamanville (Colin, 1993) est très différente et indique une forte présence de

plutonium dans la fraction Fe-Mn. Ces résultats sont probablement dus à la

présence de particules fines sur lesquelles l'extraction solubilise plus d'enduits

minéraux que pour des grosses particules du fait que leur surface spécifique est plus

élevée. Une autre explication serait que le plutonium présent dans des eaux très
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proches du point de rejet est majoritairement à la valence IV qui, sous forme

d'hydroxyde s'adsorbe préférentiellement sur la phase oxyde-hydroxyde.

Il y a peu de différences entre la répartition du 238Pu et celle du 239,24opu c ja n s

les sédiments de Honfleur. Par contre le rapport isotopique du plutonium dans la

fraction carbonatée est plus élevé que dans les autres fractions. La fraction

carbonatée est composée de tests d'organismes ayant assimilés du plutonium au

cours de leur vie. De plus, le plutonium dissous d'origine marine, essentiellement à la

valence V s'adsorbe préférentiellement sur les fractions carbonatées et oxyde-

hydroxyde (Morse étal., 1986).

Discussion
Dans les sédiments du port de Flamanville, le rapport isotopique du Pu dans la

fraction carbonatée contenant des carbonates et des éléments adsorbes est le seul

à être caractéristique des eaux du nord-Cotentin marquées par les rejets de La

Hague. Cela montre que c'est la fraction qui intervient le plus dans les interactions

entre l'eau et les particules pour le plutonium.

La répartition du plutonium dans un sédiment de surface prélevé dans la partie

marine de l'estuaire de la Seine est proche de la répartition mesurée dans des

particules estuariennes.

Le rapport isotopique de 0,57 mesuré dans la fraction carbonatée des

sédiments de Honfleur montre que le plutonium dissous d'origine marine s'adsorbe

effectivement sur cette phase lithologique et/ou que la fraction carbonatée est

constituée de tests d'organismes ayant assimilé du plutonium dissous. Le Pu

dissous marin est essentiellement à la valence V (Choppin et al., 1989), valence

dont l'affinité pour les surfaces carbonatées a déjà été montrée (Morse et al, 1986).

2.3. Répartition du plutonium dans les particules fluviatiles

Ces particules ont été obtenues par filtration à 0,45 um de 100 litres d'eau

prélevée en amont du barrage de Poses, loin de toute influence de la marée saline

et dynamique.

Observations

Le tableau 31 donne les résultats des analyses de plutonium effectuées sur les

fractions carbonatées, oxydes-hydroxydes et résiduelles des particules présentes
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dans les eaux de la Seine fluviatile ainsi que les résultats obtenus par Edgington et

al. (1976) dans le lac Michigan.

Tableau 31. Répartition du plutonium dans les phases lithologiques de particules
prélevées dans les eaux de la Seine fluviale et dans le lac Michigan (%)

Fraction

Carbonatée

Oxydes-
hydroxydes

Résiduelle

a»Pu

9,5

63,5

27

Seine
(Poses)

239,240pu

8,7

52

39

RI

0,28

0,33

0,18

Lac Michigan
(Edgington, 1976)

«M«°PU (9 stations)

0-5

60-100

0-40 + 0-5 (organique)

Les résultats des extractions séquentielles effectuées sur des particules

prélevées dans les eaux de la seine fluviale indiquent que la phase contenant le plus

de plutonium est la phase oxyde-hydroxyde. Ce résultat est comparable à ceux

obtenus par Edgington et al. (1976) sur des sédiments de surface prélevés dans le

lac Michigan.

Discussion

Le plutonium est associé à 60% à la phase oxyde-hydroxyde. Cela peut

s'expliquer par la prédominance du Pu(IV) dans la fraction dissoute de l'eau de la

Seine. La valence IV présente sous forme d'hydroxydes dans l'eau formera des

ponts-oxygène avec les hydroxydes de fer présents majoritairement dans la fraction

oxyde-hydroxyde des particules.

Les enduits minéraux et les carbonates ont un rapport isotopique supérieur à

celui mesuré dans la fraction résiduelle. Comme le rapport isotopique mesuré dans

la fraction dissoute est de l'ordre de 0,9, j'en déduis que le plutonium dissous à plus

d'affinité pour les fractions carbonatées et oxydes-hydroxydes. Le rapport isotopique

du Pu dans ces fractions est cependant très inférieur à celui mesuré dans l'eau.

Plusieurs hypothèses peuvent être formulées pour expliquer ce résultat :

- le plutonium dissous de rapport isotopique élevé est sous une forme chimique

ou colloïdale qui le maintient en solution, limitant les interactions avec les particules ;

- les particules proviennent majoritairement d'un point en amont de la région

parisienne ou d'un affluent et sont donc peu marquées par la source de Pu fluviatile

de rapport isotopique élevé.

La nature des particules sur lesquelles le plutonium dissous est susceptible de

s'adsorber est encore mal connue. Les études que j'ai effectuées sur l'adsorption de
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l'isotope 241Am sur des sédiments de nature connue (Garcia, 1992) avaient montré

que la seule corrélation observée était fonction de la surface spécifique de ces

sédiments. Il est donc possible que l'adsorption du plutonium dissous dans les eaux

naturelles sur les particules en suspension soit également fonction de leur

granulométrie.

2.4. Conclusion

La répartition du plutonium entre les différentes phases lithologiques des

particules présentes dans l'estuaire de la Seine offrent des analogies avec celle

mesurée dans des sédiments marins : la fraction résiduelle est celle qui contient le

plus de plutonium. Cette répartition est très différente de celle mesurée dans les

particules prélevées en Seine fluviale dans lesquelles la fraction oxyde-hydroxyde

est celle qui contient la plus grande proportion de plutonium.

Le marquage des sédiments estuariens est similaire au marquage des

sédiments marins, probablement parce que la distribution des valences du plutonium

dissous en mer et en estuaire est similaire, avec une majorité de Pu(V) (>75%).
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3. ADSORPTION DU PLUTONIUM DISSOUS D'ORIGINE FLUVIATILE SUR

DES SEDIMENTS : APPROCHE EXPERIMENTALE

Comme nous l'avons vu dans le chapitre 6, on observe une perte de plutonium

dissous au profit de la fraction particulaire après ajout de sels dans de l'eau prélevée

à Poses. J'ai également montré que l'isotope 238Pu s'insolubilisait plus que le

239,24opu car induit par une source plus récente dans le fleuve et plus réactive, autre

que les retombées d'essais nucléaires effectués en atmosphère.

Dans ce paragraphe, je décris les résultats d'une expérience dont le but était

de déterminer dans quelle phase lithologique des particules, le plutonium d'origine

fluviatile se répartissait lors de son insolubilisation par ajout de sels (1 g M).

3.1. Matériel et méthodes

Cette expérience a été effectuée dans de l'eau de Seine prélevée à Poses en

mars 1995, loin de toute influence de la marée saline et dynamique. La composition

des sels et le protocole ont été décrits dans le chapitre 6 ainsi que les résultats

concernant le plutonium dissous (Tab.27, p165).

Je rappelle donc que 200 litres d'eau de Seine ont été prélevés. Après

homogénéisation des eaux, nous avons procédé de la façon suivante :

- 100 litres ont été filtrés et le plutonium a été mesuré sur la fraction dissoute ;

sur la fraction particulaire, nous avons effectué des extractions séquentielles et

mesuré le Pu dans chaque fraction.

- 100 litres ont été salés à 1 g M (Tab.25, p161) et, après une journée

d'agitation, ont été filtrés à 0,45 um. Nous avons effectué une mesure de plutonium

dans la fraction dissoute et sur les différentes fractions lithologiques des particules.

3.2. Résultats

Les résultats concernant le plutonium dissous ont montré que l'isotope 238Pu

était insolubilisé à 50% environ alors que seulement 20% de l'isotope 239+24opu était

insolubilisé après ajout de sels dans l'eau de Seine. Cela a permis de confirmer

l'existence de deux types de sources de plutonium en Seine fluviale, à savoir les

retombées d'essais atmosphériques effectués en atmosphère (RI=0,05) et une

source interne au bassin versant de rapport isotopique supérieur à 1,7 (Chap.6).
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Observations

Les teneurs en plutonium ont donc été ramenées à des proportions relatives à

la concentration en carbonates pour la fraction carbonatée, à la concentration en

manganèse pour la fraction oxyde-hydroxyde et à la concentration en aluminium

pour la fraction résiduelle (Tab.32), pour comparer l'évolution de la répartition du

plutonium entre les phases lithologiques avant et après un jour de contact dans l'eau

salée (Tab.33).

Tableau 32. Normalisation des teneurs en 238Pu et 239+24opu d a n s | e s particules
après un jour de contact dans l'eau douce dans chacune des fractions (turbidité=3,2
g)

Carbonatée (t=0)
Carbonatée (t=24 h)

norm t=24 h (carbonates)

Oxyde-hydroxyde (t=0)
Oxyde-hydroxyde (t=24 h)

norm t=24h (Mn)

Résiduelle (t=0)
Résiduelle (t=24h)

norm t=24h (Al)

Concentration

(mg g1)
Ca

0,03
0,03

Mn
5510"3

102 10"3

Al
37,8
34,8

238pu

(mBq m-3)

<LD
<LD
<LD

1,3 ±0,3
0,96 ± 0,3

0,5

1,9 ±0,3
1,3 ±0,4

1,4

239+240pu

(mBq m3)

<LD
<LD
<LD

3,8 ± 0,3
3,5 ± 0,3

1,9

2,9 ± 0,3
3,2 ± 0,3

3,5

Le tableau 33 donne les résultats des analyses de plutonium effectuées sur les

eaux et les fractions carbonatée, oxyde-hydroxyde et résiduelle des particules

présentes dans les eaux de la Seine avant et après ajout de sels.
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Tableau 33. Activités spécifiques du plutonium dans de l'eau de Seine filtrée à 0,45
um, à t=0 et après un jour de contact à 1 g h1, et dans les particules avant et après
un jour de contact dans l'eau salée

Eau (mBq m3)
t=0

t=24 h
Bilan (mBq nr3)

Particules (mBq nr3)
t=0

"Carbonatée"
"Oxyde-hydroxyde"

"Résiduelle"
Total

t=24h
"Carbonatée"

"Oxyde-hydroxyde"
"Résiduelle"

Total

Bilan (mBq m3)
"Carbonatée'

"Oxyde-hydroxyde"
"Résiduelle"

total

238Pu

1,9 ± 0,3
0,7 ± 0,2
-1,2 ±0,3

<LD
1,3 ±0,3
1,9 ±0,4
3,2 ± 0,4

<LD
0,5 ± 0,3
1,4 ± 0,4
1,9 ±0,5

-0,8
-0,5
-1,3

239-240pU

1,3 + 0,2
0,6 ± 0,2

- 0,7 ± 0,3

<LD
3,8 ± 0,3
2,9 ± 0,3
6,7± 0,5

<LD
1,9 ±0,3
3,5 ± 0,5
5,4 ± 0,6

-1,9
+ 0,6
-1,3

238pu / 239,240pU

1,5 ±0,3
1,2 ±0,5

17

0,33 ± 0,08
0,18 ±0,08
0,27 ± 0,1

0,3 ± 0,1
0,4 ± 0,1
0,38 ± 0,1

Le gain en plutonium dans les matières en suspension, induit par le plutonium

présent dans les sels, a été estimé, à partir d'une mesure de plutonium dans les

sels, à 1 mBq pour l'isotope 239,24opu e t à 0,9 mBq pour l'isotope 238Pu. Les teneurs

en plutonium mesurées lors de cette campagne de mars 1995 sont très faibles en

raison des conditions de crue et il est impossible de déterminer d'éventuels gains ou

pertes de plutonium dans la fraction particulaire. En effet, lorsque les teneurs sont

aussi faibles, on est proche des limites de détection, les erreurs sur les mesures sont

très élevées. Il est seulement possible de dire que les teneurs en plutonium dissous

dans l'eau de Seine diminuent après l'ajout de sels ; ce résultat a déjà été démontré

dans une expérience similaire mais avec des teneurs plus élevées (Chap.6).

Conclusion
Les teneurs en plutonium sont très faibles et ne permettent pas de déterminer

dans quelle phase lithologique des particules fluviatiles, le plutonium s'adsorbe après

ajout de sels.

Cependant, le plutonium présent dans les particules de l'eau de Seine est

présent à 70% dans la phase oxyde-hydroxyde avec un rapport isotopique plus élevé

que dans les autres fractions. Il est donc probable que le plutonium dissous dans la
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Seine et de rapport isotopique supérieur à 1,7 s'adsorbe préférentiellement dans la

fraction oxyde-hydroxyde dans les eaux faiblement salées.
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4. DESORPTION DU PLUTONIUM ASSOCIE AUX SEDIMENTS

ESTUARIENS DANS DE L'EAU DE LA SEINE

Le but, dans ce paragraphe, est de démontrer que les particules sont

effectivement une source de plutonium pour la fraction dissoute dans certaines

conditions de salinité. Nous mettrons également en évidence la ou les phases

lithologiques qui participent aux échanges dissous-particulaire.

4.1. Matériel et méthode

Nous avons prélevé 200 litres d'eau de Seine en mars 1995 ; après

homogénéisation des eaux, nous avons procédé de la façon suivante :

- 100 litres ont été filtrés à 0,45 um et une mesure de Pu a été effectuée sur la

fraction dissoute.

-100 litres ont été filtrés à 0,45 um et 21 g de sédiments de surface, prélevés à

Honfleur en mars 1995, ont été placés dans l'eau ; après une journée de contact

sous agitation, les 100 litres ont été filtrés à 0,45 um et nous avons effectué une

mesure de plutonium dans la fraction dissoute et dans les différentes phases

lithologiques des particules.

Des extractions séquentielles ont également été effectuées sur une partie de

ces sédiments qui n'a pas été mise en contact avec l'eau douce ; des mesures de

plutonium ont été effectuées sur chacune des fractions extraites.

4.2. Résultats

Observations

Les quantités de fer, de manganèse et d'aluminium dans les sédiments avant

et après un jour de contact dans l'eau montrent que ces deux aliquotes sont très

différentes. Cela peut s'expliquer de deux manières : soit une des aliquotes

représente une fraction non homogène des sédiments, soit il y a un gain de fer, de

manganèse et d'aluminium dans les particules après leur séjour dans l'eau. Cette

hypothèse n'est pas vraisemblable car les concentrations en fer et en manganèse

dissous dans l'eau de la Seine sont de l'ordre de 30 à 125 ug M (Marin, 1981) et le

bilan de masse montre qu'il n'y a pas assez de fer dissous dans 100 litres d'eau de
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Seine filtrée (3 à 12 mg) pour expliquer une augmentation de 105 mg dans les

particules (Tab.34, turbidité = 21,1 g).

Les teneurs en plutonium ont donc été ramenées à des proportions relatives à

la concentration en carbonates pour la fraction carbonatée, à la concentration en

manganèse pour la fraction oxyde-hydroxyde et à la concentration en aluminium

pour la fraction résiduelle (Tab.35), pour comparer l'évolution de la répartition du

plutonium dans les phases lithologiques avant et après un jour de contact dans l'eau

douce (Tab.35).

Tableau 34. Normalisation des teneurs en 238Pu et 239+24opu d a n s les sédiments
après un jour de contact dans l'eau douce dans chacune des fractions

Carbonatée (t=0)
Carbonatée (t=24 h)

norm t=24 h (carbonates)

Oxyde-hydroxyde (t=0)
Oxyde-hydroxyde (t=24 h)

norm t=24h (Mn)

Résiduelle (t=0)
Résiduelle (t=24h)

norm t=24h (Al)

Concentration

(mg g-1)
Ca

0,04
0,04

Mn
39,5 10-3

93,5 10"3

Al
22,6

31,35

238pU

JmBq m-3)

15±2
15±2
15±2

59 ±6
82 ±10
34 ±4

99 ±8
152 ±13
109 ±8

239+240pu

(mBq m-3)

27 ±2
27 ±2
27 ±2

160 ±10
207 ±13
86,5 ± 8

225 ±15
382 ± 21
275 ±17

Le tableau 35 donne les mesures des activités spécifiques du plutonium dans

l'eau de la Seine avant et après l'ajout de sédiments de Honfleur ainsi que les

teneurs mesurées dans les différentes phases lithologiques de ces sédiments avant

et après un temps de contact d'un jour dans l'eau de Seine.
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Tableau 35. Activités spécifiques du plutonium dans de l'eau de Seine filtrée à 0,45
um, à t=0 et après un jour de contact avec un sédiment de Honfleur, et dans ce
sédiment avant et après un jour de contact dans l'eau de Seine

Eau (mBq rrr3)
t=0

t=24h
Bilan (mBqrtv3)

Sédiment (mBq m3)
t=0

"Carbonatée"
"Oxyde-hydroxyde"

"Résiduelle"
Total

t=24h
"Carbonatée"

"Oxyde-hydroxyde"
"Résiduelle"

Total

Bilan (mBq m3)
"Carbonatée"

"Oxyde-hydroxyde"
"Résiduelle"

total

Fer

(mgg-1)

0,28 ± 0,02
1,33 ± 0,08
13,63 ±0,82
15,23 + 0,91

0,44 ± 0,03
2,27 ±0,14
17,47+1,05
20,17+1,21

238pu

1,5 ±0,2
12,2 ±0,8
10,7 ±0,8

15 + 2
59 ±6
99 ±8

173+13

15±2
34±4
109 ±8
158 ±12

-25 ±5
+ 10±5
-15±5

239-240 p u

1,7 ±0,2
24,1 ±1,5
22,4 ±1,5

27 ±3
160 ±10
225+15
413 ±27

27 ±3
86,5 ± 8,0
275 ±17
388 ± 27

-75 ±5
+ 50 ±5
-25 ±5

238pu / 239,240pu

0,88 ±0,13
0,51 ± 0,1
0,48 ±0,15

0,57 ± 0,1
0,37 ± 0,05
0,44 ± 0,05
0,42 ± 0,05

0,57
0,40 ± 0,05
0,4 ± 0,1

0,4

La quantité de plutonium présente dans la fraction dissoute après un jour de

contact avec les sédiments est égale à la quantité de plutonium manquant dans la

fraction particulaire.

Les résultats indiquent une perte de plutonium dans la fraction oxyde-

hydroxyde au profit de la fraction soluble et de la fraction résiduelle. Les teneurs

désorbées sont ici suffisamment importantes pour que l'on puisse observer un

réarrangement entre les différentes phases lithologiques : le plutonium désorbé

provient essentiellement de la phase oxyde-hydroxyde. De plus, le plutonium

désorbé a le même rapport isotopique (0,5) que celui présent dans les particules

(0,45).

Discussion
Ces résultats montrent que le plutonium désorbé aux faibles salinités dans

l'estuaire de la Seine provient de la phase oxyde-hydroxyde des particules et des

sédiments présents dans ces eaux. Il a été montré que dans ces eaux de faible

salinité, le fer et le manganèse faiblement liés avaient également tendance à se
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désorber puisque les concentrations en fer et manganèse faiblement liés aux

particules sont minimales dans ces eaux (Marin, 1981). Cela tendrait à montrer que

les processus de désorption qui interviennent dans le cas du plutonium sont peut-

être les mêmes que pour le fer et le manganèse.

Le fait que le rapport isotopique du plutonium désorbé soit le même (0,5) que

celui des sédiments prélevés dans la partie marine de l'estuaire (0,4) semble

indiquer que les rapports isotopiques élevés (>1) mesurés dans les eaux de faibles

salinités de l'estuaire de la Seine ne sont pas dus à une désorption de plutonium

d'origine marine exclusivement. Le plutonium d'origine fluviatile et de source

indéterminée avec un rapport isotopique supérieur à 1,7 insolubilisé dans les eaux

faiblement salées de l'estuaire peut se désorber aux mêmes salinités. La résultante

observée dans l'estuaire est un excès de plutonium dissous, ce qui signifie que la

quantité de plutonium désorbé est supérieure à la quantité insolubilisée. C'est

cohérent avec le fait que les teneurs en plutonium présentes dans les particules sont

supérieures à celles mesurées dans l'eau ; il est également possible que la

désorption dépendent d'autres paramètres que la salinité, tels que la concentration

en carbone Organique Dissous.

4.3. Discussion

Des études expérimentales réalisées par Hamilton-Taylor et al. (1986) ont

montré que la désorption du plutonium associé à des sédiments estuariens est faible

dans des eaux de salinité variant de 34 à 4 %o (10 % du plutonium désorbé à 0%o),

puis qu'elle augmente rapidement au fur et à mesure que la salinité diminue pour

être maximale aux salinités les plus faibles (Fig.64a). Hamilton-Taylor et al. (1986)

ont également observé une remise en solution de Pu dans de l'eau déminéralisée

faiblement salée avec NaCI (de 0 à 1,5 g M) supérieure à celle obtenue dans de

l'eau de rivière avec un maximum pour une salinité de l'ordre de 0,5 g M (Fig.64b).

La concentration en sels est donc un paramètre important pour expliquer cette

désorption ; nous avons vu dans le chapitre 5 que les particules marines lavées à

l'eau douce avant d'être observées au microscope électronique à balayage

contenaient encore des cations majeurs de l'eau de mer ; comme la charge négative

des colloïdes d'origine marine augmente quand la salinité diminue (Fig.22), il est

probable que la réaction d'échange suivante a lieu dans une eau pauvre en cations

et riche en protons :

SOM<2-1)+ + H+ o SOH + Mz+ (Bourg et al., 1983), S = sites de surface et M2+ =

cations majeurs de l'eau de mer et plutonium.
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Cela signifie qu'il y a une compétition entre les cations et les protons vis a vis

des sites accepteurs qui favorise la désorption du plutonium Ces reactions

d'échange sont cependant très dépendantes de paramètres tels que le pH, la

turbidité, la force ionique et la composition des sels (Bourg étal.., 1983)

D'autres paramètres peuvent influer sur la désorption du plutonium associé aux

particules dans des eaux estuariennes faiblement salées Les travaux de Mudge et

al (1988) ont montré que les teneurs en plutonium desorbe de sédiments estuariens

(0,86 g 11) augmentent quand la concentration en carbone organique colloïdal

augmente (0,01 a 100 mg M) Les proportions de plutonium désorbé sont identiques

pour des sédiments ajoutés dans de l'eau de rivière (Esk) ou dans de l'eau MilliQ,, Le

profil de carbone organique dissous, mesuré dans l'estuaire de la Seine au cours de

la campagne que j'ai effectuée au mois d'octobre 1993, a mis en évidence un pic

aux faibles salinités, corrélé avec le pic de Pu dissous,,

Par contre, les carbonates inhibent la désorption du plutonium pour des

concentrations supérieures à 100 mg M (Mudge étal,, 1988) en formant des liaisons

avec les protons presents aux faibles salinités,, La concentration en carbonates est

maximale aux faibles salinités de l'estuaire (Fig 18 et 20), de l'ordre de 200 à 250 mg

h1 :: 30% du plutonium désorbable resterait associé aux particules d'après les travaux

de Mudge étal (1988)..
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NaCI / mM

3 0 0 4 0 0

Figure 64. Désorption du plutonium associé à des sédiments estuariens en fonction
de la salinité des eaux dans de l'eau de rivière (a) et dans de l'eau MilliQ salée avec
NaCI (b) (Hamilton-Taylor, 1986).
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CONCLUSION DU CHAPITRE 7

Le plutonium present dans les sédiments estuanens et marins est

majoritairement présent dans la phase résiduelle (aluminosilïcates + matière

organique),, Le rapport isotopique du plutonium dans la fraction carbonatée est plus

eleve que dans les autres fractions et donc le plus proche de celui mesuré dans

l'eau de mer,, Les carbonates sont essentiellement issus de tests d'organismes ayant

assimilés du plutonium à partir de l'eau de mer,

Le plutonium associé aux sédiments fluviatiles est présent a 70°o dans la

phase oxyde-hydroxyde.. Le plutonium présent dans les eaux de rivière est

majoritairement à la valence IV, probablement sous forme d'hydroxyde, et forme

donc des liaisons avec les oxydes de fer.

Le plutonium associe à des particules estuarïennes qui se desorbe dans des

eaux faiblement salées provient de la phase oxyde-hydroxyde Des paramètres tels

que la concentration en sels et le pH sont responsables de cette désorption par

compétition des cations (Pu et cations majeurs de l'eau de mer) avec les protons vis

à vis des sites de surface accepteurs de cations.. De plus, lorsque la concentration

en carbone organique dissous augmente, les concentrations en plutonium désorbe

augmentent par formation de complexes. Par contre, la concentration en carbonates

inhibe partiellement cette désorption : dans les eaux de salinité de l'ordre de 0,5 g h1

de l'estuaire de la Seine, 30% du plutonium désorbable reste associé aux particules

Le bilan de ces différentes réactions favorise cependant la désorption du

plutonium puisqu'elle est mesurée dans les eaux faiblement salées de l'estuaire de

la Seine

h *
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CHAPITRE 8

DISTRIBUTION DU PLUTONIUM DISSOUS D'ORIGINE
MARINE ET FLUVIATILE DANS L'ESTUAIRE DE LA

SEINE

SYNTHESE DES PROCESSUS
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INTRODUCTION

Ce chapitre est une synthèse des observations concernant le comportement du

plutonium dissous effectuées dans l'estuaire de la Seine et des résultats

expérimentaux. La réactivité du Pu issu de différentes sources, a été étudiée pour

déterminer quelles proportions de plutonium dissous d'origine marine, fluviatile ou

estuarienne constituent la colonne d'eau. Ainsi, pour une salinité et une tranche

d'eau déterminée de l'estuaire, l'évolution des rapports isotopiques de chacune de

ces sources pourra être calculée.

Ces résultats permettent de quantifier l'apport de plutonium dissous, de

l'estuaire vers les eaux côtières de la baie de Seine, en fonction des conditions de

débit du fleuve et du coefficient de marée.
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1. RAPPEL SUR LA DISTRIBUTION ET LA REACTIVITE DU PLUTONIUM

SELON SON ORIGINE MARINE OU FLUVIATILE

1.1. Distribution du plutonium d'origine marine dans
l'estuaire de la Seine

Les sources de plutonium d'origine marine en Manche sont les rejets de l'usine

de retraitement de combustibles irradiés de La Hague et les retombées d'essais

nucléaires effectués en atmosphère. La circulation des eaux de la Manche induit un

temps de transit du plutonium, depuis l'usine de La Hague jusqu'en Baie de Seine,

de l'ordre de quatre mois.

Une mesure effectuée par Mitchell et al. (communication personnelle) dans les

eaux de la Manche situées au nord du Cotentin, correspondant à un temps de transit

d'un mois, donne la distribution des degrés d'oxydation suivante dans la fraction

filtrée à 0,45um : 75 ± 3% de Pu(V,VI) et 25 ± 3% de Pu(III.IV) ; une seconde

mesure effectuée au Nord de l'entrée de l'estuaire, dans la partie centrale de la

Manche montre la même distribution des degrés d'oxydation. De ces mesures, nous

pouvons déduire que le plutonium présent en baie de Seine et qui pénètre dans

l'estuaire avec le flot de la marée a la distribution de degrés d'oxydation suivante :

75% de Pu(V,VI) et 25% de Pu(lll,IV).

Cette distribution est caractéristique de celle obtenue lorsque l'on introduit du

plutonium à la valence IV dans de l'eau de mer (Chapitre 5) et s'explique par le fait

que le plutonium rejeté par l'usine de La Hague est probablement à cette valence.

Le rapport isotopique du plutonium rejeté par l'usine de La Hague est de l'ordre

de 1,5-2 depuis 1989. Les mesures de Mitchell et al. montrent que le Pu(lll,IV) a un

rapport isotopique de l'ordre de 0,91-0,94 alors que celui du Pu(V,VI) est de l'ordre

de 0,67-0,79. Ces rapports isotopiques confirment que le Pu(IV) porte la signature

des rejets de l'usine de La Hague alors que le RI du Pu(V,VI) semble être le résultat

d'un mélange avec les eaux de l'ouest de la Manche dont le RI est plus faible.

Le plutonium présent sous forme oxydée dans la fraction dissoute des eaux de

mer est à 90 ± 10% à la valence V (Orlandini et al., 1985). Cette valence est

intégralement présente dans la fraction inférieure à 1 kDa (Mitchell et al., 1994) donc

elle peut être considérée comme réellement soluble. Le Pu(lll,IV) est majoritairement
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présent à la valence IV dans l'eau de mer ; 50% du Pu(IV) dissous est sous forme

colloïdale comprise entre 1 kDa et 0,45 um et 50% est réellement soluble.

Pu(V,VI)

Lorsque le Pu(V) d'origine marine pénètre dans l'estuaire, il est réduit

proportionnellement à la diminution de la salinité par des composés dissous

(complexes et colloïdes de taille inférieure à 30 nm) présents dans l'eau de la Seine

tels que les acides humiques (colloïdes). Il est ensuite adsorbé sur des particules de

taille supérieure à 0,45 urn.

La réduction et l'adsorption sont maximales aux faibles salinités et les

proportions de plutonium réduit et adsorbé augmentent avec le temps.

Pu(IU,IV)
Le Pu(lll,IV) dissous d'origine marine, présent en plus faible proportion que les

valences oxydées réagit peu : il n'est pas oxydé et seulement une faible partie passe

de la fraction inférieure à 30 nm à des tailles de colloïdes intermédiaires entre 30 nm

et 0,45 um, pour enfin passer dans la fraction particulaire en fonction du temps.

Rapport isotopique

Le plutonium qui pénètre dans l'estuaire de la Seine a un rapport isotopique

plus élevé que celui présent dans le centre de la Manche. Comme nous l'avons vu

dans le chapitre 3, les rapports isotopiques du plutonium présents dans les eaux

côtières varient de 1 à 2. Les rapports isotopiques de chacune des fractions (III,IV) et

(V,VI) sont donc plus élevés dans les eaux côtières que dans les eaux du centre de

la Manche du fait que le taux de mélange avec des eaux de l'ouest de la Manche est

moins important qu'au centre de la Manche.

Le rapport isotopique du plutonium qui s'adsorbe dans l'estuaire aux salinités

intermédiaires est caractéristique du Pu(V) dissous ; le rapport isotopique mesuré

dans la fraction composée de carbonates et d'éléments échangeables des particules

de la partie estuarienne et marine de la Seine (0,67) est effectivement plus proche

de celui du Pu(V) (0,67) que de celui du Pu(lll,IV) (0,9).

Distribution du plutonium dissous et des rapports isotopiques dans la

fraction filtrée

La distribution des valences évolue en fonction du temps : le pourcentage de

Pu(V,VI) est relativement constant dans les eaux de salinité intermédiaire. A 0,5 g h1,

40% du Pu dissous est à la valence IV, donc les rapports isotopiques mesurés à ces
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salinités doivent être plus élevés qu'en mer puisque le Pu(IV) a un RI supérieur au

Pu(V).

1.2. Distribution et réactivité du plutonium dissous d'origine
fluviatile dans l'estuaire de la Seine

Les sources de plutonium dans les eaux de la Seine fluviale sont les

retombées d'essais nucléaires effectués en atmosphère drainées par tout le bassin

versant et une source d'origine indéterminée interne au bassin versant.

Le plutonium introduit dans l'eau douce sous forme oxydée (retombées

atmosphériques) ou sous forme réduite atteint une distribution des degrés

d'oxydation semblable après quelques jours : 70-90% de Pu(lll,IV).

1.2.1. Evolution des teneurs en plutonium dissous issu des
retombées atmosphériques

Cette source se caractérise par un rapport isotopique du plutonium de l'ordre

de 0,05. Le plutonium issu des retombées est de source ancienne dans le fleuve,

drainé par tout le bassin versant sous forme de complexes et associé à des colloïdes

qui ne floculent pas quand la salinité augmente.

A son entrée dans l'estuaire, le plutonium issu de cette source reste à l'état

dissous (<0,45 um) quelle que soit la salinité jusqu'en baie de Seine.

1.2.2. Evolution des teneurs en plutonium dissous de source(s)
indéterminée(s)

Le plutonium issu de cette ou ces sources se caractérise par un rapport

isotopique élevé, supérieur à 1,7. Il semble être de source récente dans l'estuaire

(aval de Paris), sous une forme susceptible de floculer quand la salinité augmente.

On observe donc une réactivité particulière du plutonium issu de cette source

quand la salinité augmente : environ 40% du plutonium dissous flocule et passe

dans la fraction de taille supérieure à 0,45 um.

Etant donné que la distance sur laquelle le plutonium est en contact avec des

eaux de faible salinité s'étend sur plusieurs kilomètres, cette réactivité est donc

importante. Il y a cependant deux cas de figure : soit la totalité du plutonium d'origine

fluviatile susceptible de floculer flocule dès les faibles salinités, soit l'augmentation

de la salinité augmente la floculation du plutonium dissous. D'après les résultats que
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j'ai obtenus, le taux d'adsorption ne dépasse pas 55% du plutonium dissous quelle

que soit la salinité. Il est donc probable que les 45% de plutonium restants se

maintiennent à l'état dissous, associés à des complexes et colloïdes non réactifs à la

salinité.

1.2.3. Conclusion

Aux faibles salinités, 40% du 238Pu d'origine fluviatile flocule dès 0,5 g h1 alors

que seulement 15-22% du 239,24opu flocule. Le plutonium qui reste à l'état dissous

aux faibles salinités est maintenu en solution jusqu'en baie de Seine avec un rapport

isotopique de l'ordre de 0,7.

Les particules en suspension présentes aux faibles salinités s'enrichissent en
238Pu adsorbé essentiellement sur la phase constituée de carbonates et d'éléments

échangeables.

Cette réactivité est rapide et les conditions de débit et de marée n'influent pas.

1.3. Distribution et réactivité du plutonium dissous d'origine
sédimentaire dans l'estuaire de la Seine

Le plutonium associé aux particules présentes dans l'estuaire de la Seine a

plusieurs origines : il peut s'agir d'un marquage marin en baie de Seine avant la

migration dans l'estuaire, d'un marquage fluviatile et d'un marquage estuarien à

partir du plutonium dissous caractéristique de ces eaux.

La fraction de plutonium associé à ces particules et susceptible de se désorber

est une fraction labile, constituée de plutonium d'origine marine et fluviatile qui est

adsorbé dans la partie estuarienne de la Seine à différentes salinités.

Les teneurs en plutonium désorbé à partir de sédiments prélevés dans la partie

marine de l'estuaire de la Seine, dans de l'eau douce pour une turbidité de 20 mg H

sont de l'ordre de 10 à 20 mBq m-3. Comme la turbidité, la composition et la taille

des particules présentes dans les eaux faiblement salées sont variables, il est

difficile de quantifier la quantité de plutonium susceptible de se désorber.

La diminution de la salinité des eaux et l'action complexante du C.O.D.

présents dans les eaux de faible salinité concourent à augmenter la désorption du

plutonium. Des pics de plutonium désorbé sont donc susceptible d'être observés

lorsque les concentrations en matière organique sont élevées. L'action du C.O.D. et
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des sels est cependant limitée par la présence des carbonates qui complexent les

protons, véritables moteurs des échanges entre les phases particulaires et

dissoutes.

La réaction de désorption est une réaction très rapide (de l'ordre de l'heure) et

nécessite de faibles volumes d'eau. Aucune différence ne devrait donc être observée

en fonction du temps de résidence des eaux dans l'estuaire.
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2. MODELE CONCEPTUEL DECRIVANT L'EVOLUTION DES TENEURS ET

DES RAPPORTS ISOTOPIQUES DU Pu DISSOUS DANS L'ESTUAIRE DE

LA SEINE EN FONCTION DU TEMPS DE RESIDENCE DES EAUX

Nous allons étudier trois cas de figure avec des conditions de débit du fleuve et

de coefficient de marée différentes, correspondant aux campagnes effectuées en

mars 93, octobre 93 et janvier 95.

Cette discussion se divise, pour chacune des campagnes, en deux parties :

l'une portant sur les phénomènes intervenant aux salinités intermédiaires et l'autre

sur ceux intervenant aux faibles salinités. Dans chacune des parties, nous verrons

quel rôle joue le temps de résidence des eaux dans l'estuaire. Le bilan des apports

de plutonium estuarien dans les eaux côtieres de la baie de Seine nous permettra de

déterminer si les phénomènes de sorption-desorption intervenant dans un estuaire

peuvent influer sur la distribution du plutonium dissous dans les régions côtieres.

2.1. Campagne de mars 1993 : estuaire bien mélangé

La campagne de mars 1993 s'est effectuée dans les conditions suivantes : le

débit du fleuve était de 308 m3 S"1, le coefficient de marée de 38, nous étions donc

en situation d'étiage et en morte eau. Dans ces conditions, les eaux de l'estuaire

sont bien mélangées, le gradient de salinité vertical est très faible et le temps de

résidence des eaux est supérieur ou égal à 7 jours.

2.1.1. Principe de calcul des teneurs en plutonium dissous
d'origine marine, fluviatile et sédimentaire en fonction de la salinité

Dans le tableau 36, j'ai estimé les teneurs en plutonium issu des différentes

sources de plutonium dissous intervenant dans le contexte de l'estuaire de la Seine

pendant la campagne de mars 1993. Pour le plutonium d'origine marine et fluviatile,

les teneurs respectives diminuent par dilution d'une part, et du fait de leur réactivité

d'autre part par adsorption sur les particules.
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2.1.1.1. Plutonium d'origine marine

D'après les expériences décrites dans le chapitre 5, les teneurs en plutonium

présent dans l'eau de mer devraient diminuer linéairement au fur et à mesure que la

salinité diminue pour être nulles à 0 g h1. Les eaux de mer et de Seine utilisées pour

ces expériences n'étaient pas filtrées et les turbidités obtenues dans chaque

mélange étaient donc proportionnelles au taux de mélange de ces eaux, aucun ajout

de particules n'ayant été effectué.

En mars 1993, la turbidité des eaux n'était pas linéaire d'aval en amont, les

teneurs maximales (54 mg M) ont été mesurées à 5 et 8 g M de salinité, elles sont le

double des teneurs présentes dans les eaux expérimentales à ces salinités. Cela

implique que l'adsorption du plutonium est plus importante dans les eaux de salinité

intermédiaire de l'estuaire que ne le prédisent les données expérimentales. J'ai

estimé que l'adsorption du plutonium d'origine marine, dans ce cas de figure, était

totale dès 8 g M donc les teneurs de Pu dissous nulles. Dans ces conditions de débit

et de marée, le bouchon vaseux est constitué de particules fines et il est étendu à

tout l'estuaire jusqu'aux salinités les plus élevées (27 g M) ; ceci explique les faibles

teneurs mesurées à cette salinité.

2.1.1.2. Plutonium d'origine fluviatile

Pour cette campagne, je n'ai pas de mesure de plutonium dissous en Seine

fluviatile et je vais donc les estimer.

Si on estime que le rapport isotopique est de 0,9 à Poses (Seine fluviale)

comme nous l'avons mesuré en octobre 1993, le rapport isotopique du plutonium

d'origine fluviatile aux salinités supérieures à 0,5 g M sera donc de 0,65, compte-

tenu que 45% du 238Pu et 20% du 239,24opu s'insolubilisent (Chap. 6).

La teneur en 239,24opu mesurée à la salinité 1 g M dans l'estuaire étant de 5

mBq m-3, la teneur maximale de 239,24opu à la salinité 0,5 g h1 serait donc de 5,1 mBq

m*3 compte tenu de la dilution. Un rapport isotopique de 0,65 implique des teneurs

en 238Pu maximales de 3,25 mBq m-3 à 1 g M et de 3,3 à 0,5 g M de salinité. Les

teneurs à 0 g h1 peuvent alors être extrapolées à 6,37 (5,1/80%) en 239,24opu e t à 6

(3,3/55%) en 238pUi |e rapport isotopique étant fixé à 0,9.

2.1.1.3. Plutonium désorbé

Connaissant les teneurs totales mesurées pour chaque salinité dans l'estuaire,

les teneurs estimées de plutonium marin et fluviatile sont retranchées pour obtenir

les teneurs en plutonium désorbé des sédiments.
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2.1.2. Résultats

Tableau 36. Estimation de la distribution du plutonium dissous d'origine marine,
fluviatile et sédimentaire dans l'estuaire de la Seine en fonction de la salinité en mars
1993

Salinité (g M)

Mer (estimé)
^ P u (mBq m3)

239240Pu (mBq m3)
RI

Fleuve (estimé)
238Pu (mBq m-3)

239.240pu ( m B q m 3 )

RI

Désorption (estimé)
238Pu (mBq m-3)

239240Pu (mBq m-3)
RI

Total (mesuré)
^ P u (mBq m3)

239240Pu (mBq m3)
RI
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Figure 46. Distribution du 238Pu dissous (mBq m-3) d'origine marine, fluviatile et
désorbée dans l'estuaire de la Seine, en mars 1993.
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2.1.2.1. Réactivité du plutonium dans les eaux de salinités
intermédiaires (30 à 2,5 g M)

Les teneurs en plutonium d'origine marine sont faibles et constantes pour des

salinités variant de 10 g H à 4,5 g I"1 du fait du temps de résidence élevé des eaux

dans l'estuaire.

Comme les rapports isotopiques mesurés dans ces eaux sont élevés (1,79-1,9)

et qu'il y a peu de plutonium d'origine marine, on peut donc en déduire qu'il existe

une source de Pu dissous de rapport isotopique plus élevé.

Les teneurs de plutonium dissous d'origine fluviatile estimées dans les eaux de

salinités intermédiaires sont probablement trop élevées par rapport à la réalité car

elles impliquent que seul le 238Pu se désorbe des particules. Les teneurs en

plutonium désorbé des particules sont donc des limites minimales.

Les teneurs en 238Pu désorbées constituent donc au moins 60% du plutonium

total mesuré dans les eaux de salinité variant entre 2,5 et 10 g M. Ces teneurs en
238Pu calculées à 5 et 10 g h1 en retranchant le Pu marin et fluviatile du Pu mesuré

(6,56 et 5,56 mBq m 3 respectivement) sont plus faibles que celles estimées par

simple dilution à partir des teneurs mesurées à 1 g M (14,4 et 17,5 mBq m-3

respectivement). Deux hypothèses peuvent être faites pour expliquer ce déficit de

50% : soit le plutonium d'origine marine n'est pas totalement insolubilisé dans

l'estuaire, soit le plutonium désorbé à tendance à s'adsorber de nouveau quand la

salinité augmente. Cette seconde hypothèse me paraît plus vraisemblable du fait du

temps de résidence des eaux (9 jours) et de la présence de particules fines dans

tout l'estuaire. En effet, dans cette configuration de l'estuaire, le débit est faible, donc

le plutonium dissous s'adsorbe sur des particules fines qui constituent le bouchon

vaseux très étendu en situation d'étiage et de morte eau (de 0,5 à 27 g I"1) (Avoine,

1981). Il s'agit essentiellement de particules fines car le temps de résidence des

eaux étant long et les remises en suspension faibles, les grosses particules

sédimentent.

2.1.2.2. Réactivité du plutonium dissous dans les eaux de faible salinité

(1 à 0,5 g M)

Un important excès de 238Pu est mesuré à 1 g H de salinité, du à la désorption

à partir des particules : 90% de l'activité de cet isotope mesurée dans l'estuaire est

issue de la désorption à partir des particules estuariennes. A 0,5 g H, 70% des

teneurs en 238Pu mesurées sont issues de la désorption alors que seulement 33% du

239,24opu est issu de la désorption à cette salinité. Ces quantités désorbées (70/30)
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rappellent les quantités de plutonium fluviatile insolubilisé à ces salinités, à savoir

45% du 238Pu et 20% du 239,24opu> La source la plus probable du plutonium associé

aux particules présentes dans ces eaux faiblement salées est donc celle d'origine

fluviatile et plus spécifiquement, la source interne au bassin versant.

2.1.2.3. Bilan des apports de plutonium dissous de l'estuaire vers la

baie de Seine

74% du 238Pu présent à 10 g M de salinité est issu de la désorption. A 30 g \-\

on peut estimer que la proportion de cet isotope issue de la désorption est d'environ

25% dans ces eaux ayant transitées dans l'estuaire.

Les rapports isotopiques mesurés en baie de Seine sont de 1,4-1,6

(moyenne) : 60-62% de 238Pu et 40-38% de 239,24opu, s i on considère qu'il y a un

apport de 238Pu de l'estuaire de 25%, cela signifie que la composition isotopique du

plutonium d'origine marine ayant transité dans l'estuaire est de 35-37% de 238Pu et

40-38% de 239,24opu a v e c u n rapport isotopique de 0,87-0,97. Le 238Pu désorbé des

sédiments dans l'estuaire de la Seine induit donc une augmentation du rapport

isotopique dans les eaux côtières de la baie de Seine dans des conditions d'étiage et

de morte eau. Cet apport sera quantifié dans la discussion.

2.2. Campagne d'octobre 1993 : estuaire stratifié

2.2.1. Principe de calcul des teneurs en plutonium dissous
d'origine marine, fluviatile et sédimentaire en fonction de la salinité

Lors de la campagne du mois d'octobre 1993, le débit du fleuve était de 609

m3 s-1 et le coefficient de marée de 40. En débit moyen du fleuve et à morte eau,

l'estuaire est stratifié, il y a un gradient de salinité vertical, et le temps de résidence

des eaux est de 1-2 jours (Avoine, 1981).

Dans le tableau 37, j'ai estimé les teneurs en plutonium issu des différentes

sources de plutonium dissous intervenant dans le contexte de l'estuaire de la Seine

pendant la campagne d'octobre 1993. Comme cité précédemment, les teneurs en

plutonium d'origine marine et fluviatile diminuent par dilution d'une part, et du fait de

leur réactivité d'autre part (insolubilisation). Les teneurs en plutonium désorbé des

particules sont calculées en retranchant les teneurs en Pu d'origine marine et
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fluviatile aux teneurs totales mesurées dans l'estuaire lors de la campagne d'octobre

1993 pour chaque salinité.

2.2.1.1. Plutonium d'origine marine

A la diminution des teneurs de plutonium dissous d'origine marine s'ajoute celle

induite par l'adsorption du Pu(V) réduit, proportionnellement à la diminution de la

salinité. Aux salinités intermédiaires et pour des temps de résidence des eaux de 2,1

jours, 40 à 60% du Pu dissous d'origine marine est adsorbé sur les particules. Il

s'agit essentiellement de Pu(V) réduit par des composés dissous dans l'eau de

Seine dont le rapport isotopique en Manche est inférieur à celui du Pu(lll,IV) (§1) ;

cela induit que le rapport isotopique du plutonium d'origine marine qui reste à l'état

dissous augmente dans l'estuaire. Les résultats de ces processus (dilution,

adsorption du Pu(V) de RI < à celui du Pu(lll,IV) dissous) sont décrits dans le

tableau 36. Les teneurs de Pu(V) et Pu(lll,IV) insolubilisés ont été calculées à partir

du tableau 20 (p. 135) en fonction de la salinité après 2 jours de contact. Les

pourcentages de Pu(V,VI) dans la fraction dissoute à 30 g M sont issus des mesures

de Mitchell dans la Manche (Tab. 10).
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Tableau 37. Exemple de l'estimation de la distribution des teneurs en 238Pu et
239,24opu dissous d'origine marine dans l'estuaire de la Seine en octobre 1993 pour
les salinités 10 g M à 0,5 g M.

Teneurs à 30 g t1

Pu(V) S=30 g r1 (-75%)
Pu(III.IV) S=30 g I1 (-25%)

Teneurs à 10 g t1 (dilution)
Pu(V)

Pu(III.IV)

Teneurs à 10 g t1 (dilution et insoiubilisation)
Pu(V)(-14%, Tab.21,p135)

Pu(lll,IV)

Teneurs à 5 g t1 (dilution)
Pu(V)

Pu(III.IV)

Teneurs à 5g t1 (dilution et insoiubilisation)
Pu(V)(-15%,Tab.21,p135)

Pu(lll.lV) (+6%)

Teneurs à 2,5 g t1 (dilution)
Pu(V)

Pu(IIIJV)

Teneurs à 2,5 g U (dilution et insoiubilisation)
Pu(V)(-14%, Tab.21,p135)

Pu(IIIJV) (+6,6%)

Teneurs à 1 g t1 (dilution)
Pu(V)

Pu(III.IV)

Teneurs à 1 g t1 (dilution et insoiubilisation)
Pu(V)(-28%, Tab.21)

Pu(III.IV) (+3%)

Teneurs à 0,5 g h1 (dilution)
Pu(V)

Pu(lll,IV)

238pu

18,1
12,85 (71%)

5,25

5,43
3,85
1,58

4,89
3,31
1,58

2,72
1,93
0,79

2,48
1,64
0,84

1,32
0,938
0,38

1,2
0,8
0,4

0,5
0,353
0,144

0,404
0,254
0,15

0,07
0,05
0,02

239,240pu

13,7
10,82(79%)

2,88

4,11
3,25
0,86

3,65
2,79
0,86

2,05
1,62
0,43

1,83
1,38
0,45

1
0,79
0,21

0,9
0,68
0,22

0,37
0,297
0,079

0,29
0,21
0,08

0,0035
0,0025
0,001

RI

1,32
1,19
1,82

1,34
1.19
1,82

1,35
1,2
1,86

1,33

1,32
1,19
1,82

1,4-1,6a

1,2(35,3)
1,82

b

Teneurs à 0,5 g t1 (dilution et insoiubilisation)
Pu(V) (-14%, Tab.21, p135)
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a Le rapport isotopique des teneurs est de 1,4 alors que celui calculé à partir des proportions de

Pu(V,VI) (35,3) et Pu(lll,IV) est de 1,6. Cette différence s'explique par le fait que les teneurs

expérimentales à cette dilution étaient faibles par rapport aux marges d'erreur.

b Les teneurs sont trop faibles pour réaliser ce type de calcul, la contribution du plutonium

d'origine marine à cette salinité sera donc estimée comme nulle.

Les teneurs portées dans le tableau 38 sont des teneurs totales présentes

dans l'eau après avoir retranché la perte de Pu par dilution et par insolubilisation

pour chaque salinité.

2.2.1.2. Plutonium d'origine fluviatile

Les calculs concernant les teneurs de plutonium dissous d'origine fluviatile ont

été effectués à partir des mesures en Seine fluviale (Poses), connaissant les taux

d'insolubilisation du 238Pu (45%) et du 239,24opu (20%) à 0,5 g I"1. Les teneurs

résultantes dans la phase dissoute à 0,5 g M sont ensuite constantes quelle que soit

la salinité mais diminuent du fait de la dilution avec l'eau de mer.

2.2.1.3. Plutonium désorbé

Comme nous l'avons vu au § 4.2.1.3., l'apport de plutonium dissous désorbé

est déduit en retranchant les teneurs de Pu d'origine marine et fluviatile aux teneurs

mesurées dans l'estuaire aux salinités correspondantes.

2.2.2. Résultats

Dans le tableau 38, figurent les résultats des calculs effectués dans le

paragraphe précédent ainsi que les teneurs totales mesurées dans l'estuaire en

fonction de la salinité.
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Tableau 38. Estimation de la distribution du plutonium dissous d'origine marine,
fluviatile et sédimentaire dans l'estuaire de la Seine en fonction de la salinité en
octobre 1993 (valeurs estimées)

Salinité (g M) 30 10 2,5 0,5

Mer (estimé)
238Pu (mBq m3)

«•""Pu (mBq m3)
RI

Fleuve (estimé)
238Pu (mBq m-3)

m24oPu ( m B q m-3)

RI

Désorption (estimé)
238Pu (mBq m-3)

239.24oPu ( m B q m - 3 )

RI

Total (mesuré)
238Pu (mBq m"3)

239.24oPu ( m B q m-3)

RI

18,1
13,7
1,32

18,1
13,7
1,32

4,89
3,31
1,34

3,4
4,48
0,62

-3,1
-1,1
2,8

5,2
6,7

0,77

2,48
1,83
1,35

4,15
5,44
0,62

-0,83
-0,47
1,76

5,8
6,8

0,86

1,2
0,9
1,33

0,4
0,3

1,4-1,6

4,75
6,9

0,62

2,7
4,5
0,6

7,85
11,7
0,67

0,07
0,0035

4,83
6,32
0,62

2,8
0,38
7,3

7,7
6,7
1,14

8,9
8

0,9

8,9
8

0,9
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Figure 67. Distribution du plutonium dissous d'origine marine, fluviatile et
sédimentaire dans l'estuaire de la Seine en octobre 1993.
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2.2.2.1. Réactivité du plutonium d'origine marine dans les eaux de

salinités intermédiaires

Dans les eaux de salinité de 10 à 5 g M, les teneurs en plutonium dissous

d'origine marine et fluviatile ont été surestimées puisque les teneurs en Pu

désorbées sont négatives II y a donc un autre paramètre à prendre en compte

malgré le faible temps de résidence des eaux : la turbidité des eaux. En effet, les

teneurs en M.E.S. sont de l'ordre de 50 mg M dans les eaux de salinité variant de 17

à 4 mg M, ce qui augmente l'adsorption du plutonium sur les particules. Le rapport

isotopique total montre que c'est le plutonium marin qui s'est insolubilisé et que le

plutonium désorbé a un rapport isotopique qui est la signature d'un marquage de

Pu(V) (origine marine). Cela s'explique par le fait que les quantités d'eau de mer qui

entrent dans l'estuaire sont faibles (morte eau) comparées aux quantités d'eau

fluviatile (débit moyen) et que la marée saline remonte moins loin dans l'estuaire que

dans le cas de la campagne de mars 1993. Les particules présentes aux salinités

intermédiaires sont des particules marquées par le plutonium d'origine marine qui ont

un temps de résidence plus élevées que les eaux. Le plutonium désorbé de ces

particules d'origine marine induit donc des rapport isotopiques faibles dans ces eaux.

2.2.1.2. Réactivité du plutonium d'origine marine dans les eaux de faible

salinité

Dans les eaux de salinité 1 g M, le rapport isotopique est faible (0,67),

indiquant une source de plutonium désorbée de sédiments marqués par du

plutonium d'origine marine. Cela s'explique par le fait que dans des conditions de

débit moyen et de morte eau, les eaux faiblement salées remontent moins dans la

partie amont de l'estuaire qu'en situation d'étiage. Comme les particules ont des

temps de résidence plus longs que les eaux, celles présentes à 1 g I1 sont donc

marquées par du plutonium d'origine marine.

Dans les eaux de salinité 0,5 g M, une désorption de 238Pu est observée,

induisant un rapport isotopique élevé ; l'origine du plutonium associé à ces

sédiments était donc fluviatile : c'est la source interne au bassin versant et que nous

avons déjà caractérisée par sa réactivité (Chapitre 6). La désorption de 238Pu n'est

observable qu'à cette salinité car les particules présentes dans ces eaux ont été

marquées par du plutonium d'origine fluviatile de façon récente puisque ces

particules ne sont probablement pas habituellement en contact avec des eaux de

salinité faible.
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2.2.3. Bilan des apports de plutonium dissous de l'estuaire vers
la baie de Seine

Lorsque les eaux de mer ne remontent pas suffisamment en aval dans

l'estuaire pour être en contact avec des particules marquées essentiellement par du

plutonium dissous d'origine fluviatile, le plutonium désorbé sera d'origine marine.

Dans des conditions de débit moyen et de morte eau, la proportion de plutonium

désorbé rejeté par l'estuaire vers la baie de Seine est très faible et de rapport

isotopique faible.

2.3. Campagne de janvier 1995 : estuaire très stratifié

Lors de la campagne du mois d'octobre 1993, le débit du fleuve était de 2019

m3 s-1 et le coefficient de marée de 101. Cette crue exceptionnelle associée à un

coefficient de marée de 101 induit une stratification importante des eaux dans

l'estuaire ; le temps de résidence des eaux est de 3 jours.

2.3.1. Principe de calcul des teneurs en plutonium dissous
d'origine marine, fluviatile en fonction de la salinité

2.3.1.1. Plutonium d'origine marine

Ces conditions de crue et de vive eau augmentent le taux de particules remises

en suspension. Une partie du bouchon vaseux est expulsé de l'estuaire et induit

donc une forte turbidité dans les eaux proches de l'embouchure ; le plutonium

d'origine marine est probablement intégralement adsorbé sur les particules dans ces

conditions dès son entrée dans l'estuaire.

2.3.1.2. Plutonium d'origine fluviatile

Les teneurs en plutonium d'origine fluviatile mesurées à Poses sont très faibles

du fait de la dilution provoquée par la forte crue. Cette crue exceptionnelle induit

donc des teneurs en plutonium d'origine fluviatile très faible dans tout l'estuaire.

2.3.1.3. Plutonium désorbé

Le plutonium désorbé a été calculé en retranchant les teneurs en plutonium

d'origine fluviatile aux teneurs totales mesurées dans l'estuaire.
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2.3.2. Résultats

Dans le tableau 39 figurent les résultats des calculs effectués dans le

paragraphe précédent ainsi que les teneurs totales mesurées dans l'estuaire en

fonction de la salinité.

Tableau 39. Estimation de la distribution du plutonium dissous d'origine marine,
fluviatile et sédimentaire dans l'estuaire de la Seine en fonction de la salinité en
janvier 1995

Salinité (g M)

Mer
238p u

239,240py

RI

Fleuve
2 3 8 P u

239.240pu

RI

Désorption
2 3 8 P u

239.240pu

RI

Total
238p u

239.240py

RI

30

(18)
(13,7)
(1,32)

10

0,71
0,49
1,4

1,39
0,71
1,96

2,1
1,2
1,8

5

0,86
0,6
1,4

1,44
0,7
2

2,3
1,3
1,7

2,5

0,94
0,66
1,4

1,36
0,24
>2,5

2,3
0,9
2,5

1 0,5

1
0,7
1,4

1,5
0,1

>4,1

2,5
0,6
4,1

0

3,3
1,5
2,2

3,3
1,5
2,2

L'importante dilution occasionnée par la crue rend difficile un éventuel bilan des

masses et le rapport isotopique est le seul indice mettant en évidence la désorption

de plutonium à partir des sédiments.

2.3.2.1. Réactivité du plutonium d'origine marine dans les eaux de
salinités intermédiaires

En période de crue et de vive eau, le temps de résidence des eaux dans

l'estuaire est de l'ordre de 3 jours. Après 3 jours, le plutonium d'origine marine est à

50-65% adsorbé aux salinités intermédiaires. Les teneurs en Pu dissous devraient

diminuer d'autant et le rapport isotopique du Pu dissous devrait être de l'ordre de

1,6.

Les mesures montrent que les teneurs sont très faibles car très diluées

(important volume d'eau) et il est impossible de visualiser une évolution particulière.

Par contre, les rapports isotopiques ont une évolution caractéristique : ils sont plus

élevés qu'ils ne devraient l'être aux salinités 10 et 5 g h1. Cela prouve qu'il y a un

apport de plutonium par une autre source de rapport isotopique élevé (>1,6).
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Figure 68.

2,5
Salinité (g/1)

Distribution du plutonium dissous d'origine marine, fluviatile et
sédimentaire dans l'estuaire de la Seine en janvier 1995.

2.3.2.2. Réactivité du plutonium d'origine marine dans les eaux de faible
salinité

Avec un temps de résidence de l'ordre de 3 jours, 30% du Pu dissous marin

devrait être maintenu en solution aux faibles salinités avec un RI de 1,6.

Les teneurs sont faibles mais les rapports isotopiques montrent un excès de
238Pu par rapport au 239,24opU) d e source sédimentaire marquée par du plutonium

d'origine fluviatile.

2.3.3. Bilan des apports de plutonium dissous de l'estuaire vers
la baie de Seine

Les teneurs de plutonium désorbé des particules estuariennes qui migrent de

l'estuaire vers la baie de Seine sont très faibles dans ces conditions du fait de

l'importante dilution occasionnée la situation de crue et de vive eau. Les teneurs en

plutonium désorbé contribuent donc peu à l'augmentation du rapport isotopique dans

les eaux de la baie de Seine dans ces conditions.
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3. DISCUSSION

La désorption de plutonium à partir des sédiments estuariens peut induire un

apport de Pu dissous dans les eaux côtières de la baie de Seine selon les conditions

de débit du fleuve et de marée.

Lorsque le débit du fleuve n'empêche pas la remontée des eaux salées vers

l'amont de l'estuaire, où les particules présentes sont essentiellement marquées par

l'insolubilisation du plutonium dissous d'origine fluviatile, le Pu désorbé aura un RI

élevé (>1,7). En cas contraire, les particules à partir desquelles le plutonium est

désorbé sont marquées essentiellement par le Pu marin pénétrant dans l'estuaire et

le RI du Pu désorbé est de l'ordre de 0,7.

Nous allons discuter dans ce paragraphe des conditions favorisant l'un ou

l'autre de ces cas de figure et nous quantifierons cet apport de plutonium dissous de

l'estuaire vers la baie de Seine.

Etiage
La situation dans laquelle la désorption sera la plus importante est la situation

d'étiage et de morte eau, puisque les eaux salées remontent l'estuaire et les faibles

quantités d'eau présentes aux faibles salinités diluent peu le plutonium désorbé.

Dans ces conditions, le plutonium désorbé provient d'un marquage de plutonium

issu de la ou des sources indéterminées internes au bassin versant et de rapport

isotopique élevé (>1,7).

En situation d'étiage et de vive eau, les eaux salées remontent plus en amont

dans l'estuaire qu'en morte eau et plus de plutonium d'origine fluviatile sera désorbé

des particules ; il y aura cependant un facteur de dilution supplémentaire par rapport

à une situation de morte eau puisque les quantités d'eau de mer pénétrant dans

l'estuaire sont plus importantes. Il est donc difficile de prédire si la proportion de

plutonium désorbé susceptible de marquer les eaux de mer dans ces conditions est

supérieure à celle induite en morte eau.

La Seine est en étiage trois à 5 mois par an (Avoine, 1981), pendant lesquels le

plutonium désorbé aura un rapport isotopique élevé (1,7, source interne au bassin

versant) et marquera les eaux côtières de la baie de Seine. La dispersion des eaux

de Seine se fait dans un faible volume avec une vitesse réduite (3 à 5 mois de transit

entre la baie de Seine et le Pas de Calais), qui permet de quantifier le débit du fleuve

côtier à quelques km3/mois, soit environ 20 000 m3s-1 (Guéguéniat, résultat non
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publié). Pour faire le bilan des apports en baie de Seine, on considère les

hypothèses suivantes :

- les quantités d'eau de Seine déversées en mer en situation d'étiage sont de

l'ordre de 308 m3s-1 (débit de la Seine le 16 mars 1993), donc 6% du fleuve côtier,

- la quantité estimée d'eau de mer transitant par l'estuaire avant de se diriger

vers le Pas de Calais est de l'ordre de 10% du fleuve côtier en situation d'étiage et

de morte eau (l'eau de mer transitant dans l'estuaire n'est pas totalement renouvelée

à chaque cycle de marée),

- la quantité d'eau de mer venant directement de la baie de Seine sans transiter

par l'estuaire et se dirigeant vers le Pas de Calais serait de l'ordre de 84% du fleuve

côtier.

D'après le tableau 40, on montre que le rapport isotopique du plutonium

présent dans le fleuve côtier à l'est de la baie de Seine a augmenté d'un dixième par

rapport au RI du Pu présent dans les eaux dans la partie ouest de la baie, dû à un

apport estuarien et à une augmentation du RI du plutonium d'origine marine pendant

son transit dans l'estuaire.

En conditions d'étiage et de vive eau, la proportion d'eau de mer transitant en

baie de Seine doit être plus importante, ce qui doit augmenter le rapport isotopique

du plutonium présent dans le fleuve côtier. L'augmentation du rapport isotopique

dans le fleuve côtier est cohérente avec les données obtenues dans cette région.

Tableau 40. Estimation des activités (mBq rrr3) et du rapport isotopique du plutonium
présent dans le fleuve côtier (33 g M) et des apports estuariens en conditions
d'étiage (Seine) et de morte eau

238pu 239,240pU R|

Mesure de l'apport de la Seine (6%) 9 5 1,8

Calcul des activités de Pu d'origine marine
transitant dans l'estuaire de la Seine (10%) -0 -0 1,4-1,6

Mesure des activités de Pu d'origine marine
ne transitant pas dans l'estuaire de la Seine 12 10 1,2

(84%)

Total (100%) 10 7,8 1,3
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Débit moyen

En situation de débit moyen, deux cas de figure doivent être envisagés : un

coefficient de marée élevé ou faible.

En morte eau, les eaux salées ne remontent pas suffisamment en amont de

l'estùaire pour entrer en contact avec des particules marquées par du plutonium

d'origine fluviatile. Le plutonium désorbé aura donc un rapport isotopique plus faible

qu'en conditions d'étiage et sera mélangé au plutonium d'origine marine dont le RI

augmente dans l'estuaire (Pu(IV) de RI plus élevé que le Pu(V) devient majoritaire

dans la fraction dissoute). Le RI résultant sera donc équivalent à celui de l'eau de

mer qui est entrée dans l'estuaire.

En vive eau, les eaux de mer remontent plus en amont dans l'estuaire qu'en

morte eau : la désorption du plutonium d'origine fluviatile est donc plus importante

qu'en morte eau mais les teneurs sont plus diluées. Ces conditions de débit moyen

durent 4 mois par an donc les conditions de débit moyen et de vive eau durent

environ 2 mois. On peut donc estimer que durant ces deux mois, les apports de

plutonium dissous d'origine estuarienne marqueront les eaux côtières de la baie de

Seine, comme nous l'avons vu dans le paragraphe précédent.

Crue
En situation de crue, quel que soit le coefficient de marée, les teneurs en Pu

désorbé des particules estuariennes sont très faibles car la dilution est très

importante.

Bilan

Lorsque les conditions ne sont pas favorables à une désorption de plutonium

"d'origine fluviatile", le Pu désorbé a un rapport isotopique plus faible que celui du

plutonium présent dans l'eau de mer, compensant la perte par insolubilisation dans

l'estuaire : aucune influence ne sera observée sur le RI du plutonium présent dans

les eaux côtières de la baie de Seine cinq à sept mois par an.

Un apport mesurable de plutonium dissous d'origine estuarienne se produit en

conditions d'étiage - morte eau ou vive eau, et de débit moyen - vive eau. Les

conditions nécessaires pour observer une augmentation du RI d'un dixième dans le

fleuve côtier sont donc observées environ cinq à sept mois par an. Des variations

seront enregistrées selon les années et les conditions météorologiques, car les

débits annuels sont variables. Si cette source d'origine indéterminée en Seine

fluviale n'existait pas, l'apport de Pu dissous serait plus faible mais de RI élevé, dû à
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l'adsorption du Pu(V) marin de rapport isotopique faible (0,7) et au maintien en

solution du Pu(lll,IV) de RI élevé (2).

Pour chiffrer plus précisément cet apport de plutonium dissous d'origine

estuarienne, il serait nécessaire de connaître les volumes exacts d'eau de mer

renouvelée dans l'estuaire en fonction des conditions de débit du fleuve et de marée

ainsi que les échanges entre le fleuve côtier et les eaux de la baie de Seine.
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CONCLUSION DU CHAPITRE 8

Cette synthèse des mesures de plutonium effectuées dans l'estuaire de la

Seine et des résultats des expérimentations permet de déterminer le comportement

de cet élément selon son origine marine, fluviatile ou estuarienne.

Le plutonium d'origine marine est peu présent dans l'estuaire du fait de la

dilution et de sa réactivité avec les composants de taille inférieure à 0,45 um dans

l'eau de la Seine : il s'adsorbe sur les particules estuariennes.

Une partie du plutonium d'origine fluviatile s'insolubilise dès les faibles salinités,

alors que l'autre partie est maintenue à l'état dissous dans l'estuaire.

Le plutonium associé à la phase particulaire peut donc être le résultat d'un

marquage de plutonium dissous d'origine marine ou fluviatile ; la désorption

s'effectue dans des eaux faiblement salées. L'origine du plutonium désorbé dépend

de la pénétration des eaux salées dans l'estuaire. Lorsque les eaux salées pénètrent

peu dans l'estuaire, comme c'est le cas en situation de débit moyen à fort de la

Seine et de morte eau, le plutonium désorbé est d'origine marine. En situation

d'étiage et de morte ou vive eau, de débit moyen ou élevé et de vive eau, les eaux

salées remontent suffisamment en amont de l'estuaire pour entrer en contact avec

des particules marquées essentiellement par du plutonium dissous d'origine fluviatile

et de rapport isotopique élevé ; ces conditions sont réunies environ cinq à sept mois

par an.

Les eaux du fleuve côtier qui longe la baie de Seine jusqu'à Boulogne sont

constituées d'une majorité d'eau de mer ne pénétrant pas dans l'estuaire, d'eau de

mer ayant transité dans l'estuaire (estimée à 10%) et d'eau de Seine (6%). Cet

apport de plutonium dissous estuarien, cumulé à la perte de 239+24opu d'origine

marine dans les eaux ayant transités dans l'estuaire, augmente le rapport isotopique

du plutonium présent dans le fleuve côtier de la baie de Seine d'un dixième. Cela

permet d'expliquer pourquoi les rapports isotopiques sont relativement constants

dans les eaux côtières depuis Cherbourg jusqu'à Boulogne.
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Le plutonium est d'origine industrielle, présent dans les eaux naturelles à des

faibles concentrations, de l'ordre de 10"17 M. Malgré la multiplicité des valences du

plutonium et sa faible concentration dans les eaux naturelles, la technique de

mesure utilisant l'hydroxyde de fer pour concentrer le Pu offre un rendement de

l'ordre de 100%, pour un traceur à l'équilibre dans de l'eau de mer ou de rivière.

1. Distribution du plutonium dissous dans les eaux de la
Manche

La distribution du plutonium dans les eaux de la Manche, compte tenu des

activités apportées par les eaux atlantiques et l'usine de La Hague, montre des

excès de plutonium dissous dans les eaux côtières, depuis Granville jusqu'à

Boulogne, caractérisés par un rapport isotopique compatible avec ceux induits par

les rejets de l'usine de La Hague. Cette distribution montre que le plutonium n'obéit

pas totalement au schéma de dispersion des rejets de l'usine de La Hague en

Manche établi avec l'isotope 125Sb. L'antimoine est un élément dont le coefficient de

partition (Kp) entre la phase particulaire et la phase dissoute est très faible (il

s'associe peu à la fraction particulaire) avec une période de l'ordre de 2 ans. Le

plutonium a un Kp élevé et des processus de sorption-désorption peuvent être

responsables des excès mesurés dans les eaux côtières, les sédiments devenant

une source secondaire de plutonium dissous dans certaines conditions.

Une mesure effectuée par Mitchell et al. (communication personnelle) au nord

du Cotentin donne la distribution suivante des degrés d'oxydation dans la fraction

filtrée à 0,45 um : 75 ± 3% de Pu(V,VI) et 25 ± 3% de Pu(lll,IV). Cette distribution est

caractéristique de celle obtenue lorsque du plutonium est introduit à la valence IV

dans de l'eau de mer et s'explique par le fait que le plutonium rejeté par l'usine de La

Hague est probablement à cette valence.

Le rapport isotopique du plutonium rejeté par l'usine de La Hague est de l'ordre

de 1,5-2 depuis 1989. Les mesures de Mitchell et al. (communication personnelle)

montrent que le Pu(lll,IV) a un rapport isotopique de l'ordre de 0,91-0,94 alors que

celui du Pu(V,VI) est de l'ordre de 0,67-0,79. Ces rapports isotopiques confirment

que le Pu(IV) porte la signature des rejets de l'usine de La Hague alors que le RI du

Pu(V,VI) semble être le résultat d'un mélange avec les eaux de l'ouest de la Manche

dont le RI est plus faible.
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2. Distribution du plutonium dissous dans l'estuaire de la Seine
(Tab.41)

Dans l'estuaire de la Seine, des déficits et des excès de plutonium dissous ont

été mesurés par rapport à une droite de dilution théorique en fonction de la salinité.

2.1. Réactivité du plutonium dissous d'origine marine dans l'estuaire de

la Seine

Les sources de plutonium d'origine marine en Manche sont les rejets de l'usine

de La Hague et les retombées d'essais nucléaires effectués en atmosphère. Le

plutonium présent en baie de Seine et qui pénètre dans l'estuaire avec le flot de la

marée a la distribution de degrés d'oxydation suivante : 75% de Pu(V,VI) et 25% de

Pu(lll,IV). Lorsque le Pu(V) d'origine marine pénètre dans l'estuaire, il est réduit de

façon linéaire proportionnellement à la diminution de la salinité par des complexes et

des colloïdes de taille inférieure à 30 nm, présents dans l'eau de la Seine tels que

les acides humiques (colloïdes). Il est ensuite adsorbé sur des particules de taille

supérieure à 0,45 um. La réduction et l'adsorption sont maximales aux faibles

salinités et les proportions de plutonium réduit et adsorbé augmentent en fonction du

temps.

Le Pu(lll,IV) dissous d'origine marine, présent en plus faible proportion que les

valences oxydées réagit peu : il n'est pas oxydé et seulement une faible partie passe

de la fraction inférieure à 30 nm à des tailles de colloïdes intermédiaires entre 30 nm

et 0,45 um, pour enfin passer dans la fraction particulaire en fonction du temps.

Le plutonium qui pénètre dans l'estuaire de la Seine a un rapport isotopique plus

élevé que celui présent dans le centre de la Manche. Comme nous l'avons vu dans

le chapitre 3, les rapports isotopiques du plutonium présents dans les eaux côtières

varient de 1 à 2. Le rapport isotopique du plutonium qui s'adsorbe dans l'estuaire aux

salinités intermédiaires est caractéristique du Pu(V) dissous ; le rapport isotopique

mesuré dans la fraction constituée de carbonates et d'éléments échangeables des

particules de la partie estuarienne et marine de la Seine (0,67) est effectivement plus

proche de celui du Pu(V) (0,67) que de celui du Pu(lll,IV) (0,9).
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Tableau 41. Schéma conceptuel du comportement du plutonium d'origine marine et fluviatile dans un estuaire (Seine).



2.2. Distribution du plutonium dissous d'origine fluviatile dans

l'estuaire de la Seine

Les sources de plutonium dans les eaux de la Seine fluviatile sont les

retombées d'essais nucléaires effectués en atmosphère drainées par tout le bassin

versant et une source d'origine indéterminée interne au bassin versant. Le plutonium

introduit dans l'eau sous forme oxydée (retombées atmosphériques) ou sous forme

réduite atteint une distribution des degrés d'oxydation semblable après quelques

jours : 70-90% de Pu(lll,IV).

Evolution des teneurs en plutonium dissous issu des retombées
atmosphériques

Cette source se caractérise par un rapport isotopique du plutonium de l'ordre

de 0,05. Le plutonium issu des retombées est de source ancienne dans le fleuve,

drainé par tout le bassin versant sous forme de complexes et associé à des colloïdes

qui ne floculent pas quand la salinité augmente.

A son entrée dans l'estuaire, le plutonium issu de cette source reste à l'état

dissous quelle que soit la salinité jusqu'en baie de Seine.

Evolution des teneurs en plutonium dissous de source(s) îndéterminée(s)

Le plutonium issu de cette ou ces sources se caractérise par un rapport

isotopique élevé, supérieur à 1,7. Il semble être de source récente dans l'estuaire

(aval de Paris), sous une forme chimique réagissant en présence de sels : 40% du
238Pu d'origine fluviatile flocule dès 0,5 g M alors que seulement 15-22% du 239,24opu

flocule. Le plutonium qui reste à l'état dissous aux faibles salinités est maintenu en

solution jusqu'en baie de Seine avec un rapport isotopique de l'ordre de 0,7.

Les particules en suspension présentes aux faibles salinités s'enrichissent en
238Pu adsorbé essentiellement sur la phase carbonatée. Cette réactivité est rapide et

les conditions de débit et de marée n'influe pas.

2.3. Distribution et réactivité du plutonium dissous désorbé dans

l'estuaire de la Seine

La fraction de plutonium adsorbée sur les particules et susceptible de se

désorber est une fraction labile, constituée de plutonium d'origine marine et fluviatile

qui se sont adsorbés dans la partie estuarienne de la Seine à différentes salinités.

Les sédiments présents dans l'estuaire de la Seine sont donc marqués, à la

fois par le plutonium dissous d'origine marine et par celui d'origine fluviatile. Dans un



intervalle de salinité restreint (0-4 g M), le plutonium associé aux sédiments se

désorbe et induit des excès de Pu dissous dans ces eaux faiblement salées. Le

plutonium désorbé dans ces eaux a un rapport isotopique très élevé résultant

essentiellement de la floculation du 238Pu de source fluviatile indéterminée. Le

plutonium d'origine marine se désorbe également dans l'estuaire mais en quantité

plus faible.

La diminution de la salinité des eaux et l'action complexante du C.O.D. présent

dans les eaux de faible salinité concourent à augmenter la désorption du plutonium.

Des pics de plutonium désorbé sont donc susceptibles d'être observés lorsque les

concentrations en matière organique sont élevées. L'action du C.O.D. et des sels est

cependant limitée par la présence des carbonates qui complexent les protons,

véritables moteurs des échanges entre les phases particulaires et dissoutes.

3. Bilan

Le bilan des masses est très variable selon les conditions de débit du fleuve et

le coefficient de marée mais permet d'estimer un gain de Pu dissous dans les eaux

côtières de la baie de Seine, mis en évidence par une augmentation du rapport

isotopique de 10%. Si la source d'origine indéterminée en Seine fluviale n'existait

pas, cet apport serait plus faible mais de RI élevé, dû à l'adsorption du Pu(V) marin

de rapport isotopique faible (0,7) et au maintien en solution du Pu(III.IV) de RI élevé

(2).
En l'absence d'une source de plutonium d'origine fluviatile, l'apport de

plutonium désorbé des sédiments estuariens vers les eaux côtières de la Manche

est une source secondaire vraisemblable puisqu'il existe un véritable fleuve côtier,

alimenté par la Vire, la Seine, la Somme et l'Authie depuis la baie de Seine jusqu'en

mer du Nord, longeant les côtes normandes.

4. Perspectives

Ces travaux montrent que le plutonium présent en phase dissoute et

particulaire des eaux naturelles est très réactif dans des conditions très spécifiques,

induites par exemple par un gradient de salinité. Un rejet accidentel de plutonium

dans une eau douce ou de mer peut donc entraîner des phénomènes de

concentration dans la phase particulaire susceptible de devenir une source

secondaire dans des eaux faiblement salées.
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Cette étude sur le comportement physico-chimique du plutonium dans les eaux

de mer, de fleuve et d'estuaire permettra de mieux comprendre les processus de

fixation ou d'assimilation de cet élément par des espèces végétales et animales

présentes dans ces environnements.
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ANNEXE A Technique de mesure du plutonium présent dans les eaux naturelles

ANNEXE B Technique de fabrication des valences IV et VI du plutonium et de

mesure du Pu(lll,IV), Pu(V) et Pu(VI)

ANNEXE C Traitement des eaux naturelles avec HgCI2 : Taille et charge des

colloïdes avant et après le traitement
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ANNEXE A

TECHNIQUE DE MESURE DU PLUTONIUM
PRESENT DANS LES EAUX NATURELLES
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1. CONCENTRATION ET EXTRACTION DU PLUTONIUM PRESENT DANS

L'EAU DE MER

Séparation des phases particulaires et dissoutes
100 litres d'eau de mer sont filtrés sur filtre millipore de porosité 0,45 um sous

pression.

Solubilisation du plutonium

L'eau de mer est acidifiée à raison d'un litre d'acide nitrique à 65% pour 100

litres d'eau.

Rendement

L'ajout d'un traceur, le Pu-242 permet d'évaluer le rendement de la

radiochimie et d'extrapoler la teneur totale en plutonium de l'échantillon d'eau de

mer. Le traceur doit avoir une grande pureté radiochimique et des énergies de

désintégration telle qu'il n'y ait pas d'interférences avec les isotopes à mesurer : 238

et 239, 240.

Un barbotage d'air comprimé est maintenu pour homogénéiser la solution.

Concentration et extraction du plutonium

Ajouter 1 gramme de ferferrique pour 100 litres d'eau. J'utilise une solution de

nitrate de fer Fe(NO3)3,9H2O.

Verser ensuite lentement 2 litres d'une solution de soude à 250 g H pour 100

litres d'eau, puis ajuster à pH 2,5 de manière à dissoudre les hydroxydes formés. Il

s'agit ensuite de ramener la solution à pH 8,5-9 pour précipiter l'hydroxyde ferrique

sur lequel le plutonium s'adsorbe.

Après décantation et séparation du surnageant, le précipité est récupéré par

centrifugation.

2. PURIFICATION

Le traitement des échantillons nécessite deux journées de radiochimie pour

éliminer les éléments tels que le fer, les terres rares et certains radionucléides

susceptibles de perturber la lecture des spectres alpha. Le fer et les terres rares se

déposent lors de l'électrodéposition, ce qui crée de l'auto-adsorption Les
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radionucléides tels que le 241Am, le 210Po, ... ont des rayonnements alpha dont

l'énergie est proche des isotopes de plutonium mesurés.

Première journée

Dissoudre le précipité dans HCI concentré. Ajouter 1 ml d'H2O2 à la phase HCI

et chauffer à 80-90°C pendant trente minutes. Le plutonium est ainsi majoritairement

à la valence IV et formera des chloro-complexes qui se fixent sur une résine

anionique.

L'échantillon est ensuite amené en milieu 9N pour que les ions de la solution

soient majoritairement fixés sur la résine. En effet, lorsque la normalité de la solution

diminue, le Kd est beaucoup plus faible d'où la nécessité d'amener la solution à une

normalité élevée avant son passage sur résine.

Au cours du passage de la solution sur la résine anionique conditionnée en

milieu chlorhydrique 9N, d'autres éléments que le plutonium restent fixés sur la

résine, comme l'uranium, le polonium, le curium... mais aussi le fer détectable par la

présence d'un anneau brun de 1 à 2 cm d'épaisseur au sommet de la colonne. Par

contre, rAm(lll), le Cm(lll), le Th(IV), le Pb(ll), le Bi(ll), le Ra(ll) et les lanthanides ne

sont pas fixés par la résine.

Effectuer un lavage avec 50 ml d'HCI 9N.

Deuxième journée

Relaver la colonne de résine avec 50 ml d'HCI 9N puis rincer les réservoirs

avec HNO3 7,2 N.

Environ 50 ml d'HNO3 7,2 N sont nécessaires pour éluer le fer dont l'anneau

brun descend le long de la colonne de résine.

400 ml d'HNO3 7,2 N permettent d'éluer l'uranium et le polonium. Le

plutonium reste fixé sur la résine sous forme de nitro-complexes anioniques, les ions

CI" sont remplacés par les ions NO3- par des mécanismes d'échanges.

Rincer les réservoirs avec HCI 1,2N.

Préparer des bechers avec 1 ml d'H2SO4 et faire passer un mélange

extemporané de 100 ml d'HCI 1,2 n + 2 ml d'H2O2 sur la résine pour éluer le

plutonium. Le Kd diminue, le Pu(IV) est réduit à la valence III et se décroche de la

résine.

Laisser évaporer l'échantillon obtenu sur bain de sable jusqu'à 1 ml.
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3. ELECTRODEPOSITION

Les échantillons amenés à 1 ml sont chauffés à 80-90°C jusqu'à l'apparition

de fumées blanches indiquant que l'acide chlorhydrique et l'eau oxygénée ont été

totalement éliminés.

Après refroidissement, ajuster le pH à une valeur proche de 2,25, pH pour

lequel l'electrodeposition est optimale. Cette valeur est ajustée à l'aide

d'ammoniaque et d'acide sulfurique.

L'electrodeposition sur pastilles en inox dure deux heures, le courant appliqué

est de 1,15 A.

4. COMPTAGE PAR SPECTROMETRIE ALPHA

Voici un exemple des spectres obtenus par spectrometrie alpha dans la région

d'énergie concernant le plutonium.

Pu 239-240 Pu 238

Po-210

4700 4800 4900 5000 5100 5200 5300 5400 5500 5600

Figure 69. Spectre obtenu par spectrometrie alpha dans la région d'énergie
concernant le plutonium (mis en forme par Luc Solier)

Le nombre d'impulsions présentes dans les différents pics sont : 581 pour

l'isotope 242Pu, 350 pour les isotopes 239,24opUj 20 pour le 210Po et 264 pour le 238Pu
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ANNEXE B

TECHNIQUE DE FABRICATION DES VALENCES IV ET
VI DU PLUTONIUM ET DE MESURE DU PU(IIIJV), PU(V)

ET PU(VI)
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1. OBTENTION DES VALENCES IV ET VI DU PLUTONIUM

L'isotope 236Pu que j'ai utilisé dans toutes les expérimentations décrites dans

ce mémoire a été fabriqué par le Groupe de Radiochimie de l'Institut de Physique

Nucléaire.

1.1. Fabrication du Pu(IV)

L'isotope 236Pu m'a été livré en milieu HNO3 1 M, donc à la valence IV. Un test a

été effectué selon la procédure décrite au §2.1. dont le résultat indiquait que la

source était à 96 ± 4% à la valence IV.

1.2. Fabrication du Pu(VI)

Le protocole de fabrication du Pu(VI) que je vais décrire ici a été élaboré par

Madic (Lataillade. 1991).

La fabrication du Pu(VI) s'effectue à partir du Pu(IV) présent en milieu HNO3

1M.

La première étape consiste à se placer en milieu HNO3 4M par ajout d'acide

nitrique concentré. Ajouter quelques grains de AgO pour oxyder le Pu(IV) en Pu(VI) :

la solution devient noire.

La seconde étape consiste à éliminer l'argent par précipitation sous forme AgCI

en ajoutant quelques gouttes d'une solution de NaCI 1M. La solution est agitée

environ 30 mn pour éviter l'adsorption du Pu(VI) sur le précipité de AgCI.

La solution est ensuite filtrée à 0,45 um pour éliminer le précipité de AgCI.

Les procédures décrites en 2.1., 2.2. et 2.3. ont montré que 91 ± 4% du Pu est

à la valence VI et 5% à la valence V.
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2. MESURE DU PU(III,IV), PU(V) ET PU(VI)

2.1. Mesure des Pu(III.IV) et Pu(V,VI)

La méthode de coprécipitation des valences III,IV sur NdF3 (ou LaF3) décrite

par Nelson et al. (1984), par Magnusson et al. (1984) et par Kobashi et al. (1987)

permet de séparer les valences III,IV des valences V,VI du plutonium.

La solution est composée de Nd(NO)3 à 0,01 M et de K2Cr207 à 0,5 mM, en

milieu HNO3 0,8 M et H2SO4 0.25M. Le dichromate de potassium est indispensable

pour maintenir le Pu(V,VI) sous forme oxydée. Nelson et al (1984) ont montré que

seulement 1% du Pu(IV) présent dans l'eau sera oxydé à la valence V après 1 jour

de contact. Dans mes expériences, le temps de contact du réactif avec la solution

est limité à quelques minutes. 10 ml de réactif sont placés dans un tube à centrifuger

auxquels 1 ml d'eau contenant le Pu est ajouté. NdF3 est précipité par ajout de HF à

25M, entraînant les valences III,IV du plutonium présent dans l'eau marquée en

plutonium.

L'échantillon est agité pendant 1 minute : 1 ml est prélevé et compté par

scintillation liquide pour connaître la quantité de Pu total. L'échantillon de neuf

millilitres est ensuite centrifugé à 4000 tours/mn pendant 4 mn : les valences III,IV

sont présentes dans le précipité alors que les valences V,VI sont maintenues en

solution.

1 ml de solution est prélevé et placé dans un flacon contenant 4 ml de liquide

scintillant pour effectuer un comptage par scintillation liquide des valences V,VI. On

détermine ainsi une proportion de Pu(V,VI) par rapport au Pu total ; le pourcentage

de Pu(lll,IV) est obtenu par soustraction.

2.2. Mesure du Pu(V)

La méthode d'adsorption des valences III, IV et VI sur gel de silice a été décrite

par Orlandini et al. (1986) et Kobashi et al. (1987).

Le gel de silice est prééquilibré dans de l'eau de mer artificielle (10 g dans 100

ml) maintenue à pH 8,2 avec NaOH 1M. La solution est filtrée à 0,45 um et le gel de

silice est séché à l'air.
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0,05 g de gel de silice prétraitée sont ajoutés à un échantillon de 5 ml d'eau

marquée en Pu ; la solution doit être agitée pendant deux heures.

La solution est ensuite filtrée à 0,45 urn ; 90% du Pu(V) et 10% du Pu(VI) sont

présents en solution.

2.3. Mesure du Pu(VI)

La méthode d'adsorption des valences III, IV et V sur du CaCO3 a été décrite

par Orlandini et al. (1986) et Kobashi étal. (1987).

CaCO3 (10 g M) est prééquilibré dans de l'eau de mer salée artificiellement

ajustée à pH 8,2 avec NaOH pendant 12 heures. Après décantation et

centrifugation, le précipité est séché à l'air.

0,25 g de CaCO3 prétraités sont ajoutés à 5 ml d'eau marquée en Pu ; 2

heures de contact sont nécessaires pour précipiter les valences III, IV et V.

La solution est ensuite filtrée à 0,45 um ; 20% du Pu(V) et 82% du Pu(VI) sont

présents en solution.
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ANNEXE C

TRAITEMENT DES EAUX NATURELLES AVEC HgCl2
CHARGE DES COLLOÏDES AVANT ET APRES LE

TRAITEMENT
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La concentration en HgCI2 dans les eaux prélevées a été optimisée à 3,62

d'après les études que j'ai effectuées sur des eaux de mer. HgCI2 a été ajouté dans

de l'eau de mer non filtrée et filtrée à 0,45 um pour obtenir des concentrations de 0,

3,62, 14,73 et 30 uM. La charge des colloïdes a été déterminée par Vélocimétrie

Doppler. Les colloïdes se déplacent entre deux électrodes, leur vitesse étant fonction

de leur charge.

Eau de mer non filtrée

L'évolution de la charge des colloïdes présents dans de l'eau de mer non filtrée

avant et après ajout de HgCI2 à différentes concentrations est visualisée sur la figure

70.

Deux pics sont visibles dans l'eau de mer non traitée (Fig.70a), pour une

mobilité moyenne de -0,29 um cm V-1 s-1.

Dans l'eau de mer traitée à 3,62 uM de HgCI2, la mobilité moyenne des

colloïdes est de -0,5 um cm V-1 s-1.

Dans l'eau de mer traitée à 14,73 uM de HgCI2, la mobilité moyenne des

colloïdes est de -0,3 um cm V"1 s-1.

Dans l'eau de mer traitée à 30 u M de HgCI2, la mobilité moyenne des colloïdes

est de 0,016 um cm V"1 s-1.

Pour des concentrations en HgCI2 variant de 0 à 30 uM, la mobilité des

colloïdes varie peu après 1 jour de contact. Après une semaine, la mobilité moyenne

est de -0,4 um cm V-1 s-1 dans de l'eau de mer traitée avec 3,62 um de HgCI2.

Eau de mer filtrée à 0,45 \im

L'évolution de la charge des colloïdes présents dans de l'eau de mer non filtrée

avant et après ajout de HgCI2 à différentes concentrations est visualisée sur la figure

71.

Deux pics sont visibles dans l'eau de mer non traitée (Fig.70a), pour une

mobilité moyenne de -0,59 um cm V-1 s-1.

Dans l'eau de mer traitée à 3,62 uM de HgCI2, la mobilité moyenne des

colloïdes est de 0,07 um cm V"1 s*1.

Dans l'eau de mer traitée à 14,73 uM de HgCI2, la mobilité moyenne des

colloïdes est de -0,42 um cm V"1 s-1.

Dans l'eau de mer traitée à 30 u M de HgCI2, la mobilité moyenne des colloïdes

est de 0,11 um cm V 1 s-1.

L'ajout de HgCI2 variant de 0 à 30 uM modifie peu la charge des colloïdes

présent dans de l'eau filtrée à 0,45um.

289



k 440 Version 1.36 Tu* Jun 39 13:33:17 1
Jun 39 14:09:54 1

Croup ID Experience ScC12
S n e U ID Eau de Mr orwt non ( l i t r e .
CotMnu

Tasperacur*
Viscosity
Conductivity
PK
Refractive index
Dielectric Const.
Call constant
Cell Position
Elapaed T I M
Frequency Ranqe
Frequency Shift
Current
On T I M
Oft TiM

25.1 C
0.00S90 poise
l5.S00aiS/cs
.00
.3330
a. 360
.a.O 1/ca
IS

75 a
100 HZ
50.0 Hz
6.760 BA
5.5 a
0.5 a

Croup ID experience IWC12 1 ug/al ap f i l t r a t i o n
~ d* Mr non £11 tree

i t i l t r e e avec luq/al HgC13

Tu* Jun 39 12:36:22 1993

Hod*
0.00 -0.23
0.14 -0.53
0.09 -0.12

Version 1.36
kgExp.01

n*an S.D.
0.464
0.587

Mod* H*sn
-0 .55 - 1 . 3 5
-1 .24 - 1 . 3 3

0.424

S.D.
0.168

0.34

Hod* Hean 3-D.
0.00 0.20 0.271
0.14 0.32 0.462
0.09 0.10 0.266

abi l i ty (U
Skew

-0.491
0.454

-0.564

Skew
-0.304
-0.316

Sk*w
0.507
0.71

0.502

Temperature . _
Viscoalty
Conductivity
PH
Refractive Index
Dielectr ic Coaat.
Cell Constant
Call Position
Elapsed T I M
Frequency Ranq*
Frequency Shift
Currant
Oa T I M
Oil T I M

25.2 C .
0.00*90 poiae
46.600M/O
0.00

SO a
100 Hz
50.0 Hz
6.«00 BA
5.6 a
0 .5 a

COULTER(r> DELSA 440
Peak HOMnt Analyaia
*«*k l i nod*

1.6"
17.1*

Tu* Jun 29 14:05:58 1993

25.6*

Peak 13
1.6*

17.1*
25.6»

0.28
-0.83
0.09

-0.32
-0.73
-0.45

iraxon 1.36
kgExp.ll nobility
»" S.D. Skx

0.595
0.771
0.795

-0.417
0.748
0.474

-0.28
-0.83
-0.74

0.28
-0.14
0.09

-0.99
-1.09
-1.18

Hean
0.26
0.24
0.13

S.D.
0.31»
0.341
0.389

-0.556
-0.534
-0.595

-COUCTOUr) DELSA 440 V.ralon 1.36 Had Jun 30 13:05:07 1993 COULTOttr) 0ZLS* 440 Vcraion 1.36

t.6*
— 17.1"

25.6*

-4.0

Croup ID kQExparl

-2.0 0 . 0
- - - Hobility-<la-

nce HqC12
Saapl* i s non f i l t rée ,
Coaaenta

T*ap*ratur* 25.0 C
Viscosity
Conductivity
PK
Kalractiv* ind*x
Dielectric Const.
Call Constant
Cell Poaltion
Elapaed Tin*
Frequency Hanqe
Frequency Shift
Current
On T I M
Off TlM

.00890 poi
9.500siS/caj
. 0 0
.3330
8.360
9.5 1 /CB

11 a
00 Hi
0.0 HZ
.030 BA
. 1 s
.5 a

U Ç / B I

•

COULTER(r)
P*ek Moswn
P*ak 81

8.6"
17.1"
25.6"

Peak 12
17. ! •

2
«/V-s>-

DSLSA 440
E Analvaia

nod*
0.00

-1.00
0.00

Mode
- 1 . 0 0

. 0

Version
kqExp.

K*an
-0.00
-0 .70
-0 .24

Hean

4 . 0

. 3 6
1

S.D.
.403
.932
.903

3.D.
-1 .22 0.509

'6.0

Mobility t
Skew

-0.488
0.771

-0.432

Skew
-0.816

T*ap«ratur*
Viscosity
Conductivity
PH
Retractive Index
Dielectric Const.
Call Constant
Call Poaition
Elapaed T I M
Frequency R*nq*
Frequency Shift
Current
On TlM

• Ott T I M

TW«d Jun 30 14:30:42 1993

25.4 C
0.00890 po
47.700a3/C
0.00
1.3330
76.360
19.5 1/ca
85
100 s
100 Bz
50.0 Kx
7.030 «A

1 3 *
•

COULTER(r
Peak neve
Peak 11

25.6*

P*ak 12
8.6*

17.1*
25.6*

) DELSA 440
ne Analysis

Mode

0.09

Hod*
0.28
0.14
0.09

V*r3io
kq£x

<lun

-0.07

n<**n
0.17

-COS
-0.12

n 1.36
0.31

S.Û.

0.362

S.D.
0.19

0.143
0.456

Mobility
She

-0.514

SkeM
-0.321
-0.551
-0.636
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Figure 71. Mobilité des colloïdes présents dans de l'eau de mer filtrée à 0,45 um
avant et après ajout de HgCI2 aux concentrations de 3,62, 14,73 et 30 uM.
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