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Introduction générale

L'impact sur le long terme (au-delà de 1000 ans) de l'activité humaine constitue u n

problème environnemental d'actualité en particulier pour ce qui concerne le devenir d e

radionucléides longues périodes tels que l'uranium et ses descendants radioactifs . Exploité

tout d'abord pour ses propriétés colorantes (utilisées notamment dans le cristal de Bohème) a u

XIX C siècle, l'utilisation de l'uranium s'est diversifiée à partir de la moitié du XX` siècle avec

la découverte de ses propriétés fissiles . Le développement des utilisations de l'uranium, à de s

fins militaires (par exemple : fabrication et utilisation de munitions contenant de l'uranium

sous forme métal) ou civiles (combustible des centrales nucléaires) a entraîné l'apparition de

contaminations locales à proximité d'exploitations minières ou de sites de transformation e t

d'utilisation, ainsi que l'apparition d'une nouvelle classe de déchets . Ainsi, un flux local de

radionucléides anthropiques a commencé à apparaître à la surface des sols, dans les rivières ,

les lacs et les aquifères il y a une cinquantaine d'années .

Nous sommes donc confrontés à deux types de problèmes environnementaux :

l'évolution du stockage de déchets radioactifs à vie longue dans des couches géologique s

profondes et le devenir des contaminations de surface . Dans le premier cas, le recours à

l'étude d'analogues naturels que sont le gisement d'Oklo au Gabon (Gurban et al ., 2003), l e

site de Maqarin en Jordanie (Alexander et al ., 1992 ; Smellie et al., 1997) ou la mine de Cigar

Lake au Canada (Liu et al ., 1996) permet d'estimer la perturbation apportée au milie u

environnant par des colis de déchets radioactifs . Dans le cas des contaminations de surface, l e

retour d'expérience sur les cinquante dernières années permet de connaître le comportemen t

des radionucléides à court terme dans l'environnement . En effet, l'uranium déposé à l a

surface du sol s'oxyde, il est alors soluble et mobilisable par les eaux d'infiltration et de

ruissellement. Il s'infiltre dans les couches sous-jacentes et migre verticalement . Mais la

connaissance du devenir et du transport de la matière radioactive dans le milieu naturel
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impose d'être capable de réaliser des prédictions quant à leur devenir sur des temp s

géologiques avoisinant 100 000 ans, voire le million d'années .

Il n'est pas possible de reproduire au laboratoire les conditions exactes du milie u

naturel, les constantes de temps impliquées sont beaucoup trop importantes, et les condition s

physico-chimiques des expériences ne reproduisent jamais exactement les conditions physico -

chimiques du milieu naturel . Il faut donc recourir à des analogues naturels afin de comprendre

et d'anticiper le devenir de l'uranium et de ses descendants dans un système aquifère sou s

l'effet des interactions eau/roche . A cet égard, les nucléides des séries de l'uranium peuvent

être utilisés comme traceur de la migration des radionucléides dans les aquifères . L'uranium

est naturellement présent dans toutes les roches de l'enveloppe terrestre . La mesure des

descendants de l'uranium dans les roches et l'eau d'un système aquifère devrait permettr e

d'appréhender les mécanismes responsables du fractionnement de ces isotopes . Plus encore,

les périodes de décroissance étant variées au sein des chaînes de décroissance, il est possible

d'envisager ces processus sur une large gamme d'échelles de temps.

Le Commissariat à l'Energie Atomique dispose d'un centre en Champagne (l e

Polygone d'Expérimentation de Moronvilliers) sur lequel ont été effectués, depuis un e

quarantaine d'années, des tests de détonique . Ces expérimentations ont conduit à la dispersion

sur le sol d'uranium technogénique (sans descendant radioactif après 234U) . Le front de

migration de la contamination a atteint une profondeur inférieure à 10 m, pourtant, une faibl e

partie a déjà atteint la nappe 40 mètres plus bas . Des études antérieures (voir notamment Pil i

et al., 2001) ont permis de caractériser la contamination de surface et son étendue aprè s

quarante années d'activité du site, ainsi que l'hydrogéologie du site . L'objectif de cette thès e

est de comprendre et de modéliser, dans le temps et l'espace, le transport de l'uranium, et d e

ses descendants à vie longue, dans l'aquifère sous jacent en utilisant les déséquilibres de s

chaînes de décroissance de l'uranium et du thorium comme analogue naturel . La nature

chimique des roches constituant l'aquifère étudié (craie) en fait un cas idéal . Pour notre étude ,

nous nous sommes placés en champ lointain afin de nous affranchir de toute perturbation

anthropique, et parce que nous souhaitons étudier le comportement de ces radionucléides aux

grandes échelles d'espace et de temps .
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Le chapitre I permet de placer le secteur étudié dans son contexte géologique e t

hydrogéologique, et d'appréhender les caractéristiques physico-chimiques de l'aquifèr e

concerné : l'aquifère de la craie. Il s'agit d'un aquifère non confiné, monolithologique

présentant une double porosité .

Dans le chapitre II, sont exposés les différentes techniques et développement s

analytiques utilisés au cours de ce travail, depuis le prélèvement des échantillons (réalisatio n

de forages, prélèvement d 'eaux souterraines . . .), jusqu'à leur analyse isotopique par

spectrométrie de masse . La mise au point d'une technique d'extraction d'eaux interstitielle s

par centrifugation a permis de collecter des échantillons d'eau de la matrice poreuse .

Les résultats des analyses isotopiques et la modélisation des déséquilibres, mesuré s

dans les échantillons non contaminés, sont présentés dans le chapitre III . Les résultats sur le s

isotopes de l'uranium et du thorium font l'objet d'un article soumis au journal Geochimica e t

Cosmochimica Acta . Dans ce chapitre sont également présentés les résultats des mesure s

d'activité pour le -- Ra et le '—Rn. Ces résultats sont ensuite intégrés dans un modèle 1- D

transitoire qui permet notamment de déterminer des coefficients de retard et ainsi d'estimer l a

vitesse relative de migration des différents radionucléides étudiés par rapport à la vitess e

d'écoulement de l'aquifère . Une étude préliminaire du devenir de l'uranium anthropique e n

champ proche est présentée à la fin du chapitre III . Les coefficients de retard déterminés à

partir du modèle s'accordent avec les observations de terrain, même dans le cas de l a

migration d'uranium anthropique .

Les chapitre I et III mettent en évidence l ' importance de la double porosité dans le s

fractionnements des séries de l'uranium . Certains radionucléides sont sensibles aux effets d e

recharge rapide par les fractures, et d'autres aux interactions avec la matrice rocheuse sur l e

long terme. C'est pourquoi dans le chapitre IV, nous avons cherché à comprendre l'impact d e

cette double porosité sur les fractionnements . L'étude couplée d'émanation de 222Rn depuis la

roche et de la mesure d'activité de 222 dans les eaux souterraines permet de mettre e n

évidence l'impact des fractures pour des radionucléides de courte période . La deuxième partie

du chapitre IV est rédigée en anglais, sous forme d'un article en préparation . Il s'agit de

l'étude des déséquilibres des isotopes de l'uranium dans des eaux interstitielles extraites de l a

3
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craie par centrifugation, afin de comprendre les phénomènes responsables des

fractionnements isotopiques à l'échelle de l'interface eau/roche dans la matrice poreuse .

Références bibliographiques :

Alexander W. R., Dayal R., Eagleson K., Eikenberg J ., Hamilton E ., Linklater C . M. ,
McKinley 1 . G. et Tweed C. J. (1992) A natural analogue of high pH cement por e
waters fromthe Maqarin area of northern Jordan II : results of predictive geochemica l
calculations . J. Geochem. Explor. 46, 133-146 .

Gurban 1 ., Laaksoharju M., Made B. et Ledoux E. (2003) Uranium transport around th e
reactor zone at Bangombe and Okelobondo (Oklo): examples of hydrogeological and
geochemical model integration and data evaluation . J. Contaminant Hydrology 61(1-
4), 247-264 .

Liu J ., Yu J .-W. et Neretnieks 1 . (1996) Transport modelling in the natural analogue study o f
the Cigar Lake uranium deposit (Saskatchewan, Canada) . J. Contaminant Hydrology
21, 19-34 .

Pili E ., Guinois G. et Crançon P . (2001) Uranium migration in chalk from top to bottom.
Congrès ECORAD, Aix en Provence, PIM/18 (171) .

Smellie J . A . T ., Karlsson F. et Alexander W. R. (1997) Natural analogue studies : present
status and performance assessment implications . J. Contaminant Hydrology 26, 3-18 .
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Chapitre I

Contexte géologique e t

hydrogéologique d u

site étudié

Ce chapitre présente les principales caractéristiques géologiques et hydrogéologique s

de l'aquifère étudié au cours de ce travail . Il n'a pas pour but d'être exhaustif, et seuls le s

paramètres ayant une utilité pour notre étude seront présentés .

De nombreuses études ont été effectuées sur la craie, que ce soit dans sa parti e

continentale (Nord de la France, Belgique, Pays-Bas) ou surtout dans sa partie britannique .

Elles sont d'ordre général décrivant les propriétés physiques et les caractéristiques

hydrodynamiques du milieu à grande échelle, et certaines décrivent des phénomènes d e

pollution ponctuelle de l'aquifère de la craie .

Ainsi, les propriétés générales de la craie et de l'aquifère de la craie seront décrite s

dans une première partie, puis les caractéristiques de notre secteur d ' étude seront présentée s

en vue de l'étude de la migration de radionucléides .



Chapitre I – Contexte géologique et hydrogéologique du site étudié –

1 La craie

1 .1 Dépôt et extension géographiqu e

La craie s'est formée il y a environ 100 Ma au cours du Crétacé Supérieur dans u n

bassin couvrant la mer du Nord, et s'étendant au sud dans le bassin parisien (Downing et al . ,

1993) . Il s'agit de l'accumulation de squelettes de calcite de coccolithophoridés avec quelque s

fragments biogéniques en proportion inférieure à 10% (Hancock, 1993) . La craie peut

atteindre une épaisseur de 2000 m (à l'Est des côtes danoises) et couvre les étage s

du Cénomanien (96 Ma) au Maastrichtien (65 Ma) . Cette accumulation de craie presque pure,

sans sédiment clastique, est due principalement à des niveaux marins très élevés, permettan t

le transport de cette faune pélagique sur les plateaux continentaux, et à la faible érosion qui a

touché ces régions, d'où un apport faible en composant détritique .

En France, la craie affleure sur une superficie de 70 000 km2 formant une larg e

ceinture autour du Bassin Parisien (Crampon et al ., 1993b) (Figure I-1) . Etant donnée la

grande étendue couverte par la craie, il existe des variations paléogéographiques, montran t

des épaisseurs de successions lithologiques différentes . Quatre grandes régions ont été isolée s

et décrites en France, il s'agit de l ' Artois-Picardie (I), la Normandie (II), le Maine-Tourraine

(III) et le Gâtinais-Champagne (IV) . C'est plus particulièrement à cette dernière région qu e

nous nous sommes intéressés, et en particulier à un secteur proche de Reims . En Champagne,

la craie atteint une épaisseur moyenne de 250 m (Lapparent, 1943), elle s'étend du Turonie n

inférieur (92 Ma) au Campanien (72 Ma) .
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Figure I-1 : Localisation du Crétacé Supérieur dans le Bassin Parisien (d'après Crampon et al .
(1993a)) Les sous-unités I, II, III et IV correspondent respectivement aux régions Artois -
Picardie, Normandie, Maine-Touraine et Gâtinais-Champagne .

1.2 Caractéristiques minéralogiques

Bien qu'extrêmement pure, composée presque exclusivement de carbonate de calciu m

(en proportion supérieure à 90%), la craie peut avoir des propriétés géochimiques variables .

Ainsi, la composition chimique de l'eau de l'aquifère variera en fonction des impureté s

contenues dans la roche . Des études minéralogiques sur la craie ont mis en évidence l a

présence d'argiles de type smectite (Weir and Catt, 1965 ; Morgan-Jones, 1977 ; Pacey, 1984) ,

de minéraux silicatés (quartz et cristobalite, silex (Mortimore and Pomerol, 1987)) et e n

proportion moindre et de façon ponctuelle, du gypse (Morgan-Jones, 1977), de la fluor -

carbonate apatite, des bancs de craie dolomitique et de la pyrite .

Afin de caractériser l'état de conservation des coccolithes et la nature des phase s

minérales accessoires présentes dans les échantillons considérés dans cette étude, nous avon s

effectué des analyses au Microscope Electronique à Balayage (MEB) . Les figures I-2 et I- 3
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montrent quelques unes des différentes phases présentes dans des échantillons de craie d e

Champagne provenant du site étudié .

Acc .V Spot Magn

	

Det WD Exp I

	

I 5 um
20 0 kV 3 7 5000x SE 10 6 4

	

amélie image25 pz17-3 4

Acc V Spot Magn

	

Det WD 1 xp {

	

10 p m
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SE 10 .0 4

	

amélie image22 pz10--4 5

Figure I-2 a et b : Craie observée au MEB en mode électron secondaire (SE) . Amas de
coccolithes plus ou moins bien préservés pour des échantillons prélevés à des profondeur s
respectives de 34 (a) et 45 m (b). Des coccolithes d'environ 5 gm de diamètre peuvent êtr e
clairement identifiés, au milieu de fragments de coccolithes ou de calcite reprécipitée .

Des coccolithes bien préservés d'environ 5 gm de diamètre sont visibles sur l a

Figure I-2a, au milieu de fragments de coccolithes ou de calcite secondaire . Quelle que soit l a

profondeur de l'échantillon analysé, la structure de la craie était identique . Aucune zonation

de l'aquifère n'a pu être identifiée, ni par une composition minéralogique différente, ni par un

remaniement de la structure de la craie comme il a été proposé par Price et al . (1993) . Nous

avons cherché la présence d'impuretés au milieu de la matrice crayeuse .
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Chapitre I — Contexte géologique et hydrogéologique du site étudié —

(a)

(d)

Figure I-3 : Une impureté présente dans la craie observée au MEB . (a) L'image en électron
secondaire montre un prisme . Cartographie chimique par balayage aux rayons X (b) pour le Ca ,
(c) le Fe et (d) le Si . Les zones riches en Fe sont pauvres en Ca . L'impureté repérée semble être
de la pyrite. La carte de la silice montre qu'elle est présente partout .
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Chapitre I — Contexte géologique et hydrogéologique du site étudié —

Certaines impuretés ont pu être cartographiées (Figure I-3) . Nous avons ainsi pu identifier l a

présence de pyrite au sein des échantillons de craie . De plus, la cartographie chimique a révél é

la présence de silice répartie de façon relativement homogène sur le même échantillon .

De plus, nous avons fait analyser, par diffraction X au LGIT de Grenoble, 3 échantillon s

de craie . Sur ces 3 échantillons, deux d'entre eux ont été partiellement dissous en acid e

acétique, afin d'éliminer la fraction carbonatée largement majoritaire dans l'échantillon et d e

conserver la fraction résiduelle (les impuretés de la craie) . Un seul a été conservé intact . Les

spectres de l'échantillon de craie intacte montrent la présence majoritaire de calcite, qu i

masque les autres phases minérales largement minoritaires . En revanche, les résidus d'attaque

ont révélés la présence de quartz, de kaolinite, de muscovite et de fluorapatite (minéral rich e

en thorium avec un rapport Th/U—1), ce qui correspond aux impuretés déjà décrites dans la

littérature .

1 .3 L'aquifère de la craie

L'aquifère de la craie constitue une des plus grosses ressources en eau pour la France e t

surtout pour l'Angleterre . Il a été largement étudié outre Manche, afin de déterminer s a

vulnérabilité à la pollution et de comprendre son mode de recharge et sa capacité à s e

renouveler. Une des particularités de cet aquifère est de posséder une double porosité (matric e

et fractures) . Selon Price et al . (1993), dans un tel aquifère, la porosité matricielle permet l e

stockage, alors que les fractures permettent la circulation de l'eau. De plus, la craie présente

une porosité matricielle très élevée (de 20 à 45 %), et une perméabilité matricielle faible (1 0-9 -

10" ' m s-l ) . Si un aquifère aussi étendu s'est développé dans la craie, c'est grâce à l a

fissuration qui a été induite tectoniquement, permettant ainsi l'augmentation de l a

perméabilité de la roche (10-6 m s-1) pour une porosité et une perméabilité de fracture de

0,01% et 10 -5 à 10-3 m s -1 respectivement .

L'aquifère est compartimenté en 2 zones principales : la zone insaturée et la zone

saturée (Edmunds et al ., 1992) . Ces zones ont été étudiées séparément afin de comprendre

l'évolution chimique des eaux depuis la recharge en surface jusqu'à la nappe et appréhende r

ainsi le devenir de polluants dispersés à la surface .
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Le sol fait partie de la zone insaturée, il est en général peu développé sur la craie (1 à

1,5 m) (Vachier et al ., 1987). Il s'agit d'une rendzine brune (sol très humifère riche en argile s

avec des cailloux calcaires) . Sous ce sol peu épais, s'est développé un horizon de crai e

fortement altérée par une intense gélifraction (graveluches) . Le sol contrôle l'infiltration d e

l'eau de pluie dans les couches inférieures, suivant la porosité du sol et l'intensité de s

épisodes pluvieux, les eaux de pluies auront un temps de résidence plus ou moins long dan s

cet horizon et seront donc plus ou moins évoluées chimiquement .

La zone insaturée peut avoir une épaisseur variable de 10 à 50 m, et peut constituer un e

barrière à la migration de polluants (Foster, 1993) . Elle est définie comme étant la partie d e

l'aquifère qui est au-dessus du toit de la nappe le plus profond . Le taux d'infiltration de l'eau

dans cette zone est de l'ordre de 0,5 à 1,5 m an-' et varie en fonction des précipitations, d e

l'évapotranspiration et de la porosité efficace de la craie (Smith and Richards, 1972 ;

Foster, 1975) . Le délai de réponse du niveau de la nappe à la recharge est fonction de s

propriétés de stockage de la zone insaturée (Price et al ., 2000) . Dans cette zone se développ e

une frange capillaire qui est due aux pressions négatives exercées par la matrice crayeuse .

Ainsi, au-dessus du toit de la nappe, la porosité matricielle est saturée jusqu'à une hauteur de

40 m (Vachier et al ., 1987) . Selon Wellings and Bell (1980), la circulation d'eau à travers le s

fractures est rare et quelle que soit la période de l'année, l'eau est drainée par la matrice

poreuse jusqu'au toit de la nappe . De plus, les processus de recharge seront différents en

fonction de la profondeur du toit de la nappe. Haria et al . (2003) ont observé que la circulation

préférentielle de l'eau s'effectuait par les fractures lorsque le niveau de la nappe est proche de

la surface (4 m) . Dans le cas d'un niveau plus profond (18 m), la circulation se fai t

uniquement par l'intermédiaire de la matrice . En effet, les différents processus de recharg e

dépendent de l'effet de la frange capillaire sur les sites de stockage intermédiaires (poche s

d'eau) au-dessus de la nappe . Dans le cas d'une nappe d'eau peu profonde, ces sites son t

saturés et ils ont une capacité réduite pour accommoder les flux d'eau entrant . Dans le ca s

d'eaux souterraines profondes, les flux d'eau entrant sont atténués à mesure qu'ils remplissen t

ces sites de stockage et en sont lentement relargués . Ce phénomène a également été observ é

par Brouyère et al . (2004), lors de tests d'injection de traceurs sous différentes conditions d e

recharge. Les auteurs ont remarqué que dès que le taux d 'infiltration net était supérieur à l a

conductivité hydraulique saturée de la matrice, alors l'excès d'eau s'infiltrait rapidement par

le réseau de fractures, mais ce phénomène était assez rare . De même, Price et al . (2000)
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considèrent que la succion exercée par la matrice poreuse permettrait de désaturer certaine s

fractures .

Dans la zone saturée, les fractures ainsi que la porosité matricielle sont saturées .

D'après Edmunds et al . (1987) et Price et al . (1993), la perméabilité élevée de l'aquifère es t

associée aux vallées. Ainsi, les vallées même sèches constituent les axes d'écoulemen t

principaux de l'aquifère de la craie . L'écoulement horizontal dans l'aquifère est don c

hétérogène en fonction de la topographie . D'un point de vue vertical, seuls les 50 à 6 0

premiers mètres de la craie saturée constituent l'aquifère effectif En effet, la perméabilit é

diminue avec la profondeur, en même temps que la porosité matricielle, alors que le schém a

de fracturation reste assez hétérogène . La conductivité hydraulique de la matrice apporte un e

contribution négligeable à la transmittivité de l'aquifère, et la fracturation primaire ne perme t

pas d'expliquer la forte transmittivité de la craie (3x 10
.2

m` s-l ) (Price, 1987) . Elle s'expliqu e

par l'élargissement des fractures primaires par dissolution avec de l'eau contenant du CO 2

dissous . Les fractures secondaires ainsi formées sont pour la plupart concentrées dans la zon e

de battement de nappe . Malgré la saturation rapide des eaux vis à vis de la calcite (dès le s

premiers mètres dans la zone insaturée), l'infiltration rapide d'eau riche en HCO v a

permettre la dissolution de carbonates dans la zone saturée . Les phénomènes d'échange entre

la matrice et les fractures sont résumés dans la Figure I-4 . D'après Edmunds et al . (1992) ,

quatre mécanismes principaux vont influencer les échanges eau/roche dans la craie : la

dissolution de la calcite par une eau insaturée conduisant au relargage d'impuretés, l a

reprécipitation d'une calcite secondaire plus pure, l'échange de solutés par diffusion entr e

l'eau matricielle et les fractures et enfin le dépôt d'oxydes de fer et de manganèse sur le s

surfaces des fractures dans des conditions oxydantes .
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Figure I-4 : Modèle conceptuel d'interaction eau/roche dans la craie à l'échelle microscopique ,
montrant les échanges entre l'eau interstitielle et l'eau de fracture (d'après Edmunds et al .
(1992)). 1 Phase solide (principalement composée de coccolithes avec des impuretés )

2 Réaction incongruente à la surface de la calcite permettant le relargage d'impuretés
(Fe, Mn, Mg, Sr . . .) et le dépôt d'une calcite plus pure

3 Echange de solutés par diffusion entre la matrice et les fracture s
4 Diffusion d'eau saline depuis la matric e
5 Dépôt d'oxydes de Mn et de Fe sur les surfaces de fractur e
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Chapitre I - Contexte géologique et hydrogéologique du site étudié -

2 Le site étudié

2 .1 Localisation

Cénozoïque (quaternaire non figuré )
Crétacé supérieur - Champagne sèche - craie s
Crétacé inférieur - Champagne humide - argiles, sables, gaize

Jurassique
Paléozoïque

	

50 km

Figure I-5 : Carte géologique de la Champagne (d'après Cavelier and Lorenz (1987)) . Le
cadre noir représente la localisation du site d'étude.
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Chapitre I – Contexte géologique et hydrogéologique du site étudié –

Le site étudié est situé dans l'Est du Bassin Parisien (Figure I-5), plus précisément e n

Champagne à 25 kilomètres à l'Est de Reims. Il s'agit d'un sous-bassin de l'aquifère de la

craie de 8 km de long et environ 4 km de large . La monolithologie de ce site en fait un endroit

idéal pour l'étude des phénomènes physico-chimiques se déroulant à l'interface eau/roch e

sans risque d'interaction avec des terrains de compositions différentes . La ligne de partage des

eaux (située sur la bordure sud de notre secteur d'étude) est matérialisée par une partie des

Monts de Champagne (Le Mont Haut et le Casque), la rivière Suippe, située en bordure Nord ,

constitue l'exutoire du bassin étudié .

Sur ce bassin est situé le Polygone d'Expérimentation de Moronvilliers (PEM). Il s'agit

d'un terrain d'expérimentation appartenant au Commissariat à l'Energie Atomique sur leque l

ont été réalisés des essais pyrotechniques . Ces activités ont conduit à la dispersion d'uranium

métal à la surface du sol. L'installation d'un réseau de puits permet de suivre la géochimie d e

l'eau de la nappe sous-jacente . Sur la Figure I-6 sont reportés les puits qui ont été prélevés e t

analysés au cours de ce travail . Les puits situés en champ proche de la contamination d e

surface de 0 à 650 m depuis la ligne de partage des eaux (G6, G7, G8 et G9) seront utilisé s

afin de matérialiser l'importance des fractures dans le transport des radionucléides (chapitr e

IV-1), les puits situés en aval de 1000 m à l'exutoire du bassin (Gl, G2, G3, G5 ainsi que G 4

et les échantillons de surface à l'extérieur du site) seront traités dans l'étude de la migratio n

des radionucléides à l'échelle kilométrique (chapitres III-2, III-3 et IV-1), et enfin le puit s

PZ24 permettra de mettre en évidence le rôle de la double porosité dans le fractionnement des

séries de l'uranium (chapitre IV-2) .
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742000

	

743000

	

744000

	

745000

	

746000

Figure I-6 : Localisation des puits échantillonnés au cours de cette étude . Les forages PZ17 ,
PZ18, PZ23 et PZ24 ont permis l'étude de la teneur en eau dans le chapitre I-2 .2 . Les puits G6,
G7, G8 et G9 seront étudiés dans la partie III-4, G1, G2, G3 et G5 dans les parties III-2 et III-3 ,
et le puits PZ24 concerne la partie IV-2 .

2.2 Hydrologie et hydrogéologie du site

Le PEM est installé sur une partie des Monts de Champagne . Il est traversé par une

ligne de partage des eaux, séparant le site en deux selon un axe Est-Ouest . Une partie des eaux

s'écoule vers le nord et l'autre vers le sud. Le bassin versant nord a été le plus étudié, mai s

nous avons également prélevé des échantillons de source et de rivière dans la partie sud .

oo
o
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N
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Chapitre I – Contexte géologique et hydrogéologique du site étudié –

L'axe d'écoulement dans ce bassin se place dans une vallée sèche (La Noue des Maréchaux)

suivant un axe SW-NE (Figure I-7) . Au niveau du bassin étudié, l'aquifère est non confiné e t

il est rechargé sur toute sa surface . Néanmoins, dans la suite de ce travail la bordure sud du

bassin (sur la ligne de partage des eaux) sera utilisée comme le point initial de l'écoulement l e

long de l'axe principal et ce point sera référencé comme étant «la zone de recharge » . Les

précipitations efficaces sont de l'ordre de 200 mm an-1 sur le secteur .

Bassin étudi é

Surface piézométriqu e
(adaptée de BRGM, 1966)

O

	

Echantillons de surface
Echantillon d'eau souterrain e
extérieur

Figure I-7 : Carte piézométrique du bassin étudié sur laquelle sont reportés l'axe principa l
d'écoulement de l'aquifère, les échantillons d'eaux souterraines et les échantillons de surface qu i
ont été prélevés .

Sur le site du PEM, nous avons utilisé 7 puits pour l'échantillonnage des eau x

souterraines . Nous en avons équipé 3 avec des capteurs de pression, afin d'effectuer un suiv i

du niveau piézométrique de la nappe tout au long de l'année . La Figure I-9 montre les
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variations annuelles du niveau de la nappe dans ces trois ouvrages du site situés à des altitude s

de 200 m (G6), 175 m (G9) et 145 m (G2), dans le même axe d'écoulement . La période de

hautes-eaux a lieu au printemps (mars/avril), et la période de basses-eaux à l'automne

(octobre/novembre) correspondant à une période où l'eau de pluie est entièrement reprise par

évapotranspiration . Les enregistrements des puits G9 et G2 présentent des artefacts qui sont

dus à la remontée des capteurs de pression lors de l'échantillonnage des puits . Les chronique s

piézométriques montrent des variations du niveau de nappe entre les hautes eaux et les basse s

eaux de l'ordre de 5 à 15 mètres avec temps de réponse différent . Le puits G6, situé à

proximité de la ligne de partage des eaux, présente des fluctuations de plus grande amplitud e

que le puits G2 situé en aval à environ 2 km . Il est plus réactif certainement à cause d'un e

recharge rapide par les fractures comme il a été précédemment montré (cf § 1 .3) . Comme le

montre la Figure I-8, Les niveaux les plus bas du toit de la nappe varient de 25 à 50 m suivan t

le puits considéré . Ainsi, l'épaisseur de la zone insaturée varie de 25 à 50 m . Deux panne s

sont à l'origine de l'interruption des enregistrements du capteur situé dans le puits G6 .
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Figure I-8 : Fluctuations des niveaux piézométriques dans trois ouvrages du site pendant 2
années. L'épaisseur de la zone insaturée varie de 25 à 50 mètres. Les artéfacts qui ont été cerclés
en pointillés correspondent à des périodes où le capteur a été remonté en surface pour permettr e
le prélèvement.
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Des pompages d'essais devraient être effectués durant l'été 2005, afin de déterminer l a

perméabilité de l'aquifère . De plus, une modélisation hydrogéologique est en cours qu i

devrait permettre d'améliorer la compréhension des écoulements sur le site du PEM .

Des mesures de teneur en eau ont été effectuées par pesée sur des échantillons prélevés

au cours des campagnes de forage . Parmi les carottes de craie prélevées, certaines présentaien t

une fracturation verticale. Les fractures étaient recouvertes d'oxydes . La teneur en eau des

échantillons de craie varie de 20 à 27% (Figure I-9) . Elle diminue avec l'altitude, ce qu i

pourrait indiquer une réduction de la porosité due à une compaction plus importante de l a

craie lors de la diagenèse (Hancock, 1993) . La cote reportée sur la Figure I-9, pour chaqu e

puits, correspond à la cote du sol, et le niveau de nappe indiqué entre parenthèses est le plu s

bas niveau mesuré sur la période d'étude. Certains puits étant récents (PZ23 et PZ24), les

données piézométriques ne couvrent pas une année complète et le niveau de nappe reporté n e

correspond pas exactement au niveau de basses eaux. Néanmoins, si on considère ce niveau

de nappe comme la limite supérieure de la zone saturée, alors les pores de la matrice de tou s

les échantillons situés sous la nappe, et jusqu'à 40 m au-dessus (épaisseur de la frang e

capillaire), sont saturés en eau . La teneur en eau mesurée correspond à la porosité matriciell e

de l'échantillon. Ainsi, la porosité varie de 20 à 23% dans PZ18 (cote 143 m), de 21 à 24 %

dans PZ24 (cote 174 m) et de 21 à 27% dans PZ17 (cote 195 m) . Il n'est pas possibl e

d'estimer une gamme de porosité pour le puits PZ23 (cote 254 m), car tous les échantillon s

ont été prélevés dans la zone insaturée et au-dessus de la frange capillaire . La porosité est plu s

importante pour les puits situés dans les zones de monts que pour ceux situés dans la parti e

basse .
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Figure I-9 : Evolution de la teneur en eau des échantillons de roches en fonction de l'altitude.
Les cotes reportées entre parenthèses correspondent à l'altitude du puits en surface .
L'indication nappe donne la hauteur minimale de la nappe (correspondant aux basses eaux)
mesurée pour chaque puits . La teneur en eau de la roche diminue lorsque l'altitude de
prélèvement diminue. Cette diminution de la teneur en eau est liée à une diminution de l a
porosité de la craie dans la partie basse du site .

2.3 Caractéristiques physico-chimiques des eaux de l'aquifèr e

Les paramètres tel que Eh, pH, conductivité spécifique et température ont été mesurés à

l'aide d'une sonde multi-paramètre YSI® (les résultats sont présentés dans le chapitre III-2 ,

table 2). La température des eaux souterraines n'a pas varié entre les différentes périodes

d'échantillonnage, elle est de 11°C, alors les eaux de rivière montre une variation thermiqu e

de 3 à 4°C entre les périodes de hautes-eaux et de basses-eaux . Le pH est stable et proche de

la neutralité dans tous les échantillons, ce qui implique que l'espèce carbonatée prédominant e

est HCO3 - . Les potentiels d'oxydoréduction mesurés à l'aide d'une électrode Ag/AgCI ont été

corrigés afin de déterminer la valeur du potentiel rédox par rapport à l'hydrogène . Les

échantillons présentent des valeurs Eh supérieures à 450 mV, ce qui implique que les eaux

sont oxydantes . Ce résultat est en accord avec les travaux de Kloppmann et al . (1996), qui ont

• PZ23 (cote 254 m ; nappe 138 m)
• PZ17 (cote 195 m ; nappe 169 m )

_ • PZ24 (cote 174 m ; nappe 152 m )
• PZ18 (cote 143 m ; nappe 100 m )

• .. .	 •fia •.

•	
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étudié la nappe de la craie en différents endroits du bassin de Paris, dans sa partie no n

confinée, mais également dans sa partie confinée . Les potentiels d'oxydo-réduction qu'ils ont

mesuré varient très largement (de supérieur à 800 mV jusqu'à inférieur à -200 mV), et ils on t

notamment observé un front d'oxydo-réduction lors du passage de la nappe libre à la napp e

captive. Les données que nous avons recueillies correspondent donc bien à un aquifère no n

confiné .

Les analyses d'ions majeurs montrent une composition relativement homogèn e

(chapitre III-2, Table 2) quelque soit la période de l'année . L'indice de saturation de la calcit e

(ûcaicile) a été calculé en utilisant la loi de Debye-Hückel pour l'estimation des activités de s

éléments . L'ensemble des échantillons d'eau présente des valeurs de fl calcite proche de la

saturation, avec une tendance à la sursaturation en période de hautes-eaux et à la sous -

saturation en période de basses-eaux . Des calculs de spéciation de l'uranium et du thoriu m

dans les eaux de l'aquifère ont été effectués grâce au code de calcul CHESS (van der Lee an d

De Windt, 2002) . Etant donné l'homogénéité des mesures en éléments majeurs dans les eau x

du bassin, nous avons choisi les données du puits G2 comme étant représentatives de l a

chimie de l'aquifère . Le milieu étant oxydant, l'uranium est sous forme U(VI) soluble. De

plus, la nature carbonatée des terrains imposant un pH entre 7 et 8 dans les eaux, les espèce s

dominantes seront les espèces carbonatées UO2(CO3 ) 2[2-] et UO2(CO3 ) 3[4-] (Figure I-10a) .

D'après ces résultats, les concentrations en uranium seraient de l'ordre de 3 à 3,5 nmoUl (soi t

700 à 800 ng U 1 ), ce qui est en accord avec les valeurs mesurées (les techniques de mesures

des concentrations en uranium et en thorium sont présentées au chapitre II-2 .3) . En revanche ,

d'après les calculs réalisés pour le thorium (Figure I-10b), celui-ci devrait précipiter sou s

forme de thorianite dans la gamme de pH des eaux de l'aquifère, or les concentration s

molaires en thorium mesurées dans les eaux souterraines du bassin varient de 0,4 à 3,4 pmoUl .

Lors du calcul de spéciation, les colloïdes n'ont pas été pris en compte, car nous ne disposon s

pas d'indication sur leur nature et leur quantité .
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Figure I-10 : Diagrammes de spéciation de l'uranium (a) et du thorium (b) à 11°C pour les eau x
souterraines de l'aquifère de la craie. Les zones grisées représentent le domaine de variation du
pH pour les eaux échantillonnées . L'uranium est présent en solution sous forme de complexe s
carbonatés. Le diagramme de spéciation du thorium indique une précipitation de thorianit e
pour la gamme de pH des eaux de l'aquifère, ce qui est en contradiction avec les mesures d e
teneur en thorium dans les eaux. Le thorium serait fixé sur des colloïdes .
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Pour expliquer la présence de thorium en solution dans les gammes de pH d e

l'aquifère, il faut tenir compte des colloïdes . La teneur en Carbone Organique Dissous (COD )

était inférieure à la limite de détection (lmg U ') dans les échantillons, il s'agirait donc d e

colloïdes inorganiques . Nous faisons donc l'hypothèse de la présence de colloïde s

inorganiques sur lesquels se fixerait le thorium . Le manque de données thermodynamique s

ainsi que les très faibles teneur en radium de l'aquifère, de l'ordre de 100 fg U ' (les mesure s

de radium sont présentées dans le chapitre III-3 tableau III-1), n'ont pas permis l a

construction d'un diagramme de spéciation pour le radium .

3 Conclusions

La craie est un milieu homogène dominé par le carbonate de calcium . La doubl e

porosité de l'aquifère de la craie implique une hétérogénéité de circulation de l'eau . Dans l a

zone non saturée, la porosité matricielle est saturée jusqu'à 40 m au-dessus du toit de la

nappe. L'eau s ' infiltre en moyenne à des vitesses de 0,5 à 1,5 m a n-' . Des fractures permettent

des infiltrations plus rapides lors d'épisodes pluvieux importants . Dans la zone saturée, le s

porosités de matrice et de fractures sont saturées, ce qui permet une circulation plus rapide d e

l'eau . Les vallées sèches constituent des axes préférentiels d'écoulement de l'aquifère .

Dans le site étudié, la roche présente des variations de teneur en eau provenant d'un e

hétérogénéité de la porosité . La zone de recharge du bassin, située sur les monts de

Champagne présente une porosité plus grande que la partie aval située dans la vallée . Dans

cette étude, nous avons échantillonné des phases solides par l'intermédiaire de forage s

carottés, mais également des eaux souterraines, des sources et des eaux de surface qui von t

nous permettre d'étudier le comportement de l'uranium et de quelques uns de ses descendant s

radioactifs au cours de leur transport dans l'aquifère . Nous avons également échantillonné de s

eaux interstitielles . La présence de pyrite dans la craie ainsi que des oxydes sur la surface d e

fractures indiquent de possibles phénomènes d'oxydo-réduction dans l'aquifère . A partir des

analyses chimiques, des conditions de pH et du potentiel d'oxydo-réduction des eaux

souterraines, nous avons pu déterminer que l'uranium était présent sous forme de complexe s

carbonatés, alors que le thorium était lié à des colloïdes inorganiques .
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Chapitre II : Techniques

et développement s

analytiques

Ce chapitre est une synthèse des différentes techniques analytiques qui ont été utilisée s

au cours de cette thèse depuis l'échantillonnage jusqu'à l'analyse par spectrométrie de masse .

Certaines de ces techniques analytiques ont été développées lors de précédents travaux au sei n

du laboratoire, il s'agit principalement des techniques de séparation chimique pa r

chromatographie ionique (Manhès, 1981 ; Chabaux, 1993) qui ont depuis été adaptées par

Vigier (2000) pour le cas des échantillons de rivières, de l'attaque et du traitement de s

échantillons avant le passage sur les colonnes de séparation . L'attaque des roches a cependan t

nécessité une adaptation en raison de la nature carbonatée des échantillons .

Certains échantillons d'eau prélevés au cours de ce travail étant susceptibles d'avoi r

été contaminés par une source contenant de l'uranium appauvri, nous avons développé une

nouvelle procédure de dilution isotopique . Il s'agit d'un double spike résultant du mélange d e

deux solutions contenant l'une de l' 233U et l'autre étant une solution de traceur de 2' 6u, qui

devrait permettre la correction du fractionnement de masse lors des mesures par spectrométri e

de masse pour mesurer très précisément le rapport 235U/238U .

L'analyse isotopique de l'uranium et du thorium dans les roches ainsi que la mesure d e

dilution isotopique du radium ont été réalisées sur des spectromètres de masse à thermo-

ionisation (TIMS), alors que les analyses isotopiques en uranium et en thorium des eaux ont
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été effectuées sur un spectromètre de masse à source plasma (ICPMS), ces deux instrument s

étant équipés en multi-collection .

1 Prélèvement et préparation des échantillon s

1 .1 Echantillonnage

1 .1.1 Réalisation de forage s

Une partie des forages réalisés au cours de cette thèse ont été implantés le long d'u n

axe d'écoulement principal de l'aquifère, afin de pouvoir suivre l'évolution des composition s

chimiques et isotopiques de l'eau au cours de son déplacement depuis la zone de recharg e

principale vers l'exutoire . L'eau utilisée pour la lubrification de l'outil de forage a ét é

prélevée sur le site . Afin de vérifier la possibilité d'une contamination de l'eau interstitiell e

contenue dans les carottes de roches (et donc de la roche, étant donné que la plupart de s

analyses ont été effectuées sur roche totale après séchage à l'étuve), un traçage à l a

fluorescéine a été réalisé sur certains forages . Nous nous sommes assurés que la concentration

en fluorescéine est restée constante au cours du forage en utilisant deux bacs de 500 litre s

d'eau, diluant ainsi la fluorescéine dans l'un des bacs, pendant que l'on pompait dans l'autre

pour l ' injection .

Une fois le trou foré et les carottes échantillonnées, il faut équiper le forage afin de

pouvoir l'utiliser pour le prélèvement des eaux souterraines (Fig . II-l) . Un tube PVC, muni

d'un bouchon à son extrémité est descendu jusqu'au fond du trou . Ce tube est crépiné dans sa

partie inférieure (jusqu'à 10 mètres au dessus du niveau de nappe maximum) et plein dans s a

partie supérieure. L'espace entre le tube et la roche a été comblé dans la plupart des forage s

avec un massif filtrant composé majoritairement de silice broyée . Jusqu'à un mètre au-dessu s

de la partie crépinée puis d'un bouchon argileux permettant d'éviter la contamination par le s

eaux d'infiltration puis de ciment afin de maintenir la tête de puits . Pour vérifier l'influenc e

du massif filtrant sur les mesures de 22'Rn, les forages les plus récents (PZ21 et PZ27) son t

restés nus (sans massif filtrant) .
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Tube PVC plei n

• Bouchon de ciment

• Bouchon de benthonit e

Craie

Massif filtran t

	 Tube PVC crépin e

Fig. II-1 : Coupe schématique d'un forage .

1 .1 .2 Les échantillons de roche s

Les échantillons de roches analysés au cours de ce travail proviennent de carottes de 5

forages réalisés au cours de 4 campagnes dont 2 ont été effectuées au cours de cette thès e

(septembre 2002 et mai/juin 2003) . Les échantillons prélevés dans les carottes antérieures on t

été choisis de manière à être représentatifs des 3 zones de l'aquifère : pour chacun de ces

forages (PZ 1, PZ 10 et PZ 15 ), un échantillon provient de la zone insaturée, un de la zone d e

battement de nappe et le dernier de la zone saturée . Les échantillons provenant des deu x

dernières campagnes de forage ont été choisis tous les 10 mètres (PZ17, PZ18) à partir du

moment où les carottes étaient bien préservées, et au cours de la dernière campagne (PZ24) ,

les carottes ont été emballées sous vide environ tous les mètres, dans le quart d'heure qu i

suivait leur extraction, afin d'éviter l'évaporation de l'eau interstitielle . Tous les échantillons

ont été prélevés au coeur des carottes afin d'éviter une éventuelle contamination par les fluide s

de forage.
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1 .1 .3 Les échantillons d'ea u

Il n'est pas possible de prélever des eaux souterraines aussitôt après la réalisation d'u n

forage . Il faut nettoyer l'ouvrage des boues de forages résiduelles pour éviter l'obstruction de s

crépines et développer le forage . La technique utilisée ici est celle dite de l'« air lift» : des

cannes d'un petit diamètre sont descendues à environ 1 mètre du fond du puits, de l'ai r

comprimé est injecté à l'intérieur de ces cannes jusqu'au fond de l'ouvrage, l'eau résiduell e

au fond du forage remonte alors sous la pression du gaz et jaillit en surface . Afin d'améliore r

le nettoyage, une injection d'eau est réalisée dans le puits entre deux injections d'ai r

comprimé. Une fois nettoyé, il convient d'attendre que l'eau du puits et la partie locale d e

l'aquifère (qui a également été perturbée par la réalisation du forage) se mettent à l'équilibre

avec l'ensemble de l'aquifère (stabilisation de la rigidité du puits et évacuation de l'ea u

injectée au cours du forage), et un délai de plusieurs mois a été observé entre l'élaboration d u

forage et le prélèvement de l'eau souterraine .

Avant le prélèvement des eaux souterraines, il faut procéder à la purge du puits . En

fait, l'eau mise au contact prolongé de l'air dans le forage a été oxydée, de plus il est possibl e

que cette eau stagnante ait été appauvrie en éléments (particulièrement le thorium) qui aurai t

pu s'adsorber sur le tube . Pour cela, on met la pompe en place et on vide un volume d'eau

équivalent à 3 à 5 fois la colonne d'eau contenue dans le forage . Au cours de cette purge, l a

conductivité et le pH de l'eau sont surveillés afin de suivre l'évolution des propriétés physico -

chimiques de l'eau et de s'assurer de la représentativité de l'échantillon qui sera prélevé . Une

fois l'objectif de purge atteint, il est possible de procéder immédiatement au prélèvement ,

sauf si la réalimentation en eau du puits n'a pas été suffisante (le forage est vidé), et il fau t

alors attendre une réalimentation de l'ouvrage avant de procéder au prélèvement .

Des sources du secteur ainsi que les rivières, constituant l'exutoire du sous-bassin

étudié, ont été prélevées au cours des différentes campagnes d'échantillonnage . Les rivière s

ont été échantillonnées au milieu de leur lit . Quatre campagnes ont ainsi été réalisées à

différentes saisons hydriques : I et III en basses eaux (octobre 2002 et octobre 2003), II e n

hautes eaux (mars 2003) et la dernière IV début février 2005 afin de pouvoir échantillonne r

les derniers forages réalisés à l'automne 2004 .
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1.1 .4 L'extraction d'eau interstitielle

(a) Techniques existante s

Les échantillons du puits PZ24, emballés hermétiquement lors de la campagne de forag e

ont été conservés au réfrigérateur (6°C) dans l'attente d'être traités . Suivant les analyses qu e

l'on souhaite effectuer, différentes techniques d'extraction d'eau interstitielle sont

envisageables . Les techniques couramment utilisées sont la distillation sous vide, le pressage ,

les bougies poreuses et la centrifugation (Jusserand, 1980) . La distillation sous vide n'est

valable que pour l'analyse des isotopes de la molécule d'eau ( 180, 2 H, 3H) (e.g. Moreau-Le

Golvan et al ., 1997) et n'a donc pas été retenue . Le pressage est une technique d'extraction

d'eau efficace pour les sédiments non consolidés et les sols . Elle a été utilisée notamment lor s

des forages ODP (e .g. Manheim and Sayles, 1974 ; Swart, 1993) . Les bougies poreuses (Netto

et al ., 1999) permettent de collecter les échantillons d'eau in-situ, mais étant donné le for t

pouvoir de succion de la craie, elles sont inefficaces dans ce contexte .

La centrifugation permet d'extraire l'eau mécaniquement dans des échantillons rocheu x

pour tout type d'analyses chimiques . Elle est utilisée depuis une cinquantaine d'années (e .g .

Edmunds et al ., 1973 ; Bath and Edmunds, 1981 ; Kinniburgh and Miles, 1983 ; Goody et al . ,

2002) et elle a été étudiée de façon détaillée par Edmunds and Bath (1976) sur de s

échantillons de craie, mettant en évidence un léger fractionnement de certains éléments

majeurs (jusqu'à 10%) en fonction de la proportion de fluide extraite .

(b) Dispositif d'extractio n

Nous avons réalisé le même type de dispositif (Figure II-2) en les redimensionnant pou r

les échantillons de craie du site étudié . Le matériel utilisé par Edmunds and Bath (1976) étai t

composé de Delrin®, matériel résistant aux fortes contraintes mécaniques mais ne permettan t

pas un lavage en acide concentré. Ainsi, les tubes utilisés pour cette étude ont été fabriqués e n

PFA offrant une bonne résistance mécanique, et permettant un nettoyage du dispositif en

acide concentré (HNO 3 7,5 N), afin de limiter les problèmes de contamination entre le s

échantillons . Nous avons utilisé une centrifugeuse Jouan® KR22i, permettant une grande

gamme de vitesse de centrifugation (de 1000 à 21000 tr min-' ) tout en permettant un e

réfrigération des échantillons pour limiter les pertes par évaporation .
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2 cm
mmiiumm

Figure II-2 : Dispositif permettant la centrifugation d'eau interstitielle . La roche grossièremen t
concassée est placée dans la partie supérieure du tube . Un filtre de 0,45 µm en cellulose est placé
sur le support, permettant d'assurer une filtration de l'eau avant sa collection dans la parti e
basale .

(c) Optimisation des rendements d'extractio n

Un prototype a tout d'abord été conçu en Delrin®, afin de se rapprocher de s

conditions décrites dans la littérature . Ainsi, les premiers tests ont été effectués pour de s

vitesses de centrifugation similaire à Edmunds and Bath (1976), c'est-à-dire 14000 tr/mi n

(soit une force centrifuge d'environ 22800 g) . Afin de déterminer le temps de centrifugation

permettant un rendement maximal d'extraction, nous avons hydraté des échantillons de craie

en les plaçant dans une enceinte hermétique contenant de l'eau et dans laquelle nous avon s

fait le vide . Après 24 h d'hydratation, l'échantillon a été grossièrement concassé au marteau ,

et 4 aliquotes ont été répartis dans les tubes à centrifuger (l'utilisation simultanée de 4 tube s

permet d'équilibrer la centrifugeuse). Un cinquième aliquote a été pesé et placé à l'étuv e

(100°C) pendant 5 jours, afin de déterminer la teneur en eau de l'échantillon . Pendant la

centrifugation, la température a été maintenue à 8°C dans la centrifugeuse .

Nous avons arrêté la centrifugation au bout de 10 min afin de peser la quantité d'ea u

extraite, puis nous avons replacé les tubes, puis pesé à nouveau la quantité d'eau extraite à

différent palier. Nous avons rapporté cette quantité d'eau extraite par échantillon à la teneu r

en eau de la roche (déterminée sur l'aliquote placé à l'étuve) et obtenu les rendement s

d'extraction présentés sur la Figure II-3 .

Partie supérieure
accueillant la roch e

Support du filtre

Partie basale
détachable

2772

	

recueillant l'eau
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Figure II-3 : Détermination du rendement d'extraction de l'eau interstitielle en fonction d u
temps de centrifugation pour une vitesse de centrifugation 14000 tr min -1 .

Le rendement d'extraction augmente avec le temps de centrifugation jusqu'à atteindre

un palier au bout de 100 min . Nous avons ainsi atteint des rendements de l'ordre de 70-75 % .

Les différences observées entre les différentes aliquotes sont dues en partie à une fuite sur u n

des tubes, à des pertes par évaporation lors des paliers et des pesées intermédiaires et peut-êtr e

à une différence de granulométrie entre les aliquotes . Nous avons alors cherché à savoir, si l a

granulométrie, et l'homogénéité granulométrique des échantillons pouvait avoir une influenc e

sur les rendements d'extraction .

Nous avons dans un premier temps testé la vitesse limite de centrifugation . A

18500 tr min-' (soit une force centrifuge de 39800 g), la grille de séparation (support du filtre )

a rompu. Les tests granulométriques ont été effectués pour des vitesses de centrifugation d e

17000 et 18000 tr min - . Après hydratation d'échantillons de craie, ceux-ci ont ét é

grossièrement concassés, puis le tri granulométrique a été effectué par tamisage . Trois

fractions granulométriques ont été centrifugées (1,25 mm<X<2,5 mm ; 2,5 mm<X<5 mm ;

X>5 mm). Une fraction très fine (X<1,25 mm) n'a pu être centrifugée en raison du manque d e

matière disponible. La fraction la plus grossière a fourni à chaque fois 2 aliquotes . Les

résultats de ce test sont représentés sur la Figure II-4 .
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Figure II-4 : Rendement d'extraction d'eau lors de la centrifugation de craie en fonction de l a
granulométrie des aliquotes pour deux vitesses de centrifugation (17000 et 18000 tr min" ' ) .

A 17000 tr min-I , on peut observer une diminution du rendement d'extraction ave c

l'augmentation de la granulométrie, alors qu'à 18000 tr min -1 , c'est l'inverse qui se produit, l e

rendement d'extraction augmente avec la granulométrie . De plus les aliquotes grossiers qu i

ont été dupliqués ne donnent pas les mêmes résultats pour une même vitesse d e

centrifugation. Au vue des résultats de ce test, il semble que le tri granulométrique ne soit pa s

une procédure justifiée lors de la centrifugation . En effet, la multiplication des étape s

intermédiaires lors du tamisage, entraîne des pertes d'eau par évaporation et augment e

également les risques de contamination par le matériel de tamisage .

(d) Procédure d'extraction d'eau des échantillon s

Tout le matériel servant à la centrifugation (rotor, tubes . . .) est placé au réfrigérateu r

(6 à 8°C), avant de procéder au traitement des échantillons . Les carottes de roche ont été

fendues (Figure I1-5), afin de pouvoir accéder au coeur . Nous avons prélevé rapidement un

échantillon d'environ 200 g de roche . Cet échantillon a été emballé dans du film plastique e t
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concassé à la masse . Puis 25 à 30 g ont été pesés et répartis dans quatre tubes à centrifuger e t

deux aliquotes de 50 à 100 g ont été pesés et placés à l'étuve à 100°C pendant 5 jours, afin d e

vérifier la teneur en eau de l'échantillon . Les échantillons ont été centrifugés à 17000 tr min- 1

(soit une force centrifuge de 33600 g) pendant 2h30 . Pendant la centrifugation la température

a été maintenue à 8°C pour limiter les pertes par évaporation.

Emballage ayant
permis l a
conservatio n
hermétique de
l'échantillo n

Echantillons prélevé s
au coeur des carotte s
de roche

Figure II-5 : Extraction de l'échantillon du coeur de la carotte.

Une fois la centrifugation terminée, la partie basale des tubes est dévissée, pesée, e t

l'eau des 4 aliquotes est mélangée pour former un seul échantillon. Les rendements

d'extraction sont meilleurs sur les échantillons ; ils ont fluctué entre 78 et 89% . Nous n'avons

pas pu vérifier le fractionnement des éléments analysés en fonction du rendemen t

d'extraction. Ainsi, de 16 à 21 g d'eau ont pu être recueilli par échantillon . Les roches sont en

partie récupérées (une partie restant collée au tube), pesées, séchées (afin de vérifier la teneu r

en eau résiduelle) et broyées pour pouvoir être analysées .

Les résultats concernant les échantillons traités par cette méthode sont présentés dans l e

chapitre 4 .
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1 .2 La préparation des échantillon s

1 .2.1 Les roches

Après avoir été extraits au coeur des carottes de craie, les échantillons sont séchés à

l'étuve (50°C), broyés dans un mortier en agate qui a été préalablement lavé en eau, alcool e t

poudre de quartz . Environ 200 mg de roches sont pesés dans des béchers en Téflon et attaqué s

en acide acétique 4 N afin de dissoudre la phase carbonatée, puis le surnageant est séparé par

centrifugation et mis en évaporation dans un deuxième bécher . La partie résiduelle silicatée de

l'échantillon est alors attaquée en HF + HNO 3 suivant la procédure décrite par Vigier (2000) ,

une fois le résidu parfaitement dissous, il est évaporé et repris en HNO 3 7,5 N puis remélang é

à la partie carbonatée (tableau II-1) .

Tableau II-1 : Procédure de dissolution des échantillons à partir de 200 mg de roche .
Etape Bécher 1 Bécher 2

Pesée 200 mg

Attaque de la partie carbonatée

3 mL d'acide acétique à

froid pendant 2h et à

chaud (80°C) une nui t

Centrifugation

Ajout 15 mL d'eau et

centrifugation

Récupération du

surnageant et

évaporation

Oxydation de la matière organique
3 mL d'HNO 3 16 N à

130°C pendant 2 jours

Attaque des silicates

15 gouttes d'HF 27 N à

90°C une nuit pui s

évaporation

Dissolution
Quelques mg H3BO 3 +

5 mL HNO3 7,5 N

Ajout de la solution du

bécher 1

Ajout du traceur isotopique
Ajout du traceur

isotopique

3 6
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On ajoute alors le traceur isotopique à l'échantillon, et on procède à la séparatio n

chimique sur résine échangeuse d'ions . Il n `est pas possible d'attaquer directement

l'échantillon avec de l'HF comme le décrit la procédure de Vigier (2000), car la phas e

carbonatée étant très riche en Ca, ce dernier serait complexé par le fluor pour former u n

précipité insoluble CaF 2 .

1 .2.2 Les eaux

Les eaux souterraines sont prélevées par pompage, les eaux de surface son t

échantillonnées au milieu du lit pour les rivières, au moyen d'une pompe péristaltique pour

les eaux de source . Les échantillons sont stockés dans des jerrycans de 15 à 20 L (qui ont ét é

lavés en acétone, eau et acide dilué), en attendant d'être filtrés (dans les 6 heures qui suiven t

le prélèvement). Les échantillons sont ensuite filtrés à 0,45 µm par filtration frontale sur de s

filtres en acétate de cellulose dans une unité de filtration en Téflon . Une fois le filtre rincé pa r

l'échantillon, le filtrat est réparti dans des flacons en polypropylène, préalablement lavés e n

acétone, eau et acide dilué, de contenance variable en fonction des analyses auxquelles il s

sont destinés . Les échantillons destinés à la dilution isotopique et à l'analyse des cations son t

alors acidifiés à pH=2 avec HNO 3 distillé, les aliquots destinés à l'analyse des anions sont

conservés tel quel au réfrigérateur . Les 10 à 15 litres de filtrat restant sont destinés à l'analyse

isotopique de l'uranium et surtout du thorium dont la concentration dans les eaux souterraine s

ne dépasse pas la centaine de pg U ' , soit quelques fg U l pour 230Th. Le thorium est

coprécipité avec des hydroxydes de fer par ajout de nitrate de fer (solution obtenue pa r

dissolution de fer métallique pur avec HNO 3 7,5 N et purifiée 2 fois sur résine anionique) e t

d'ammoniaque distillé 2 N (Chen et al ., 1986; Andrews and Kay, 1982) .

Une fois le précipité formé, le surnageant est éliminé par siphonage puis par

centrifugation . Le résidu a alors été dissous avec HNO 3 7,5 N à chaud avec quelques goutte s

d 'HF. Après évaporation, il est repris avec quelques grains d'acide borique et 10ml d'HNO 3

7,5 N .
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1 .3 Séparation chimiqu e

1.3 .1 Traceurs isotopiques utilisés pour les échantillons naturel s

Les traceurs isotopiques utilisés au cours de ce travail ont été précédemment calibré s

au laboratoire (Vigier, 2000 ; Dosseto, 2003) . Il s'agit d'une solution de 236U qui a été diluée

pour être mieux adaptée à des échantillons peu concentrés, d'une solution de 229Th et d'une

solution de 228Ra séparée de son isotope père ( 232Th). Tous les traceurs isotopiques utilisé s

sont des solutions mono-élémentaires . Bien qu'elles ne soient pas absolument pures (par

exemple présence de 232Th en proportion non négligeable dans le spike de 229Th), il est

possible de traiter un échantillon par une procédure unique . La décroissance rapide du 228Ra

(t,,, = 5,77 ans) qui avait été séparé en 1999, a conduit à un appauvrissement trop importan t

de la solution courant 2003, et un nouveau spike a du être purifié et calibré .

Le spike de radium ( 228Ra) a été préparé à partir d'un sel de nitrate de thorium suppos é

à l'équilibre séculaire . Une fois le sel dissous par HNO 3 7,5 N, la solution a été purifiée par

trois passages sur une colonne de 20 mL de résine AG1-X4 . Ce nouveau traceur a été calibré

pour déterminer le rapport 228Ra/ 226
Ra, ainsi qu'en concentration par mélange avec un

standard connu (Atho) .

1 .3.2 Séparation chimiqu e

Une fois dissous et évaporés, les échantillons sont repris en HNO 3 7,5 N pour procéder

à la séparation de l'uranium, du thorium et du radium . Les différents protocoles sont décrit s

dans Vigier (2000) . Il s'agit sur une colonne de 3,5 mL contenant de la résine anioniqu e

AG1-X4 de séparer uranium/thorium, entre autres, du radium et des éléments majeurs . Puis ,

sur un volume plus petit (200 µL) l'uranium est séparé du thorium . La fraction contenant le

radium et les éléments qui ne sont pas retenus par la résine anionique est alors évaporée pui s

reprise en HC1 6 N. Le radium est séparé des éléments majeurs sur 20 mL puis 3,5 mL d e

résine cationique AG50-X8 . Sur 1 mL de résine Sr-Spec le radium est séparé du baryum pui s

sur 0,5 mL de résine Tru-Spec le radium est finalement séparé des autres terres rares .
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Etant donné le risque potentiel de contamination des échantillons d'eau par 1' 2360, la

séparation chimique de l'uranium et du thorium des coprécipités a été effectuée sur de s

colonnes et des résines n'ayant jamais été utilisées avec des solutions contenant des traceur s

isotopiques . Malgré la présence en très faible teneur de l'isotope 236U dans les eaux, la fort e

concentration en uranium dans les coprécipités (équivalent à 12-15 L d'eau) permet la

récupération de 236U en quantité suffisante pour pouvoir le détecter par ICP-MS et don c

mesurer une pollution éventuelle de nos échantillons par cet isotope . Ce jeu de colonne s

propres vis à vis du traceur 2'60 a ensuite été utilisé pour les mesures avec le double spike .

1 .3.3 Blancs

Pour chaque procédure analytique, un blanc a systématiquement été mesuré quelle qu e

soit la nature de l'échantillon afin de déterminer la contribution de l'ensemble des réactifs e t

des colonnes de séparation chimique aux teneurs mesurées . De plus, des blancs de réactifs ont

été réalisés afin de déterminer la propreté des acides commerciaux et distillés pour optimise r

leur consommation ainsi que des blancs de pointes de pipettes afin d'évaluer la nécessité d'u n

nettoyage de ce matériel .

Le recours aux acides distillés se justifie au regard des résultats présentés dans l e

Tableau II-2 . L'utilisation des acides commerciaux a été limitée à la procédure de séparation

du radium et aux lavages de béchers . La modification de la marque d'acide acétique a été

décidée après les premiers blancs effectués, ce qui explique les valeurs élevées dans les blanc s

de chimie des roches (Tableau II-3) . Ces valeurs ne sont représentatives que d'une seul e

procédure de séparation . Les blancs ont été réalisés en évaporant 200 mL d'eau distillée en

même temps que les échantillons et suivant la même procédure de séparation chimique . Les

blancs de radium sont restés proche des limites de détection tout au long de ce travail et sont

donc négligeables .

Des blancs de pointes de pipettes ont été réalisés . En effet, l'utilisation de pointes

achetées en vrac ne permet pas d'obtenir une fiabilité reproductible quant à leur propreté . Le

recours à des embouts stériles permet d'assurer une reproductibilité dans leur traitement et de s

propretés connues et stables . Nous avons rempli 3 béchers avec de l'acide nitrique 16 N

distillé (N1, N2, N3) et trois autres avec de l'acide fluorhydrique 27 N distillé (F1, F2, F3) .

39



Chapitre II – Techniques et développements analytiques –

Nous avons plongé 10 embouts traités dans les béchers N2 et F2 et 10 embouts non traités

dans les bains N3 et F3 afin de voir l'influence du traitement sur les blancs par les différent s

acides, les béchers Ni et Fl servant de référence . Les embouts ont été laissés 48 h dans le s

bains. Les résultats de ces tests sont synthétisés dans le tableau II-4 .

Tableau II-2 : Gamme	 de variation des blancs de réactifs .
U (pg mL-') Th (pg mL -' ) Ra (fg mL-')

Eau distillée 0,04-0,13 0,05-0,1 <0,03

Acide acétique 4 N 0,3-17,7 0,3-4,7 <0,03

HNO3 16 N commercial 1,67 0,6-4 <0,03

HNO3 16 N distillé 0,02-0,33 0,1-0,2 <0,03

HC1 6 N distillé 0,03 0,02 <0,03

HC1 12 N commercial 0,35 0,5 <0,03

HF 27 N distillé 0,3 0,2 <0,03

Ammoniaque distillé 1,5 0,7

Nitrate de fer 1,7 2, 1

Tableau II-3 : Gamme de variation des blancs de chimie .
U (pg) Th (pg) Ra (fg)

Roches 6-22 6-35 <0,03-0, 5

Eaux 1-20 4-23 <0,03-0, 5

Coprécipités 1-6 8-34

Eaux interstitielles ' 10 7

Incluant la procédure de centrifugatio n

Tableau II-4 : Résultats	 des tests de blancd'embouts .
HNO3 distillé 16N HF distillé 16N

U

(pg mi»)

Th

(pg mL-')

U

(pg mU ' )

Th

(pg mL' ')

Blanc

	

d'acide

	

dans

	

les

	

mêmes
0,02 0,11 0,08 0, 1

condition s

Embouts non traités 0,32 0,75 0,35 0,26

Embouts stériles 0,72 0,36 0,96 0,19
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Les blancs d'embouts sont tous supérieurs aux blancs de réactifs . Les blancs

d'uranium des embouts stériles sont moins bons que les blancs des embouts non traités . On a

un relargage de 0,07 pg par embout stérile en HNO 3 et 0,09 pg par embout stérile en HF . En

revanche, les blancs de thorium sont meilleurs pour les embouts stériles que pour les non

traités. Le processus de traitement semble avoir un effet sur la concentration en uranium . Mais

la stabilité d'un traitement laisse à penser que tous les lots ont des blancs identiques . De plus ,

les quantités d'uranium et de thorium en jeu, semblent négligeables au regard du temps d e

transfert des solutions dans ces embouts . Nous avons donc utilisé des embouts traités non

lavés à la fin de ce travail, sans voir d'effet sur l'évolution des blancs de chimie, mais avec un

gain de temps dans la gestion du matériel .

2 Mesures des compositions isotopiques et des concentrations e n

radionucléides

Depuis une quinzaine d'années, l'utilisation des spectromètres de masse à thermo-

ionisation (TIMS) a permis l'amélioration des mesures isotopiques des radionucléides d e

longue période tels que les isotopes de l'uranium et du thorium (Goldstein and Stirling, 2003) .

Le gain de précision par rapport au comptage alpha peut être estimé d'un facteur 2 (précisio n

de 10% sur les mesures par comptage a d' 238U, 0,1% pour les mesures par TIMS), et le s

quantités analysées ont été remarquablement diminuées (Goldstein and Stirling, 2003) .

L'arrivée d'ICPMS multi-collection a également favorisé le développement des analyse s

isotopiques de radionucléides dans les environnements de surface et subsurface .

Au cours de ce travail, les deux techniques ont été utilisées . Les techniques de mesur e

par TIMS ont été mises au point par des travaux antérieurs au sein du laboratoire (Chabau x

(1993) pour le radium, améliorée par Claude-Ivanaj (1997), Vigier (2000) pour l'uranium e t

Dosseto (2003) pour le thorium) . Les mesures d'uranium et de thorium par ICPMS ont été

mises au point au cours de ce travail .
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2 .1 Mesures par Spectromètre de Masse à Thermo-ionisation (TIMS)

2 .1.1 Mesures des compositions isotopiques et des concentrations e n

uranium

Les compositions isotopiques et les teneurs en uranium des échantillons de roche s

ainsi que quelques échantillons d'eau ont été mesurées par TIMS sur un Trito n

(ThermoFinnigan®) . Les dépôts ont été effectués sur des filaments simples de rhénium e n

sandwich entre deux couches de graphite colloïdal (20 gg µ L-') . Entre 20 et 100 ng d'uraniu m

ont été déposés sur les filaments . Les isotopes '34U 235
U

236U
et `38U ont été mesurés comm e

décrit dans le Tableau II-5 . Le rapport 235U/238U de la ligne 1 permet de corriger les rapport s
234U/'38 U et 236U/238U du fractionnement de masse selon une loi linéaire . Au cours des

mesures, le gain entre compteur et cage de faraday a été estimé en mesurant l'isotope 235U à la

fois sur cage de Faraday et sur compteur d'ions (SEM) :

23 5

Gain =	 3
	 USEA1

	

(II-1 )
U

Ainsi, le gain calculé par l'équation (II-1) a pu être aPpliqué au rapPort` 34U/238U afin

de corriger de la calibration SEM/cages de Faraday . La reproductibilité des mesures a pu êtr e

estimée par le passage répété du standard NBS 960 à chaque session de mesures (Figure II-6) .

La valeur moyenne obtenue sur 15 aliquotes est de 5,2867 ± 0,005 x 10 -5 à 2a, elle est

comparable à 5,286 x l0-5 obtenue par Chen et al . (1986), Luo et al . (1997), Cheng et al .

(2000) et Delanghe et al . (2002) .

Tableau II-5 : Configuration des cages pour l'analyse de l'uranium.
N. cage

	

SEM

	

Far HI

	

Far H2

	

Far H3

Ligne 1

	

234U

	

235U

	

236U

	

238U

Ligne 2

	

235U

H I
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5,34

5,33

5,32

5,3 1
U

5,30
x

D 5,29
acçv

5,28

5,27

5,26

5,25

5,24
10

	

1 5

Analyses

Moyenne (n=15)
5,2867 +1- 0,005 (2cj,,, )

Luo et ai ,
(1997 )
n=14

Delanghe
et ai .

(2002 )
n=33

E

Cheng et al .
(2000)
n=2 1

Figure II-6 : Mesures du rapport 234U/238U dans le standard NBS 960 . La moyenne des 1 5
analyses de cette étude (analyses de mars 2002 à novembre 2003) est comparée aux valeur s
moyennes obtenues par TIMS par Chen et al . (1986), Luo et al . (1997), Cheng et al . (2000) et
Delanghe et al . (2002) ayant un nombre significatif d'analyses .

Nous avons également déterminé la reproductibilité des mesures du rapport isotopiqu e
234U/238 U sur des standards et des échantillons, ainsi que la reproductibilité des teneurs e n

uranium sur les échantillons . La reproductibilité des mesures déterminée à partir des standard s

NBS 960 est de 0,38% à 2G . La reproductibilité sur le rapport 234U/`38U déterminée à parti r

des échantillons tient compte également de la qualité des séparations chimiques (élimination

d'interférences), en plus de la qualité des mesures par spectrométrie de masse, elle a ét é

estimée à 0,84% dans les roches et 0,39% dans les eaux (Figure II-7) . Quant à l a

reproductibilité des concentrations elle a été obtenue par la mesure de 2 aliquotes du mêm e

échantillon d'eau (Suippe aval I) : elle est de 1% .

43



Chapitre II — Techniques et développements analytiques —

1,6

1,5

	

Roches

0,39%

1,4

1,3

1,1 0,82%

Affleurement de craie

	

PZ10_36

	

Suippe aval- 1

Nom des réplicat s

Figure II-7 : Reproductibilité du rapport d'activité ( 23JU/238 U) mesuré par TIMS pour deu x
échantillons de roches et un échantillon d'eau de rivière .

Seuls des échantillons non contaminés ont été mesurés par TIMS . En effet, l'utilisatio n

du rapport 235U/238U pour la correction du fractionnement de masse ne nous permettait pa s

une détermination précise de ce rapport dans les échantillons dont le rapport est différent de

1/137,88 . La mesure répétée du standard NBS 960 nous a permis de déterminer une valeu r

moyenne non corrigée de la discrimination de masse de 235U/238U de 7,20 ± 0,02 x 10 - 3

(n=12 ; 2a,,,) . La reproductibilité est de 1,1% sur la mesure du rapport 235U/238U lorsque l'
235U

était collecté sur cage de Faraday et de 1% lorsque 1' 235U était collecté sur compteur d'ions .

Ainsi, des échantillons ayant un rapport 235U/238U légèrement appauvri ne sont pas détectés

par cette méthode avec correction interne du fractionnement de masse .

2 .1 .2 Mesures des compositions isotopiques et des teneurs en thoriu m

Le thorium ayant un potentiel d'ionisation élevé (9 eV), sa mesure par TIMS n'a ét é

possible que sur des échantillons de roches . C'est pourquoi seules les roches ont été analysée s

1

0,9

0,8

Eaux
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par cette méthode . La procédure de dépôt est adaptée à partir de celle développée par Dosset o

(2003). L'échantillon est repris en HNO3 16 N et déposé sur un filament de rhénium entr e

deux couches d'un mélange HNO 3+H3 PO4. La technique du double filament est utilisée pou r

la mesure . Les isotopes 229Th, 230Th et 232Th ont été mesurés avec la configuration des cage s

de Faraday donnée dans le Tableau II-6 .

Tableau II-6 : Configuration des cages pour l'analyse du thorium .
N. cage

	

SEM

	

Far H2

Ligne 1

Ligne 2

23-" Th
229Th

232Th

Le faible nombre d'isotopes (2 naturels) du thorium et l'absence de rapport d'isotope s

naturels constant empêche une correction du fractionnement de masse de l'échantillon .

Néanmoins, pour chaque session de mesure, un standard S 1 a systématiquement été mesur é

afin de déterminer la reproductibilité des mesures et de comparer les valeurs obtenues à l a

valeur du rapport 230Th/232Th de Si déterminée par Claude-Ivanaj et al . (1998) . Sur 7

mesures, la reproductibilité obtenue est de 1 % avec une valeur moyenne d e

5,52 ± 0,02 x 10 -6 (2a,,,) (Figure II-8) .

Les concentrations ont été déterminées par mesure du rapport 229Th/237Th après

correction de l'apport de 232Th par le spike .
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(Connptage rr)
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n=1 2

Moyenne (n=7)
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2

	

4

	

6

Analyses

Figure II-8 : Mesures du rapport 230Th/ 232 Th dans le standard S1 . La moyenne des 7 analyses de
cette étude pour des dépôts de 100 ng (analyses de novembre 2002 à novembre 2003) es t
comparée aux valeurs moyennes obtenues par comptage a à Clermont Ferrand (M .
Condomines) et par TIMS sur Finnigan Mat 262 (Claude-Ivanaj et al ., 1998; Vigier, 2000) pou r
des dépôts de 500 ng à 1 µg .

2.1 .3 Mesures des teneurs en radium

Les concentrations en radium dans les eaux et les roches ont été déterminées sur u n

Finnigan® MAT 262, d'après la méthode mise au point par Chabaux (1993) et améliorée par

Claude-Ivanaj (1997) . Le dépôt est effectué sur un filament simple de tungstène entre deu x

couches d'activateur de tantale (TaC1 5 ) . On mesure le rapport 22sRa/226Ra, le 228Ra étant le

traceur isotopique ajouté lors de la mise en solution, par collection successive du 226Ra et du

228Ra sur un multiplicateur d'électrons . Le très bon rendement d'ionisation (environ 5-30%)

permet de détecter de faibles teneurs en 226Ra (quelques fg), la limite de détection étant d e

l'ordre de 1 fg. La calibration des spikes utilisés a été effectuée avec la roche Atho . La

reproductibilité a été déterminée par duplication de certains échantillons d'eau, aucu n

standard n'existant pour des teneurs aussi faibles . Cette reproductibilité varie de 1 à 3,8 %

(Figure II-9) .
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F2-ll

	

PZ19-l l

Nom des réplicats

Figure II-9 : Reproductibilité de la concentration en 226 Ra (fg L' I ) des échantillons d'ea u
souterraine, pour des quantités déposées de 20 à 25 fg de radium .

2 .2 Mesures par spectrométrie de masse à source plasma (ICPMS )

multi-collection

Les mesures sur MC-ICPMS ont été effectuées sur un Finnigan® Neptune . Une partie

des analyses de thorium dans les roches ont été réalisées à Bristol avant que le laboratoire n e

s'équipe à son tour d'un Neptune, permettant la mise au point des analyses U/Th pour le s

échantillons d'eau .

2 .2.1 Spécificités de l'instrumen t

La source plasma de l'ICPMS permet une ionisation de plus de 90% de presque tou s

les éléments (Gray, 1985 ; Jarvis et al ., 1992), ce qui n'est pas le cas avec une source solid e

comme le TIMS. Ainsi, cet instrument a été préféré pour l'analyse d'échantillons d'eau pou r

lesquels la concentration en thorium est inférieure à 100 pg U ' et le rapport 230Th/232Th est de

l'ordre de 10 -6 (Luo et al ., 1997; Turner et al ., 2001) .

140

120

80

60

47



Chapitre II – Techniques et développements analytiques –

Par contre, la discrimination de masse est plus importante sur ICPMS que sur TIMS .

Sur ce dernier, la discrimination évolue avec le temps au cours d'une mesure, les isotope s

légers étant évaporés et ionisés plus facilement au début du chauffage . Sur ICPMS, la

discrimination de masse est indépendante du temps mais dépendante des fluctuations du

plasma, le fractionnement se fait en faveur des isotopes lourds qui sont extrait s

préférentiellement . Un standard d'uranium est systématiquement analysé plusieurs fois e n

début de session afin de suivre l'évolution de la discrimination de masse au cours de l a

stabilisation du fonctionnement du plasma . En effet, 1 à 2 h après l'allumage de la torche, le

fractionnement de masse se stabilise .

Le Neptune est équipé d'un double système de focalisation (secteur électrostatique e t

secteur magnétique) et d'un système de multi-collection composé de 8 cages de Faraday, ave c

des résistances de 10 11 S2, mobiles autour d'une cage centrale fixe, et d'un multiplicateu r

d ' électrons (SEM) équipé d'un filtre en énergie : RPQ (Retarding Potential Quadrupole) e n

amont . Ce filtre permet d'améliorer la sensibilité en abondance lors des mesures sur SEM e t

de limiter les effets de traîne. Ainsi, il est possible de limiter la contribution du pic de 2232Th

sur le 230Th ou la contribution de 238U sur la masse 236 .

(a) Réglage du RPQ

Un des paramètres sensibles du RPQ est le suppresseur . Nous avons réglé la tensio n

du suppresseur en suivant simultanément l'intensité du signal collecté sur SEM et l a

sensibilité en abondance à 2 unités de masse atomique (uma) (Figure II-10) . Pour cela, nous

avons utilisé le standard NBS 960 dilué à 4 ppb . L'uranium-235 ayant un signal inférieur à

3 mV, il était possible de le collecter sur multiplicateur d'électrons et de suivre précisémen t

les fluctuations du signal tout en faisant varier le potentiel du suppresseur . De plus, la mesur e

du signal collecté de part et d'autre de la masse 236 nous permettait de connaître la sensibilit é

en abondance (cf section 3 .2 .3 pour l'estimation précise de la sensibilité en abondance) .

Comme le montre la Figure II-6, l'amélioration de la sensibilité en abondance va de pair ave c

une diminution de la transmission et donc une perte de signal sur l'isotope mesuré par SEM .

Etant donné l'intensité des pics de 230Th mesurés dans les échantillons (quelques

centaines de coups), nous avons favorisé l'optimisation du signal par rapport à la sensibilit é
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en abondance . Ainsi, la tension du suppresseur a été fixée a 9961,5 V, ce qui correspond a u

maximum de la courbe de sensibilité du signal et à une sensibilité en abondance de 60 ppb à

2 uma .

Au cours des différentes sessions de mesures, la sensibilité en abondance a varié entre

40 et 300 ppb en fonction de l'évolution de la qualité du vide (de 9 x 10 9 à 2 x 10
-s mbar )

dans l'analyseur de l'ICPMS .
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Figure II-10 : Evolution de la transmission du signal (intensité en cps) sur le SEM (carré blanc )
en fonction de la tension appliquée au suppresseur du filtre en énergie . Evolution simultanée d e
la sensibilité en abondance à 2 unités de masse atomique (carré noir) sur la masse 236 . Le signa l
de 238 U était de 350 mV .

(b) Introduction des échantillon s

La redissolution des échantillons, après séparation chimique et évaporation, se fait en

HNO 3 2% (que ce soit pour l'analyse de l'uranium ou du thorium) . Il est ainsi possible

d'augmenter ou de diminuer l'intensité du signal fourni par un échantillon en faisant varier l a

concentration de la solution . Un système de désolvatation Aridus® a été utilisé au cours de la

mise au point des différents protocoles d'analyse . En effet, ce système semble améliorer l e
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rendement d'ionisation en évitant la formation d'hybrides et il est souvent utilisé dans le s

analyses de thorium dans les échantillons faiblement concentrés (Luo et al ., 1997; Turner e t

al., 2001). Après deux mois d'utilisation, la multiplication des pics dus à des effets d e

mémoire nous a décidé à essayer une double chambre cyclonique qui a fourni un aussi bo n

rendement d'ionisation pour la mesure de l'uranium et du thorium .

2.2.2 Mesures des concentrations et des compositions isotopiques e n

uraniu m

Le rendement d'ionisation de l'uranium obtenu par la double chambre cyclonique es t

de l'ordre de 0,25% . Les différents isotopes de l'uranium (234U 235U 236U et 238U) sont

collectés suivant le tableau II-7 . Les échantillons sont mesurés en alternance avec le standar d

NBS 960. Entre deux solutions, on place le cathéter dans une solution de HNO 3 2%, pendant

10 min, afin de laver le dispositi f

Tableau II-7 : Configuration des cages pour l'analyse de l'uranium .
N. cage

	

Far LI

	

SEM

	

Far Hl

	

Far H2

	

Far H3

Ligne 1

	

233 U

	

234U

	

235U

	

236 U

	

238U

Tous les échantillons d'eau ont donc été analysés par cette technique qui permet d e

corriger le fractionnement de masse de façon externe et ainsi de mesurer le rapport 235U/238U

de l'échantillon et donc d'évaluer s'il s'agit d'uranium naturel ou non . De plus, l'excellent e

sensibilité en abondance (<100 ppb lors de ces mesures) permet de mesurer le rappor t
236U/238U jusqu'à des valeurs de l'ordre de 10 .6

dans les coprécipités (ceux-ci n'ayant pas ét é

mélangés avec le traceur 236U) . Une fois les rapports 236U/238U déterminés, la teneur en

uranium ainsi que les rapports 235U/238U ont pu être mesurés plus précisément par dilution

isotopique .

La validité des mesures de dilution isotopique, ainsi que la reproductibilité des

mesures du rapport 2234U/238U ont pu être déterminées à partir de la roche Atho et de réplicats

d'échantillons . La teneur mesurée de la roche Atho (moyenne sur 5 aliquots) est d e

2,27 ± 0,01 ppm (à 2G) (Figure II-11), ce qui est tout à fait comparable à la valeur de

2,26 ± 0,01 ppm (Peate et al ., 2001). La reproductibilité du rapport 234U/238U déterminée sur
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des échantillons de roches mesurés à la fois sur TIMS et sur ICPMS varie de 0,01% pou r

PZ15101 à 1,2% pour PZ18_64 .
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Figure II-11 : Reproductibilité des teneurs en uranium de la roche Atho mesurée par ICPMS
comparée aux valeurs mesurées par TIMS par Peate et al . (2001) et Dosseto (2003) .
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Figure II-12 : Reproductibilité du rapport d'activité (234U/238U) entre les mesures ICPMS e t
TIMS dans des échantillons de roche.
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La reproductibilité de la mesure de 235U/238U par la technique de bracketing a ét é

déterminée en utilisant le standard NBS 005 . Ce standard a un rapport 235U/238U atomiqu e

appauvri dont la valeur certifiée est 4,9194 x 10 -3 ± 5x 10 -6 à 2a. La mesure alternée de c e

standard avec le standard NBS 960 a permis de déterminer une valeur moyenne sur d e

4,9232 x 10 -3 ± 1 x 10 -5 à 2a, soit une reproductibilité de 0,2% sur la mesure du rappor t
235U/238U .

2 .2 .3 Mesures des concentrations et des compositions isotopiques en

thorium

Les variations du fractionnement de masse et du gain ne fluctuent pas de plus de 1 %

après environ 4 heures de fonctionnement du plasma . Lorsque le signal est bien stabilisé, ce s

variations sont de l'ordre de 1 à 2%0 (Figure II-13) . Il est important que ces paramètres soien t

stables avant de mesurer du thorium, car cet élément ne possède que 2 isotopes naturels (230
Th

et 232Th) ; il est donc impossible de corriger de la discrimination de masse et du gain du SEM

de façon indépendante . La configuration des cages de Faraday pour l'analyse de s

concentrations en thorium est précisée dans le Tableau II-8 .
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Figure II-13 : Evolution du gain du SEM en fonction du temps au cours d'une session de

mesure. On note une stabilisation après quatre heures d'allumage du plasma .
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Tableau II-8 : Configuration des cages pour l ' analyse des concentrations en thorium.

Type d e

matrice
N. cage SEM Far H2

Roche
Ligne 1

Ligne 2

23 °Th

2 2 9Th

232Th

Eau
Ligne 1

Ligne 2 ` 29Th

232Th

(a) Correction de l'effet de traîn e

Un des biais importants lors de la mesure du230Th dans les échantillons naturels d'ea u

est la traîne du pic du 22 32Th sur la masse 230 . En effet, la grande différence d'abondanc e

isotopique entre ces deux isotopes dans les échantillons (de l'ordre de 10-6) implique que le s

solutions analysées par ICPMS soient concentrées, de manière à mesurer des signaux d e

quelques centaines de coups par seconde (cps) sur le SEM pour le 23°Th et de quelques

centaines de mV pour le 232Th. Ainsi, une partie du signal du 232Th se retrouve sur la masse

230 : c'est l'effet de traîne . La contribution de cet effet de traîne sur la mesure d'un autr e

isotope à 1 ou 2 unités de masse atomique (uma) est appelée la sensibilité en abondanc e

(Chen et al ., 1992 ; Thirlwall, 2001) . Pour quantifier cet effet, on mesure la proportion d u

signal de 232Th mesurée à la masse 231 ou 230 suivant que l'on chercher à estimer l a

sensibilité de masse à 1 ou 2 uma . Cette sensibilité en abondance dépend des performances d e

l'instrument (focalisation des ions en énergie, vide du tube < 1,5 x l0 8 mbar) mais peut être

améliorée par la présence d'un filtre en énergie en amont du SEM . Certains instrument s

(Isoprobe) nécessitent des corrections de traîne importantes (Thirlwall, 2001 ; Deschamps e t

al ., 2003) car la sensibilité est de l'ordre de 25 ppm à 1 uma . Malgré l'excellente sensibilité en

abondance du Neptune, il a été nécessaire de corriger les mesures de 2230Th de l'effet de traîne

du 232Th.

Nous avons mesuré les signaux pour chacune des masses 229,5, 229,7, 230,4 et 230, 6

pendant 2 secondes sur le SEM. Une interpolation par spline cubique (Fig II-l4a) nous a

permis d'ajuster la forme de la traîne sous la masse du 230Th . Cette technique très précise de

détermination de la contribution du pic du 232Th est néanmoins très coûteuse en terme de

temps de mesure et donc de volume de solution consommée. Nous avons donc choisi de
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restreindre les masses mesurées (229,7 et 230,4) autour du pic du 230Th, et de tester d'autres

méthodes d'interpolation . Luo et al . (1997) utilisent une interpolation linéaire pour mesurer

l'effet de traîne sur la masse 23°Th (Fig II-14b) . Comme le montre la Fig . II-14c, un e

interpolation par la loi exponentielle décrit avec plus de précision l'effet de la traîne du 232Th.

5
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1 .5 - -

0, 5

0 229,4

	

229 .6

	

229 .8

	

230

	

230,2

	

230,4

	

230.6

	

230,8

Unité de masse atomique

Figure II-14 : Comparaison de différentes interpolations pour la correction de l'effet de traîne .
(a) représente l'interpolation par spline cubique à partir de la mesure du signal sur 4 masse s
(229,5 229,7 230,4 et 230,6), (b) interpolation linéaire sur 2 mesures, (c) interpolation
exponentielle sur 2 mesures.

Le déroulement des acquisitions est développé dans le Tableau II-9 .

Tableau Il-9 : Configuration des cages lors des mesures isotopiques du thorium et de l'effet d e
traîne.

N. Cage SEM H2
Temps

d'acquisition
(s )

Ligne 1 230Th 232Th 1 6

Ligne 2 229 .7 2

Ligne 3 230.4 2

(b) Correction du fractionnement de masse et du gai n

Selon Longerich et al . (1987), Maréchal et al . (1999) et Goldstein and Stirling (2003) ,

le fractionnement de masse est indépendant de la nature de l'élément mesuré . Ainsi, certains

auteurs utilisent des standards d'uranium de rapport 235u/23sU connus afin de corriger le s
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rapports 230Th/231 Th et 22'Th/232Th du fractionnement de masse . Cette technique a notamment

été utilisée par Stirling et al . (2000). D'autres, (Luo et al ., 1997) mélangent leurs échantillon s

avec un standard d'uranium, afin de corriger l'effet de fractionnement «in-situ » . Turner et al .

(2001) utilisent un standard maison U-Th de composition isotopique connue (déterminée pa r

TIMS) en alternance avec leurs échantillons . Notre standard d'uranium contenant du 232Th et

notre procédure chimique ne permettant pas de séparer complètement U de Th, ces deu x

dernières méthodes n'ont pas été retenues .

Il a été envisagé dans un premier temps d'alterner la mesure d'échantillons avec de s

standards d'uranium (Fig . II-15a) . Ainsi la moyenne du rapport 235U/238U mesurée sur les

standards NBS 960 avant et après Th_105 a été utilisée pour corriger de la discrimination d e

masse par la loi exponentielle . Dans un second temps, le rapport 234U/238U a été utilisé pour l a

correction de gain entre le SEM et les cages de Faraday. On peut voir sur cette figure que l e

mode de nébulisation (Aridus® ou chambre cyclonique) a une importance sur la précision de s

mesures (mais les mesures les plus précises ne sont pas nécessairement les plus justes) . Ainsi ,

deux valeurs moyennes ont pu être déterminées pour le standard Th 105 (fourni par l e

BRGM). Avec le système de désolvatation Aridus® 23°Th/232Th= 4,55 ± 0,01x 10-6

(n=5, 2a,,,), alors qu'avec la chambre cyclonique 23°Th/232Th=4,61 ± 0,03 x 10 -6 (n=10, 2a,,,) .

Ce standard a également été mesuré sur TIMS (Triton), et la moyenne obtenue est de
230Th/232Th=4,55 ± 0,08 x 10

6
(n=11, Toutes les valeurs sont comparées dans l e

Tableau A-1 en annexe .
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Figure II-15 : Détermination du rapport 23 °Th/232 Th pour le standard Th_105 . (a) Correction d u
fractionnement de masse et du gain par bracketing avec le standard d'uranium NBS 960 pou r
deux modes d'introduction de l'échantillon (Aridus® et double chambre cyclonique) . (b)
Correction du fractionnement de masse et du gain par bracketing avec le standard de thoriu m
S1.

Cette méthode présente plusieurs écueils :

• le niveau de signal mesuré sur le SEM n'est pas le même entre 1' 234U et l e
230Th. Les standards U960 utilisés étaient concentrés à 12 ppb, permettant d e

x
r
H

m
r
Ho

4,60

4,55
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mesurer 2350 sur cage de Faraday avec un signal de 7 à 10 mV (soit 4,4x 10 8 à

6,25x10 8 cps) et 234U sur SEM avec un signal d'environ 3000 à 3500 cps . Les

standards de thorium Th 105 concentrés à 10 ppb permettent la mesure d e
230Th sur SEM, avec un signal moyen de 100 cps, et de 232Th sur cage d e

Faraday avec un signal de 400 mV environ . Lors de la correction de gain, nou s

n'avons pas appliqué de corrections relatives à cette différence de signal entr e

les isotopes 234U et230Th . D'après Richter et al . (2001), aucune déviation dan s

la réponse du SEM n'est mesurée pour des signaux inférieurs à 2000 cps, e t

des corrections significatives sont nécessaires pour des signaux supérieurs à

50 000 cps ,

La procédure est lourde et coûteuse en temps, car, en plus des standard s

d'uranium que l'on alterne avec les échantillons, il faut mesurer des standards

de thorium pour valider, au cours de la journée, la justesse des mesures .

Une autre approche a été envisagée par Robinson et al . (2002), qui utilise un standard

maison (ABC2) avec des abondances connues en 229Th, 230Th et 232Th, en alternance avec des

échantillons afin de pouvoir corriger chaque rapport isotopique (229Th/232Th et 230Th/232Th) de

la discrimination de masse et du gain entre compteur d'ions et cage de Faraday .

Nous avons testé une approche encore plus simplifiée pour mesurer les rapport s

230Th/2'2Th et 229Th/232Th. Les échantillons sont encadrés par des standards de Th 105 . Le

rapport 230Th/232Th mesuré sur ces standards est corrigé de l'effet de traîne, puis un facteu r

correctif , f est calculé selon l'équation suivante :

(23°Th/232Th)117~~,,,,`'

	

(II 2)f
= ( 230 Th/ 23 `Th) s,, i

Ce facteur rend compte à la fois du fractionnement de masse et de la correction de gain . Ainsi ,

nous avons calibré plus précisément le standard Th_105 par alternance avec le standard S 1 d e

rapport isotopique 23°Th/232Th connu (cf 3 .1 .2) . Par cette méthode, nous avons obtenu une

moyenne pondérée sur 14 mesures de 5,63 ± 0,01x 10 -6 (Figure II-15b) . N'ayant pas une

quantité de standard S1 suffisante, nous avons utilisé le standard Th 105 pour les mesures de

thorium des échantillons . Afin de s'assurer de la justesse et de la précision de la méthode ,

nous avons donc analysé 6 aliquotes de la roche Atho . La valeur moyenne obtenue pour le

rapport d'activité ( 23°Th/232Th) est de 1,016 ± 0,005 (à 2a) ce qui est en parfait accord avec le s

mesures effectuées par TIMS (Williams et al ., 1992), avec pour 4 mesures une moyenne de
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1,016 ± 0,004 (à 2a) . La reproductibilité pour la détermination du rapport d'activit é
( 230Th/23`Th) est de 1,2% .

(c) Mesures des concentrations en thoriu m

Les mesures des concentrations en thorium des échantillons de roche ont été pour l a

plupart effectuées par TIMS . En revanche les mesures dans les eaux ont été effectuées en

majorité sur ICPMS . Nous avons testé la reproductibilité des mesures de concentration e n

utilisant à nouveau la roche Atho . Sur 5 aliquotes, la moyenne obtenue est de 7,46 ± 0,15 pp m

(à 2a) . Ce qui est comparable aux valeurs obtenues par Williams et al . (1992) et Peate et al . ,

(2001) par TIMS .

(d) Lavage et effet de mémoir e

Le lavage entre chacune des analyses est effectué en aspirant pendant 10 minutes dan s

une solution d'HNO 3 2% mélangée avec une solution d'acide oxalique à 0,1%, qui permet d e

complexer le thorium . Puis on place le cathéter, pendant 5 minutes, dans une solution d e

HNO 3 2% afin de se replacer dans le milieu d'introduction des échantillons .

2.3 Mesures du 222Rn par comptage

Des mesures de teneur en 22'Rn ont été réalisées dans les échantillons d'eau . Etant

donnée la courte période de décroissance de cet isotope (3,8 jours), ces mesures ont dues êtr e

effectuées sur le terrain le jour même de l'échantillonnage . Les échantillons sont prélevé s

dans des flacons en évitant toute introduction d'air et ils ne sont pas filtrés afin d'éviter u n

dégazage et une perte du radon de l'échantillon . La technique de mesure utilisée est appelée

méthode de référence (Loyer and Morel, 1986) . Autrefois utilisée en prospection minière, ell e

a été réadaptée pour la mesure d'échantillons moins concentrés au laboratoir e

d'Hydrogéochimie et d 'Etude de Site par P . Richon .
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Un ballon de scintillation est vidé de son air par une pompe à vide et une mesure d u

bruit de fond du ballon est effectuée par 3 mn de comptage dans un scintillomètre a de type

Margnac. Un volume fixe d'eau (100 mL) est versé dans un flacon en verre sur lequel l e

ballon est connecté selon le dispositif décrit sur la figure II-16 . Lorsque la vanne reliant l e

ballon au flacon est ouverte l'appel d'air du ballon entraîne la circulation de l'air extérieu r

dans l'eau à travers un fritté, ce qui fait butter l'échantillon . Le radon est donc extrait via c e

bullage et « aspiré » par le ballon . Le bullage doit durer un minimum de 30 min afin d e

s'assurer d'un bon rendement d'extraction . Un comptage a immédiat de l'échantillon est alor s

effectué puis un autre au bout de 3 h, temps nécessaire à l'établissement d'un équilibre entr e

le 222

	

et ses descendants radioactifs .

Figure II-16 : Dispositif d'extraction et de comptage du 222 Rn dans les échantillons d'ea u
souterraine .
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Trois comptages de trois minutes chacun sont effectués afin de réaliser une moyenne

du nombre de coups mesuré . Le 222Rn étant alors à l'équilibre séculaire avec ses descendants ,

pour un a de Rn émis, 3 a sont détectés au niveau du compteur . Pour convertir cette mesure

en activité de radon dans l'air du ballon, plusieurs paramètres sont à prendre en compte, et l e

calcul est effectué de la manière suivante :

_ 2C

	

(II-3)A
F2Rn

3Rp

avec AF2Rn l'activité du 222Rn dans la fiole en Bq/L d'air, Cm le nombre de coups moyen

détecté (Cps), R le rendement des fioles (R = 0,6) et p le rendement du scintillomètr e

(p = 0.995). Pour convertir cette activité dans l'air en activité dans l'eau de l'échantillon ,

nous supposons l'équilibre entre phase aqueuse et phase dissoute . Soit C e la concentration du

Rn dans l'eau, Ça la concentration du Rn dans l'air et Ve et Va les volumes de l'échantillon

d'eau et d'air intervenant dans l'échange air-eau respectivement, on considère le systèm e

comme un milieu fermé, on a donc :

	

C,Ve+C;Va =CfVe +CfVa

	

(II-4)

où i et f désignent respectivement l'état initial (avant extraction des gaz) et final (équilibre air -

eau) du système . On a mesuré Cf et on veut calculer Cje
. D'après l'équation (II-4), on peut

écrire :

C;
/ ce V \

	

V

C e =

	

.i + a _ na a
\ C f

	

Ve
/ l • J Tie

Le rapport B = s est appelé coefficient de Bunsen, il s'agit du rapport entre la concentration
f

du Rn dans l'eau et la concentration du Rn dans l'air à l'équilibre (ou solubilité du Rn), pou r

une température donnée . Etant donné le dimensionnement de notre dispositif, il faut tenir

compte de la dilution de l'air avec les 150 mL se trouvant au-dessus du niveau d'eau, d'où l e

facteur 2/3, introduit dans l'équation suivante :

_

	

2 " V
A

	

1e
222Rn

	

A
a
222Rn —

	

+ a

	

(II- )
—

	

B —
3

	

Ve eXp(— 2222 Rn t)

De plus, le comptage ayant lieu plusieurs heures après le prélèvement, il faut tenir compte d e

la décroissance du 222Rn durant ce délai d'où le dernier terme de l'équation (II-6) .

(II-5)
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L'erreur affectée à la mesure suit une distribution de Poisson . Il n'existe pas de standard

d'eau. Mais la fiabilité du compteur a est testée régulièrement par comptage d'une sourc e

radioactive étalonnée .

3 Mise au point d'une technique de mesure de
235U/238U

avec un

double spike

La présence d'échantillons contaminés avec des rapports 235U/238U appauvris, nous a

incité à améliorer la précision des mesures du rapport 235U/238U
. Ce rapport ne pouvant plu s

être utilisé comme référence dans la mesure in-situ, il nous fallait trouver un autre moyen de

correction du fractionnement de masse . Nous avons ainsi mis au point un double spik e

contenant de l'uranium 233 et 236 .

3 .1 Calibration isotopique du double-spike

Ce spike a été fabriqué par le mélange d'une solution d'233U avec la solution de spike

d'236U couramment utilisée au laboratoire . Ces deux solutions n'étant pas isotopiquemen t

pures, nous avons essayé de limiter la contribution des autres isotopes. Une fois le mélang e

effectué, nous avons laissé la solution s'équilibrer pendant quelques jours . Nous avons alor s

effectué 34 mesures de ce traceur sur ICPMS, au cours de quatre sessions différentes, afin de

déterminer sa composition isotopique . Afin de corriger le fractionnement de masse, le s

solutions de double spike ont été encadrées de solutions de standard NBS 960 . Cette méthode

de calibration a précédemment été utilisée par Stirling et al . (2005) qui, sur une moyenne de

30 mesures, ont atteint une précision sur la détermination du rapport 233U/236U de l'ordre de

0,008% (2a,,,) . Afin de s'assurer une bonne précision des mesures, les solutions ayant servi à

la calibration du double spike (DS) étaient concentrées de manière à mesurer
23'u

et 236U du

double spike ainsi que 235U et 238U du standard sur cage de Faraday . De plus, afin de limiter

les effets de fractionnement dus à l'intensité des signaux, l'intensité a été choisie à 10 v pour
236U et 238U . Tous les autres isotopes présents dans le double spike ont été collectés sur cage s

de Faraday, à l'exception de l' 223'U qui était mesuré sur SEM. La correction du gain pour la
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mesure du rapport 234U/23'U du double spike a été réalisée de la même manière que pour le s

échantillons (cf paragraphe 2 .2 .2) .

Le rapport 233U/236U a été corrigé du fractionnement de masse par la loi exponentiell e

en utilisant le rapport de référence du standard (235 U/238U= 1/137,88) et en faisant la moyenn e

des standards encadrant avant et après la solution de double spike (Figure II-17) . Comme o n

peut le constater sur la Figure II-17, il est possible de différencier chaque session de mesure .

En effet malgré la correction du fractionnement, les valeurs de 233U/236U du DS ne sont pa s

reproductibles d'un jour à l'autre . Les solutions de double spike étaient les mêmes pour le s

jours 1 et 2 . Puis, suspectant un vieillissement de la solution, une nouvelle solution a ét é

préparée à partir du double spike concentré pour les jours 3 et 4 .
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Figure II-17 : Mesures du rapport atomique 233U/236U du double spike après normalisation ave c

standard NBS 960 pour 4 sessions de mesures .

Sur ces 4 sessions de mesures, la moyenne du rapport 233
U/236U est de 0,23348 ± 4

(n=34, 2G 1,,), soit une erreur de 0,015% . Ce qui est deux fois plus élevé que Stirling et al .

(2005). Mais étant donné la relation existant entre la valeur mesurée et le jour de mesure, cett e

valeur moyenne n'est pas juste . Il est possible que la loi exponentielle ne corrige pa s

complètement du fractionnement de masse .
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Nous avons alors essayé de décomposer les étapes de correction de la discrimination de

masse. La loi exponentielle est couramment exprimée de la façon suivante :

/ M

r .r = R iA.

	

(II-3)
v MA i

Avec r•,.~. le rapport isotopique 'U/ r U mesuré, R ik le rapport vrai, M . et M,, les masses de s

deux isotopes 'U et ' U et fi le facteur de discrimination de masse . Ainsi, il est possible

d'écrire pour le standard et pour le double spike :

(Il-4 )
_35 u

/ 235u \ ' 2"u \
238u

	

— 238u
.

	

/ mesure

	

/ mn \
I v! 33 U /

/ 233U \

236
U

V

	

J mesm

/ 233u \

?36 T 7
}vrai \

	

, 36u
(II-5)

Des deux équations (II-4) et (II-5), il est possible d'extraire le facteur fi en passant à la form e

logarithmique :

	

yir

	

Mi=fln

	

v R ik

	

v M k i

ln (II-6)

En divisant les formes logarithmiques des équations (II-4) et (II-5), il vient :
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De la relation (II-7), il est possible d'extraire l'équation de droite suivante :
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ln
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(II-8)

Comme le montre la Figure II-18, il existe bien une relation linéaire entre le s

logarithmes des rapports mesurés . En revanche la pente moyenne déterminée à partir d e

l'ensemble des 34 mesures effectuées sur les 4 sessions ne correspond pas à la pent e

déterminée par l'équation (II-8) . Cette pente théorique est environ égale à 1,008, or d'après la

Figure II-18, cette pente est égale à 1,26 . Cet écart à la droite « idéale » peut-être due à
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l'utilisation d'une mauvaise loi de correction du fractionnement de masse, à un e

contamination du rapport 235 U/ '38 U du standard par un mauvais lavage entre deux solutions o u

à des interférences isobariques lors des mesures .

-1 .469

47

-1,47 1

-1,472
E

vf

Equation de la
droite :

y=1,263x + 4,772 3

r

2a
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-4,945

	

-4,944

ln( 235U/238u) rn
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Figure II-18 : logarithme du rapport 233U/236U mesuré dans la solution de DS en fonction d u

logarithme de la moyenne des rapport 235 U/238U mesurés dans les standards avant et après le DS

Le recours à la loi puissance généralisée (Maréchal et al ., 1999) permet de calcule r

différentes pentes théoriques qui vérifierait l'alignement des mesures . En conservant le s

mêmes notations que précédemment, cette loi s'exprime de la façon suivante :

r,h = R ~. P(M," — M;')

	

(II-9)

où n représente le degré de puissance . La loi exponentielle est un cas particulier de cette lo i

puissance généralisée . Ainsi, pour le système isotopique étudié ici, il vient :

+ ln
236U —

ln
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n
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Le coefficient directeur de la droite décrite par l'équation (1I-10) a été calculé pou r

différentes valeurs de n . II faut atteindre n=-25 pour obtenir un coefficient directeur auss i

élevé . Ce qui à notre connaissance ne correspond à aucune loi actuellement décrite .

Les mesures de calibration ont été effectuées en automatique à l'aide d'un passeu r

d'échantillons afin d'assurer une reproductibilité satisfaisante dans l'enchaînement de s

solutions . Des blancs ont été mesurés entre chaque solution afin de vérifier la non

contamination entre les solutions . Les signaux de 235U mesurés dans les différents blancs d e

séquence varient de 10 à 100 cps, soit une contribution comprise entre 2x10 -4 et 2x10 -3 % sur

le signal de 235U mesuré dans les standards, ce qui est négligeable .

Des scans en masse ont été effectués pour les différentes solutions . L'acide (HNO 3 )

servant au lavage et les standards NBS 960 n'ont pas montré d'interférences autour de s

masses de l'uranium (233 – 238) . La présence de thorium a été vérifiée dans ces deu x

solutions . En revanche, le spectre de la solution de double spike a révélé la présence d e

d'interférences autour des masses 233, 236 et 238 (Figure II-19) .

o.
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0 .0001
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Figure II-19 : Balayage autour des masses de l'uranium . L'intensité des signaux a été mesuré e
sur la cage centrale . La base très élargie du pic de 236 U indique la présence d'interférences dan s
la solution de double spike .
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Le signal mesuré à la masse 236U était de 6,2 V . Or la base élargie du pic indique un e

interférence ayant un signal d'environ 0,4 mV, soit une contribution de 6,5x 10-3% sur la

mesure de 236 U .

De plus, des balayages en masse ont également été effectués pour des masses inférieures e t

supérieures à celle de l'uranium . Les différents spectres enregistrés ont permis de déceler la

présence de W, Hg, Pb et Bi . Pour les masses supérieures à celles de l'uranium les spectres de

balayage montrent la présence de pics décentrés aux masses 239, 240 et 241 (Figure II-20) . Il

s'agirait de molécules associant des éléments à fort déficit de masse (particulièrement pour le s

masses 240 et 241), qui n'ont pas été clairement identifiés . Le mercure et le tungstène ayan t

de nombreux isotopes (5 pour W et 7 pour Hg), si les pics observés sur la Figure II-20

correspondent à des molécules composées de l'un ou l'autre de ces éléments, alors, le s

interférences sur les masses de l'uranium seraient dues aux mêmes molécules mais composée s

d'isotopes de masses inférieures .

n
•3

Figure II-20 : Balayage pour des masses supérieures à celles de l'uranium. La mesure ét é
effectuée sur le SEM . Les pics sont décentrés, ils correspondent à des molécules associant des
éléments à fort déficit de masse .
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Ainsi, la calibration actuelle du double spike est altérée par la présence de molécule s

interférentes dans la solution . La purification de la solution de double spike est à envisage r

avant de pouvoir calibrer la solution à un niveau de précision de l'ordre du ppm .

3.2 Calibration de la teneur en 236U

Pour calibrer la teneur en 236U du double spike, nous l'avons mélangé avec la roche

d'abondance connue Atho (Peate et al ., 2001). La concentration en 238U du double spike peu t

donc être calculée, connaissant le rapport 236U/238U du double spike :

236U

238U
38 U

	

— m Allia 238

	

mesm'éL

	

]DS

	

lA,ho ( 236 r \

	

( 236(M DS
238

	

238U
DS

	

1 mesuré

avec m q , l, o la masse de standard Atho du mélange, m,,s la masse de double spike du mélange ,

,ho et
[238UjDs les concentrations en ` 3R U dans la roche Atho et le double spik e

respectivement . Ainsi, il est possible de calculer les concentrations des autres isotope s

présents dans la solution de double spike à partir de la composition isotopique du doubl e

spike. Etant donné les problèmes d'interférences, cette calibration ne pourra être effectué e

qu'après l'obtention de la composition isotopique du double spike . Elle est estimée à

(2,021 ± 0,009)x 1 0-8 (n=4, 2a), avec la valeur moyenne actuelle déterminée dans la partie 3 .1 .

3.3 Précision des mesure s

Stirling et al . (2005) ont obtenu une précision de mesure de l'ordre de 1-2a par sessio n

de mesure . Les résultats de calibration du double spike montre que pour la deuxième journé e

de calibration la reproductibilité des mesures du rapport de 233U/236U était de 1,3 X 10 -2 %

Même si la calibration actuelle n'est pas satisfaisante, sur une journée de mesure l a

reproductibilité est prometteuse . Nous avons donc voulu comparer la précision des mesure s

du rapport 235U/23 'U par les deux méthodes envisageables sur ICPMS : le bracketing

(l'échantillon est mesuré entre deux standards d'uranium, et la correction du fractionnemen t

de masse est effectuée en faisant la moyenne du rapport 235U/238U mesuré dans les 2

(II-10)
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standards) ou par correction interne en mélangeant l'échantillon avec le double spike . Nous

avons mélangé une quantité connue de standard NBS 005 (standard avec un rapport 235U/238 U

appauvri) avec une quantité connue de double spike . Le mélange a été évaporé puis redissou s

en HNO3 2%. Nous avons ensuite analysé ce mélange par ICPMS en alternance avec l e

standard NBS 960 . Nous avons alors comparer les corrections de fractionnement de mass e

interne et externe sur les mêmes solutions (Figure II-21) .

4,9 4,94,944 .91

	

4 .92

	

4 .93

235U/238U (x 10-3 )
4,91

	

4,92

	

4,93

235U/238U (Xi 0-3)

4,94

Figure II-21 : Comparaison de la reproductibilité des mesures du rapport 235 U/238 U dans un e
solution de standard U005 + double spike pour deux méthodes de correction du fractionnemen t
de masse par ICPMS . (a) la correction a été effectuée par bracketing en utilisant le rappor t
235 U/238 U mesuré dans le standard NBS 960, (b) la correction a été effectuée de façon interne pa r
mesure du rapport 233 U/ 236 U du double spike .

La valeur certifiée du rapport 235U/238U du standard NBS 005 est 4,9194 x 10 -3 . Le

rapport 235U/238U corrigé par bracketing est en accord avec cette valeur, ce qui n'est pas le ca s

pour le rapport 235U/238U déterminé par le double spike . Ce résultat n'est pas étonnant puisque

la calibration du double spike n'est pas encore satisfaisante . En revanche la précision obtenue

par correction interne du fractionnement de masse est meilleur (reproductibilité de 0,18%) que

celle obtenue par bracketing (reproductibilité de 0,22%) .

Les premiers résultats de mesure du rapport 235U/238U par la technique du double spike

sont donc encourageants . Cette technique de mesure permet de s'affranchir des fluctuation s

du plasma . Les intensités mesurées au cours des acquisitions étaient de 7 x 10-14 A pour 233 U,

5-6x 10 14 A pour 235U, 3x 10 -13 A pour 236U et 1-1,5 x l O'11 A pour 238U . Stirling et al . (2005)
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ont effectué leur mesure pour des intensités de signal 3 à 8 fois plus importantes pou r

l'uranium-238 et 10 fois plus importantes pour l'uranium-236, ce qui peut expliquer le facteur

10 d'écart de précision .

Une purification de la solution de double spike devrait nous permettre d'améliorer l a

justesse des mesures, et l'utilisation de solutions plus concentrées lors des mesures sur

ICPMS devrait nous permettre d ' améliorer la précision de la mesure du rapport 235U/238U
. Les

résultats au cours d ' une journée de mesure (Figure II-17, deuxième jour) montrent un e

reproductibilité de 0,01%, soit une précision à 26,,, de l'ordre de 0,004% (sur 9 mesures), c e

qui est meilleur que la précision obtenue par Stirling et al . (2005) (0,008%). En déterminan t

pour chaque session de mesure le rapport 233U/236U du double spike, il devrait être possibl e

d'atteindre la précision obtenue par Stirling et al . (2005) . La méthode est donc prometteuse .

69



Chapitre II – Techniques et développements analytiques –

4 Références bibliographiques

Andrews J . N. and Kay R. L . F . (1982) 234U/23 'U activity ratios of dissolved uranium in

groundwaters from a Jurassic Limestone in England . Earth Planet . Sci . Let. 57, 139 -

151 .

Bath A. H. and Edmunds W. M. (1981) Identification of connate water in interstitial solution

of chalk sediment . Geochim. Cosmochim . Acta 45, 1449-1461 .

Chabaux F . (1993) Systématique 238U-230Th-226Ra dans les roches volcaniques, Université

Paris VII - Denis Diderot.

Chen J . H., Edwards R . L ., and Wasserburg G . J . (1992) Mass spectrometry and application s

to uranium-series disequilibrium. In Uranium-series Disequilibrium: Applications to

Earth, Marine, and Evironmental Sciences (ed. M . Ivanovich and R . S . Harmon), pp .

174-206 . Oxford Science Publications .

Chen J . H ., Lawrence Edwards R ., and Wasserburg G. J . (1986) 23'
U,

234U and 232Th in

seawater . Earth Planet. Sci . Let. 80, 241-251 .

Cheng H., Edwards R. L., Hoff J ., Gallup C . D ., Richards D . A., and Asmerom Y. (2000) The

half-lives of uranium-234 and thorium-230 . Chem . Geol. 169, 17-33 .

Claude-Ivanaj C . (1997) Systématique 238U-730Th-226Ra appliquée au volcanisme acti f

océanique. Contraintes sur la durée et les processus de formation des magmas ,

Université Paris VII, IPGParis .

Claude-Ivanaj C., Bourdon B ., and Allègre C . J. (1998) Ra-Th-Sr isotope systematics i n

Grande Comore Island: a case study of plume-lithosphere interaction . Earth Planet .

Sci . Let. 164, 99-117 .

Delanghe D ., Bard E ., and Hamelin B . (2002) New TIMS constraints on the uranium-238 an d

uranium-234 in seawaters from the main ocean basins and the Mediterranean Sea .

Marine Chemistry 80, 79-93 .

Deschamps P., Doucelance R ., Ghaleb B ., and Michelot J .-L. (2003) Further investigations o n

optimized tail correction and high-precision measurement of uranium isotopic ratio s

using multi-collector ICP-MS . Chem. Geol. 201, 141-160 .

Dosseto A. (2003) Etude du magmatisme aux zones de subduction et de l'érosio n

continentale, par les séries de l'Uranium : contraintes sur les processus et leur temp s

caractéristique, Université Paris VII - Denis Diderot .

70



Chapitre II – Techniques et développements analytiques –

Edmunds W . M. and Bath A. H . (1976) Centrifuge extraction and chemical analysis o f

interstitial waters . Environmental science & technologv 10(5), 467-472 .

Edmunds W . M., Lovelock P. E. R., and Gray D . A. (1973) Interstitial water chemistry an d

aquifer properties in the upper and middle chalk of Berkshire, England . Journal of

Hydrology 19, 21-31 .

Goldstein S . J . and Stirling C . H. (2003) Techniques for measuring Uranium-series nuclides :

1992-2002. In Uranium-Series Geochemistry, Vol. 52 (ed. B . Bourdon, G . M.

Henderson, C. C. Lundstrom, and S . Turner), pp . 23-57 .

Goody D. C ., Clay J . W., and Bottrell S . H. (2002) Redox-driven changes in porewate r

chemistry in the unsaturated zone of the chalk aquifer beneath unlined cattle slurr y

lagoons . Applied Geochemistrv 17, 903-921 .

Gray A. L. (1985) Solid sample introduction by laser ablation for inductively coupled plasm a

source mass spectrometry . Analyst 110, 551-556 .

Jarvis K. E., Gray A. L ., and Houk R. S. (1992) Handbook of Inductive/y Coupled Plasma

Mass Spectrometry . Blackie .

Jusserand C. (1980) Extraction de l'eau interstitielle des sediments et des sols . 7, 87-96 .

Kinniburgh D. G. and Miles D. L . (1983) Extraction and chemical analysis of interstitial

water from soils and rocks . Environ . Sci . Technol. 17, 362-368 .

Longerich H . P., Fryer B. J ., and Strong D. F. (1987) determination of lead isotope ratios by

inductively coupled plasma-mass spectrometry (ICP-MS) . Spectrochimica Acta 42B ,

39-48 .

Loyer H. and Morel P. (1986) Expérience acquise sur la mesure du radon dans l'eau : Etude

de sensibilité des différentes techniques envisageables, pp . 20 . IPSN .

Luo X., Rehkmper M ., Lee D .-C ., and Halliday A . N . (1997) High precision 230Th/232Th and

234U/23' u measurements using energy-filtered ICP magnetic sector multiple collector

mass spectrometry . International Journal of Mass Spectrometry and lon Processes

171, 105-117 .

Manheim F. T. and Sayles F . L. (1974) Composition and origin of interstitial waters of marin e

sediments based on deep sea drill cores . In The Sea, Vol. 5 (ed. E. D. Goldberg), pp .

527-568 . Wiley .

Manhès G. (1981) Développement de l'ensemble chronométrique U-Th-Pb : contribution à l a

chronologie initiale du système solaire . Thèse d'état, Université Paris 6 .

71



Chapitre II – Techniques et développements analytiques –

Maréchal C. N ., Télouk P., and Albarède F . (1999) Precise analysis of copper and zin c

isotopic compositions by plasma-source mass spectrometry . Chem. Geol. 156, 251 -

273 .

Moreau-Le Golvan Y ., Michelot J .-L ., and Boisson J .-Y. (1997) Stable isotope contents o f

porewater in a claystone formation (Tournemire, France) : assessment of the extraction

technique and preliminary results . Appl. Geochem . 12, 739-745.

Netto A. M., Pieritz R. A ., and Gaudet J . P . (1999) Field study on the local variability of soi l

water content and solute concentration . Journal of Hydrology 215(1-4), 23-37 .

Peate D. W., Hawkesworth C . J ., van Calsteren P . W., Taylor R . N., and Murton B. J . (2001 )

238U-230Th constraints on mantle upwelling and plume-ridge interaction along th e

Reykjanes Ridge . Earth Planet. Sci . Let. 187(3-4), 259-272 .

Richter S ., Goldberg S . A., Mason P. B ., Traîna A . J ., and Schwieters J . B . (2001) Linearity

tests for secondary electron multipliers used in isotope ratio mass spectrometry .

International Journal of Mass Spectrometry 206, 105-127 .

Robinson L. F., Henderson G. M., and Slowey N. C. (2002) U-Th dating of marine isotop e

stage 7 in Bahamas slope sediments . Earth Planet. Sci . Let. 196, 175-187 .

Stirling C . H., Halliday A . N., and Porcelli D . (2005) In search of live 247Cm in the early solar

system . Geochim. Cosmochim. Acta 69(4), 1059-1071 .

Stirling C . H., Lee D.-C ., Christensen J . N ., and Halliday A . N. (2000) High-precision in situ

238U-234U-23°Th isotopic analysis using laser ablation multiple-collector ICPMS .

Geochim. Cosmochim . Acta 64(21), 3737-3750 .

Swart P . K. (1993) Comparisons between the oxygen isotopic composition of pore water an d

globigerinoides ruber in sediments from hole 817C . Proceedings of the Ocean Drilling

Program. Scientific Results 133, 481-487.

Thirlwall M . (2001) Inapropriate tail corrections can cause large inaccuracy in isotope rati o

determination by MC-ICP-MS. Journal of Analytical Atomic Spectrometry 16, 1121 -

1125 .

Turner S ., Van Calsteren P ., Vigier N ., and Thomas L . (2001) Determination of thorium an d

uranium isotope ratios in low-concentration geologocal materials using a fixed multi-

collector-ICP-MS . Journal of Analytical Atomic Spectrometry 16, 612-615 .

Vigier N . (2000) Apport des séries de l'uranium sur les temps caractéristiques des processu s

géologiques, Université Paris VII - Denis Diderot.

72



Chapitre II — Techniques et développements analytiques —

Williams R . W ., Collerson K. D., Gill J . B ., and Deniel C. (1992) High Th/U ratios in

subcontinental lithospheric mantle : mass spectrometric measurement of Th isotopes i n

Gaussberg lamproites . Earth Planet. Sci . Let. 111, 257-268 .

73





Chapitre III

Etude du transport des séries de

l'uranium à l'échelle

kilométrique

La pression anthropique croissante sur les ressources en eau, que ce soit par un e

exploitation intensive des réserves ou par l'augmentation des rejets polluants (agricoles ,

industriels . . .) implique une meilleure compréhension des mécanismes de transport d e

contaminants dans les aquifères, en particulier l'apport de radionucléides .

Ce chapitre présente l'intérêt des séries de l'uranium comme analogue naturel à l a

migration des isotopes de longue période de l'uranium (238U, 234U), du thorium ( 232Th, 230Th),

du radium (22 6Ra) et de l'isotope courte période 222Rn dans les aquifères . Les résultats

concernant l'uranium et le thorium font l'objet d'un article qui a été soumis au journa l

Geochimica et Cosmochimica Acta . Les déséquilibres des séries de l'uranium ont été mesuré s

dans des échantillons de roche et d'eau provenant du site présenté dans le chapitre I .



Chapitre III – Etude du transport des séries de l'uranium à l'échelle kilométrique –

Figure III-1 : Schéma des chaînes de désintégration de l'uranium et du thorium . Les flèche s
verticales représentent des décroissances-a et les flèches diagonales des décroissances-f3 (d'aprè s
Bourdon et al ., 2003) .
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1 Les séries de l'uranium dans les aquifère s

1.1 Les séries de l'uranium et du thoriu m

Il existe trois chaînes de désintégration de l'uranium et du thorium (Figure III-1) .

Chacune de ces chaînes débute par un isotope à longue période ( 238 D 235U et 23LTh) et se

termine par un isotope stable du plomb ( 206Pb, 207Pb et 208 Pb). La quantité de radionucléide s

s'exprime en activité A, . Il s'agit du produit du nombre de nucléide N ; par sa constante de

désintégration 71, :

A . = 2,N;

	

(III-1)

Dans un système clos depuis 1 Ma (5 fois la demi-vie de 234U), les activités des

nucléides sont égales : dans ce cas, on se trouve à l'équilibre séculaire . Par la suite, le s

rapports exprimés entre parenthèses désignent des rapports d'activité .

1 .2 Fractionnement dans les aquifère s

Les aquifères ne sont pas des systèmes géologiquement clos . Différentes études on t

montré que, dans les eaux souterraines, les rapports d'activité entre les différents nucléide s

étaient différents de 1 (e .g . Krishnaswami et al ., 1982; Andrews and Kay, 1982 ; Banner et al . ,

1990; Cuttell et al ., 1986; Luo et al ., 2000; Tricca et al ., 2001) mettant ainsi en évidenc e

l'existence de fractionnements dus à l'interaction eau/roche . En revanche ces études ont

supposé que la roche encaissante était à l'équilibre séculaire .

1 .2 .1 Processus responsables du fractionnemen t

En effet, les plus grands fractionnements isotopiques des séries de l'uranium son t

observés dans l'hydrosphère, et plus particulièrement dans les aquifères où la surface d e

contact (surface d'échange) entre l'eau et la roche est la plus importante . Les processu s

responsables du fractionnement entre les nucléides ont déjà été identifiés (Osmond an d

Cowart, 1992). Ils sont dus aux propriétés physico-chimiques différentes des éléments ainsi

qu'à leur nature radioactive, induisant des déséquilibres élémentaires mais également
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isotopiques au sein des chaînes de décroissance . Ces processus sont représentés sur la figur e

III-2 . Il s'agit du lessivage, de l'adsorption, de la désorption et du recul-a . Au cours de cett e

étude, nous allons essayer de déterminer dans quelle mesure ils affectent chacune des phase s

de l'aquifère, et notamment la localisation de ces phénomènes au sein de la phase solide (à l a

surface ou au coeur) .

Flux
entrant

Figure III-2 : Schéma des différents processus responsables du fractionnement des séries d e
l'uranium et du thorium dans les aquifère s

(a) La mise en solution et la précipitatio n

Dans les aquifères, la composition de la phase liquide résulte en grande partie d e

l'interaction avec l'encaissant . L'altération (dissolution) et la précipitation de phases solide s

vont permettre d'atteindre un équilibre chimique dans le système . Suivant les conditions de

pH et d'oxydo-réduction (Eh) de l'eau de l'aquifère, les éléments composant les chaînes d e

décroissance de l'uranium vont avoir des solubilités différentes . Une synthèse des propriété s

thermodynamiques des radionucléides en solution a été effectuée par Chabaux et al . (2003) .

L'uranium présente 2 degrés d'oxydation en milieu naturel : U(IV), insoluble, qui précipit e

sous forme d'uraninite et U(VI), soluble, qui est présent sous forme d'ion uranyl et de

complexes carbonatés, phosphatés . . . (Langmuir, 1978) (Figure III-3) . Le thorium se trouv e

uniquement sous forme Th(IV) très insoluble pour des pH>3-4 et sa présence en phas e

dissoute est due à la présence de ligands organiques et inorganiques (Langmuir and Herman,

1980) . Le radium quant à lui est soluble uniquement en milieu réducteur et dans les eaux à

Eau

sortan t

recul-a
t Désorption A

Adsorption y

	

Roche

Lessivage
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forte salinité où il forme des complexes avec les chlorures (e .g. Dickson, 1985 ; Langmuir and

Melchior, 1985 ; Sturchio et al ., 1993) .
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0.6 uo .2 2 '

Nc
CV

O
D

o
0.4

o

W 0.2

	

D U
O

UO +
0 .0 . ©

	

2

-0.2 U(OH)2 2 ' .

	

U(OH ) 5
U(OH)3'

U(OH) 4° '
-0 .4

0

	

2

	

4

	

6

	

8

	

1 0
pH

Figure III-3 : Diagramme Eh-pH de spéciation de l'uranium dans le système U-C-H-O à 25°C e t

Pco, =10-2 atm (d'après Langmuir, 1978) .

L'effet de la solubilité sera atténué par la décroissance radioactive . Comme le montre

la Figure III-4, quelque soit la demi-vie de l ' isotope considéré, le radium et l'uranium seron t

plus solubles que le thorium, ce dernier étant en très faible concentration dans les eaux .

L'uranium et le radium seront plus facilement lessivés. La demi-vie de l'isotope aura un rôl e

dans l'importance des déséquilibres au sein de l'aquifère (Osmond and Cowart, 1992) . Ainsi ,

l'apport à la nappe d'eau souterraine de nucléides très solubles sera limité par leur demi-vie .

Ce lessivage préférentiel de certains éléments dépend également de la nature de l a

roche encaissante et des effets de recul . Ainsi, dans le cas d'une dissolution congruente de l a

roche, les taux de lessivage des différents éléments peuvent être considérés comme égaux

(Porcelli and Swarzenski, 2003), et d'autres processus (précipitation, adsorption, désorption)

limiteront la mise en solution de certains nucléides . Dans le cas d'une dissolution

incongruente de la roche, il faudra considérer des taux de lessivage différents pour le s

éléments .
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Demi-vie (ans )
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Ô
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Figure III-4 :Classification de la mobilité des radionucléides en fonction de leur demi-vi e
(d'après Osmond and Cowart (1992)) . Les nucléides représentés par un cercle vide sont de s
produits de la décroissance alpha et sont susceptibles d'être mobilisés par recul-a .

(b) Le recul-a

Ce phénomène induit un fractionnement lié à la décroissance radioactive de type a, o n

parle en général d'effet de recul. Lors de la décroissance a, le nucléide fils est produit ave c

une certaine énergie cinétique et une particule a est émise (atome d'hélium) . L'effet de recul

agit de deux façons (Kigoshi, 1971 ; Fleischer, 1982) :

• Le nucléide fils subit un déplacement de l'ordre de 40 à 70 nm (la distanc e

exacte dépend de la nature du substrat et de l'énergie de recul) lors de l a

décroissance, et il peut être éjecté directement dans une phase adjacente et dans

tous les cas du site où il se trouvait ,

• Le site cristallin est endommagé par la particule a, ce qui rend le fils plu s

facilement mobilisable : c'est l'effet Szilard-Chalmers (Osmond and

Ivanovich, 1992) .

Ce processus permet le passage en solution d'éléments insolubles . Ainsi, par effet de

recul, le 234Th sera en excès par rapport au
238U

dans la phase aqueuse . Etant donnée la courte

demi-vie du 234Th (24,1 j), il décroît très vite en 734U . Cet excès couplé au lessivage

préférentiel du
234U (se trouvant dans un site cristallin endommagé) permet d'expliquer le s

80



Chapitre III — Etude du transport des séries de l'uranium à l'échelle kilométrique —

rapports ( 234U/238U)>I dans les eaux, alors que le 234 U n'est pas lui-même produit par

décroissance a .

(c) L'adsorption

L'adsorption consiste en la fixation d'un élément chimique sur une surface solide .

C'est un phénomène qui affecte tous les radionucléides (sauf le radon), et qui est plus o u

moins réversible suivant les propriétés physico-chimiques de l'élément . L'adsorption v a

retarder le transport des nucléides dans l'aquifère . Ce phénomène peut être étudié par analogi e

au laboratoire ou par mesures in-situ (Krishnaswami et al ., 1982) . Cependant, les expérience s

au laboratoire ne reproduisent pas exactement les conditions physico-chimiques e t

biologiques de l'aquifère, et les coefficients de distribution (rapport de la constante

d'adsorption sur la constante de désorption) issus de ces expériences ne sont pa s

nécessairement représentatifs des conditions réelles et du comportement des radionucléide s

dans l'aquifère. L'adsorption est considérée comme réversible, et la distribution de s

radionucléides entre les phases de l'aquifère permet d'en déduire des coefficients de

distribution caractéristiques de l'aquifère (Krishnaswami et al ., 1982 ; Ku et al ., 1992; Luo et

al ., 2000; Tricca et al ., 2000). La couche de surface, au niveau de laquelle a lieu ce processus ,

peut être considérée comme une phase à part entière, que nous caractériserons par la suite .

1.2.2 Réactivité des différents nucléides dans les aquifère s

La figure III-5 présente une comparaison des activités en solution (en désintégration s

par minute par litre) de quelques nucléides des chaînes de décroissance de l' 23'U et du 232Th .

Il s'agit d'une compilation de différentes études qui ont été réalisées sur le transport des série s

de l'uranium dans les aquifères . Chaque nucléide semble présenter des gammes de variatio n

d'activité similaire entre les différentes études, indiquant que les processus agissant au sei n

des différents aquifères sont les mêmes. Cependant lorsque l'on compare les activités des

nucléides, elles varient de plusieurs ordres de grandeur suivant l'isotope (de 10 -4 dpm U 1 pour

le 230Th à 102 dpm U l pour le 222i) , car ils ne seront pas sensibles aux mêmes processus .
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Figure III-5 : Comparaison des activités des radionucléides des chaînes de l' 238U et du 232 Th dans
les eaux pour 4 études sur la migration des radionucléides dans les aquifères (Krishnaswami e t
al ., 1982 ; Luo et al ., 2000; Tricca et al ., 2001). Les activités varient en fonction de la mobilité de s
éléments mais également de leur demi-vie . Ainsi le 234Th (isotope courte période) présente de s
activités supérieures au 232Th (isotope longue période), car il est plus mobile .

Les radionucléides vont interagir avec l'encaissant et les phénomènes de lessivage, d e

recul-a et d'adsorption vont s'additionner . Ainsi l'uranium, qui présente des activité s

intermédiaires, est l'un des éléments qui a été le plus étudié (Ragnarsdottir and Charlet ,

2000), et notamment l'évolution du rapport ( 234U/238U) dans les eaux souterraines . Suivant les

aquifères, ce rapport d'activité varie d'une valeur proche de l'équilibre séculaire jusqu'à de s

valeurs de l'ordre de 30 (Osmond and Cowart, 1992) dans les eaux souterraines .

L'uranium est un élément relativement mobile dans les aquifères : il réagit au lessivage

et à l'adsorption. Le fractionnement des isotopes de l'uranium est dû principalement au x

effets de recul . Certaines études (Andrews and Kay, 1982 ; Cuttell et al ., 1986 ; Banner et al . ,

1990 ; Osmond and Ivanovich, 1992) ont mis en évidence l'importance des phénomènes

d'oxydo-réduction pour expliquer les déséquilibres élevés dans certains aquifères . En effet, en

condition réductrice, l'uranium est insoluble (cf § 1 .2 .1 a). Ainsi, l'immobilisation d e
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Tricca et al . (2001 )

—'; Cette étud e
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l'uranium dans un front redox va permettre d'augmenter la proportion d '234U mobilisée par

recul par rapport à la solubilisation de l'uranium total . Cette mobilisation préférentielle de

l' 234U entraîne une augmentation du rapport d'activité (234U/238U) tout en diminuant l a

concentration en uranium dans les eaux .

La lithologie de l'aquifère va également affecter les rapports ( 234U/238U) . Ainsi Riotte

and Chabaux (1999) ont montré que le rapport ( 234U/238U) dans les eaux d'une rivière des

Vosges évoluait en fonction de la lithologie des terrains traversés, avec des rapports proches

de 1 dans les terrains granitiques en amont vers des rapports supérieurs à 1,4 dans des terrain s

carbonatés plus en aval . De plus, il a été mis en évidence (Luo et al ., 2000 ; Durand et al . ,

2005) que les rapports (234U/238U) augmentaient avec l'accroissement du temps d'interaction

eau/roche, les aquifères profonds présentant des stratifications physico-chimiques importante s

(Grenthe et al ., 1992) .

Le thorium présente les activités les plus faibles dans la Figure III-5 . C'est un élémen t

qui présente des isotopes courte (quelques jours) et longue période (quelques milliers à

quelques millions d'années) . Les isotopes longue période du thorium ( 730Th et 232Th) sont

sensibles au lessivage, à l'adsorption et aux effets de recul (uniquement V30 Th) . Les isotope s

courtes périodes (234Th et 224Th) seront sensibles à l'adsorption et aux effets de recul .

Le 22'Ra présente des activités assez proches de celles de l'uranium (234U et 238U) . I l

est sensible au lessivage, aux effets de recul et à l'adsorption . Quant au 222Rn, il présente le s

plus fortes activités quel que soit l'aquifère. Ce gaz rare est peu réactif avec l'encaissant, et

les phénomènes d'adsorption et de désorption sont négligeables . Son activité dans l'eau est

dominée par les effets de recul depuis la roche et la surface de la roche (cf étude s

précédemment citées et la synthèse de Porcelli and Swarzenski (2003)) .

Ainsi, dans les précédentes études concernant la modélisation du transport de s

radionucléides dans les eaux souterraines, les auteurs se sont intéressés aux isotopes courte s

périodes pour caractériser les processus d'adsorption et de recul et aux isotopes longu e

période pour quantifier les phénomènes de lessivage des roches .
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1 .3 Modélisation du comportement des séries de l'uranium dans le s

aquifères

1 .3 .1 Modèles existants

Une synthèse des modèles existants a été effectuée par Porcelli and Swarzensk i

(2003). Ces modèles ont pour but d'utiliser les déséquilibres des séries de l'uranium comm e

analogue naturel afin de comprendre et de prédire la migration de nucléides provenant d e

contamination anthropique, que ce soit dans le cadre du stockage de déchets radioactifs o u

dans le cas de contamination de surface . Le paramètre clé permettant de quantifier le transport

des radionucléides est le facteur de retard (R i ) . Ce paramètre, caractéristique d'un nucléid e

donné, représente le facteur par lequel la vitesse de l'eau circulant dans l'aquifère doit êtr e

divisée pour décrire la vitesse réelle du nucléide .

La plupart des études précédentes se sont focalisées sur la mesure des phases dissoute s

dans les aquifères, et les modèles construits à partir de ces données ne prennent pas en compte

l'information supplémentaire apportée par l'analyse des solides . Cette non prise en compte de

la phase solide était justifiée dans les études les plus anciennes par le manque de précisio n

analytique qui ne permettait pas de mesurer de faible déséquilibres comme c'est le cas pour le

rapport (234U/238U) . Pour les études plus récentes (Tricca et al ., 2000; Tricca et al ., 2001 ;

Reynolds et al ., 2003), il semblerait que la non accessibilité aux échantillons solides soit l a

cause de cette non prise en compte de la phase solide . Ainsi tous ces modèles ont considéré l a

phase solide à l'équilibre séculaire .

Certains modèles (Krishnaswami et al ., 1982 ; Luo et al ., 2000) ne tiennent pas compte

non plus de l'écoulement et s'appliquent à calculer un facteur de retard pour chaque élément ,

après avoir quantifié les processus géochimiques que sont les coefficients de distribution,

ainsi que les effets de recul et les taux de lessivage . Les principes d'une modélisation tenan t

compte des processus détaillés précédemment (cf §1 .2 .1) mais également du transport de s

radionucléides par advection dans les aquifères ont été proposés par Ku et al . (1992) .
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Ivanovich et al . (1992) ont montré, qu'il était illusoire de vouloir décrire un aquifère

comme un système bi-phasique . En effet, du fait de la mobilité des radionucléides dans la

roche (perte par lessivage et adsorption à la surface des grains), la chimie de la surface de s

grains de la matrice rocheuse est très différente de celle du coeur des grains . Ainsi, pour

rendre compte de l'évolution des radionucléides dans la roche, il faut décomposer la phas e

solide en deux phases. La première est la roche évoluant par lessivage et la seconde est la

phase interagissant avec le liquide et où ont lieu les phénomènes d'adsorption et d e

désorption. Cette double évolution de la phase solide a été prise en compte par Tricca et al . ,

(2000), Tricca et al . (2001) et Keum and Hahn (2003) . Ces auteurs ont considéré deux phases

solides : l'une inaccessible au fluide et une couche de surface permettant les échanges rapide s

avec la phase liquide de l'aquifère .

Enfin, les modèles existants font l'hypothèse d'un transport à l'état stationnaire afin de

simplifier la résolution des équations, en considérant que les processus contrôlant le

fractionnement des nucléides agissent depuis suffisamment longtemps pour que l a

concentration de chaque nucléide en un point donné de l'aquifère ne varie plus . Or cet état

stationnaire n'est peut-être pas atteint pour tous les radioéléments, comme nous allons l e

montrer par la suite .

1.3.2 Formalisme du modèle

Le modèle que nous avons développé dans cette étude suit dans les grandes lignes l e

formalisme de Tricca et al. (2000) . Nous avons tenu compte des mêmes processus de

fractionnement (lessivage, adsorption et effets de recul), ainsi que de l'existence de troi s

phases : la phase aqueuse, la couche de surface et la phase solide inaccessible au fluid e

(Figure III-6) . Nous avons dressé un bilan de masse du devenir de chaque radionucléide dans

chacune des trois phases de l'aquifère. Cependant, contrairement aux études antérieures, nous

avons considéré que l'évolution des concentrations des radionucléides dans les aquifères était

dépendante du temps, et nous avons formulé l'hypothèse que, dans l'aquifère de la craie ,

l'état stationnaire n'était pas encore atteint . De plus nous avons considéré que la roche n'étai t

pas à l'équilibre séculaire . Les équations de conservation ayant servi de point de départ à l a
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modélisation sont présentées dans l'article ci-après (chapitre III-2) . Les équations résolues

sont présentées en annexe .

Figure III-6 : Schéma du modèle illustrant les processus impliqués dans le transport des
radionucléides dans les aquifères . L'aquifère est composé de 3 phases (roche, couche de surfac e
et eau). Dans chaque phase, les processus de production et de perte par décroissance radioactiv e
ont été considérés pour chaque nucléide ainsi que les effets de recul dans le cas des
décroissances-a. Les processus de lessivage et d'adsorption sont caractéristiques de la chimie de s
éléments et ils affectent respectivement la roche et la couche de surface dans leur échange avec
l'eau .

Roche

Couche de surface

Phase aqueuse

Dans chaque phase :
Production (P i) par décroissance du père
(XpCp)

	

iDécroissance (D i) du nucléide (XiC )
Effet de recul a ( :v )

Paramètres caractéristiques des
éléments considérés :

Adsorption/désorption (k 1 /k- 1 )
Lessivage (W)
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Abstract

U-series disequilibria measured in waters and rocks from a chalk aquifer in France

have been used as an analogue for long-term radionuclide migration . Boreholes have bee n

drilled in order to get core samples from a range of depths in the vadose zone and in th e

saturated zone, as well as groundwater samples . 238U, 234U, 232Th and 230Th were analyzed in

order to determine transport mechanisms at the water/rock interface and quantify parameter s

controlling the migration of radionuclides . Precise ( L34 U/238U) and ( 230Th/232Th) activity ratios

in water samples were measured by MC-ICP-MS. Depletion and enrichment in 234U relative

23 sto U were observed in rock samples resulting from chemical weathering in the unsaturate d

zone and calcite precipitation in the zone of water table oscillation respectively. Rock sample s

show a correlation between ( 230Th/232Th) activity ratios and 87Sr/s6Sr, showing that thorium i s

mainly contained in a minor silicate phase whose abundance varies in chalk samples . Water

samples are all characterized by ( 234U/238U)>l resulting from a-recoil effect of 234Th .

Groundwaters are characterized by a more radiogenic signature in 87Sr/86Sr than the rocks .

Moreover, ( 230Th/23'̀ Th) activity ratios in water samples are lower than in rocks, and increas e

with distance from the recharge . This is interpreted as reflection thorium transport by colloid s

formed near the surface . A 1-D transport model has been developed in order to constrain th e

transport considering a transient behaviour of radionuclides in the aquifer and a tim e

dependent composition for the solid phase . This transient behavior allows to predict the tim e

scale of equilibration of the system . Parameters such as weathering rate, distribution

coefficients and a-recoil effect have been estimated . Retardation factors of 10 to 35 and from

1 X 104 to 2x 10 5 have been calculated for uranium and thorium, respectively . At the scale of

our watershed (–8 km), a characteristic migration time of 200 to 600 yr for uranium and 0 .2 to
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3.7 Myr for thorium has been obtained . As a transient behavior has been considered in ou r

model, it can be used to predict the migration of radionuclides released as contaminants in th e

environment .
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1 . INTRODUCTIO N

The short term fate of radionuclides in aquifers has been considerably studied eithe r

through laboratory experiments or numerical models calibrated and validated based on

experience lasting up to 50 years (e .g . Zielinski and Rosholt, 1978; Buddemeier, 1988 ;

Kersting et al ., 1999). In contrast, studies of long-term migration are scarce and rely o n

chemical analogues .

U-series nuclides are especially powerful in this respect as they represent natura l

radionuclides that are already migrating in aquifer systems . Thus, they should enable t o

investigate the very processes involved in the long-term radionuclides transport at a large

scale . The U-decay chains contain, among others, several isotopes of uranium, thorium wit h

differing half-lives and chemical properties . In a closed-system, a secular equilibrium (ega l

activities for all nuclides in the chain) sets up and the activity of the nuclides within the chai n

is equal . As water flows inside an aquifer, disequilibria (i .e . fractionation) between nuclide s

of a chain are created by chemical or physical processes such as weathering, adsorption ,

desorption or a-recoil allowing to study a large range of processes at various space and time

scales (Ku et al ., 1992 ; Osmond and Cowart, 1992 ; Osmond and Ivanovich, 1992 ; Bourdon et

al ., 2003 ; Porcelli and Swarzenski, 2003) .

U-series disequilibria have been used in several studies of radionuclide behavior i n

groundwater (Krishnaswami et al ., 1982; Copenhaver et al ., 1993; Luo et al., 2000). These

studies describe retardation processes (adsorption, desorption, alpha-recoil, dissolution ,

precipitation) that produce U-series disequilibria measured in water and use a mass balance

model to calculate some of these parameters, where the alpha-recoil inputs is derived from

`"̀Rn measurements . More recently, Tricca et al . (2000) have developed a transport mode l

including an advective term to the processes of retardation described above . This model has
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been applied to the study of a sandy unconfined aquifer (Tricca et al ., 2001 ; Reynolds et al . ,

2003) by considering that the system is at steady-state in order to solve the transpor t

equations .

Ail the studies mentioned above used U-series measured in groundwaters and

considered a solid phase at secular equilibrium and a constant U concentration in the rock

matrix . In contrast with other U-series studies, we have done a comprehensive sampling of th e

solid phase with drilled cores collected from boreholes within a chalk aquifer in the Pari s

Basin (France) . We have measured uranium and thorium isotopes in water samples but also i n

rock samples . This complete sampling of both the solid and fluid phase of the aquifer shoul d

provide a better understanding of the behavior of radionuclides at water/rock interface, whic h

is the key for the construction of a robust mass balance model . Unlike the model of Tricca e t

al . (2000), who consider a model at steady-state with a solid with constant chemica l

composition, our model allows transient behavior and includes a proper mass balance for both

solid and fluid . This model allows us to evaluate key parameters influencing the transport of

radionuclides in an unconfined aquifer . It could also be used to predict the migration o f

anthropogenic nuclides .

2. GEOLOGICAL SETTING OF THE CHALK AQUIFE R

The Upper Cretaceous chalk aquifer extends over an area of 70,000 km 2 in the Pari s

Basin. The chalk aquifer has been extensively studied in England (Edmunds et al ., 1987 ;

Elliot et al ., 1999; Feast et al ., 1997 ; Cuttell et al ., 1986; Schürch et al., 2004) but there are

few isotopic studies devoted to the continental part of this aquifer (Kloppmann et al ., 1996 ;

Kloppmann et al ., 1998) . Chalk is characterized by a double-porosity (matrix and fractures )

providing both slow and fast pathways for water circulation . Price et al. (1993) indicate tha t
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15% of the recharge to the chalk aquifer takes place through fractures . In the saturated zone ,

both matrix and fractures are filled with water whereas in the unsaturated zone, fractures ar e

empty while matrix porosity is saturated due to high capillarity pressure in the capillary fring e

that extends up to 40 m (Vachier et al ., 1987). Above the capillary fringe, the matrix is only

partly saturated .

The studied area corresponds to a watershed located in the Champagne region (NE o f

France) . In this region, the aquifer is monolithological (Campanian chalk), which makes it an

ideal target for studying water/rock interaction . This aquifer is unconfined and is an importan t

groundwater resource in France (Crampon et al ., 1993b) . The studied watershed is 8 km N- S

and about 4 km E-W (Fig.l) . The recharge area is located mainly on mounts forming the

South boundary of the catchment divide (Fig . 1) . Water flows in a SW-NE direction and th e

aquifer is bounded to the north by the Suippe river . The boreholes used for sampling ar e

located at the southern quarter of the watershed, near the catchment divide, mainly on a S-N

dry valley .

The water flow velocity has been determined based on the hydraulic conductivity an d

the effective porosity of the chalk. Pumping tests were done in the area and the chalk present s

a hydraulic conductivity between 1 .5 x 10 -6 and 1 .5 x 10-5 with an effective porosity o f

0 .5 to 2 % (Little et al ., 1996) . The effective flow velocity is then comprised between 30 an d

1200 myr-1 . Dry valleys are known to be major drains of the aquifers as the permeability i s

higher than in the surroundings (Crampon et al ., 1993a) . An average flow velocity of 45 0

m .yr-1 was used in what follows . Chalk material presents a mean grain radius of 380 gril and a

density of 2700 kg .m 3 (Vachier et al ., 1979) . The total porosity of the chalk is about 40 %

(Crampon et al ., 1993a) .
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3 . SAMPLING AND ANALYTICAL PROCEDURE

3 .1 . Sampling method s

In order to analyze rocks at different depths, samples have been taken from 80 m m

diameter cores obtained from both new and older boreholes . These boreholes define five wells

located along an approximate flow line (SSW to N, Figs . 1 and 2) . Boreholes have bee n

drilled down to 45 m to 80 m depth depending on the topography and the piezometric surface .

Rock samples were taken in the heart of the cores to avoid contamination by drilling fluid

(water from nearby wells with no additive) . Water samples have been taken from the newl y

drilled boreholes only. These boreholes have then been carefully tubed with PVC linin g

slotted in the lower part to 10 meters above the higher water level measured on site and wit h

full PVC to 1 meter above the topographic surface . The gap between the geological medium

and the PVC lining has been filled with silica sand to prevent the hole from collapsing an d

allow a good water circulation from the base up to 1 meter above the limit between slotte d

and full lining . Granules of bentonite were added in the last meter to avoid water infiltration

from the surface through the hole . Cernent was then added to fill in the hole up to the top an d

stabilize the well . Upon completion, these wells were flushed using air lift in order to clea n

them over one hour .

After five months, we purged the wells by pumping, in order to minimize aging an d

adsorption of elements during water storage . The sampling was done 24 to 48 hours after th e

purge, which is the time needed to allow the water level to corne back to its initial level in th e

well . Sampling was performed 10 meters below the water-table or one meter above th e

bottom of the well when not enough water was present in the well . During groundwater

sampling, pH and conductivity were measured to ensure that constant conditions wer e
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reached. After sampling, we monitored in-situ parameters such as pH, conductivity,

temperature and redox potential, using a probe that was installed in the well at the depth of

sampling .

Surface waters (springs Si, S2 and rivers Suippe, Prosnes and Vesle) an d

groundwaters (G1,G2,G3 and G4) were sampled in October 2002, October 2003 (periods o f

low water flow regime) and March 2003 (period of high water flow regime) . Due to a large

shift in the location of water sampling, the Prosnes sample point (Fig . 1) has been sampled as

a river resurgence (Prosnes-I) in October and as a spring (S2-II) in March . Twenty liters o f

water were sampled and then filtered at 0 .45 µm by frontal filtration within 2 hours in our

field laboratory into acid-washed polypropylene bottles . Two aliquots were acidified to pH <

2 by addition of high purity HNO 3 for cations mesurements and isotopic dilution analysis .

Non-acidified aliquots were kept for alkalinity determination by Gran titration in our field

laboratory and later analyses of anions . In order to prepare our samples for uranium and

thorium isotope analysis, we performed Fe hydroxide coprecipitation using 10-15 liters of

filtrate in our field laboratory, by adding 1 ml of a Fe(NO 3 ) 3 solution containing 40 mg of

high-purity Fe per ml and distilled NH 4OH was used to adjust the pH to 9-9 .5 .

In order to characterize the composition of waters percolating from surface, 20 g o f

soil material was mixed with about 0 .1 1 of rain water collected during the previous day an d

stirred and left for 2 h . The water was filtered at 0 .45 µm, and we use the same procedure

described above to measure for U and Th concentration and isotopic composition .

3.2. Chemical separations
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Aliquot of 200 ml of water samples were spiked and evaporated . Uranium and thorium

contents were measured by isotopic dilution using 236U and 229Th spikes after separation on

anionic exchange resins following a method adapted from Manhès (1981) .

Iron hydroxides coprecipitates were centrifuged and the supernate discarded . The residues

were dissolved in 7.5N HNO 3 and dried down . To ensure perfect dissolution and avoid ge l

formation, we re-dissolved the new residue in 16N HNO 3. U and Th separation an d

purification were performed on anion exchange resins .

For rock analysis, after crushing 200 mg of samples, the powder was first digested in

acetic acid, in order to dissolve carbonates. The solution was centrifuged, and the supernate

was extracted and dried on a hot plate. The residue was then dissolved in concentrated HF and

HNO 3 on a hot plate (80°C) . After evaporation, fluoride precipitates were dissolved in 7 .5N

HNO 3 and borie acid at 65°C and then mixed with the supernate fraction . Separation an d

purification of uranium and thorium were performed on anion exchange resins. Materia l

coating fracture wall within the carbonates was also collected by scraping with a spatula .

These samples were treated with the same procedure as described above for chalk samples .

The total procedure blanks were 25 pg of 238U for rock and water samples and 14 pg o f

232Th for water and 35 pg of 232Th for rock samples . 2 ' 4 U/23 'U and 23°Th/232Th ratios in rocks

as well as uranium and thorium concentrations in rocks and waters were determined by

Thermo Ionization Mass Spectrometry (TIMS) . Th and U isotopic ratios in waters wer e

determined using Multi-Collector Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry (MC-ICP-

MS) .

87Sr/86Sr isotopic ratios in water were determined using the procedure developed b y

Meynadier et al . (2005). Strontium separation was performed automatically using HPIC .

Samples were loaded on single degassed W filaments . 87Sr/ s6Sr isotopic ratios were measure d

on a VG-354 mass spectrometer . Measurement of SRM-987 Sr standard yields t o
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0.710271± 8 (n =20, 2a 1 ) for 87Sr/ 8 Sr. For rock samples, strontium isotopic ratios

measurements were performed by Actlabs (Canada) . Samples were dissolved in a mixture of

HF, HNO 3 and HC1O 4. Prior to dissolution, all samples were spiked with a 85Rb-84Sr mixed

solution. Rb and Sr were separated using conventional cation-exchange techniques . The

analysis was performed on Finnigan MAT 261 8-collector mass-spectrometer in static mode .

Over the period of measurements, the weighted average of 15 SRM-987 Sr-standard run s

yielded 0.710261 ± 12 (26) for 87Sr/86Sr .

3 .3 . Thermo-Ionization Mass-Spectrometry (TIMS) procedure for U/Th analyses in roc k

samples

Measurements were performed on a Thermo-Finnigan Triton . Uranium samples were

loaded on a single degassed Re filament between two colloidal graphite layers and dried at a

temperature of 1720°C . Thorium samples were loaded on double degassed Re filamen t

between two evaporated layers of H3PO4. All the concentrations were determined with a n

uncertainty better than 0 .35 % for uranium and better than 1 % for thorium at the 26 level .

Reproducibility for 234U/238U was determined using formally labeled NBS-960 standard (now

CRM-145, also called NBL-112a) on 16 aliquots and was 0 .4 % at the 26 level with a mean

value of 5 .287 (± 0.02) x10 -5 . Repeated analysis of ThS l standard gave a reproducibility of

1% on ( 23°Th/ 232Th) activity ratio with a mean value of 1 .023 ± 4 (n=7 ; 2a) which is in goo d

agreement with the value of 1 .020 ± 0 .002 obtained by Claude-Ivanaj et al . (1998) .

3.4. Inductively Coupled Plasma Mass-Spectrometry (ICP-MS) procedure for U/T h

analyses in water samples
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Due to a very low thorium concentration, MC-ICP-MS was preferred for the precis e

determination of 230Th/232Th isotopic ratios in water samples (Luo et al., 1997; Turner et al . ,

2001) . Measurements were performed on a Thermo-Finnigan Neptune equipped with a doubl e

room spray chamber. Both samples and standard solutions were diluted in 2% HNO 3. The

collector configurations for the acquisition of uranium and thorium data are given in Table 1 .

We first tuned the instrument for uranium measurements in order to follow the evolution of

mass fractionation as well as the yield of the ion counting channel (relative to Faraday cups)

using a 12 ppb uranium solution of NBS-960 standard . The ionization efficiency for uraniu m

and thorium was 0.25% and 0 .12% respectively . During measurements, the intensity of th e

signal stayed relatively constant with 1% fluctuation .

3.4 .1 . Ion counting yield calibratio n

NBS-960 standard is used before and after each sample in order to determine a yiel d

calibration for the ion counting channel relative to Faraday cups . Thorium measurements ar e

performed once the plasma is stable and yields constant U isotopic ratios with standar d

solutions . Moreover, as the natural abundance of 230Th is about 5 x 10-6 time less than that o f

232Th, 23
°Th was collected on the SEM (Secondary Electron Multiplier) . Thorium has only

two isotopes (L30Th and 232
Th), we can only use those two isotopes to correct for abundanc e

sensitivity, SEM yield and mass fractionation . SEM yield was corrected for by using a

uranium standard . Monitoring the yield over a day, we noticed a stabilization of the yield afte r

four hours of continuous operation (Fig . 3). During thorium data acquisition, the stability o f

the yield was checked with a uranium standard, and after four hours of continuous operatio n
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of the ICP-MS, this constant yield (variation is less than 0 .2%) allows to decrease th e

frequency of the U standard measurements .

3.4 .2 . Correction for 232Th tail contribution

The tail contribution of 232Th on the 230 amu mass cannot be neglected and ca n

represent a contribution of 3 to 6 % of the 230Th signal. Thus, we determined for each sampl e

and each thorium standard the tail contribution of the 232Th peak on the 2230 Th peak. Luo et al .

(1997) have considered a linear interpolation using background measurements at mass 229 . 5

and 230 .5 . When measuring tail contribution of 232Th around2 30Th at masses 229.5, 229 .7 ,

230 .4 and 230.6, the tail is clearly not linear as shown by the cubic spine interpolation on Fig .

4. As the measurement of four points of baselines is very time consuming, the tail correction

was estimated using only two masses (230 .4 and 229 .7) and fitted with an exponential law

(Fig. 4). This yields the same results as with four masses, but is less time consuming . Thus,

for each thorium measurement, the tail contribution on mass
23

°Th is determined by

measuring the intensity at the masses 229 .7 and 230.4 and using an exponential fit to the tai l

contribution from 232Th .

3 .4 .3 . Mass fractionatio n

We used 235U/23'U isotopic ratio measured in samples to correct for mass fractionatio n

by an exponential law . As uranium and thorium do not fractionate similarly, we cannot us e

uranium standard to correct for mass fractionation in thorium samples . Thus, mass

fractionation was corrected by using ( 230Th/232Th) data on a thorium standard (Th_105, give n
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by C. Innocent (BRGM, Orléans)) before and after each sample and by applying a n

exponential law .

3.4 .4. Reproducibility

The reproducibility of (234U/238U) activity ratios was determined by analyzing three

different aliquots of the same sample G2 and was 0 .4% at the 2a level . Thorium isotopi c

measurements in water samples could only be performed once, because of the small sampl e

size (0 .6 to 12 ng) and the exhaustion of the sample after a run . We then determined the

reproducibility of ( 230Th/232Th) activity ratio using standard S1 on 11 aliquots with a

concentration of 10 ppb in 23
22Th (with a consumption of 1 .2m1 of solution per analysis), an d

obtained 0 .75% at the 2a level with a mean value of 1 .017 ± 0 .008 .

4 . RESULTS

Major element compositions of groundwater, river and spring water samples are give n

in Table 2 . Each water sample shows oxidizing conditions (Eh above 400 mV) and pH value s

ranging from 6.6 to 8. Water temperatures range between 8 and 12°C, with no measurabl e

variation between low flow and high flow regimes .

The U and Th contents as well as the U-series activity ratios for water and roc k

samples are given in Table 3 and 4, respectively . (234U/238U) ratios (where parentheses denot e

activity ratios) range from 0 .87 to 1 .06 in rock samples and from 0 .98 to 1 .54 in water

samples with an uncertainty below 0 .5% . In order to compare wells with different elevation ,

the depth of the core samples has been calculated relative to the mean water-table level fo r

each well . A depth profile of (234U/238U) ratios (Fig. 5) shows that most of the rock samples
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are depleted in 234U relative to 238U ((234U/238U) < 1), especially in the upper part of th e

aquifer (from 14 to 45 m) . The soil leachate is shown at the top of the aquifer (there is n o

relation with the water-table level), and it shows a deficit in 234U. The greatest variations in

(234U/238U)
are located between -12 and 14 m where some carbonates samples are enriched i n

234U while others are depleted . There is no obvious trend below -12 m . Water samples al l

show (234U/238U)
>1 with the highest values in river waters and the lowest value in the deepes t

groundwater sample (G1) . Such enrichment in 234U
in water phases seems to be typical o f

carbonate environment (Andrews and Kay, 1982 ; Plater et al ., 1992; Bonotto and J .N ., 1993 ;

Riotte and Chabaux, 1999) and is lower than in saline groundwaters, where ( 234U/238U) can be

higher than 16 (Banner et al ., 1990) .

Carbonate samples have a wide range of ( 38U/232Th) ratios with values ranging fro m

1 .42 to 6 .47 (Table 4). All chalk samples have ( 230Th/238U) activity ratios ranging from 1 to 2

(Fig. 6). A depth profile of (230Th/232Th) for both carbonates and water samples shows tha t

water and rock samples do not have the same Th isotope signature (Fig . 7) . Groundwater s

have substantially lower (230Th/232Th) ratios which are similar to the soil leachate and th e

fracture wall material . The only exception is a spring (S2-II) which was sampled 6 .5 km from

the water divide .

5. URANIUM/THORIUM BEHAVIOR IN THE AQUIFE R

U-series measurements were obtained for both the solid and the soluble phases of th e

aquifer. The behavior of nuclides in the solid phase at the interface with water can thus b e

investigated . As shown by the depth profile of (234U/238U) (Fig. 5), uranium must have been

mobile in the carbonate matrix over the past 1 Myr, the time needed for
234U

to go back t o

secular equilibrium with 238U. 234U is preferentially leached from the rock in the vadose zon e
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and migrates to the saturated zone of the aquifer, which results in 234U/238U activity ratio s

above 1 in the water samples . Remarkably, (234U/238U)>1 is observed in the rock samples tha t

have been taken in the zone of water-table fluctuation . In our monitored wells, the water table

fluctuated from 44 m at the end of summer to 23 min early spring in years 2001-2003 . In thi s

part of the aquifer, the variations in (234U-238U) below unity in the vadose zone indicate a

preferential 234U leaching, (234U/238U)>l implies
2340

deposition in the zone of water tabl e

fluctuation. We could consider a priori two possible processes of uranium deposition : (1) a

redox front due to seasonal changes in the oxidation conditions of the water or (2) a

precipitation of calcite due to variation in the saturation index of calcite . No significant

difference has been observed in the water oxidation state (Table 2) measured in situ durin g

high flow (march) and low flow (september-october) regimes . In contrast, the calcite

saturation index (f2ca i c it e, Table 2), has been calculated for each water sample using Debye -

Hückel law for activity coefficients . In high water flow regime, groundwater samples have

S2 caicitc between -5 .1 and -0 .43, indicating undersaturation with respect to calcite . By contrast ,

in the low water flow regime, groundwater and spring samples have Q ca i c it c between -0.26 and

0 .04, indicating undersaturation to saturation . Consequently, rain waters infiltrating throug h

the aquifer down to the water table are dissolving carbonates. (234U/238U)<1 in the soi l

leachate indicate that rain water is dissolving a phase with
234U

deficit and (234U/238U)>1 in

groundwaters show that there must be preferential leaching of 234U during infiltration an d

interaction with the rock of the aquifer . 234U is indeed more prone to mobilization due t o

alpha-decay of its `parent' 238U (Rosholt et al ., 1963 ; Fleischer, 1982) . During the low water

flow regime, samples show contrasting values, some water samples are oversaturated an d

calcite precipitates with the U activity ratios observed in the water phase, resulting i n

(234U/238U)>1 in the chalk samples located in the water-table oscillation zone .
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Thus, mobilization and deposition of uranium in the chalk matrix of the aquifer is the

result of changing conditions in the saturation index of water with respect to calcite . In

contrast with the 234U-238 U system, 230Th-238U systematic shows that overall, U is deplete d

relative to more immobile Th . Fig. 6 presents the U-Th isochron diagram which shows that al l

the rock samples are characterized by ( 230Th/238 U) greater than 1 . The trend observed on Fig .

6 could result from two processes . (1) A homogeneous rock with a high initial (238 U/232Th)

value (>8) and (230Th/238U) at secular equilibrium (Fig . 8a) is depleted in 238U after a multipl e

step leaching process . At each step, (238U/232Th) decreases at constant (230Th/232Th) and

(23°Th/232Th) subsequently decreases due to decay of excess 230Th. (2) A heterogeneous

aquifer, rocks with different initial compositions (Fig . 8b), evolve away from the equiline a s

uranium is being leached . It should be noted that the time scales corresponding to scenario (1 )

and (2) would be long and short respectively relative to 230Th half life . As seen during

digestion of the rock samples, the rocks are not pure calcium carbonate . There is a residua l

phase after digestion with acetic acid . This non-carbonate phase can represent 0 .8 to 1 2

weight% of the total sample (Table 4) . Therefore, the rocks are not homogeneous and the

trend on Fig. 6 and 8b must result from variable composition in (2 38U/232Th) . Remarkably, Sr

isotopes are clearly correlated with (2230Th/232Th) (Fig. 9), which can be interpreted by a linear

mixing-line between a carbonate endmember (high U/Th, low 87Sr/86Sr) and a silicate

endmember (low U/Th, high 87Sr/86Sr) . The residual phase characterized by X-ray diffraction

at LGIT (Grenoble), is indeed dominated by silicates (mainly quartz and kaolinite) . Thorium

is mainly contained in this silicate phase and is obviously less mobilized by weathering tha n

uranium .

Groundwaters have (230Th/232
Th) values lower than the chalk samples but similar t o

the composition of the soil leachate and the fracture material (Fig . 7). The majority o f

groundwaters were sampled with a distance of 3 .5 km from the catchments divide, except for
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spring S2-II, which was sampled at a distance of 6 .5 km along a south flow line away from

the catchment divide . There is a correlation between ( 230Th/232Th) in water samples and thei r

distance from the catchment divide (Fig . l0a) . Upstream samples mostly result from vertica l

infiltration through the soil and the vadose zone and have not flown over a long distanc e

within the saturated part of the aquifer and have therefore not interacted a long time with th e

substratum. It can be inferred that increasing water/rock interaction tends to increas e

(230Th/232Th) . All the water samples show a more radiogenic signature in 87Sr/86Sr (Fig . 11 )

than the rock samples . The surface strata, where rain waters are infiltrating, are richer i n

silicates (with low 230Th/232Th) than the deeper part of chalk . Water samples could thus have

acquired their thorium signature in the upper part of the vadose zone of the aquifer . Rainwater

infiltrating through the soils to the saturated zone of the aquifer must have dissolved thoriu m

from non carbonate phase and percolated with limited interaction with the carbonate matri x

down to the water table . The coating of the fracture sample is obviously reflecting a fas t

pathway of water infiltration from the recharge and is precisely characterized by low

( 230Th/232Th) activity ratios . As shown on Fig . 10a, increasing water/rock interaction in the

aquifer leads to greater ( 230Th/232Th) in water. Moreover, the concentration of thoriu m

measured in groundwater samples largely exceeds its solubility calculated from the wate r

composition, using the geochemical code CHESS (van der Lee and De Windt, 2002) . A

logical inference is that thorium must be bound to colloids when infiltrating from the soils t o

the aquifer, which increases the apparent solubility of thorium (Langmuir and Herman, 1980) .

Porcelli et al. (1997) and Porcelli et al . (2001) have shown that organic colloids are of

importance in the transport of radionuclides in river water . The analyses of DOC (Dissolved

Organic Carbon) show no detectable trace of organic carbon in the samples, thus we infer that

the transport of thorium should be influenced by inorganic colloids .
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6. QUANTIFYING U-SERIES TRANSPORT PROCESSES WITHIN THE AQUIFE R

The aim of this study is not only the design of a conceptual model for the fate o f

radionuclides in an aquifer, but also a quantification of processes that control their migration

at the water/rock interface . Previous studies have highlighted how U-series can be used t o

quantify parameters influencing radionuclide mobility (Krishnaswami et al ., 1982; Luo et al . ,

2000; Tricca et al ., 2000; Tricca et al ., 2001 ; Reynolds et al ., 2003), but they only considere d

measurements in the water phase to constrain their migration model . As mentioned above, th e

mobility of uranium in the rock phase cannot be neglected as it influences the uranium budge t

in the water . During water circulation, the water phase is very sensitive to radionuclid e

exchange as pointed out by Ku et al . (1992) . U-series fractionation in the water phase is mor e

pronounced and more easily detected than in the solid phase . Krishnaswami et al. (1982)

consider rock nuclide to be at secular equilibrium and most studies of U-series disequilibria i n

aquifer present results on water phase . U-series disequilibria in the bulk solid phase resul t

from protracted periods of weathering which is the long-term process affecting this phase .

The precise determination of U-series isotope distribution in the solid phase provides stron g

constraints on weathering rates, while the isotopic distribution in the liquid phase is th e

combination of several processes such as weathering and adsorptionldesorption and shorte r

residence time in the system . Our data set includes both solid and water phases of the aquifer .

It enables us to design a complete mass balance calculation that has not been possible in othe r

studies of U-series in aquifer systems . Furthermore, it enable us to compare sorptio n

coefficients measured in the laboratory at small scale with our field determinations whic h

integrate a much larger scale . Previous studies on U-series disequilibria in hydrosphere

derived parameters first order rate constant which were denominated leaching coefficient ,

weathering rate or dissolution rate constant (Vigier et al ., 2001 ; Tricca et al ., 2001 ; Maher et
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al ., 2004; Vigier et al ., 2005; Dosseto et al ., 2004) and had shown variations from 10 -8 to

10 -5 yr-' on various lithologies for uranium and 10-2 to 10-3 time smaller for thorium .

6.1 . Basic concept of the model

The model described below is a one dimensional time-dependent model for th e

migration of U-series nuclides in a porous medium. As in previous modeling attempts (Tricca

et al ., 2000; Tricca et al ., 2001 ; Reynolds et al ., 2003 ; Keum and Hahn, 2003), it takes int o

account three phases : (1) a solid phase which does not directly exchange with the water phase ,

(2) a surface layer which represents the part of the solid phase which is accessible to liqui d

phase, (3) a liquid phase .

The processes that affect the distribution of nuclides in the different phases are a s

follows : (a) in-situ production by decay of the parent, (b) loss by in-situ decay of the nuclide,

(c) a-recoil which results in ejection of a fraction of daughter nuclides produced from solid t o

liquid phase, (d) dissolution precipitation of the solid phase with a first-order rate specific t o

each element, (e) adsorption from the liquid phase onto the surface layer, (f) desorption fro m

the surface layer to the liquid phase .

Several models have been developed in order to quantify the behavior of radionuclide s

in groundwater (Krishnaswami et al ., 1982; Luo et al ., 2000; Tricca et al ., 2001) and have all

used a similar modeling approach but considered aquifer phases to be at steady state an d

neglected the possible time-evolution of the solid phase. Here, we have considered the time -

dependence of radionuclides both in the liquid and rock phases . However, similarly to othe r

studies, the surface layer is considered to be in quasi steady-state . This is justified by the

small size of this reservoir that should readily adjust to changing conditions .
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We consider an elementary volume of aquifer and the mass balance in the solid phas e

for a given radionuclide i yields :

	

ai),(1— ,I))(1—	 )CS
=

	 _

	

,~

	

,

at

	

P,(1-~)(l- f,,)(1-s,)2,,C,. + 2 Ps,(1—'v).f,,g,

	

p
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—p ,(1—(1 ) ) (1—) ( 2 , + W )C`

	

( 1 ) ,

where C is the nuclide concentration in mol per kg, s and sl subscript refer to solid phase an d

surface layer respectively, i and p superscripts denote the nuclide and its parent respectively ,

X is the decay constant (y»), c is the porosity of the aquifer, fs , is the volume of surface

layer per volume of solid phase, e, is the fraction of nuclide i ejected in the liquid phase fro m

the rock, s, is the fraction of nuclide i ejected either in the solid or the liquid phase from th e

surface layer, p is the density of a given phase (kg .m -3) and W is the weathering rate o f

element i (y») . The values of the parameters that are typical for the chalk aquifer are listed i n

Table 5.

The sources of nuclides in the rock are in-situ decay of the parent nuclide and recoi l

from the surface layer . We consider that half of the fraction recoiling from the surface laye r

goes to the solid phase and the other half goes to the liquid phase . Nuclides are released fro m

the solid phase to the water phase through recoil and weathering and they decay in-situ t o

their daughter nuclide. Conservation equation for the liquid phase can be written as follows :

aP .(I)C ;
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(2 ) ,

where w subscript refers to water phase, vis the water velocity (m .y»), k, and k', represent

the adsorption and desorption rates respectively (m.yr ') andS is the area of surface layer pe r

volume of rock (m2 .m -3 ) .
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In Equation (2), the nuclide concentration in water evolves as a function of both time

and distance from the water divide . The advective term is controlled by the water velocity .

Nuclides are produced in the liquid phase by in-situ decay of parent . They are released from

the solid to the water phase by weathering and a-recoil, from the surface layer by a-recoil an d

desorption. Nuclides are leaving the liquid phase by in-situ decay and adsorption onto th e

surface layer. The conservation equation for the surface layer is, thus, as follows :

ap, , (1— cl)) .Î,iCs,i = P,, (1— (1))ki'SC; . + Psi (1— cl)fsi (1— )À i) C's; — Psi (1— (D )k', SCs i
at

— Psi (1— D) ÎSiÀ i C si

	

(3 )
Adsorption and desorption take place in the surface layer . We consider that nearly all nuclides

produced by a-decay recoil from this layer are equally divided, with one half going to th e

solid and the other half to the water phase . This surface layer is assumed to be in steady-stat e

such that :

C' =	 C' + _fsi/', (1— E;
C 'si

	

Psi(k', S + .Î,1 À ) "

	

k',S+
si

The surface layer thickness (T) and the surface area (S) involved in adsorption

processes are related to the volume of this layer (fs, ) . The surface S (Eq (5)) is defined as the

surface area of the surface layer divided by the volume of the grain :

4nr-

	

_ 3r '
S

1-z(r —T)3 (r —Ty

with r the average grain radius . T ranges from 1 to 1 .5 nm according to Doyle et al . (2004) ,

and represents 0 .25 to 0 .4 % of the grain radius (380 nm according to Vachier et al . (1979)) .

Thus, T has no significant influence on the estimate of S and can be neglected in Equation (5) .

The fraction of solid volume occupied by the surface layer is defined as follows :

\ 3
r

\, r —T i

(4)
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Equation (1) was solved by standard methods for first order ordinary differential

equation while an analytical solution was obtained for Equation (2) by Laplace transform

methods. Decay constant values have been taken in Bourdon et al . (2003) with

= 1 .551x 10 -10 yr 2,,, Th = 10.505 yr-' , / .,,, u = 2.823 x 10 -6 yr 1 , 2„JT/ = 9.158 x 10 -6 yr

and -'-Th = 4 .916 x 10-" yr-' . As initial boundary, rock has been taken at secular equilibrium ,

and the composition of the water at the recharge (x=0) is similar to the composition of the soi l

leachate .

6.2. Transport mechanisms of U and Th

6.2.1 . The role of adsorption/desorption and dissolution on U-Th fractionatio n

We have considered a priori that the water flow in the chalk aquifer could have laste d

between 10 ka and a few Ma . The analytical results for rock samples represent bulk roc k

analysis where the surface layer cannot be isolated. As a consequence, in order to compare th e

modeling results with observations, we calculated the bulk solid composition which integrate s

the solid phase (s) and the surface layer (sl) as calculated in the model . Dissolution affects the

bulk solid composition while adsorption and desorption affect the surface layer . For example,

the evolution of 238U in the solid phase depends on the weathering rate and the initial uraniu m

concentration (Cs ~ ) and can be expressed as :

In contrast, the evolution of ' 38U in surface layer depends on surface phenomena :

	 p,, k ,
c

' S
Csi

	

(Psi kS+ f.,r Àl,„u

(7)

„rU

(8)
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In Eq (8), fs,

	

can be neglected, it follows :

C ""u = P ki	 S C "`u = P„
. ku C,i

P.s./- 1

	

Ps i
kc S

where is a dimensionless uranium distribution coefficient defined as the ratio of the

adsorption/desorption rate constants . C„"c , the concentration of
238U in the water phase i s

given by the following equation :

= C

	

+ Ps( 1	 —	 t)(1 —	 foi) C "Ka

(e
rr < (t-x v)

( 10)

P„

The evolution of 232Th concentration in the solid and surface layer phases follows th e

same type of equations as Eq . 7-10 with parameters /1 2,, Th , WT/, and kTh .

If the weathering rates of uranium and thorium are neglected (Wc. = WT, = 0 ), and if

the rock is assumed to be initially homogenous, ( 238U/232Th) in the rocks should be constant

with time and the scattering in U/Th ratios (Fig . 6) cannot be explained regardless of the

uranium and thorium distribution coefficients .

If the distribution coefficients are fixed to a value of 0 (no adsorption) then the concentratio n

of nuclides in the surface layer is negligible and the evolution of (238U/732Th) versus

(23'Th/232Th) is controlled by the solid phase . As explained in section 5, - Th- 238 U

disequilibria measured in rock samples result from incongruent dissolution . As thorium i s

mainly contained in a silicate phase, we have taken two distinct W coefficients for U and Th .

Modeling parameters are adjusted with a trial and error method . ( 238 U/2 32Th) activity ratio i s

evolving through time, and for W„ 7WT,, the time evolution is independent of the value o f

WT, . To take into account the variations in lithology observed in section 5, different initia l

U/Th ratios have been used in the model and for Wu ranging between 2 x 10 -6 and 5 x 10
- 6

(9)
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yf ', the data can be explained as shown on Fig . 8c . We have tested the effect of adsorption o n

the evolution of rock composition as shown on Fig . 8d. For k Th ranging between 10 5 and 106 ,

a slight effect can be seen on the modeling curves, but it is not significant . For k T' >10 6 , the

modeling curves describe a smaller domain which seems to be in good agreement with th e

data, but it would imply a large range in the age of rocks from a same aquifer (from 0.1 to

1 Myr) .

Values of k T' <10 5 yield incoherent value for ( 230Th/232Th) in water (<0), and k T' >10 6

cannot explain the solid phase data . Thus, k T' have been estimated to range between 1 x 10 5

and 10x 10 5 . As k ` has no effect on the uranium behavior in the solid phase, we have

considered the water phase to determine this parameter . Fig. 12 shows the variation o f

( 234U/238U) in water versus the distance from the catchment divide for different k " values and

various water flow velocity . k `' has been estimated to vary between 500 and 1000 .

The adsorption phenomenon cannot be responsible for the variation of (230Th/238U) in

solid phase and can therefore be neglected in studies of carbonate chemical weathering .

6.2.2 . Effect of a-recoil on 234U and 130 Th mobilization

As 238U decays in the rock matrix, a fraction of daughter 234Th is ejected in the water

phase due to a-recoil (Kigoshi, 1971) . This potentially results in substantial mobilization o f

234Th and 230Th in the water. To estimate the magnitude of this effect, however, the fraction o f

recoiled nuclide e 2 ,477 must be estimated using (234U/238U) in the rock. In fact, the

fractionation observed between 234U and 238U must be the result of 238U - 234Th fractionation

by a-recoil . The time evolution of 234Th and 234U nuclides concentration in the solid phas e

can be written as follows :
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can be neglected in Eq . (Il) ,

and the activity ratio of ( 234Th/238U) is given by the following equation :

( 234 Th/ 238U) 5 = (1- 8 23, Th )

	

(13)

This activity ratio reaches a constant value almost instantaneously and this depends only o n

E,,, Th . As seen earlier, 2 2 ,, / and Wu are of the same order of magnitude, but W8 «),,,,Th .

The activity ratio of ( L34 U/238U) in the solid phase can thus be expressed as :

(12)

(234 u/ 238u
—£,;,Th)(1—e

+ /L,,,~ C,o
e

—% 234 1
1

e . .

2,, s, . C s, o

(14)

If the solid phase is considered to be in secular equilibrium at t=0, the second term of Eq . (14)

can be simplified as follows :

(234U/238U),
=(1—£,,,Th)(1—e)+e

,, t . ,

	

(15)

Equations (12) and (15) illustrate the importance of a-recoil effect on the behavior of 234Th

and 234U in the solid phase . Fig . 13 shows the result of the modeling of ( 234U/238U) as a

function of time for various a-recoil fractions . As expected, with increasing 6 2, 4Th , there is a

marked decrease in ( 234U/238U) in the solid . The ( 234U/238U) activity ratios measured in th e

chalk show contrasted values for the various sections of the aquifer (saturated zone, water -

table oscillation zone or unsaturated zone) . In our model, weathering does not generate

fractionation between 234U
and 238U . Water infiltrating at the top of the aquifer is i n

equilibrium with the soil Pyo, which does not produce calcite precipitation . Thus, the
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observed depletion in 234U relative to 238U is due to a-recoil process from its parent 234Th and

S,,, T/ = 0 .05 is a good estimation of this parameter for the range of measured 34U/238U) in

the solid .

6„,, T/ cannot be calculated directly from measured ( L30Th/234U) disequilibria as 230Th

depends on several other parameters such as the weathering rate, adsorption or desorption .

The fraction of 230Th ejected from the solid to the liquid phase through a-recoil can b e

estimated from s 2 „ T/ and should be of the same order magnitude, as 2234Th and 22 30Th are both

produced by a-decay from a uranium isotope ( 238U and 234U respectively) . A slight differenc e

between 6,,, T1 and E' 2 ,,, T/ stems from differences in recoil energy (Ivanovitch and Harmon ,

1992) . The kinetic energies E ,' for the decay of 234Th and 230Th are :

Ma + M 2 „ Th

E2,iTh = Q '0 Th 	 Ma

Ma + M 2 ,,, Th

where Q' is the total energy release during the a-decay of parent nuclide of the radionuclide i

(MeV), Ma and M . are the masses of the helium atom and of the nuclide i, respectively . The

fraction of nuclide ejected per unit of time per unit of mass is (Bourdon et al ., 2003) :

„,Th = Q 2' Th

	

MaE, , (16)

(17)

r 3 -(r-8.) 3
£; = p, (l – b)

4r '
(18)

where p, is the density of the solid and 8, the displacement distance of the daughter nuclide .

This displacement is expressed as follow :

M; +Ma XMa E K)(Z+Z0 Y
~M,Z,Zap)

	

(19)
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with Z; the atomic number of element i, K is a constant (6.02). From these equations

(Eq . (18) and (19)), the fraction of 2230Th ejected by a-recoil can hence be expressed as

(Henderson and Slowey, 2000) :

"0 Th
M

"; Th
2'"Th

	

2 " Th

	

e, ;, ThM u
Th

The fraction of 230Th ejected from the solid phase to the liquid phase is smaller than th e

fraction of 234Th ejected. A factor of 1 .16 has been calculated between E 2 ,,, Th and 6,,, T1 . Based

on equations 16-20, the estimated value for E,,,, Th is 0.06, which is slightly lower than 6,,, n .

6.2.3 Length and tinte scales of radionuclides transport

Some of the processes that have been described act as retarding processes for the

migration of radionuclides in the aquifer . A retardation factor represents the velocity of each

nuclide relative to the water velocity in the aquifer . This can be calculated as in Krishnaswami

et al . (1982) and Ku et al . (1992) using the following equation :

	

C, + C ;

	

C,/

	

;
_	 =1+=1+ K

with K' the dimensionless distribution coefficient of the nuclide i defined as the ratio of

adsorbed nuclide i in mol per volume of fluid (C ' 1 ) to the concentration of dissolved nuclide i

in mol per water volume . In the model described here, the concentration of adsorbed nuclid e

is expressed in mol per mass of surface layer (C,, ) . As the surface layer is considered to be a t

steady-state, the concentration of adsorbed nuclide i can be easily calculated once th e

parameters of the model are constrained and K ,'1 can be estimated for each nuclide :

(20)

(21 )
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K,
= —

	

sC .,~
(1 _

fs)C' .

The relationship between K' and K,', can be written as follows (Ivanovitch et al ., 1992) :

K' = K' psi(1–0)
PirO ,

The calculated concentration in the adsorbed phase takes into accoun t

adsorption/desorption but also a-recoil, which implies that K ' is more realistic for

calculating a retardation factor in the aquifer than k' . As the recoil fractions s,,, n and s,,,, n

are of the same order of magnitude, the retardation factor can be considered to b e

characteristic of an element rather than of a nuclide . The results of the calculation for each

groundwater sample are given in Table 6 . K ,"'' and

	

range from 0.2x104 to 5 .1 X 104 1 .kg - '

and from 2 .5 to 7 .9 l .kg 1 respectively . Independently, K, has been determined from tw o

experimental studies (Pili et al ., 2001) . A laboratory batch experiment gave ranging from

12 to 27 l .kg 1 . U concentrations measured separately on contaminated chalk cores (lm long)

and the interstitial water extracted by a squeezing technique gave K ranging from 10 to

301.kg' ' . Therefore, the three determinations of K,~ are consistent despite the different scale s

of observation, from centimetric to kilometric .

R ~ ranges from 11 to 33 for uranium and from 1 X 10 4 to 21x 104 for thorium. Luo e t

al . (2000), working on basaltic aquifer found retardation factor ranging from 0 .2X106 to

18.3 X 106 for thorium and from 0.1 X 10 3 to 3 .4x 10 3 for uranium . Uranium and thorium are thus

far more mobile in the chalk aquifer . Considering the length scale of the studied basin (8 km

from the main recharge area to the river) as well as the water velocity in the aquifer (abou t

(22)

(23)
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450 m/yr), a characteristic time (r ; ) for nuclide migration from the recharge area to the river ,

for each element (Table 6) can be estimated with the following equation :

(23 )

For thorium migration, it is from 400 to 19,000 times greater than for uranium . The

characteristic time ranges from 0 .2 to 3.7 Myr for thorium and from 200 to 600 yr fo r

uranium, respectively . These characteristic times could be used for predicting the effect of a

contamination in space and time .

6.3 . Discussion

6.3.1 . Assessment of the non-steady state approach

In our modeling, we have postulated that the system is not at steady state . This

modeling approach allows us to follow the time evolution of the nuclide activities in the

liquid and solid phases of the aquifer . An unknown parameter still needs to be evaluated in

our resolution : the age of the system .

Fig. 14a represents the evolution of ( 230Th/232Th) in the water as a function of the "ag e

of the system" for different distances from the recharge area . All the curves show a decreas e

in (230Th/232Th) with time . At the beginning of the aquifer "operation", a wide range o f

activity ratios can be observed depending on the distance from the recharge area, but wit h

time, these ratios decrease and (230Th/732Th) ratios in groundwater reach a constant valu e

regardless of the distance for t > 2 .5 Myr. The (230Th/232Th) activity ratio measured in

groundwater samples would indicate that the aquifer is younger than 2 .5 Myr, because there i s

still a relationship between the activity ratio and distance . If the S2-II sample is considered t o
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be an exception, the range of ( 230Th/232Th) in water indicates that the system is older than

6 x 10 5 yr. The 234U238U system in water reaches a steady state after 3 Myr. As shown on

Fig. 14b, regardless of the distance, ( 234U/238U) activity ratios tend to a common value whic h

is the initial (x = 0) water composition ( 234 U/ 238U),_0 = 0 .99 . As the data presented in

section 4 show a range of activity ratios from 1 .16 to 1 .41 in groundwater, we deduce an ag e

between 0 .75 and 1 .5 Myr .

The age of the system is thus estimated between 0 .6 and 1 .5 Myr. Erosion rates in the

North East of France have been calculated by Schaller et al . (2001) and yield between 14 an d

60 mm.kyr-1 with an average value of 31 mm .kyr-' . As the chalk aquifer is about 100 to 150 m

deep; it will take 3 to 5 Myr to erode this system. Our estimated age is therefore consisten t

because it is less than the time scale of erosion . An important result of our modeling is that

the system is not at steady state . The main parameter that controls the time to reach steady-

state is the uranium weathering rate (of the order of 10 -6 yr-l) . Without the analyses of rock

samples, the model would have been taken at steady-state as in previous studies, which is no t

relevant .

Our model also allows to predict the time evolution of a uranium contamination in th e

system. A transient behavior is needed to describe the propagation of the perturbation in th e

aquifer. As uranium is less surface reactive than thorium, a perturbation in the system will no t

be damped by the interaction with the solid . The characteristic time of migration and the tim e

for a system to reach a steady-state are not similar . The evolution of the natural system i s

governed by the weathering of the solid, while in the case of contamination, the perturbation

in the system is brought by the water and the relevant timescales are estimated in sectio n

6 .2 .3 .
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6.3 .2 . Consistency of the model with the observations

The complexity of transport processes in a heterogeneous media precludes that ou r

model could possibly explain all the observations . In this section, we discuss where our 1- D

single porosity model fails to account for some important observations and an attempt is made

to provide explanations for these discrepancies . This could help identify where more

sophisticated modelling could be used to fully account for our observations .

First, as the chalk is heteregeneous, it is highly likely that permeabilities are locall y

variable at the scale of hundreds of meters (for example in the dry valleys) . This might

explain why the trend of ( 230Th/232Th) versus distance cannot be explained by a single value

for the flow velocity . The required range of water velocities (Fig. 10b) is well within th e

variability of permeability obtained for complete hydrological modeling of the chalk aquifer

(F . Renard, pers . comm.) .

Our model does not include a complete description of the major element chemistry o f

the waters. In order to explain the (234U/738U) greater than one, the U-series model woul d

need to be coupled with a model for the water chemistry . This more thorough approac h

would probably require repeated sampling of water throughout a hydrological cycle and i s

well beyond the scope of this study .

The 23°Th/232Th activity ratios in the water samples that are similar to 23°Th/ 23 22Th from

the surface layer are not readily explained by a model where the length scale for T h

adsorption is approximately a few meters . The interpretation we propose is that the fracture s

in the chalk represent a hydrological by-pass that permits the rapid transport of `dissolved' T h

to deeper layers in the aquifer . In this case, the length scale of Th transport in the aquifer i s

substantially greater . Obviously, a more complete model would include a double-porosity

description of the aquifer .

117



Chapitre III – Etude du transport des séries de l'uranium à l'échelle kilométrique –

Admittedly, a 1-D continuum models cannot provide a full interpretation. Yet, this

modelling is clearly a step forward in the identification of the key processes controlling th e

migration of U-series nuclides in high transmittivity aquifers .

7 . CONCLUSION S

Uranium and thorium isotopes have been measured in rock and water samples of an

unconfined chalk aquifer in order to constrain processes affecting radionuclide transport . We

have developed precise measurements of ( '30Th/232Th) activity ratios in low level samples on

MC-ICPMS to characterize water isotopic composition in this aquifer . This study shows the

mobility of uranium within the rock, with a leaching of 234U in the upper part of the aquifer

and redeposition in the zone of water-table fluctuation leading to ( '34U/238U) >1 in chalk

samples . Thorium is less affected by weathering because it is carried by a minor phase of th e

chalk which is more resistant to dissolution as shown by Sr isotopic data . A systemati c

enrichment of 230Th over 238U has been observed, because of the preferential weathering o f

uranium in the rock . Hence, the ( 230Th/238U)>1 are due to U leaching and Th adsorption has a

minor effect . Measurements of the different phases of the aquifer exemplify the importance o f

understanding the water recharge process within the aquifer and the role of fractures in the

infiltration of rainwater to the water-table . The mechanism of water recharge can b e

responsible for the thorium signature of the input water to the aquifer .

We have developed a 1-D model in order to constrain the parameters controlling th e

U-series disequilibria measured in the different phases of our aquifer . Uranium weatherin g

rate, uranium and thorium distribution coefficients as well as recoil effect at the scale of th e

watershed have been evaluated . The dissolution of rock minerals is incongruent (Wu � WT1, ) .
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As Th is carried by a more resistant phase, the weathering rate for Th is much smaller than

that estimated for U . We have derived from these parameters the characteristic time scale of

uranium and thorium migration within this aquifer . The results of this modeling show that

uranium is relatively more mobile in chalk aquifer than in other systems, such as sandy or

basaltic aquifers, described by earlier studies . Retardation factors have been evaluated and ar e

<33 for uranium and between 1 x 10 4 to 21x104 for thorium. As this model describes a

transient behavior of the radionuclides, it could be used for the study of anthropogenic nuclide

migration .
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Table 1 : Cup configurations for uranium and thorium acquisition on ICP-M S

Cup #

	

L1

	

SEM

	

H1

	

H2

	

H3
234 U

	

235
U

	

236 U

	

238 U

zzsTh

	

230Th

	

232
Th

229 . 7
230 .4

Uranium

Thorium
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Table 2 : Chemical compositions of water sample s

Sample

	

Sampling Water Alcalinity

	

pH

	

E h
name

	

date

	

type*

	

(mmol/I)

	

p

	

(mV)

Specifi c
conductivit y

(mS/cm)

Temperature
(°C)

F

	

CI

	

NO 3

	

SO4

	

Na

	

K

	

Mg

	

Ca

	

^ calcite

S 1-I 9/23/02 S 4.45 7.09 517.3 0 .438 11 .4 36 .6 495 414 165 188 42.0 46 .8 2255 -0 .26
S1-II 3/18/03 S 3.55 7.21 461 .6 0 .557 10.2 19 .1 481 548 154 207 39.7 48 .7 2342 -0 .22
Prosnes-I 10/8/02 R 3.87 7 .13 491 .6 0 .064 9.3 43.3 639 463 123 198 37.4 35.1 2292 -0 .27
S2-II 3/18/03 S 3 .92 7 .06 445.6 0 .695 10 .1 15.5 947 726 142 353 14.5 34.9 2816 -0 .26
SuippeAM-I 9/23/02 R 3 .89 8 .04 555.8 0.424 11 .9 14.4 587 422 100 230 32 .0 33.0 2184 0 .63
SuippeAM-II 3/18/03 R 4 .48 7 .78 483 .5 0.574 8 .3 13.3 607 557 113 236 34 .7 37.6 2410 0.4 5
SuippeAV-I 9/23/02 R 3.57 7.74 557.5 0.445 12.0 19.5 605 432 122 280 55 .5 43.2 2264 0.3 1
SuippeAV-II 3/18/03 R 3.56 7.83 526.1 0.579 9.1 13 .4 608 542 115 247 39 .2 42 .6 2405 0.4 1
VesIeAM-1 10/8/02 R 3.91 7.70 0.075 8.3 16 .6 685 482 121 213 30.0 33 .9 2302 0.30
VesIeAV-I 10/8/02 R 4.41 7.69 0.497 9.2 27 .3 726 445 185 335 57.5 49 .7 2626 0.39
G1-II 3/20/03 GW 2.85 - 22.8 124 188 77 129 11 .4 48 .4 1693 -5 . 1
G2-II 3/18/03 GW 3.68 7.02 480.4 0.538 11 .3 14 .1 181 328 34 170 10.9 57.6 2108 -0 .4 3
G2-III 10/29/03 GW 3 .8 7 .42 499.1 0 .414 11 .4 5.3 237 290 19 165 10 .3 49.4 2161 0.00
G3-III 10/30/03 GW 4.59 7 .27 456.0 0.522 11 .1 10.5 922 289 42 122 12 .8 41 .1 1664 -0 .1 8
G4-III 10/30/03 GW 3.54 7 .50 517 .3 0.400 11 .0 26.3 302 576 48 174 74 .4 49 .4 2136 0.04
All concentrations are in pmol/ I
S=spring, R=river, GW=groundwate r
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Table 3 : U-series and Sr isotope data in water sample s

Sample name
Depth of Distance from

catchment ( 234u /238u ) ( 23 °Th/232Th) Th (pg/I) U (ng/I) 87Sr/86S rsampling (m)
divide (m) b

S1-I a 0 3500 1 .211 ± 0.002 3 .87 ± 0 .18 59.4 ± 0 .9 466.2 ± 0 . 3
S1-Il a 0 3500 1 .209 ± 0.003 2 .70 ± 0 .17 90 .5 ± 2 .2 464 .6 ± 0 . 4
SuippeAM-I 0 1 .537 ± 0.003 2.82 ± 0 .32 614 .8 ± 12 .2 259.4 ± 0 . 3
SuippeAM-II 0 1 .472 ± 0 .003 2.41 ± 0 .03 84 .7 ± 1 .8 292 .2 ± 0 .2 0 .707672 ± 2 1
SuippeAV-I 0 1 .541 ± 0.003 2.87 ± 0 .47 145 .1 ± 2 .0 304 .2 ± 0 .4
SuippeAV-II 0 1 .498 ± 0 .005 2 .30 ± 0 .14 11 .8 ± 2 .8 331 .1 ± 0 .4 0 .707684 ± 1 7
Prosnes-l a 0 1 .521 ± 0 .003 2 .66 ± 0 .10 139.8 ± 8 .4 434 .8 ± 0 . 3
S2-Il a 0 6500 1 .413 ± 0 .002 11 .00 ± 0 .21 125.1 ± 2 .8 308 .5 ± 0 .2 0 .707658 ± 25
VesIeAM-l a 0 1 .461 ± 0 .003 2 .80 ± 0 .17 177.7 ± 7 .9 253.5 ± 0 . 2
VesIeAV-l a 0 1 .439 ± 0 .003 3 .20 ± 0 .07 167.4 ± 10 .0 390 .5 ±0 . 3
G1-II 70 1100 0.981 ± 0.002 3 .05 ± 0 .12 262.9 ± 3 .8 823.8 ± 0 .05 0.707556 ± 23
G2-II 45 2000 1 .278 ± 0.002 1 .85 ± 0 .07 48 .3 ± 12 .2 932.0 ± 1 .0 0 .707821 ± 1 8
G2-III 50 2000 1 .339 ± 0.002 2.73 ± 0 .10 127.6 ± 2 .6 643.3 ± 0 .4 0.707815 ± 23
G3-III 46 2500 1 .400 ± 0 .004 2.09 ± 0 .11 66 .2 ± 1 .3 782 .6 ± 0 .4 0.707807 ± 26
G4-Ill a 44 1000 1 .164 ± 0.004 1 .86 ± 0 .07 1074 .0 ± 16 .1 454.1 ± 0 .3 0.707679 ± 23
Soil leachate 0 0 0 .986 ± 0 .005 1 .87 ± 0 .08 32527 ± 1395 177.1 ± 0 .1
(a) Samples not located on the main flow directio n
(b) Calculated along a flow line from the catchment divid e
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Table 4 : U-series and Sr isotope data for the solid samples

Sample

	

Sample

	

Mean water Residuea
table depth

	

o

	

elevation (m) depth (m)

	

(m)

	

(wt . /o )

Outcrop chalk 140 0 45 2 .39 0 .878 ± 0 .004 3 .80 ± 0 .07

R1_10_1 192 10 44 .5 3 .36 0 .987 ± 0 .002 2 .85 ± 0 .01 2 .52 ± 0 .03 492.3 ± 0 .3 0 .707511 ± 1 1

R1_40_2 162 40 44 .5 6 .14 1 .005±0.004 6.05±0 .05 3 .03±0.01 1 .99±0.02 882 .5±0.4 883.3± 1 .7 0 .707488±1 3

R1_49_2 153 49 44 .5 9 .54 1 .002 ± 0 .005 3 .42 ± 0 .13 2 .51 ± 0 .06 1 .35 ± 0 .05 399 ± 0 .2 481 .9 ± 5 .8 0 .707502 ± 1 6

R2_24 120 24 41 .8 0 .982 ± 0 .012 3 .51 ± 0 .07 3 .13 ± 0 .01 1 .141 0 .03 497.5 ± 0 .7 481 .7 ± 0 .3 0 .707483 ± 1 4

R2_34 110 34 41 .8 1 .059 ± 0 .006 6 .03 ± 0 .08 5 .06 ± 0 .02 1 .12 ± 0 .02 451 .2 ± 0 .3 270 .3 ± 0.5 0 .707518 ± 1 5

R2_44 100 44 41 .8 1 .019±0.006 5.50±0.03 5 .11 ±0 .01 1 .06±0.01 519 .8±0 .4 308 .5±0.1 0 .707437± 1 6

R2_53 91 53 41 .8 2 .03 1 .109 ± 0 .102 8 .03 ± 0 .04 5 .37 ± 0 .13 1 .35 ± 0 .13 457 .3 ± 5 .3 258 .4 ± 0 .1 0 .707451 ± 1 4

R2_64 80 64 41 .8 0 .84 1 .010 ± 0 .013 4 .88 ± 0 .05 4 .81 ± 0 .12 1 .00 ± 0 .02 560 .9 ± 0 .7 353 .8 ± 0.2 0 .707487 ± 1 3

R2_74 69 74 41 .8 0 .84 1 .039 ± 0 .003 10 .77 ± 0 .15 7 .39 ± 0.42 1 .40 ± 0 .08 539 .9 ± 0 .4 104 .2 ± 0.8 0 .707416 ± 1 3

R3_15_2 218 15 36 .1 3 .50 0 .982 ± 0 .003 2 .97 ± 0 .01 0 .707526 ± 1 1

R3_36_1 197 36 36 .1 1 .037 ± 0 .017 3 .66 ± 0 .13 3 .09 ± 0.06 1 .14 ± 0 .05 568 .6 ± 1 .3 557 .5 ± 5 . 6

R3_36_2 197 36 36 .1 4 .26 1 .029 ± 0 .027 3 .55 ± 0 .11 3 .10 ± 0.05 1 .11 ± 0 .05 570 .6 ± 2 558 .5 ± 4 .2 0 .707482 ± 1 2

R3_36_3 197 36 36 .1 1 .037 ± 0 .004 3 .71 ± 0 .12 3 .24 ± 0.04 1 .10±0.04 595 .7 ± 0 .2 557 .5 ± 3 . 8

R3_45_1 188 45 36 .1 6 .43 0 .960 ± 0 .010 2 .00 ± 0 .06 1 .42 ± 0.01 1 .47 ± 0 .05 428 .9 ± 0 .5 917 .6 ± 3 .3 0 .707525 ± 1 3

R3_45_2 188 45 36 .1 8 .84 1 .013±0.007 1 .97±0.06 1 .46±0.01 1 .31 ±0 .04 405.7±0.3 843 .7±3 . 1

R4_15_1 218 15 28 .7 1 .006±0.005 3.2±0.12 2 .69±0.01 1 .19±0.04 473.7±0.3 534 .9± 1 .2 0 .707536±1 2

R4_15_3 218 15 28 .7 4 .97 1 .012 ± 0 .004

R4_25_1 208 25 28 .7 11 .98 0 .970 ± 0 .004 4.02 ± 0 .06 3 .88 ± 0 .01 1 .07 ± 0 .02 721 ± 0 .3 564 .3 ± 0 .6 0 .70752 ± 2 1

R4_41_1 192 41 28 .7 2 .89 1 .013±0.010 5.68±0.18 5.04±0.07 1 .11 ±0 .04 821 .4±1 .1 494.8±3.9 0 .707519± 1 0

R4_41_2 192 41 28 .7 1 .0641 0 .016 5.03 ± 0 .16 4 .21 ± 0 .07 1 .12 ± 0 .04 655 .8 ± 1 .3 472 .1 ± 3 . 8

R5_24 172 24 24 .8 11 .48 0 .915 ± 0 .008 5.33 ± 0 .04 2 .75 ± 0 .01 2 .12 ± 0 .02 520 ± 0 .6 573 .0 ± 0 .4 0 .707524 ± 1 1

R5_34 162 34 24 .8 3 .65 0 .896 ± 0 .003 4 .91 ± 0 .05 4 .66 ± 0 .01 1 .14 ± 0 .01 546 .7 ± 0 .1 344.51 2 .3 0 .707467 ± 1 4

R5_44 152 44 24 .8 4 .82 1 .015 ± 0 .010 567 ± 0 .7 0 .707527 ± 1 1

R5_53 143 53 24 .8 0 .993 ± 0 .007 6 .90 ± 0 .04 6 .47 ± 0 .01 1 .07 ± 0 .01 673 .5 ± 0 .6 315 .6 ± 0 .1 0 .707462 ± 1 3

Fracture watt R4 183 13 28 .7 22 .73 1 .000 ± 0 .002 1 .89 ± 0 .01 1 .79 ± 0 .01 0 .971 0 .01 1148 ± 0 .7 1987 .0 ± 12

(a) Residue after acetic acid dissolutio n

Sample
( 234 U/238U ) ( 230 Th/232Th) ( 238 U/232 Th) (230Th/234U)

	

U (ng/g)

	

Th (ng/g)

	

87 Sr/86 Sr
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Table 5 : Model parameters
Symbol Parameters Value

p" Rock density 2700

p Surface layer density 2700

P,, " Water density 1000

(I) b Porosity 0 . 4

r" Chalk grain radius 0.38x10 -6
i,* Water flow velocity 450

T` Thickness of surface layer 1 - 1 . 5

S* Surface of surface layer per volume of solid 8x106

f , Volume of surface layer per volume of solid 8 - 12x1 0 -3

Wu * Uranium weathering rate 2 - 5x10 - 6

l'lW,, * Thorium weathering rate 1 x10 - 9

£234T
Fraction of recoil 234Th from the rock phase 0 .05

23on
Fraction of recoil 230Th from the rock phase 0 .06

Fraction of recoil nuclide i from the surface
£!* layer

1

k' * Uranium distribution coefficient 500-1000

k Th *

C ;,

Thorium distribution coefficient

Concentration of nuclide i in the phase n

1-10x105

(a) (Vachier et al ., 1979)
(b) (Crampon et al ., 1993a )
(c) (Doyle et al ., 2004 )
(*) calculated in this study

Unit

kg .m -3 of rock

kg .m -3 of surface layer

kg .m -3 of water

m

m .yr 1

nm

m - '

13 1
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Table 6 : Retardation coefficients and characteristic times for U and Th migratio n

Sample
K ,

c
~

n
K,

Ru
R
rn
t

T U TTh

(1 .kg-i ) ( X 104 1.kg) (X 10) (yr) (Myr)
S1-I 4.9 4.3 20.8 17 .4 370 3 .09
Sl-II 4.9 2.8 20.8 11 .4 370 2.03
S2-II 7.9 2.0 33 8 .2 587 1 .47
G1-II 2.9 1 .0 12.7 3 .9 226 0 . 7
G2-II 2.5 5 .1 11 .1 20.7 197 3 .68
G2-II 3.7 2 .0 16.0 8 .1 284 1 .44
G3-III 3 3 .9 13 .2 15 .6 235 2.78
G4-III 5 .2 0.2 22 .1 1 393 0 .17

13 2
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Figure captions

Figure 1

Map showing the studied area with the sampling location . The piezometric level, shown o n

the figure, is determined during the dry season, and modified from BRGM (1966) .

Figure 2

Cross section along a flow line showing the water table and the piezometers used in thi s

study .

Figure 3

Variation of the Secondary Electron Multiplier (SEM) yield over 9 hours of continuou s

operation of the plasma . Yield =( 234 UU) 111easw eC, /( 234U/238U) ,et

Figure 4

Shape of 232Th tail between mass 229 .5 and 230 .6 measured on the SEM . (a) interpolation b y

a cubic spline, (b) linear interpolation between masses 229 .7 and 230.4, (c) exponentia l

interpolation for masses 229 .7 and 230 .4. The exponential interpolation has been chosen t o

correct for abundance sensitivity .

Figure 5

Plot of ( 234U/238U) activity ratios measured in solid and aqueous phases versus depth o f

sampling normalized to the mean water-table level in each well . The dark vertical line

represents secular equilibrium. The plain circles represent rock samples in core drilling, th e
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open, crossed and plain squares represent groundwater, spring and river samples, respectively .

The open circle and the triangle are for soil leachate and fracture material, respectively. Water

samples show enrichment in 234U whereas rock samples show contrasted values with
234U

depletion mainly in the upper part of the aquifer and enrichment in the water table fluctuatio n

zone and in the saturated zone of the aquifer .

Figure 6

(230Th/232Th) versus ( 238U/232Th) activity ratios in core samples for the different boreholes .

Equiline is a line of secular equilibrium. The triangle and circles represent the fracture

material and the rock, respectively . All samples plot above the equiline and show a wide

range of ( 238U/2322Th) activity ratios .

Figure 7

Plot of (' 30Th/232Th) versus depth of sampling for rock (plain circles), fracture materia l

(triangles), soil leachate (open circle), groundwater (open squares), spring (crossed squares )

and river (plain square) samples . Water samples are characterized by (2 30Th/ 23 22Th) activity

ratios lower than rock samples . The arrows represent a possible flowpath for wate r

circulation .

Figure 8

Different scenarii for uranium leaching in rock samples . (a) homogeneous initial roc k

evolving from secular equilibrium following a continuous leaching and simultaneous decay t o

secular equilibrium, (b) heterogeneous initial rock composition evolving with uraniu m

leaching, (c) results from the model, showing the evolution of ( 23'Th/232Th) versus

( 238U/23 22Th) in the bulk solid phase without adsorption effect for various initial roc k
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composition and uranium weathering rate (d) results from the model, showing the evolutio n

of (30Th/232Th) versus ( 238U/232Th) in the bulk solid phase (solid and surface layer) fo r

Wu = 3 x 10 -6 yr-' and various initial rock composition and k T'' ranging from 10 ' and 10 2. The

continuous lines represent the evolution for k T' =10' and different initial (238U/232Th) in the

solid phase, dotted and dashed lines represent model curves for k T" =106 and k T'' = 10'

respectively .

Figure 9

Plot of (230Th/232Th) activity ratios versus '' Sr/86Sr for rock samples . The relationship

between both isotopic system show that (230Th/232Th) results are linked to lithologi c

variations . The deep samples are richer in carbonate phase than shallow samples which sho w

more radiogenic s2Sr/ s6Sr .

Figure 1 0

(3"Th/232
Th) activity ratios versus distance from the catchment divide in groundwater and

spring samples . (a) The data show that ( 230Th/232Th) activity ratios in water increase with th e

distance from the water divide, (b) predicted behaviour of ( 30Th/232Th) in water versus

distance from the catchment divide for an age of 1 Myr . The curves are labeled with wate r

flow velocity given in m/yr . The observations cannot be explained by a unique value of flo w

velocity, which is consistent with hydrogeological modelling for this aquifer (F . Renard, pers .

comm.) .

Figure 11
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(230 Th/2232Th) activity ratios versus 87 Sr/86Sr for rock and water samples . Water samples sho w

more radiogenic 87 Sr/86Sr ratios indicating that they have circulated in a medium richer i n

silicates (probably clays) than the aquifer rocks .

Figure 12

Predicted behaviour of ( 234U/238U) activity ratio in water versus distance from the catchmen t

divide for various k u and water flow velocities .

Figure 13

Predicted behaviour of ( 234U/238U) activity ratio in rock versus timescale of aquifer operatio n

for various 234Th recoil fractions . Models curves have been labeled with E2, 4n values .

Figure 1 4

Results of activity ratio evolution in water versus time . The grey zones represent the range of

measured values in the water phase . (a) Evolution of (30Th/232Th) activity ratio in water

versus time. The model curves show the evolution of (30Th/2 32Th) for various distances from

the catchment divide . The ( 23°Th/232Th) activity ratio increases with distance but it decreases

with time. The S2-II sample is represented by a dashed line as it is not on the same flow line ,

(b) evolution of ( 234U/238U) activity ratio in water versus time . (234U/238U) increases with

distance and decreases with time . Both systems provide information on the age of the syste m

and on the absence of a steady state .
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3 Apport du radium et du radon à la compréhension d u

comportement des radionucléides dans les aquifères

Le thorium et l'uranium renseignent sur des processus à des échelles de temps de leu r

période, de cent mille ans au million d'années . Alors que le radon et le radium vont être

affectés par des processus agissant sur quelques jours au millier d'années .

3 .1 Résultats des mesure s

Nous avons analysé le`26Ra dans les échantillons de roche et d'eau de l'aquifère de l a

craie (chapitre I) et le 2222Rn dans certains échantillons d'eau, selon les techniques décrite s

dans le chapitre II . Les résultats sont présentés dans les tableaux III-1 et III-2 .

3.1 .1 Effet de l'interaction eau/roche sur l 'évolution du 226Ra dans

l'eau de la napp e

Les concentrations en 2 22 6Ra varient de 155 à 200 fg g-I (6,3 à 7,6 Bq kg-1 ) dans le s

échantillons de craie et de 71 à 196 fg U 1 (2,6X10-3 à 10-2 Bq L-I ) dans les échantillons d'eau .

Le revêtement d'une fracture, échantillonné sur une des carottes, a également été mesuré . Il a

une teneur 5 fois supérieure aux roches en 226Ra, de l'ordre de 1 pg g -1 (38 Bq kg -1 ) .
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Tableau III-I : Composition isotopique en strontium, activités volumiques du 222 Rn et 226 Ra et rapports d'activité dans les eaux de l'aquifère de la craie d e
Champagne.

± (2a )

Distanc e
à la zone

Echantillon

	

de
recharg e

(m)

222 R n

( Bq L-' )

226
Ra

( Bq t-_')

	

± (2Q ) (226Ra/238U) ± (2Q)

	

(226Ra/230Th) ± (2a)

	

(2soTh/238U) ± (2Q)

	

(222Rn/226Ra)

(2Q)

	

87Sr/86Sr

	

X1
(02a )

S 1-I 3500 4,18x10 -3 5,9x10-4 0,695 0,099 4478 672 1,55x10-4 7x10 - 6
S2-II 3500 5,07x10 -3 1,5x10-4 0,845 0,026 5105 378 1,65x10 -4 1,1x10 -6 0,70773 2
SuippeAM-I 8000 5,63x10 -3 3x10 -4 1,681 0,090 798 101 2,11x10 -3 2,4x10 - 4
SuippeAV-II 8000 3,01x10 -3 3x10 -6 0,736 0,008 2875 195 2,56x10 -4 1,6x10 -5 0,70768 2
Prosnes-1 1,07x10-2 6,9x10 -4 1,994 0,128 7064 671 2,82x10-4 2,8x10 -4
S2-II 6600 4,63x10-3 4x10-6 1,216 0,010 828 25 1,47x10 -3 3,2x10-5 0,70766 2
VesleAM-1 3,44x10 -3 3,4x10 -4 1,010 0,101 1699 213 5,94x10 -4 3,9x10-5
VesleAV-1 4,17x10 -3 1,3x10 -3 0,827 0,265 1912 623 4,33x10 -4 1,6x10 -6

G1-II 1100 4,34x10 -3 4x10 -5 0,427 0,004 1329 55 3,21x10 -4 1,2x10-5 0,70756 2
G2-II 2000 2,87x10 -3 7x10 -5 0,243 0,003 7634 1979 3,27x10 -5 4,3x10 -6 0,70782 2
G2-III 2000 0,99 2x10-3 2,57x10 -3 3x10-5 0,323 0,004 1811 79 1,79x10 -4 6,7x10 6 368,4 4 , 4 0,70782 2
G3-III 2500 1,25 2,5x10 -3 3,81x10 -3 6x10 -6 0,394 0,006 6770 399 5,82x10-5 3,2x10 -6 313,9 5,1 0,70781 2
G4-III $ 4000 0,47 9x10 -4 7,15x10-3 6x10 -5 1,276 0,011 881 37 1,45x10 -3 5,6x10 -6 62,8 0 , 5 0,70768 2
G5-IV 4300 2,8 5,6x10-3 6,71x10-3 1,1x10 -3 0,921 0,150 18176 3355 5,3x10-5 4,5x10-6 398,7 64,9 0,70767 2

# Voir carte de positionnement (Figures 1-6 et 1-7) .
$ Cet échantillon n'est pas situé sur le même axe d'écoulement que les autres échantillons (Figure 1-8), et il est difficile d'estimer sa distance à une zone de recharge .
Des données récentes (nouvelle carte piézométrique de la région Champagne Ardennes du BRGM) tendraient à placer ce puits à une distance de 4000 m de s a
recharge, alors que dans la partie III-2 (article soumis antérieurement), nous avions considéré une distance de 1000 m .



Tableau III-2 : Activité massique du226 Ra et rapports d'activité dans les roches de l'aquifère de la craie de Champagne .
Profondeu r

de

	

226 Ra
prélèvement (Bq kg -1 )

(m)

Echantillon # ± (2a)

	

(226Ra/230Th )

	

± (2a)

	

( 226Ra/238 U)

	

± (2Q)

	

(230Th/238U)

	

± (2a )

R3_45_1 45 5,64 0,10 0,76 0,02 1,07 0,02 1,414 0,033
R5_44 44 5,98 0,31 0,82 0,04 0,86 0,04 1,045 0,009
R5_53 53 7,34 0,50 0,83 0,06 0,89 0,06 1,066 0,006
R2_24 24 5,73 0,20 0,84 0,03 0,94 0,03 1,120 0,022
R2_34 34 5,76 0,07 0,87 0,02 1,04 0,01 1,191 0,016
R2_44 44 5,80 0,38 0,84 0,06 0,91 0,06 1,077 0,007
R2_53 53 6,95 0,06 0,83 0,02 1,23 0,01 1,495 0,036
R2_64 64 7,58 0,97 0,98 0,13 0,98 0,13 1,001 0,026
R2_74 74 6,29 0,46 0,65 0,06 0,95 0,07 1,458 0,085
Fracture 13 38,26 0,44 2,56 0,04 2,71 0,03 1,056 0,013
# La localisation des forages est représentée sur la figure 1 du chapitre III-2 .
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Les rapports d'activité ( 226Ra/230Th) et (238U/23
°Th) dans les eaux sont supérieurs à 1

dans tous les échantillons (Figure III-7) . De plus, les rapports ( 26Ra/230Th) mesurés varient de

880 à 7630, ce qui est très supérieur aux rapports mesurés par Luo et al . (2000) dans les eaux

souterraines d'un aquifère dans des roches basaltiques (de 7 à 240) ou par Vigier et al . (2005 )

dans les rivières de la province basaltique du Deccan (de 4 à 300) . Dans les roches, les

échantillons présentent des rapports d'activité complémentaires avec ( 226Ra/230Th)<1 et

(
238U/230Th)<1 (Figure III-8)• Un échantillon particulier se distingue, il s'agit de matérie l

provenant du revêtement d'une fracture . Il présente un rapport ( 226Ra/230Th)>l et un

enrichissement en 230Th par rapport au 22 38U . Le revêtement de la fracture est en contact ave c

l'eau qui s'est infiltrée et a circulé rapidement dans l'aquifère. Le 226Ra est plus mobile que l e

thorium (il est enrichi dans la phase aqueuse par rapport au 730Th) ce qui est similaire aux

résultats de Vigier et al . (2005). Il semble également qu'il soit aussi mobile que

l'uranium-238, car les rapports d'activité ( 2` 6Ra/ 230Th) et ( 238U/730Th) suivent la même

gamme de variation . En revanche le très large excès de 226Ra par rapport au 230Th indique

qu'en plus des effets de lessivage, la mobilisation liée aux effets de recul est plus important e

que pour l 'uranium .
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Figure III-7 : Rapports d'activité ( 226Ra/230Th) en fonction du rapport (238 U/230Th) dans les
phases solide et aqueuse de l'aquifère de la craie . Les droites noires représentent l'équilibr e
séculaire. Les eaux présentent de très larges excès en 226 Ra et

238U
par rapport au 230Th.
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2, 5

0,5
0,5 0,6 0,7 0.5 0 . 9

( 238 U/ 230Th)

Figure III-8 : Agrandissement de la Figure III-7 pour les phases solides . Les roches présentent
des rapports d'activité ( 226Ra/230Th) et (238 U/ 230Th) inférieures à l'unité, ce qui est

complémentaire des eaux, sauf pour le revêtement de la fracture qui est enrichi en 226Ra par
rapport au 230Th.

Il est également possible de comparer le comportement du 76Ra par rapport à celui d e

l' 238U . Sur la Figure III-9, est reportée la variation du rapport d'activité ( 226Ra/238U) en

fonction du rapport d'activité ( 230Th/238 U) dans les phases solide et liquide de l'aquifère . Un

appauvrissement et un enrichissement en 226Ra par rapport au 238U sont visibles dans les deu x

phases. Comme nous l'avions remarqué, il semblerait que les taux de lessivage de l'uranium

et du radium soient relativement similaires . Le radium, tout comme l'uranium est plus mobil e

que le thorium. Dans les roches, aucune tendance marquée n'est observée (Figure III-10) . Le
226Ra est enrichi par rapport au 238U et

23
°Th dans le matériel provenant de la fracture .

Il existe une relation entre les activités en 226Ra et 73°Th dans les eaux (Figure III-9) .

Lorsque le rapport (230Th/238U) augmente, le rapport (226Ra/238U) augmente également .

Comme nous l'avons précédemment remarqué (chapitre III-2), le L30 Th est sensible aux effet s

de recul . Lors de la circulation de l'eau dans l'aquifère, l'interaction eau/roche tend à

mobiliser davantage le 230Th par rapport au 232Th. En effet, l'adsorption entraîne une

diminution de la concentration en thorium ( 230Th et 232Th) dans l'eau . L'enrichissement e n
234U dans l'eau par effet de recul ((234U/238U)>l) contribue à augmenter l'apport en 230Th par

rapport au 232Th, ce qui engendre une augmentation du rapport ( 730Th/232Th). Ainsi ,
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l'accroissement de l'activité en 230Th dans les eaux induit par décroissance un enrichissemen t

en 226Ra.
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Figure III-9 : Variation des rapports ( 226Ra/238U) et (230Th/238 U) dans les échantillons solide et
liquide de l'aquifère de la craie. Les droites noires représentent l'équilibre séculaire . Il existe
une relation entre les rapports ( 226Ra/238 U) et (230

Th/238 U) mesurés dans les eaux.
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Figure III-10 : Agrandissement de la Figure III-9 pour les phases solides . Les roches sont

enrichies en 230Th par rapport au 238U . En revanche le rapport (226Ra/238U) montre un

comportement variable du 226 Ra par rapport au 238U.
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La Figure III-11 montre une augmentation du rapport d'activité ( 226Ra/238U) dans le s

eaux en fonction de la distance à la zone de recharge sauf pour l'échantillon prélevé dans l e

puits G1, situé à 1100 m . Les eaux présentent un enrichissement en 226Ra par rapport à l' 238U

au cours de la circulation et de l'augmentation du temps d'interaction de l'eau avec la roch e

dans l'aquifère . L'augmentation du rapport ( 226Ra/238U) pourrait être une conséquence d e

l'apport en 230Th par 234U et de l'effet de recul du 730Th, mais l'activité du 226Ra étant 103 à

104 plus importante que celle du 230Th dans les eaux, ce n'est pas la décroissance du 23°Th qu i

est seule responsable des activités en 226Ra mesurées .
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Figure III-11 : Evolution du rapport ( 226 Ra/238U) dans les eaux en fonction de la distance à l a
zone de recharge. Les carrés pleins représentent les rivières, les carrés vides les eau x
souterraines et les carrés marqués d'une croix les sources.

Abusivement, les rivières ont été situées par rapport à la recharge, car elles constituen t

l'exutoire de notre bassin, mais elles sont également rechargées par d'autres bassins versants .

Le puits G1 correspond à un forage plus profond (250 m), il est donc probable, bien qu'il soit

dans le même axe d'écoulement des eaux, qu'il n'échantillonne pas le même aquifère, mai s

une zone plus profonde semi-confinée (P . Crançon, communication personnelle) . Les
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0 . 5

0
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variations du rapport (726Ra/238U) peuvent être le résultat de l'interaction de l'eau avec la

roche ou d'effets de recharge ponctuelle avec des activités en 226Ra différentes, par le biais d e

fractures .

1 .4

1 .2

0 . 4

0 .2

Roches de
l'aquifère

G1-I l
échantillon D

profond

Interactio n
eau/roche :

éloignement à la
zone de recharge

0 .70755 0,7076
o
0 .7075 0,707750 .70765

	

0,7077 0 .7078 0,70785

87Srfs6Sr

Figure III-12 : Variation du rapport d'activité ( 226 Ra/238 U) en fonction du rapport 87 Sr/86Sr dans
les échantillons d'eau . L'échantillon C1-II correspond à un échantillon provenant d'une parti e
profonde de l'aquifère. Les figurés sont les mêmes que pour la Figure III-11 .

Les eaux présentent des rapports 87Sr/86Sr plus radiogéniques que les roches (Figure

III-12), ce qui est vraisemblablement lié à la présence d'argiles en surface . L'échantillo n

profond (G1-II) présente un rapport 87Sr/86Sr inférieur aux autres échantillons . Il se rapproche

davantage d'un pôle carbonaté (pôle matérialisé par les roches sur la Figure III-12) . Les autre s

échantillons montrent une corrélation entre le rapport 87Sr/86Sr et le rapport d'activité
(226Ra/ '38U) . Les échantillons les plus proches de la recharge présentent les rapports 87Sr/86 Sr

les plus radiogéniques (les plus élevés) et les rapports d'activité ( 22'Ra/238U) les plus faibles .

De plus, les échantillons les plus loin de la recharge sont également les échantillons les plu s

bas en altitude . Il présente donc les teneurs en eau les plus faibles (Chapitre I-2 .2, Figure I-9) ,

à cet endroit, le système est dominé par la roche (la porosité est moins dissoute) .
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L'augmentation du rapport ( 226Ra/238U) serait liée au cumul des effets de recul de la roche lor s

de l'augmentation du temps d'interaction . Les roches ne montrent pas de déséquilibre marqué

entre 226Ra et 238U (Figure III-10) . Les roches intégrant l'histoire de l'aquifère sur le long

terme, on en déduit que les taux de lessivage de l'uranium et du radium sont similaires . Les

rapports ( 226Ra/238U) inférieurs à 1 dans les eaux seraient donc le résultat d'une adsorptio n

préférentielle du 226Ra par rapport au 238U, qui serait peu à peu compensée et supplantée pa r

les effets de recul.

3.1.2 Importance des effets de recul sur le budget du 222Rn

Les activités en 222Rn varient de 28 à 194 dpm L-' (correspondant à 0,5 et 2,8 Bq U 1 ) ,

ce qui est comparable à Luo et al . (2000) et Tricca et al . (2001) pour qui les activités en 222Rn

varient de 16 à 565 dpm Ut et de 65 à 522 dpm U l respectivement (Figure II1-5) . Le rappor t
(222Rn/226Ra) dans l'aquifère de la craie varie de 66 à 565, ce qui est inférieur aux aquifère s

basaltiques et sableux de Luo et al. (2000) et de Tricca et al . (2001), avec des gammes de

variation respectives de 1120 à 30700 et de 1100 à 23700 . Il ne semble pas y avoir de relation

entre les rapports ( 222Rn/226Ra) mesurés et la distance à la zone de recharge . Etant donnée la

courte période de désintégration du 222Rn (3,8 j), et la vitesse de circulation de l'eau dan s

l'aquifère (250 m an-] ), le retour à l'équilibre du rapport ( 222Rn/226Ra) devrait s'effectuer sur

une distance de 13 m (en considérant un temps de retour à l'équilibre de 19 j pour le 222Rn) .

Ainsi, les déséquilibres observés du rapport (222Rn/ 226Ra) correspondraient à des effets locau x

et seraient principalement dus aux effets de reculs (les différents scénarii de recul-a du 222 Rn

sont présentés sur la Figure III-13) . Le revêtement de fracture ayant une activité en 226Ra

supérieure à celles mesurées dans la matrice rocheuse, la production de 2 222Rn relâché à l a

surface des fractures est plus importante que dans la porosité matricielle . L'advection étan t

plus rapide par les fractures, elle permet d'apporter localement des activités plus ou moin s

importantes de 222Rn.

Le 2222Rn, et dans une moindre mesure, le 226Ra sont sensibles aux effets locaux de recul .

Etant donnée leur période respective de 3,8 jours et 1600 ans, les activités en 222Rn (très

courte période) sont influencées par des phénomènes rapides dans l'aquifère (fractures) alor s
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que les activités en 226Ra sont le résultat de l'apport par recul-a depuis la roche et de la perte

par adsorption sur surface du solide .

Figure III-13 : Scénarii de recul-a du 222 Rn (d'après (Tanner, 1980)) . Les cercles plein s
représentent les atomes de 226Ra et les cercles vides représentent les atomes de 222Rn . A' est piég é
dans le grain dans lequel il est formé, B' et D4 sont piégés dans les grains voisins et C' est émis
dans l'eau par effet de recul.

3.2 Quantification des processus de migratio n

Le radium et le radon ont des périodes plus courtes que l'uranium et le thoriu m

(1600 ans pour le 226Ra et 3,8 jours pour le 222Rn) . La source principale de radionucléide s

courte période en solution est le recul depuis la phase solide de l'aquifère, résultant de l a

décroissance alpha de leur parent dans le solide (Krishnaswami et al ., 1982 ; Ku et al ., 1992) .

Nous avons donc cherché à quantifier les paramètres responsables des déséquilibres 230Th-

226Ra---1 22Rn mesurés .

3 .2 .1 Construction d'un modèle de transport pour les isotopes courte

période

Les équations permettant de modéliser le comportement des radionucléides e n

fonction du temps et de la distance à la zone de recharge ont été présentées au paragraph e

1 .3 .2 . Etant donné la période de décroissance du 230Th (75000 ans) et sa faible mobilité, nous

avons considéré que sur environ 10 000 ans (5 fois la période du 226Ra), la concentration e n
230Th ne variait quasiment pas . Cette approximation est valable notamment pour un systèm e

d'âge supérieur à quelques centaines de milliers d'années (voir §2.6.3). Ainsi, lors de la
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résolution des équations de transport, nous avons considéré la concentration en 230Th dans les

différentes phases comme étant constante. Les solutions analytiques sont exprimées e n

fonction de la concentration en 230Th pour les différentes phases . L'ensemble des paramètre s

du modèle et des valeurs typiques de l'aquifère de la craie sont reportés dans le Tableau III-3 .

Tableau III-3 : Paramètres du modèle .

(a) (Vachier et al ., 1979 )
(b) (Crampon et al ., 1993 )
(c) (Doyle et al ., 2004 )
(*) calculé au cours de cette étud e

Ainsi, l'évolution de la concentration en 226Ra dans la phase solide peut être décrit pa r

l'équation suivante :

„n Ru

	

1

	

-+Ji-''

	

—( Z
C

	

=

	

,
:Th

1— e

	

R.,

	

)+ Cs oRh,e

	

(III 2 )
„6

Ra + WR u

Symbole Paramètres

	

Valeur

	

Unité

Densité de la roche 2700Ps
„

Ps, Densité de la couche de surface 2700

P„ Densité de l'eau 1000

Porosité 0 . 4

r” Rayon des grains de craie 0.38x10 - 6

v * Vitesse d'écoulement de l'eau 450

T` Epaisseur de la couche de surface 1-1 . 5

S*
Surface de la couche de surface par volume 8 x 10 6

*
de phase solid e
Volume de couche de surface par volum e

f,,

*
de solide

g 12x10 - 3

Wu Taux de lessivage de l'uranium 2 -5x10 6

W *TI, Taux de lessivage du thorium 1 x10 -9
*

WRu
Taux de lessivage du radium 2-10x10 - 5

Fraction de 234Th éjectée depuis la roche 0.05'6'2'4 Th

£,,o Fraction de 230Th éjectée depuis la roche 0.06
Th

£,,,, Fraction de
226

Ra éjectée depuis la roche 0 .059
Ru

£22= Fraction de 222Rn éjectée depuis la roche 0 .062Rn

Fraction de nucléide i éjectée depuis l a
£,*

1

k u*

couche de surface

Coefficient de distribution de l'uranium 500-1000

k Th* Coefficient de distribution du thorium 1-10x105

k
R' Coefficient de distribution du radium 2-10x104

C„ Concentration of nuclide i in the phase n

kg m -3 de roch e

kg m-ide couche de surfac e

kg m-3 d'ea u

m

m a - 1

nm

m- '

a '

a '

mol kg -1 de phase
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Chapitre III — Etude du transport des séries de l'uranium à l'échelle kilométrique —

où 2, 2 ,, R et 2 2 ,,, Ti représentent les constantes de désintégration du 226Ra et du 230Th (an- » ,

WR„ le taux de lessivage du radium (an -' ) et CRI la concentration en 226Ra dans la roch e

pour t=0 (nous avons considéré l'équilibre séculaire avec 238U) . PP,,, Th représente l a

décroissance du 230Th par effet de recul à partir de la phase solide et de la couche de surface ,

avec :

Th

	

~i „,, Th (1
23 ” Th + E ,a0 Ra PSIfs/C '30 Th

Ps(l — f,, )

où E,, ôR et E 22, R les fractions de 126Ra respectivement éjectées par effet de recul depuis l a

phase solide et la couche de surface, C S '"T/' et Cs,"T'' les concentrations en 230Th dans les

phases solide et couche de surface, p s et p , , les densités de la phase solide et de la couche de

surface et ,f5 , le volume de couche de surface par rapport au volume total de solide .

3.2.2 Effet de recul

Il n'est pas possible d'estimer directement les fractions de recul du 226Ra et du 222Rn à

partir des déséquilibres père-fils mesurés dans les différentes phases . En effet, les effets d e

recul n'expliquent pas à eux seuls l'excès de 222Rn par rapport au 226Ra. Il faut également

tenir compte de l'adsorption du radium sur la surface de la matrice solide . De plus, d'après le s

données, les déséquilibres 230Th-` 26Ra sont également influencés par le lessivage plu s

important du radium par rapport au thorium . Ainsi, nous avons calculé les fractions de recu l

E„ôR et e,22R à partir de E 2,4n déterminé grâce au déséquilibre 234U-238U en utilisant les

énergies cinétiques des réactions de désintégration . En effet, d'après Bourdon et al . (2003), i l

est possible de calculer la fraction de nucléides éjectés d'une phase solide au cours de s

réactions de désintégration par unité de temps et par unité de masse :

r 3 —(r—(S„6Ra)3
(III-4)Ps( 1

4r- -
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avec p, la densité du solide, c la porosité, r le rayon des grains de solide et „r, Rrr la

distance de déplacement du nucléide fils (ici du 226Ra). Il est possible de simplifier l'équation

(III-4) par un développement limité au premier ordre (en considérant — «1), et on en déduit :
r

38„ r,
=Ps(1— I)	 Ru

4r

En combinant l'équation (III-5) avec la même équation écrite pour le 2234Th, il est possible de

relier le recul du 226Ra au recul de 234Th :

226Ra

	

(III-6)

Nous obtenons ainsi une relation simple entre les fractions de nucléides éjectés par recul . I l

suffit de connaître les distances de déplacement des nucléides lors de la désintégration, pou r

cela, nous avons utilisé l'équation suivante (Harvey, 1962) :

(M„ r, + M XM a E ( (Ra KZ,R +
R r u	=

	

(III-7)
Ra Z RulaPs )

où M„r, R r et M~ désignent respectivement les masses du 226Ra et de la particule a émise ,

Ra représente l'énergie cinétique du '26Ra lors de la décroissance de son père, K est un e

constante (6,02) et Z>,r, Rr et Za sont les numéros atomiques du 226Ra et de la particule a . I l

est possible de calculer E,'''Ra d'après l'équation suivante :

M

	

(III-8)E' Ra _

	

a
—Q" Ru

Ru

avec Q„(R
r ,

l'énergie alpha (MeV) émise lors de la désintégration a du 230Th en 726Ra. Ainsi ,

à partir des équations (III-6), (III-7) et (III-8), il est possible d'écrire :

(III-14)
Th

	

Q''4 Tlr

Ainsi nous avons pu déterminer £ 2 2r, Rr = 0,059 et £,,, Rrr
= 0,062 à partir de la valeur d e

£,,, Tlr = 0,05 évaluée dans le chapitre III-2 . Malgré la différence d'énergie de recul, il n'y a

pas de différence entre les différents £; calculés, suffisantes pour expliquer le s

fractionnements 226Ra- 222Rn mesurés .

£2” Th

	

S2'' Th
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3.2.3 Taux de lessivage et adsorptio n

Les taux de lessivage sont de l'ordre de 10 -6 an 1 pour l'uranium à 10 -9 an-' pour le

thorium dans l'aquifère étudié ici (chapitre III-2) . Pour expliquer le fractionnement relatif d u

radium et du radon par un processus de lessivage, il faudrait que les taux de lessivage soien t

du même ordre de grandeur que la période de désintégration de ces isotopes, soit de l'ordre d e

10_4 an -1 pour le radium et de 10 an -1 pour le radon. Ainsi, le lessivage a été négligé comm e

processus de fractionnement pour le radon, ainsi que les processus d'adsorption et de

désorption (cf 1 .2) .

Le radium étant à la fois fractionné par les effets de recul, l'adsorption et le lessivage ,

il faut pouvoir distinguer ces phénomènes afin de quantifier les paramètres correspondants .

Comme nous l'avons montré dans la partie 3.2 .2, l'effet de recul a pu être caractérisé à parti r

des isotopes 234 U _238U
. Il faut à présent distinguer les effets du lessivage et de l'adsorption .

Comme pour l'uranium et le thorium (cf §2.6.2), l'adsorption a très peu d'effet sur la phase

solide totale (couche de surface + solide), ainsi l'évolution de cette phase sera avant tou t

marquée par les effets de recul et le lessivage . Les rapports d'activité calculés à partir du

modèle ont été obtenus en faisant les rapports des activités des nucléides calculées à partir de s

équations résolues présentées en annexe. De même que dans le chapitre III-2, les résultat s

présentés pour la roche représentent la somme des phases solide et de la couche de surface .

La Figure III-14 permet de comparer l'évolution de la phase solide, calculée à partir d e

la modélisation, avec les données dans le diagramme ( 226Ra/238U) en fonction de (230Th/238U)

pour une gamme de variation du taux de lessivage du radium . Les valeurs des paramètres d u

modèle sont répertoriées dans le Tableau III-3 . Pour expliquer les déséquilibres observés, i l

faut des taux de lessivage de radium supérieurs d'un facteur 20 aux taux de lessivage d e

l'uranium . Ainsi, un taux moyen de 6x 10 -5 a-1 semble expliquer une majorité des données .
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Figure III-14 : Modélisation de l'effet du lessivage de 226Ra sur l'évolution de la phase solide . Les
valeurs reportées à côté des courbes représentent W Ra . Les valeurs des autres paramètres son t
reportées dans le tableau III-3 .

Etant donné la faible réactivité du radon pour les phénomènes d'adsorption/désorption ,

seul le coefficient de distribution du radium reste à déterminer . Pour cela, nous avons simul é

l'évolution du rapport ( 222 Rn/226Ra) dans l'eau en fonction de la distance à la zone de recharg e

(Figure III-15) . Quelle que soit la composition isotopique en (222Rn/226Ra) de l'eau à la

recharge (x=0), l'évolution est toujours identique . Le rapport (2222Rn/22'Ra) atteint une valeur

constante 50 m après la zone de recharge . Cette valeur limite augmente avec le coefficient de

distribution du radium . Cela signifie que plus il y a de radium adsorbé sur la couche de

surface, plus il y a de radon dans l'eau . En revanche, lorsque l'arrivée de 226Ra à la nappe

augmente, cela n'a pas d'effet sur le rapport ( 212Rn/226Ra). Ainsi, le budget en radon es t

dominé localement par les effets de recul depuis la surface de la phase solide . Le coefficien t

de distribution du 226Ra varie de 2x10 4 à 10 5 dans l'aquifère de la craie avec une valeu r

moyenne à 6x 104 .
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Ainsi, le coefficient de retard du 226Ra a pu être calculé à partir de l'équation 21 du

chapitre II1-2 . Il varie de 15 à 175 dans l'aquifère de la craie, ce qui est 100 à 1000 fois plu s

faible que dans les travaux de Krishnaswami et al . (1982) ou de Luo et al . (2000) . Le radium

est donc relativement mobile dans l'aquifère de la craie .
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Figure III- 15 : Evolution du rapport (222 Rn/ 226 Ra) dans l'eau en fonction de la distance à la zon e
de recharge pour différent k R a

4 Etude préliminaire du transport de l'uranium anthropiqu e

Les échantillons, qui ont été analysés dans les sections précedentes (cf § 2 et 3) ,

concernent la partie aval du PEM, au-delà de 1100 m, par rapport à la ligne de partage de s

eaux. Nous focalisons maintenant cette étude dans la zone proche, entre 0 et 650 m .

5

k Ra=8x10 4

Q k na=6x104

D

kR'=4x10 '̀

k Rn =2x10 1
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Sur le site du PEM, des expérimentations de détonique ont conduit, depuis un e

quarantaine d'années, à une dispersion d'uranium appauvri à la surface des sols sur une zon e

située entre 0 à 100 m de la ligne de partage des eaux . La solubilisation de l'uraniu m

métallique déposé en surface permet son infiltration avec les eaux de pluie. Des mesures par

spectrométrie gamma ont été effectuées sur des échantillons carottés provenant de forage s

situés dans cette zone . Ces mesures ont montré la présence d'un front de migration vertica l

des radionucléides localisé 7 mètres sous la surface du sol (Pili et al ., 2001). Les forme s

d'uranium employées avaient des rapports molaires 235U/238U variables allant du naturel

(7,25x 10 -3 ) à inférieurs au naturel (uranium appauvri) .

Des mesures de concentration et de composition isotopique en uranium ont ét é

effectuées dans des échantillons d'eau souterraine à la verticale et en proche aval de la zone

d'expérimentation (de 0 à 650 m en aval de la ligne de partage des eaux) . Ces échantillons

présentent des concentrations en uranium variant de 826 à 6360 ng U ' (Tableau III-4), ce qui

est supérieur aux concentrations mesurées dans les échantillons situés entre 1100 et 4300 m

de distance (cf § 2 .4) . Le rapport 235U/238U de ces échantillons d'eau est inférieur au rapport
235U/238U naturel (Figure III-16) . On constate donc qu'il existe une migration verticale d e

l'uranium en masse qui s'étend jusqu'à 7 mètres de profondeur, et qu'il existe une migration

plus rapide ayant apporté de l'uranium jusqu'à la nappe à environ 40 m de profondeur .

L'hypothèse la plus plausible pour expliquer ces observations est celle d'un réseau d e

fractures permettant une migration rapide d'une partie de l'uranium depuis la surface .

Les rapports d'activité (234U/238U) sont inférieurs à 1 dans les eaux souterraines

échantillonnées à une distance de 0 à 1100 m de la zone de recharge (tableau III-4 et Figure

III-17), et supérieurs à 1 au delà. Comme il a été montré dans le chapitre III, les eau x

d'infiltration présentent un rapport (234U/238U) inférieur à 1 . A partir de 1100 m, l'uranium

appauvri n'est plus visible, mais les échantillons présentent toujours des rapports d'activité e n

uranium inférieurs à un, montrant la dominance de l'eau de la recharge par rapport à une eau

ayant interagi avec la roche . Au delà de 1100 m, tous les échantillons présentent des rapports
235U/238U naturels et des rapports (234U/238U) supérieurs à 1 .
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Tableau III-4 : Composition isotopique et teneur en uranium des échantillons d'eau du sit e
d'étude .

235 U/238 U ± 2a ( 234u /238u ) ±2a (ngL _, ) ± 2cr(x10 -3 ) (X10-6 )

6,832 1,3 0,899 0,001 3876,2 3,7
6,385 1,2 0,863 0,001 6362,9 10,9
6,379 1,5 0,775 0,001 1013,9 1,8
7,245 3,2 1,276 0,002 932,0 1, 0
7,012 0,9 0,879 0,002
6,429 3,4 0,863 0,002
6,839 3,8 0,848 0,002 826,0 0, 5
7,252 4,4 0,981 0,002 823,8 0, 0
6,739 3,0 0,806 0,002 1078,6 0,6
7,256 3,3 1,339 0,003 643,3 0,4
7,251 3,3 1,401 0,002 782,6 0,4
7,257 2,2 1,304 0,003 637,3 0,4
7,252 1,8 1,484 0,003 549,0 0,3
7,238 1,8 0,980 0,002 939,8 0,5
7,257 1,7 1,330 0,002 590,1 0,4

# Les chiffres romains à la suite des noms d'échantillons indiquent la période d'échantillonnage
(I =octobre 2002, Il =mars 2003, III =octobre 2003, IV =janvier 2005 )

Distance à la zone
Nom de

	

de recharge le long
l'échantillon #

	

d'une ligne
d'écoulement (m )

G7-I

	

0
G8-I

	

20
G9-I
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Figure III-16 : Evolution du rapport 235 U/238 U dans les eaux souterraines en fonction de l a
distance à la zone de recharge (ligne de partage des eaux) . A partir de 1100 m, les échantillon s
présentent des rapports 235 U/Z38 U naturels .
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Figure III-17 : Evolution du rapport d'activité (234U/238U) en fonction du rapport molair e
235U/238U dans les eaux souterraines du site . Les points à l'intérieur de l'ellipse corresponden t
aux échantillons situés dans la zone 0 à 1000 m à partir de la recharge . Au-delà de 1000 m de la
recharge, les échantillons présentent des signatures naturelles en 235U/238

U.

Des études récentes (Ketterer et al ., 2003; Christensen et al ., 2004) s'intéressent à la

propagation de fronts de contamination d'uranium, en suivant l'évolution isotopique en
235U/238U et 236U/238U des eaux et des roches à proximité de zones contaminées . A partir des

mesures du rapport 235U/238U, nous voulons estimer le mélange relatif des différentes source s

d'uranium (U naturel / U appauvri) entre les échantillons . Comme le montre la Figure III-18 ,

les échantillons présentant des rapports 235U/238U naturels ont des concentrations en uraniu m

comprises entre 550 et 930 ng L -' , alors que les échantillons présentant des rapports 235 U/238U

appauvris ont des concentrations en uranium supérieures à 830 n g

La vitesse de l'eau dans l'aquifère de la craie au niveau du site du PEM est de l'ordre

de 450 m an' (cf § 2 .2) . Grâce aux coefficients de retard que nous avons calculé

précédemment pour la zone saturée (cf § 2 .6 .2 .3) et qui varie pour l'uranium entre 10 et 30 ,

nous pouvons estimer une vitesse de migration de l'uranium depuis la zone de recharge . Cette

vitesse de l'uranium est comprise entre 15 et 45 m an-I . Les dépôts d'uranium au sol ayant e u

lieu il y a une quarantaine d'années, si on considère un apport à la nappe depuis 40 ans (ce qu i
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implique une solubilisation quasi-instantanée d'une partie de l'uranium), l'uranium appauvr i

présent dans les eaux souterraines à l'aplomb de la zone de recharge devrait avoir migré à un e

distance comprise entre 600 et 1800 m de cette zone . Ce qui est cohérent avec les mesure s

effectuées dans les puits situés en aval immédiat de cette zone .
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Figure III-18 : Evolution du rapport 235U/238U dans les eaux souterraines en fonction de l a
concentration en uranium. Les échantillons ayant un rapport 235U/23sU naturel ont de s
concentrations inférieures à 930 ng L-' (les gammes de variation des rapports 235U/238U et des
concentrations de ces échantillons sont représentées par les zones grisées) .

A partir d'une composition connue de l'uranium appauvri déposé au sol, nous

pourrions, par un bilan de masse, quantifier la recharge rapide par les fractures par rapport à

l'apport d'une eau ayant interagi plus longtemps avec l'encaissant et qui serait apportée par l a

matrice poreuse . Une telle étude sort du cadre de ce travail, car la source d'uranium déposé e n

surface est composite, impliquant différents types d'uranium appauvri et de l'uranium nature l

dans des proportions encore indéterminées . Nous avons choisi de prendre le rapport 235 U/238 U

le plus appauvri mesuré dans les échantillons d'eau souterraine comme pôle uranium d e

surface de référence et le rapport 235U/238U naturel comme le pôle n'ayant pas été influenc é

par l'uranium de surface . Ainsi, par bilan de masse, nous pouvons calculé l'apport relatif d e

chacun des pôles dans la composition isotopique des échantillons . Ce bilan s'écrit de la façon

suivante :

7"S =

	

1 - a,,)

	

(III-15)
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où rs " est le rapport 235U/238U mesuré dans l'échantillon, r5" est le rapport 235U/238U nature l

(1/137,88), r5" est le rapport 235U/238U le plus appauvri mesuré (6,379Xl0 -3 ) et a,, est l a

proportion d'uranium naturel dans l'échantillon . II est alors possible de calculer a , , de la

façon suivante :

17 1

75 — r5
a„ - pr5 — r5

Etant donné l'incertitude associée à la mesure du rapport 235U/238U (0,2 %), nous

avons estimé la limite de détection de a n . Les échantillons ayant un rapport 235U/238U

supérieur 7,23 8 x 10 -3 se situent dans la limite de détection d'uranium appauvri : cette limite de

détection est de 1,66 % . La Figure III-19 montre que de 0 à 1000 m, les échantillons

contiennent, selon cette hypothèse, entre 27 et 100 % d'uranium venant de l'uranium appauvr i

déposé en surface . Au delà de 1000 m, un échantillon est situé à la limite de détectio n

d'uranium appauvri, les autres échantillons, représentés sous la limite de détection, son t

composés uniquement d'uranium naturel .
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Figure III-19 : Proportion relative d'uranium appauvri, dans les échantillons d'eau souterraine s
du PEM, en fonction de la distance à la zone de recharge . Au-delà de 1100 m, les échantillon s
sont situés sous la limite de détection .

Comme on peut le voir sur les figures II1-16 à Ill-19, les rapports isotopiques de s

échantillons semblent évoluer dans le temps . Dans un même puits, les échantillons prélevés

en période de hautes-eaux n'auront pas la même composition isotopique que ceux prélevés e n
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période de basses-eaux (Figure III-20) . Les échantillons prélevés au cours des périodes de

basses-eaux présentent des rapports 235U/238U inférieurs à ceux prélevés en période de

hautes-eaux . Cela pourrait être du à un phénomène de dilution, avec un apport plus importan t

d'eau contenant de l'uranium naturel pendant la période de hautes-eaux .
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Figure III-20 : Evolution du rapport 235U/238U, dans différents puits du PEM, en fonction de l a
période hydrique d'échantillonnage .

L'échantillon G9 a été prélevé trois fois : deux fois en période de basses-eaux, et une

fois en période de hautes-eaux . La Figure III-21 permet de vérifier que cette différence de

composition isotopique entre les périodes de hautes-eaux et de basses-eaux n'est pas un effe t

de dilution . En effet, un mélange entre un pôle dilué et un pôle d'uranium appauvri de surfac e

(forte concentration en uranium et 235U/238U appauvri) devrait être représenté par une droit e

(figurée sur la Figure I11-21 par une flèche) . Or un point échappe à cette tendance . Il est plu s

concentré que le pôle d'uranium appauvri, mais il a une composition isotopique moin s

appauvrie . A l'effet de dilution vient se superposer un effet de dissolution de la roch e

(apportant de l'uranium naturel) .
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Figure III-21 : Evolution du rapport 235U/238U dans les échantillons du puits G9 en fonction d e
l'inverse de la concentration en uranium . Les échantillons ont été prélevés au cours de troi s
campagnes d'échantillonnage (basses eaux = octobre 2002 et octobre 2003, hautes eaux = mars
2003) .

Comme nous l'avons vu dans la section 2 .5, l'aquifère de la craie est soumis à

l'alternance de processus de dissolution /précipitation (dus à l'alternance de la sous-saturation

et de la sursaturation des eaux vis à vis de la calcite) . Ces phénomènes d'interaction eau/roch e

viennent se superposer aux phénomènes de migration d 'uranium appauvri .

5

	

Conclusion s

Les activités des isotopes 238u, 234U, 232Th, 230Th et 226Ra ont été mesurées dans le s

phases solide et liquide et le 222 Rn dans la phase liquide de l'aquifère de la craie . Les

déséquilibres observés, entre les radionucléides d'une même chaîne de décroissance, nous on t

permis de comprendre qualitativement leur comportement dans un système d'interactio n

continue eau/roche. Ainsi, la roche subit un lessivage qui permet un apport d'uranium et d e

radium aux eaux souterraines . Les effets de recul influencent le budget de tous les isotopes

étudiés et sont une cause importante des déséquilibres .

173



Chapitre III — Etude du transport des séries de l'uranium à l'échelle kilométrique —

Les déséquilibres du rapport ( 234U/238U) mesurés dans les roches montrent que

l'uranium est mobile au sein de la phase solide . Il est lessivé dans la partie supérieure de la

zone insaturée et redéposé dans la zone de battement de nappe . L' utilisation du rapport

isotopique s2Sr/ s6Sr a permis de mettre en évidence l'importance de la circulation d'eau pa r

les fractures dans la composition de l'eau arrivant à la nappe. Cet apport rapide depuis l a

surface du sol permet le transport à la nappe de thorium dont la signature isotopiqu e
(230Th/23`Th) évolue ensuite au cours de la circulation et de l'interaction avec la roch e

encaissante. Cependant, nous n ' avons pas pu quantifier la proportion de cet apport rapid e

dans le budget total du thorium. La dualité de la porosité de l'aquifère agit différemment su r

les activités du 226Ra et du 222Rn . En effet, le cumul des effets de recul ayant lieu dans l a

porosité matricielle permet d'enrichir les eaux en 226Ra au cours de la circulation d'eau, alors

que le 222Rn semble être sensible à des apports ponctuels par effet de recul depuis la surfac e

des fractures . La contribution relative des fractures et de la matrice poreuse aux déséquilibre s

mesurés dans les eaux souterraines, notamment pour le 222Rn, est l'objet du chapitre IV .

Nous avons développé un modèle 1-D transitoire afin de quantifier les paramètre s

contrôlant les fractionnements des séries de l'uranium . Les mesures de la phase solide ont

permis d 'apporter une contrainte supplémentaire par rapport aux études antérieures sur le s

séries de l'uranium dans les aquifères . Nous avons pu montrer qu'il était injustifié de

considérer la roche encaissante à l'équilibre séculaire lors de la modélisation du transport de s

radionucléides dans les aquifères . Les processus conduisant aux fractionnements de s

nucléides dans l'aquifère (lessivage, adsorption, effet de recul-a) ont été quantifiés . Afin de

permettre une meilleure appréciation des effets macroscopiques de ces processus à l'échell e

de l'aquifère, nous avons calculé à partir des paramètres précédents les valeurs de s

coefficients de retard pour U, Th et Ra . Ces coefficients permettent également une

comparaison avec les approches antérieures utilisant un coefficient de distribution .

L'utilisation des séries de l'uranium en temps qu'analogue naturel à la migration d e

radionucléides anthropiques est donc tout à fait justifiée .
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Chapitre IV

Rôle de la double porosité

dans la migration des

radionucléides

Les études sur le transport de polluants dans la craie ont mis en évidence l'importanc e

de la double porosité dans la compréhension des mécanismes de recharge de la nappe d'ea u

souterraine (chapitre I) . L'objectif de ce chapitre est de comprendre et de quantifier le rôl e

respectif de la porosité matricielle et des fractures dans le transport de l'uranium, du thorium

et du radon. Comme nous l'avons vu dans le chapitre précédent (chapitre III-4), les fracture s

jouent un rôle important dans le transport rapide de contamination située à la surface du sol .

Aussi, bien que le comportement à grande échelle des séries de l'uranium dans un milie u

homogène ait été bien compris dans le chapitre précédent, il importe à présent de comprendr e

les phénomènes de fractionnement à l'échelle de la fracture et de la porosité matricielle . La

première étant responsable de l'apport d'uranium anthropique, la deuxième de l'apport

d'uranium géologique .



Chapitre IV– Rôle de la double porosité dans la migration des radionucléides –

1 Origine des excès en 222Rn dans les eaux souterraines

1 .1 Emanation de 222Rn

Lors de sa formation par la désintégration dans la craie du 226Ra, le 222Rn est produi t

avec une énergie de recul qui permet à une partie des atomes produits d'être expulsés de l a

phase solide . La quantité de 222Rn éjectée dans la matrice poreuse par effet de recul par

rapport à la quantité totale de 222Rn produite par décroissance de 22'Ra dans la roche es t

appelée l'émanation. Des mesures d'émanation ont été effectuées par P . Richon au laboratoir e

Hydrogéochimie et Etude de Sites (CEA/DAM/DASE), afin de déterminer l'apport relatif d e

222Rn par effet de recul de la roche dans l'eau interstitielle . Pour cela, un cube de volum e

connu (dimension 74x40 x 35 mm de côté) a été découpé dans un échantillon de roche saturé e

en eau (l'échantillon a été emballé hermétiquement juste après le forage et conservé au

réfrigérateur) . Ce cube est placé dans une chambre de volume connu Vc (7,4x 10-4 m 3 )

équipée d'un compteur Alphaguard (Genitron GmbH) . La concentration en 222Rn dans l'air de

la chambre de comptage est mesurée en continue jusqu'à l'obtention d'une concentration

d'équilibre (AR), =225 Bq m-3 ) (Figure IV-1) .

Temps

Figure IV-1 : Courbe d'accumulation du nn2 Rn d'un échantillon de craie saturée. La
concentration d'équilibre est atteinte au bout de 10 jours . Elle est égale à 225 Bq m-3 .
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A partir de cette valeur, il est possible de déterminer l'activité volumique en 222Rn dans la

matrice poreuse de la façon suivante (Nazaroff, 1992) :

A „,R,,

	

1%. x AR„

	

(IV-1 )
Vs x (I)

avec A,,,2 R ” l'activité de `"Rn dans la matrice poreuse par m 3 de roche, Vs le volume du cub e

de solide et I la porosité de la roche (0,4) . Ainsi, puisque l'échantillon et saturé, l'activité e n
222Rn dans l'eau interstitielle a été estimée à 6920 Bq ni-3 de craie .

Si on admet que la distance de diffusion est supérieure à la taille de l'échantillon, alor s

le coefficient d'émanation est donné par la relation suivante (Ferry et al ., 2002) :

E _ Vc X	
~7
	 A Rn	 	 (IV-2)

Vs ps x A R, ,

où AR, est l ' activité massique en '26Ra dans l'échantillon de craie (6,2 Bq kg-1 ), et p„ la

densité de la craie (2700 kg m-3 ) . Ainsi, le facteur d'émanation est de 12,4% .

1 .2 Quantification des processus responsables des forts excès en 222 Rn

L'origine des fortes activates en `"Rn dans les eaux souterraines est un problème

encore très débattu aujourd'hui . En effet Porcelli and Swarzenski (2003) soulignent que le s

fortes activités en 222Rn dans les eaux correspondent à des émanations supérieures à 10% .

Dans notre étude, ce facteur d'émanation a été estimé à 12%, ce qui est deux fois plus élev é

que la fraction de recul calculée à l'échelle de l'aquifère (£222Ri=6,2%), pour un solid e

composé de grains sphériques, dans le chapitre précédent (voir § 111 .3 .2 .2) . Ces forte s

émanations ne peuvent être dues à des effets de recul depuis la phase solide de l'aquifère s i

celle-ci est composée de grains de taille uniforme avec une concentration en 226Ra homogène .

Porcelli and Swarzenski (2003) émettent plusieurs hypothèses pour expliquer ces forte s

activités : (1) une forte proportion de 76Ra se trouve dans des grains de petite taille, offrant

donc une augmentation de la surface spécifique du solide, (2) une proportion majoritaire d e

2 22 6Ra est localisée dans des phases minérales secondaires au sein de la phase solide d e

l'aquifère. Ces phases ne sont pas des phases minérales néoformées au cours de l'érosion d e

la roche, car il faudrait altéré 20% de la phase solide d'un aquifère sédimentaire pou r

expliquer un enrichissement en 226Ra capable de produire autant de 222Rn. Ces phases se

seraient déposées en même temps que le sédiment . La concentration en uranium, thorium e t
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radium de ces phases minoritaires n'aurait pas d'incidence sur la concentration globale de ce s

éléments dans la phase solide, en revanche elles permettraient l'émanation de fortes quantité s

de 222Rn, (3) des eaux riches en 226Ra auraient transporté le 226Ra dans l'aquifère où le s

conditions changeantes du milieu auraient induit une adsorption de 226Ra à la surface de l a

phase solide, (4) les conditions intermittentes de saturation/désaturation du milieu poreu x

dans la zone de battement de nappe permettraient d'implanter le 222Rn dans l'espace poreux

grâce au faible pouvoir stoppant de l'air, ces atomes seraient alors lessivés lors de la remonté e

de la nappe. L'existence de telles surfaces d'accumulation n'a pas encore été clairemen t

démontrée, (5) une distribution hétérogène des radionucléides entre des couches riches en

argiles et des couches carbonatées, le 222Rn étant émis de puis la surface de la couche

argileuse diffuse dans l'aquifère, alors que les nucléides parents sont retenus dans cette parti e

aquiclude, et enfin (6) Rama and Moore (1984) ont suggéré que le 222Rn serait transporté sur

une distance supérieure à la distance de recul jusqu'à la surface des grains par diffusion à

travers un hypothétique réseau de nanopores .

Suivant l'échelle à laquelle les effets de recul sont observés, les surfaces mises en je u

ne seront pas les mêmes . Dans le chapitre III nous nous sommes intéressés à l'échell e

kilométrique et la phase solide a été considérée comme un milieu homogène . L'existence

d'une double porosité dans l'aquifère suggère deux autres échelles d'observation de s

phénomènes de recul-a . A l'échelle de la porosité matricielle (microéchelle), le 222Rn est

produit de puis la surface de la phase solide, il est possible de mesurer cette production : c'est

l'émanation que nous avons déterminée précédemment . En revanche, si on s'intéresse à l a

mésoéchelle (fracture + matrice), il est plus difficile de déterminer l'apport de l'une ou l'autr e

des porosités dans l'activité totale de 222Rn mesurée dans la nappe. L'activité en 2222 Rn dans

l'eau de la nappe est le résultat d'un mélange de 222Rn provenant de l'eau de la matrice et de

l'eau ayant circulée à travers des fractures . Nous avons cherché à estimer la contribution d e

chacun de ces deux réservoirs à l'eau de la nappe en connaissant la gamme de variation de s

activités de 222Rn dans l'eau et l'activité de 22 22Rn produit par la matrice. Pour cela, nous avons

construit un modèle simplifié à partir d'un bloc de roche de L m de côté (Figure IV-2) . Ne

connaissant pas la densité exacte de fractures dans la craie, nous avons choisi le nombre d e

fractures à l'intérieur du bloc comme un paramètre libre du modèle . Ainsi, à l'intérieur du

bloc de roche de L m3 , se trouvent n fractures espacées d'une distance caractéristique 1/(n+l) .
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racture s

Distance caractéristiqu e
entre 2 fractures=tl(n+1 )

Figure IV-2 : Bloc de craie de L=1 mètre de côté . Il est découpé de n fractures dans lequel l e
transport du 222Rn est supposé instantané .

L'activité de 222Rn dans l'eau des fractures est due au 222 6Ra adsorbé à la surface de

celles-ci . Lorsque le 222Rn est produit à partir des surfaces de fracture, son transport es t

instantané et il n'y a pas de décroissance de l'activité en 22Rn. Ainsi, nous pouvons écrire

l'activité en 222Rn, dans les fractures, de la manière suivante :

Rn

	

A 2" R aAr = A t p,V r

	

(IV-3 )7- A

avec A Rn l'activité en 222Rn dans l'eau provenant des fractures dans 1 m 3 de roche, ;A» RI

indique que lors de la décroissance du 226Ra, qui est dans le matériel de la fracture, la moiti é

du 222Rn produit est éjecté vers l'eau (l'autre moitié étant éjecté vers la roche), p , est la

densité du solide et V/ le volume total de roche produisant le 222 Rn dans les fractures . Nous

avons défini V1 de la manière suivante :

V~ = 2nL28

	

(IV-4)

où n est le nombre de fractures, L l'arête du cube de roche (1 m) et 8 est l'épaisseur su r

laquelle les effets de recul peuvent jouer, c'est à dire la distance de recul lors de l a

décroissance a du 226Ra .

L'activité en 222Rn dans l'eau de la matrice poreuse a été préalablement déterminé e

par émanation . Le transport de ce 2222Rn dans la matrice poreuse est lent puisque la vitesse d e

circulation de l'eau interstitielle est comprise entre 0,5 et 1,5 m an-i (Foster, 1993) . Le 222Rn

étant un isotope de courte période (3,8 j), il faut donc tenir compte de la décroissanc e

radioactive lors de son transport . Ainsi, l'apport en 222Rn, par la matrice poreuse, entre deux

fractures du bloc de roche considéré, peut être estimée de la façon suivante :
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r
P "2 Rn = JA

,„R, e - 2,2, R/ d

o

(IV-5)

où p,, R" est la contribution réelle de l'eau interstitielle à l'activité en 222Rn de l'eau de l a

nappe, r est le temps caractéristique qu'il faut à l'eau interstitielle pour atteindre la fractur e

l
suivante (r =	 ), v est la vitesse de l'eau dans la matrice poreuse (1 m an-' ) et 2v(n + 1)

est la constante de décroissance du 2222Rn (2,,, R =66,62 an-' d'après la compilation dan s

Bourdon et al . (2003)). Ainsi, le calcul de l'intégrale (IV-5) conduit au résultat suivant :

222Rn (

	

A,- /-

	

p , 2=Rn _ Am

	

1 — e

	

n/r(n+l )
m

	

2,
'Rn \

D'après les Equations (IV-3), (IV-4) et (IV-6), il est possible de déduire l'activit é

totale en 222Rn dans la nappe apportée par les fractures et la matrice poreuse :

AR1 =(n+1)P,'R„ +A , ~Rn
lot

	

(IV-7)

L'activité totale de 2j2Rn dans les eaux souterraines est la somme de l'activité en 222 Rn

produite par chaque portion de matrice entre deux fractures et par les fractures . L'Equation

(IV-7) peut être développée de la façon suivante :

„,R

	

An'~Rn

	

„r,
R”A,” ,

	

_ (n + 1)	 1– e

	

+ A ;

	

p , nL2

	

(IV-8)

Les activités en 226Ra et 222Rn mesuré dans les différents compartiments de l'aquifère

sont rappelées dans le Tableau IV-1 .

Tableau IV-1 : Rappel des activités mesurés dans les différents compartiments solides et liquide s
de l'aquifère de la craie.

Compartiment de l'aquifère 226Ra 222Rn
Eaux souterraines (Bq m -3 ) 2,6 - 7,15 500 - 280 0
Craie (Bq kg -l ) 6,2 6,2 (1 )
Surface de fracture (Bq kg -1 ) 38,3 38,3 (1 )
Eau interstitielle (Bq m -3 de roche) ND 6920
(1) en considérant que l'équilibre séculaire est atteint entre le 22t'Ra et le 222 Rn
ND=Non déterminé

Comme le montre la Figure IV-3, l'activité en L22Rn dans l'eau de la nappe augmente

avec le nombre de fractures . En revanche, la totalité du budget de 222Rn dans l'eau de la nappe

est due au 222Rn provenant de la matrice poreuse, l'activité en 222Rn des fractures ne

représentant que 2x 10 -3 à 5 x l 0-3 % de l'activité totale calculée . L ' augmentation de la vitesse

(IV-6)
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de circulation de l'eau permet de diminuer les temps de transfert et donc de limiter l a

décroissance du 222Rn dans la matrice poreuse . En revanche, il faut une densité de fracture s

supérieure à 20 fractures par mètre cube pour expliquer la gamme de teneur mesurée dan s

l'eau de la nappe (de 500 à 3000 Bq .m-3), soit une fracture tous les 5 cm . Or d'après Little e t

al . (1996), la densité de fractures dans la craie est de l'ordre de 0,2 à 6 fractures par mètre .

250

Densité de fractures (n m-3 )

Figure IV-3 : Activité en nn2Rn dans la nappe produite par 1 m3 de roche en fonction de l a
densité de fractures . Le calcul a été effectué pour une gamme de vitesse de circulation de l'ea u
dans la matrice de 0,5 à 1,5 m.an' . Il faut une densité de fracture de plus de 20 pour explique r
les teneurs mesurées en 222 Rn.

L'existence d'un lien entre les fortes émanations de 22'Rn et la surface spécifique de s

solides a été proposé par Semkov (1991) . La surface à partir de laquelle le `22Rn est émis es t

affectée d'une rugosité qui peut être calculée en affectant une dimension fractale à la surfac e

des solides. L'activité en 222 dans la matrice poreuse ayant été mesurée, elle ne dépend pas ,

dans notre modèle, de la surface des grains de l'aquifère . En revanche, des travaux récents sur

la mesure de rugosité des fractures (Xie et al ., 1999; Issa et al ., 2003), ont montré que ces

surfaces pouvaient être considérées comme des objets fractales . Devant ces résultats nou s

avons reconsidéré le calcul de la surface effective des fractures . En effet, dans le bloc modèle

(Figure IV- 2.1 les fractures ont été considérées comme des surfaces planes, sans tenir compt e

de leur rugosité . Nous avons envisagé la surface des fractures comme un objet fracta l

(Mandelbrot et al ., 1984) . Ainsi, la longueur de la fracture L qui était égale à 1 m en premièr e

approximation peut être évaluée de la façon suivante :
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L, = Al ; -D

	

(IV-8)

où L, est la longueur au premier ordre, A un coefficient d'échelle, 1, la taille de la « règle »

avec laquelle on mesure la longueur de la fracture, D la dimension fractale . Dans ce cas

simple, L, est égale à 1 . Pour l'ordre N, l'Equation (IV_-"$ .) va s'écrire de la façon suivante :

Lx = Ali °

	

(IV-9)

En normalisant l'Equation (IV-"s ) par l'Equation (IV- g .), on obtient :

(IV-10)=

Or 1, =1 m, d'où L ~. = »,,' D) . L'efficacité du recul-a sera d'autant plus importante que l a

surface spécifique de la fracture sera importante, toutefois au-delà d'un certain ordre de

grandeur (I,.PC71 , ), la distance de recul sera le facteur limitant de la production de mRn par la

fracture . Comme l'illustre la Figure IV-4, 1 ,,,i,, peut être défini comme étant égal à la distanc e

de recul ô (40 nm) . La surface de la fracture se calcule alors de la façon suivante :

Sr - (h'eeuiD » 2

	

(IV-11 )

Ainsi, la teneur en 222

	

dans les eaux souterraines a été recalculée en tenant compt e

de la surface rugueuse des fractures .

N= 1

4?=40 nm

N=1 recu l

N>L recul

N=2

Figure IV-4 : Représentation schématique de la surface des fracture à différentes échelles .
Lorsque N=1, la fracture est plane . La surface spécifique augmente avec l'échelle d'observation .
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D'après Wang (2004), les dimensions fractales pour des surfaces de fractures observées en 2 D

varient de 1,2 à 1,7 . La Figure IV-5 représente les résultats des calculs d'activité en 222Rn

dans les eaux souterraines pour différentes dimensions fractales . L'activité en 2 222Rn augmente

fortement avec la dimension fractale . La surface calculée des fractures augmente lorsque l'o n

tient compte de leur rugosité . L'activité en 222Rn produit par les fractures représente 85 à 90 %

de l'apport total de 222Rn à la nappe. De plus, l'activité en 222Rn dans la nappe peut-êtr e

expliquée par une densité de fractures inférieure à 10 (ce qui représente 1 fracture tous les 1 0

cm), ce qui semble en accord avec les résultats de Little et al . (1996) .

106

x
as
q)
u) e)Q)
u) E

D-

t,
m

C q)

106

104CC C[V
N
tV

C'j

q).w

O
V)

1000

q)
.q)

100

D=1 (fracture plane )
	 D=1,3

D=1 ,4
— D=1,5

r

/

1

	

2

	

3

	

4
Densité de fractures

(Nombre de fractures pa r

0

Figure IV-5 : Evolution de la teneur en 222Rn dans l'eau de la nappe en fonction de la densité de
fractures pour une distance de recul de 40 nm, une vitesse de circulation de l'eau interstitielle d e
1 m an ' et différentes dimensions fractales . La zone grise représente la gamme de variation d e
l'activité en 222 Rn dans l'eau de la nappe .

Lorsqu'il n'est pas possible de mesurer directement l'émanation de 222Rn depuis une

surface, il est possible de la calculer en tenant compte de l'activité en 226Ra du solide, car le
22`Rn a une courte période de décroissance . Lors du calcul de la production de 222Rn par une

surface minérale, l'estimation de la superficie de cette surface peut entraîner des incertitude s

imprécisions importantes sur l'activité de 222 Rn réellement émise . Comme nous venons de l e
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montrer, il est important de tenir compte de la rugosité des surfaces minérales et des surface s

de fractures .
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Abstract

( 234U/238U) activity ratios have been measured in both the solid and the liquid phase s

of core samples from a chalk aquifer. Matrix interstitial water has been extracted by a

centrifuge technique in order to control the contamination of water during extraction . The

studied borehole is 46 m deep, and 10 cores have been sampled between 23 to 45 m, in wel l

preserved and unfractured zones of the rock . The rock samples show (234U/238U) activity

ratios below unity except for three samples where precipitation of calcite occurs . The

interstitial water samples show increasing (234U/238U) activity ratios with depth (from 0 .85 to

1 .95) . In the upper part of the aquifer, the interstitial waters have the same ( 234U/238U) as the

corresponding rocks, which probably reflects congruent carbonate dissolution . As water

infiltrates, water becomes saturated with respect to calcium carbonate and the process of oc-

recoil is predominant in the transfer of uranium from rock to water . Then the ( 234U/238U)

activity ratio increases in water with the increase of rock/water ratio . The chalk aquifer i s

characterized by a double porosity which provides both a slow and a fast pathway for wate r

circulation . This effect strongly influences the thorium budget in water . Infiltrating waters ar e

rich in thorium (above 30 ng/l) and water sample from a fracture shows high thoriu m

concentration, whereas, in the interstitial water, the thorium content decreases with depth .

Thorium is surface reactive and is adsorbed on rock surface in slow pathways of wate r

circulation .
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1 . INTRODUCTIO N

U-series nuclides are well established as natural analogue of radionuclides migratio n

in aquifer . Previous studies of U-series disequilibria have focused on measurements at th e

scale of small to large watershed (between 10 and 100 km) (Andrews and Kay, 1982 ; Cuttel l

et al ., 1986 ; Copenhaver et al ., 1993 ; Bonotto and J .N ., 1993 ; Ludwig et al., 1993 ; Suksi e t

al ., 2001 ; Paces et al ., 2002) with additional development of modeling (Krishnaswami et al . ,

1982 ; Ku et al ., 1992 ; Luo et al ., 2000; Tricca et al ., 2001 ; Reynolds et al ., 2003 ; Hubert et

al .) . Those studies differ by the assumption of a steady or non-steady state approach to

describe the fate of radionuclides, but they agree on the main processes affecting U-serie s

disequilibria in aquifer. Fractionations within U-decay chains are due to the radioactive natur e

of the nuclides (i .e . a-recoil Kigoshi, 1971 ; Fleischer, 1982), and the chemical difference s

between the elements of a chain (weathering, adsorption and desorption) . At this scale, an

aquifer is considered to be homogenous and the water flow is described as an advective flo w

with a mean velocity along the aquifer. The main differences in the interpretation o f

measurements are mainly assigned to differences in the aquifer lithology (Riotte an d

Chabaux, 1999) . Weathering rate and adsorption coefficient are dependant on rock propertie s

which are not identical for basaltic or sedimentary aquifer . Hydrological studies are currently

conducted on contaminant migration in aquifer considering the basic chemistry of

groundwater and the possible pathways of recharge and interaction with the rock of th e

aquifer (e .g. Brouyère et al ., 2004; Haria et al ., 2003 ; Johnson et al., 2001; Schürch et al . ,

2004) .

A better understanding of water/rock interaction processes affecting the fractionatio n

of U-series requires a detailed knowledge of processes at the small scale . We have carefull y

sampled drilled cores from a borehole in a chalk aquifer and immediately isolated them fro m
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the atmosphere to avoid water evaporation. We have analysed 234U, 238U and 232Th in

interstitial water samples extracted by centrifugation as well as in the complementary rock i n

order to look at the pore scale phenomena responsible for U-series disequilibria .

2. GEOLOGICAL SETTING

The chalk covers an area of 70,000 km 2 in France (Crampon et al ., 1993b) and

20,000 km 2 in England (Price et al ., 2000) . Chalk formation (Upper Cretaceous) is made o f

about 90 to 97% of calcite . Other phases have been identified using X-ray diffraction a s

quartz, kaolinite and fluorapatite . Chalk aquifer is an important water resource in both country

(Edmunds et al ., 1992; Downing et al ., 1993), and it has been extensively studied in order t o

investigate its vulnerability to pollutant migration (e .g. Wellings and Bell, 1980 ; Foster, 1993 ;

Little et al ., 1996; Nativ et al ., 1999 ; Brouyère et al ., 2004; Schürch et al ., 2004). Chalk

aquifer is characterised by a high matrix porosity (30-40%) and a low hydraulic conductivit y

(10-9 to 10-8 mis) enhanced by a fracture porosity (0 .01%) with a high hydraulic conductivit y

(10
.5

to 10-3 mis) (Price et al ., 1993) . In a double porosity medium, fractures are thought to

control advective fluid flow, whereas matrix, where water is circulating slowly and have a

longer interaction time with rock, should be responsible for the chemical evolution of water

(Pili et al ., 2004) .

Four zones can be isolated in the chalk aquifer : (1) the soil zone, (2) the unsaturated

zone where both matrix and fracture porosities are unsaturated, (3) the capillary fringe, whic h

is very developed in chalk due to the pore-water suction and where matrix porosity i s

saturated and fractures are partially saturated and (4) the saturated zone where both matrix

and fracture porosities are saturated . Understanding the recharge processes of the aquifer an d

the flowpath of infiltrating water remains a major issue . Recent studies have underlined th e
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difficulty in determining mechanisms of groundwater recharge and contaminant penetration i n

chalk aquifer (Johnson et al ., 2001 ; Haria et al ., 2003) and this can be key in the study o f

radionuclides migration from a contaminated soil on surface. Brouyère et al . (2004)

performed tracer tests in the chalk aquifer in Belgium, and found that depending on th e

recharge conditions, the tracer arrival time to the aquifer was different . When water recharge

is intense, the fractures are saturated, and the transfer of the tracer to the aquifer is rapid ,

whereas under low recharge conditions, the tracer is "immobilized" in the matrix . The

estimation of the capillary rise in the chalk matrix yields to a value of 30 m (Price et al . ,

1993) . In this zone, the water is immobile . Thus, the unsaturated zone helps immobilizing

contaminant migration when the fractures are unsaturated, and it retards the migration whe n

fractures are saturated . The water flow rate in matrix has been estimated to be 0 .5 to 1 .5 m/yr

(Foster, 1993) .

The studied area is located in Champagne (North East of France, Fig . 1). The

watershed we have studied is a part of the chalk aquifer; it has the characteristics describe d

above i .e . monolithology and double porosity . The different sections of the aquifer are show n

on Fig.l . The effective rainfall intensity is of 150 mm/year in the area . Pumping tests were

performed in a dry valley and yield to a hydraulic conductivity between 1 .5x10
.6

and 1 .5x10-5

m/s. Crampon et al . (1993b) indicate that the dry valleys are major drains of the aquifer an d

thus the hydraulic conductivity is higher than in other part of the basin .

3 . SAMPLING AND ANALYTICAL PROCEDURE

3.1 Interstitial water extraction
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ln order to sample interstitial water along a depth profile, a borehole was drilled from

0 to 46 m deep in June 2003 . From 0 to 18 m, the cores (diameter 80 mm) are highly fracture d

and the recovery was not satisfactory enough to allow sampling . Between 18 to 45 m, core s

have been sampled for interstitial water extraction. Core samples devoted to chemical analysi s

were hermetically sealed in polyethylene bags and kept refrigerated between 6 to 8°C before

water extraction . The other samples were isolated in weighted containers and weighted 24 to

48 h after sampling and dried at 100°C in an oven . The water content (W) is then calculate d

as follows :

W(%)=M1,-Md
M 2,

where M,, and M,, refers to wet and dried masses (before and after oven) respectively. The

profile of water content is represented on Fig. 1 . The studied well was equipped in February

2005 in order to monitor the water level of the aquifer and data set is not yet representativ e

enough to precise the extent of the saturated and unsaturated zones . Based on other borehole s

in the same area, we can assume that all the above samples have their matrix porosit y

saturated .

Several techniques are available for characterizing the chemistry of interstitial water :

squeezing, chemical leaching or centrifugation . Squeezing is often used for water extractio n

on fresh unconsolidated sediments (Manheim and Sayles, 1974) . It has been recently used b y

Maher et al . (2004) in a study on silicate dissolution rates using 234U/23sU measured in pore

fluids . As chalk samples are consolidated rocks, squeezing technique was not appropriated .

Pore water rinses are also used in order to extract the dissolved constituents from cor e

samples . In a first stage, samples are dried down and de-ionized water is combined with th e

rock in order to recover dissolved constituents that have precipitated in the pore volum e
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(Maher et al ., 2003) . De-ionized water is very aggressive with calcite, and there is a risk o f

contamination via rock dissolution .

We have used a centrifuge technique in order to extract the interstitial water from th e

core samples . This technique has been extensively used with chalk samples (e .g. Edmunds e t

al ., 1973 ; Bath and Edmunds, 1981 ; Goody et al ., 2002). Particularly, Edmunds and Bath

(1976) checked the effect of yield extraction on the fractionation of some major elements .

They conclude that an error of 10% should be considered in the estimation of absolut e

element concentrations. As the focus of our investigation is to look at the evolution i n

U-series systematic with depth, and as we were specifically careful in keeping constan t

conditions for water extraction, the results are considered to be consistent . Moreover, it i s

possible to avoid the contamination of interstitial water samples with this technique .

Then, following the method extensively described in Edmunds and Bath (1976), we

designed a special centrifuge tube with a partition (Fig . 2) . The tubes are made in PFA in

order to have both resistance to centrifuge forces and to acid cleaning . Rocks are roughly

crushed, and we took four aliquots of 25 to 30 g of sample in the heart of the core . Aliquots

are placed in the upper part of the tubes . We performed centrifugation using a Jouan TM KR22 i

centrifuge . We centrifuged them at 17,000 rpm, during 150 min, and extracted 80 to 90 wt %

of the interstitial water (yields of centrifugation are reported in Table 1) . Water is collected i n

the basal disposal . The four aliquots were then grouped to form one sample of 16 to 20 ml .

During extraction, interstitial water is filtered at 0 .45 µm with a cellulose filter placed on th e

perforated plate (Fig . 2) .

3.2 Chemical separation
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Aliquot of 4 ml of water were used for major ions analysis on four of water sample s

(Table 1) . For uranium and thorium analysis, 13 to 20 ml of interstitial water was spiked with

236U and 229Th, in order to measure the concentration in U and Th . Separation of these

elements was performed on anionic exchange resins following a procedure adapted fro m

Manhès (1981) .

For rock analysis, samples from centrifuge experiments were dried down in an oven i n

order to estimate the yield of the water extraction . A 200 mg aliquot was then crushed, and

the powder wad digested in acetic acid to dissolve carbonate phases . The solution was the n

centrifuged to extract the supernate and dried it on a hot plate . The residue was dissolved i n

HF and HNO3 on a hot plate (80°C) and then dried . Fluoride precipitates were dissolved in

7.5N HNO 3 and borie acid at 65°C and the solution was mixed with the supernate fraction.

Separation and purification of uranium and thorium were performed on anion exchange resin s

as mentioned above .

A soil leachate was obtained by mixing 20 g of soil material with 0 .1 1 of rainwater.

Water was left in contact with the soil for 2 hours, and then filtered at 0 .45 µm. Soil materia l

was also analyzed as well as soil leachate following the procedures describes above .

The total procedure blank were between 5 and 10 pg of 238U and between 6 to 9 pg of

232Th for water analysis and between 15 to 30 pg of2 3'U and between 6 to 30 pg of 232Th for

rock analysis . Isotopic analysis of uranium and thorium were performed on a Multi-Collecto r

Inductively Coupled Mass Spectrometry (MC-ICP-MS) using a Finnigan Neptune equipped

with a double pass spray chamber. Uranium and thorium concentrations on rock standard

ATHO were determined on 5 aliquots and yield to 2 .269 ± 0 .007 ppm in U and 7 .46 ±

0 .15 ppm in Th which deviate from published values by Peate et al . (2001) by 0.44% and

0 .27% for U and Th respectively . Reproducibility of (234U/238U) activity ratios was obtained

by replicate analysis of the same sample and was 0 .4% at the 2a level . The reproducibility of
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(230Th/23 '̀Th) activity ratios measurements was checked by repeated analysis of ThSl standar d

and we obtained an average value of 1 .017 ± 0 .008 at the 2G level . In what follows, al l

isotopic ratios that are in parentheses denote activity ratios . Decay constant values have bee n

taken in Bourdon et al . (2003) with À . =1 .551 x 10 -10 yr-' , x .,, 477 =10 .505 yr-' ,

À 2, 4L = 2.823 x 10-6 yr-' , 2„,, Th = 9 .158 x 10 -6 yr ' and 22 ,, r, = 4.916 x 10-” yr ' .

4 . RESULTS

Water content in the rock ranges from 21 to 24 % . U and Th isotopic composition an d

concentrations for the interstitial water and the corresponding solid phases are given i n

Tables 2 and 3, respectively. The reported 2G errors are internal measurement errors .

( 234U/238U) vary from 0 .855 to 1 .947 in water samples and from 0 .865 to 1 .268 in

corresponding rock samples. Soil and soil leachate samples yielded (234U/238U) ratios of 0.902

and 0.986 respectively . Uranium concentrations range from 789 to 47,400 ng/1 in water an d

from 592 to 1,691 ppb in rock . In the soil and soil leachate, uranium concentration is 1,21 5

ppb and 177 ng/1, respectively .

Thorium concentration varies from 234 to 84,600 pg/1 in water samples and from 32 7

to 733 ppb in rock samples. As water extraction yield only about 20 ml, samples W_42 an d

W 45 were below the blank procedure level for the quantity of analyzed thorium . For al l

other water samples, uncertainties are around 10 to 50 % except for W_24 which has th e

highest thorium concentration and for which external error is of 2% . Thorium concentrations

reach value of 3225 ppb in soil and 32 .5 ng/1 in soil leachate . Thorium isotopic compositio n

was only measured in solid samples, because of the low amount of water samples .
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(23°Th/232Th) ranges from 2 .68 to 6 .75 in rock samples, while this activity ratio has a value of

1 .31 and 1 .87 in soil and soil leachate samples, respectively .

5. DISCUSSION

Water content was measured in two sets of samples (Fig . 1) . In the first set, water

content was measured by weighting core samples just after drilling and drying them down . In

the second set, water content was measured at the time of interstitial water extraction, several

months after drilling by weighting and drying down an aliquot of the samples that have bee n

kept refrigerated . The two sets follow the same evolution versus depth . But, the water content

measured immediately after drilling is systematically higher than in the second set of data b y

a factor of 1 to 7% . This can be due to an evaporation loss during the storage of the secon d

set, or to a contamination of the first set by drilling fluid (water) because the sample size o f

the first set was smaller than the sample size of the second set . The water content fluctuate s

between 21 and 24%, with a zone of minimum water content between 34 and 38 m deep fro m

ground level . This zone may be a zone with a lower porosity .

The depth profile of (234U/238U) for both the solid and water phases (Fig . 3) shows that

interstitial water samples have globally increasing (234U/238U) ratio with depth, with value s

from 0 .855 at 23 m to 1 .894 at 45 m and a maximum of 1 .947 at 34 m. Rock samples are

characterized by (234U/238U) <1 between 23 and 30 m and below 38 m. In the zone between 3 1

to 34 m, rock samples show enrichment in 234U relative to 238U . As previously observed

(Hubert et al .), uranium is mobile in the solid phase . In the upper part of the aquifer (betwee n

23 to 30 m), (234U/238U)<1 in solid phase indicate a preferential leaching of 234U, due to cc-

recoil effect . In fact, as reported by Rosholt et al . (1963) and Fleischer (1982), during a-deca y
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of 238U to 234Th, the daughter nuclide is produced in damaged crystal lattice site . Thus its

daughter product (234U) will be more prone to mobilisation by leaching than the 238U which i s

in a stable crystal lattice site . Water samples from the same part of the aquifer also show

(234U/238U)<I, indicating that uranium is leached from solid with a depleted signature in 234U .

The activity ratios are nearly equal between rock and water samples until 27 m depth, then ,

the (234U/238U) is significantly higher in water than in rocks . Below 30 m, water samples hav e

( 234U/238U)>1 with increasing values with depth (except at 34 m depth where (234U/238 U)

reaches its maximum value in water) . Interstitial waters are characterized by higher uraniu m

activity ratios than groundwater (water sampled from drill holes) of the same aquifer . Typica l

(234U/238U) and uranium concentration in groundwater for the chalk aquifer are from 0 .98 to

1 .4 and between 450 to 930 ng/l (Hubert et al .), and groundwater sample from this well show s

lower (234U/238U) with a value of 0.901 and higher U content (1118 ng/l) . Rock sample s

between 30 to 34 m show enrichment in 234U relative to 238U with an extreme value of 1 .27 a t

33 m.

The a-recoil is the process responsible for
2 34U 238U fractionation in rock and water

samples. On the other hand, processes such as dissolution and precipitation will tend to mas k

this effect . Three groups of data can be isolated as shown on Fig . 4. The first group i s

composed of samples that show ( 234U/238U)<1 in both the solid phase and in the interstitial

water phase . Infiltrating water is rich in CO 2 from soil respiration and is dissolving calcite .

The (234U/238U) activity ratio in rock is the result of a long time history of interaction with

water; it thus shows a deficit in 234U due to a-recoil . The fresh water interacting with the roc k

dissolves it and if dissolution is congruent, then the water has the same (234U/238U) signature

as the rock. Then, as the water circulates, it reaches saturation with respect to calcite and it i s

less efficient in dissolving the rock . The impact of a-recoil on (234U/238U) activity ratio of the
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water becomes more important relative to dissolution and ('34U/'38U) is increasing in both

phases .

The second group is made of samples that have been taken deeper in the aquifer . The rocks

have higher ( 234U/238 U) (>0.95), that should be the result of calcite precipitation wit h

(234U/'38U) ratios of the water . The analysis of major ions in water samples show that

electoneutrality is above 5 % . The major anion that has not been analysed is HCO3 . We

calculate its concentration in water samples by adjusting the electroneutrality of the analysi s

to zero . Results are shown in Tablel . Then we have calculated the saturation index with

respect to calcite (52, ,~ ,) for pH ranging from 7 to 8 .5, which is the range of pH values

measured in groundwater and interstitial water of chalk aquifer (Edmunds et al ., 1987; Hubert

et al .) . Edmunds et al . (1987) show that pH in interstitial water was increasing with depth, an d

they show pH values ranging from 8 to 8 .6 for depth sampling between 90 to 330 m deep . Al l

their samples were supersaturated with respect to calcite . As the interstitial waters of our

study are coming from shallower depth, we took a mean pH values from groundwater of th e

area. S), ,, ;,, values reported in Table 1 have been calculated for pH=7 .5 . The only sampl e

showing a

	

<0, is the sample located near the surface . The three other samples ar e

supersaturated with respect to calcite and calcite precipitation is possible for such conditions .

The integrated contribution of a-recoil along the vertical water infiltration tends to increas e

( 234U/238U) in water to the high values measured below 34 m .

Samples from a zone between 31 and 34 m have a different behavior compared wit h

the rest of the aquifer, with (234U/238U)>1 in rock . Additionally, the uranium concentration i n

rocks is significantly higher than the rock average concentration between 31 to 33 m (Fig . 5) .

The uranium concentration in water is also higher for these two samples . We have performed

a simple mass balance calculation in order to find if this high uranium content corne from a
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mineralised zone in the rock or from a fracture that transport a fluid rich in uranium . If the

uranium cornes from uranium rich fluid, we can calculate the proportion of water that ha s

precipitated to allow such a rock concentration with a mass balance equation written a s

follows :

[Ut.

	

+ [U], . X

	

( 1 )

with [U] the concentration of uranium in ng/kg, w and r subscript refer to water and roc k

respectively, c superscript represents the contamination (the sample which has an anomalou s

concentration) and X the mass proportion of each phase, with :

X ,. + X ,, = 1

	

(2) .

Then, Eq. (1) and (2) can be combined and it follows :

= [u] ;. - [U ],,

If we consider the upper part of the aquifer to be representative of a non contaminated zone ,

the concentrations of Eq . (3) can be estimated to be [U];. =1,400 µg/kg, [U],, . = 44 gg/kg and

[U],. = 800 µg/kg, thus X ,. >1 which is impossible . Whereas, rewritting Eq (1) to (3) for a

contamination by the dissolution of a lithology richer in uranium yields :

[U] ;, . -[u ]

with [U] ;, . = 44 µg/kg, [U], . = 1,400 µg/kg and [U] ,, = 0.85 µg/kg. The Eq . (4) implies the

dissolution of 2% of rock to explain the high concentrations measured in water in this zone o f

the aquifer, which is reasonable . Unfortunately, the macroscopic observations have no t

brought the absolute evidence of a particular lithology (phosphate or phase with accessor y

minerals rich in uranium) in the samples R_31 and R 33 . Below 33 m, the uranium

concentration in rock decreases to the level observed above 30 m (<800 ppb), when the

[U], . -[u]

	

(3 )

X

	

[u] -[u],.
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uranium concentration in water, even if it has decreased, is still higher than above 30 m

(> l gg/l) . This must be due to a dilution effect when water is infiltrating down .

Uranium from the solid phase is mobile and the mass balance in the porous medium i s

dependent mainly on a-recoil, but also on dissolution/precipitation effect . Thorium is known

to be an insoluble element less mobile in groundwater than uranium . In fact, the concentration

of thorium in interstitial water decreases with depth (Fig. 6). Sample W_24 shows a high

concentration (85 ng/1), which is two orders of magnitude higher than in the other samples .

No variation has been observed at the depth (24 m) in uranium concentration . A fracture has

been identified near the sample (5 cm from the sample) . The concentration of thorium in soi l

leachate sample (33 ng/l) is of the same order of magnitude as W_24 . Rain water i s

interacting with soil before entering the system . Thus, the aquifer offers two pathways fo r

infiltration : a fast pathway through fractures, where the interaction time with rock is short ,

and a slow pathway through the matrix porosity (Price et al ., 1993), where the interaction tim e

with rock surface is long. It can be inferred from the thorium concentrations that thorium i s

rapidly removed from infiltrating water (soil leachate solution) during circulation in matri x

porosity . Thorium is very surface reactive, and its presence in the chalk aquifer is only due t o

the colloids as shown by Hubert et al . Tricca et al . (2001) showed that under oxidisin g

condition thorium is strongly fixed on the rock surface layer . The interstitial water at 24 m i s

influenced by the presence of a nearby fracture . Due to high suction pressure in chalk th e

interstitial water sampled at 24 m is a fracture sample characteristic of surface water . No

fractures were identified near the other samples .

The evolution of the infiltrating water with the increasing interaction time with th e

matrix can be estimated by other tracer such as Ca/Cl molar ratio . There is a linear tren d

between (234U/ 1- 38U) activity ratio and the Ca/Cl ratio in interstitial water (Fig . 7). An

endmember of the system would be sample W_24 because it is characteristic of a "fresh "

202



Chapitre IV– Rôle de la double porosité dans la migration des radionucléides –

water that has not interacting with the rock. This surface water endmember has low Ca/Cl

(seawater value is 0 .02) and low ( '34U/238U) ratios . Then, with an increasing interaction time

between rock and water both ratios are increasing, and the deep water endmember i s

characterized by high Ca/Cl and (23`'U/238U) ratios . In such system Cl cornes from rain water ,

and the increase in Ca/Cl ratio is due to calcite dissolution and enrichment in Ca in interstitia l

water .

If we consider the groundwater isotopic composition to be the results of mixin g

between water from the matrix that has interacted with rock and water directly coming fro m

the surface through fractures, we can make a mass balance calculation to estimate th e

proportion of water coming from the fractures :

RG,, = R SL M~. + Rn , . (1– M 1 )

	

(5) ,

with M 1 the proportion of 238U coming from fractures on the total 238U measured in

groundwater, Rcri , Rnr and RsL the (234U/238U) activity ratios of groundwater (0 .9) ,

interstitial water (above the groundwater level : 0.85) and soil leachate (representative of th e

water coming directly from surface through fractures 0 .99) respectively. Thus M 1 has been

calculated and the total amount of uranium in groundwater is the result of a mixing with about

37% of uranium coming from water circulating through fractures and 63% from interstitia l

water . This mass balance is only valid for the day of groundwater sampling .

We have used the 1-D transient model developed in Hubert et al ., (submitted) . The

model takes three phases into account : (1) a liquid phase, (2) a solid phase that does no t

interact directly with water and (3) a surface layer where interaction with water takes place . In

each phase the concentration of nuclide i is estimated by considering the sources and sinks of

nuclides . The processes acting as source or sink are : (a) in-situ production by decay of the

parent, (b) recoil during a-decay, which results in ejection of a fraction of daughter nuclide s
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from solid to liquid phase, (c) loss by in-situ decay of the nuclide, (d) weathering of the soli d

phase, (e) adsorption/desorption between liquid and surface layer . An advection term allows

the description of transport in the equations .

The concentration of nuclides in the solid phase can be written as follows :

ap,(1-c>?)(1-f,,)C
-P, (1-',D)(1-)(1-E;)2,,c': + 4P., .(1-(D)fs, .iôt

—P.,(1—ct,)(l— .f1)(2 +W,.)Cs

where Ci is the concentration of nuclide i in the phase j (with s the solid phase, w the wate r

phase and sl the surface layer phase) (mol .kg-' of phase j), pi are the densities of the different

phases (kg.m -3 ), c1 is the porosity of the aquifer, fs , is the volume of surface layer pe r

volume of solid, e; is the recoil fractions of nuclide i ejected from the solid phase to th e

liquid phase and s ; is the recoil fraction of nuclide i ejected from the surface layer to the solid

and the liquid phases, À ], and À, are the decay constant of parent (p) and daughter nuclides (i )

(yr-' ) and W; is he weathering rate of element i (yr ' ) . The concentration in the solid phas e

evolves with time . Nuclides leave the solid phase through decay, a-recoil, and weathering .

They are produced in the solid phase by recoil from the surface layer and decay of parent

nuclide . We have taken the set of parameters determined in Hubert et al . (Table 4) .

Conservation equation for the liquid phase can be written as follows :

âP,,~C "

	

—vaP,d)C;,
+p,(1—c)(l— .f,,)W;C, +P,.(1—c)(1—fsr+p,,(1—d))kSC'.,

at

	

7x

+ Pa(1—c)f,,£;2,,C; + P 12 1, C— P,

	

—p,,(1—t)k;SC;, .

	

(7) ,

where v is the water flow velocity typical for interstitial water flow velocity in chalk matri x

(1 m.yf-' ), x is the vertical distance from the reference depth (m), k,' and

	

, are the

adsorption and desorption rates respectively (m .yr-' ) and S is the surface of surface layer pe r
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volume of solid (m-') . In this phase nuclides concentration evolves as a function of both

distance and time . Sources of nuclides in water phase are : desorption from surface layer, in -

situ decay of parent nuclide, oc-recoil from solid and surface layer phases and weathering .

Sinks of nuclides are adsorption on the surface layer and in-situ decay of nuclide . Then the

mass balance equation for the surface layer can be written as follows :

0P,,(1—l'') .h1 Cs~ _

	

)2 ,,

	

—P.,/(l—(I) )k`

— p 1 (1—

	

(8) .

This phase represents the solid phase that interacts with fluid . Adsorption and desorption tak e

place in the surface layer, and it is assumed to be at steady state .

Equation (6) is a first order ordinary differential equation and it has been solved b y

standard method. Analytical solution for equation (7) was obtained by Laplace transfor m

method. The calculation is done here for vertical migration . As initial boundary, rock has

been taken at secular equilibrium, and the composition of the water at the recharge (x=0) i s

similar to the composition of the soil leachate. As mentioned in Section 2, the chalk is highly

fractured between 0 and 18 m, thus, we consider the infiltration to take place directly at 18 m ,

and the boundary condition for the zero depth of the model is taken at 18 m .

Activities of
234U

and 238U in rock phase are the sum of 234U or 238U activities o f

both the solid and the surface layer phases . Figure 7 shows the result of (234U/238 U) along a

depth profile in both the rock and the water phases of the aquifer as calculated by the mode l

of Hubert et al . There is a good agreement between the data and the model curves . The

uranium activity ratio increases in water with the depth . For rock samples, the model curve

provides a reasonably good fit to the data points . Three values of uranium weathering rate

(Wu.) have been tested (from 3 x 10-6 to 4x 10-6 yr-' ) . A small increase in Wu affects the model

curve for the water but has no effect on the rock evolution . At the scale of pores, the uraniu m
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weathering rate is not the main parameter controlling ( 234U/238U) in rock, but it affect s

(234U/238U) in interstitial water .

This model was written to describe the transport of U-series nuclides in a

homogeneous aquifer with a single porosity, thus, a double porosity aquifer is described as a n

equivalent single porosity aquifer . The matrix porosity is a more homogeneous medium tha n

the whole aquifer, then, this model can be used with less approximation . The key paramete r

for the evolution of uranium activities in both the solid and the liquid phases of the matrix i s

the water flow velocity which is slow compared to the water flow velocity in the chalk aquife r

(Hubert et al .) . Then the (234U/238U) activity ratio in water is constant over a distance of 30 m

for water flow velocity of 450 m .yr-' , whereas it increases over a short distance for a water

flow velocity of lm .yr-' . The evolution of (234U/238U) in liquid phase of aquifer (groundwater)

is dominated by the interaction of water within the matrix porosity . To model the evolution o f

uranium activities in groundwater, it is important to consider a mixing model taking int o

account an `evolved' water endmember and a `juvenile' endmember . The first one is

represented by a water that have entered the system for several year (10-20 yr) and the secon d

is a water coming from fracture flow directly from ground surface . Then the evolution of

groundwater will depend on the recharge intensity which will dilute the evolved interstitia l

water .

6 . CONCLUSION S

Uranium and thorium content, as well as uranium isotopic composition have bee n

measured in both the solid and the liquid phases of core samples . Results show wide range of

(234U/238U) activity ratios in interstitial water phase . The (234U/238U) activity ratio in water

increases as a function of interstitial water residence time . In rock samples, ( 34U/238 U) is
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mainly influenced by the a-recoil effect ((234U/238U)<l) and the preferential leaching of 234U.

In addition, two conditions influence the evolution of ( 234U/738U) in rock: calcite dissolution ,

which will preserve ( 234U/738U)<l and calcite precipitation which tends to increase s

(234U/238U)

The long residence time of water in matrix porosity is mainly due to the low wate r

flow velocity (1 m.yr-' ) of infiltrating water . With increasing residence time of interstitial

water, thorium concentration decreases, probably due to adsorption . The double porosity o f

the chalk aquifer provide rapid pathway for radionuclides migration through fractures, wher e

high thorium content from surface layer is preserved, but also slow pathways through matri x

porosity where water can exchange with rock, and where the uranium isotopic composition i s

evolving . It would be interesting to sample groundwater before and regularly after a large rai n

event, in order to monitor the evolution of groundwater signature under different recharg e

conditions and quantify the fractures contribution .
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Table 1 : Extraction yield, water content and chemical composition of interstitial wate r

Sample Extraction

Depth of
samplin g

from
Water

content Li Na E .N .
name yield (%) K Mg Ca Sr cl SO 4 HCO 3 S2 << ; .

	

,
ground (%)

(% )

(m )
W_23 83 .5 23 22 . 2
W_24 78.2 24 22 .35 4 .3 1479 1079 70 1951 12.5 1724 744 34 .5 3388 -0,05

W_27.5 84.1 27.5 23 . 6
W_30 84.4 30 23 . 1
W_31 84 .9 31 21 .85
W_33 78 .7 33 21 .7 15.8 1118 1251 379 19835 59.3 1326 18539 5.4 4393 +0,72
W_34 81 .1 34 21 38.9 2253 2409 617 32762 107.3 1740 28490 9.8 12701 +1,27

W_38.2 85.1 38.2 21 . 4
W_42 82.7 42 23 .1 5
W_45 83.6 45 23.35 17.3 1179 1299 436 21749 60 .5 1190 20402 5.5 4854 +0,78

All concentrations are in pmol/I .

	

has been calculated for a pH value of 7 .5 .

E .N. is the electroneutrality E.N. =

	

+ 1 ""'"''' .100
1c"1i"ne - ~mrions



Table 2: U-series data for interstitial water sample s

Sample name (234U/238U)
± 2Q U (ng/I) ± 2Q Th(pg/I) ± 2Q ( 23°Th/232Th) ± 26

W_23 0.855 0.002 901 .9 0 .6 1623 46
W_24 0.877 0.004 805.9 0.3 84584 221 0
W_27.5 0.965 0.003 898 .6 0.6 3018 286 -
W_30 0 .947 0.003 789 .2 0 .4 1150 45 -
W_31 1 .531 0 .003 40089 31 .5 1129 27
W_33 1 .539 0 .002 47409 27.1 818 50 -
W_34 1 .947 0.005 1848 0.7 1014 25 -
W_38.2 1 .781 0.004 2584 1 .1 890 11 -
W_42 1 .776 0.004 1129 0.9 304 25 - -
W_45 1 .894 0.005 2590 1 .6 234 1 1
Groundwater 0 .901 0.002 1118 0 .5 676 1 1
Soil leachate 0.986 0 .005 177.1 0 .1 32527 1395 1 .87 0 .08



Table 3 : U-series data for rock samples
Sample
name

Residue
(wt.%)

(234u/238u ) ± 2Q U (ppb) ± 26 ( 230
Th/

232 Th)
± 2cr Th ( ppb) ± 26

R_23 3.6 0.865 0.002 685 .8 0.5 3 .21 0 .14 599 38
R_24 4.8 0.887 0.001 664.6 0.3 2 .68 0 .01 733 3
R_27 .5 3.2 0.944 0.002 591 .8 0 .4 4.38 0.09 435 1 3
R_30 3 0 .874 0.001 822.3 0 .4 5.99 0.01 397 2
R_31 5 1 .013 0.002 1118 .6 0 .8 6.75 0.11 431 1 0
R_33 2.6 1 .268 0 .002 1691 .3 0.8 3.31 0.01 731 5
R_34 1 .5 1 .008 0 .002 614 .0 0.4 4 .44 0.01 436 2
R_38.2 2.6 0.992 0 .002 603.0 0.3 5 .83 0 .03 327 2
R_42 3.3 0.968 0.002 581 .2 0.4 4 .99 0 .01 352 1
R_45 3.4 0.977 0.002 593.3 0 .3 3.83 0.03 483 6
Soil 49 .4 0.902 0.002 1215 .1 1 .8 1 .315 0 .004 3525 22
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Table 4 : Model parameters
Symbol Parameters Value Unit

„
P ., Rock density 2700 kg.m -3 of rock

„
P, Surface layer density 2700 kg.m -3 of surface laye r

Pr Water density 1000 kg.m -3 of wate r

Porosity 0 . 4

1” Chalk grain radius 0.38X10 -6 m

v* Water flow velocity 1 m.yr- ,

T` Thickness of surface layer 1 - 1 .5 nm

S* Surface of surface layer per volume of solid 8X106 m - '

Volume of surface layer per volume of solid 8 - 12X10 -3

Wu * Uranium weathering rate 3 - 4 X10 -6 yr- '

WTh Thorium weathering rate 1 X10-9 yr '

E 234Th
Fraction of recoil 234Th from the rock phase 0.05

E 230Th
Fraction of recoil 230Th from the rock phase 0.06

Fraction of recoil nuclide i from the surface
layer

1

k(' * Uranium distribution coefficient 750 -

k '"* Thorium distribution coefficient 1 X10 5 -

C,', Concentration of nuclide i in the phase n mol .kg -' of phase

(a) (Vachier et al ., 1979 )
(b) (Crampon et al ., 1993a )
(c) (Doyle et al ., 2004 )
(*) (Hubert et al ., submitted)
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Figure captions

Figure 1

Location of the studied area . The cross section of the studied borehole show the four zones o f

the aquifer (soil, unsaturated, capillary fringe and saturated zones) . The depth of the sampled

core is shown as open circles . These solid samples were centrifugated in order to extrac t

interstitial water . U and Th concentrations were measured for all the samples (solid and liqui d

phases) . Plain circles show water samples that were analyzed for major ions, U and T h

concentrations .

Figure 2

Device of the centrifuge tubes used to extract interstitial water from chalk core samples . They

are made in PFA . The device is divided in two parts : the upper part is used to receive roughl y

crushed rock sample, the basal part received water during centrifugation . Between the upper

and the basal part, water is filtered with a cellulose filter hold by a perforated plate .

Figure 3

Plot of (234U/238U) activity ratios in interstitial water and the corresponding rock versus depth

of sampling . The dark line represents the line of secular equilibrium. The open circles and th e

plain squares represent the interstitial water and the rock samples, respectively . Water

samples show higher (234U/238U) ratios than rock samples and increasing values with depth .

Rock samples show ( 234U/238 U)<1 except between 31 and 34 m .

Figure 4
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Plot of ( 234U/238U) in interstitial water versus (234U/238U) in the corresponding rock samples .

Dark lines represent the lines of secular equilibrium . Two groups of data have been isolated :

group 1 shows the influence of dissolution, group 2 shows the influence of precipitation o n

the uranium activity ratio with the increasing effect of a-recoil .

Figure 5

(a) Uranium concentration (in ppm) in rock versus depth of sampling . (b) Concentration of

uranium (in ng/l) in interstitial water versus depth of sampling . Gray zone represents depth s

(from 30 to 33 m) where concentration is above the mean uranium concentration measured i n

rock .

Figure 6

Thorium concentration in interstitial water samples versus depth of sampling. Two data point s

are within the blank level . The soil leachate concentration has been reported as a surface

endmember . Thorium concentration is decreases with depth . The high thorium content in the

sample at 24 m is explained by the presence of a nearby fracture .

Figure 7

(234U/238U)
activity ratios in interstitial water versus Ca/Cl ratio . Surface water i s

characterized by low Ca/Cl and (234U/238U) . When the water is migrating downward bot h

ratios increase .

Figure 8

Predicted behavior of (234U/238U)
activity ratios in solid and water phases of the aquifer versu s

vertical depth of sampling for an age of 1 Myr. The water flow velocity is 1 m .yr-1 , and the
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model curves are labelled with uranium weathering rates () . The (234U/238U) is sensitive to

WV. variation in water phase but not in the solid phase .
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Samples :

O Hermetically sealed and
kept refrigerated

n Water content measured
by drying immediatl y
after drilling

Studied area

Sampling
location

Soil zone (1-3 m )

Unsaturated zone
(very fractured and weathere d

chalk )

Capillary fringe
(fractures are partially saturate d

and matrix is saturated )

Saturated zon e
(bath fractures and matrix are

saturated)

C

20 21 22 23 24 2 5
Water content

(%)

Figure 1



2 cm

Upper part used to
collect rock sample

Filter holder

Basal disposa l
collecting wate r

Figure 2
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3 Conclusion s

Le phénomène de recul-a est responsable d'importants phénomènes de fractionnemen t

des séries de l'uranium dans les aquifères . Il permet notamment l'émanation de 222Rn de la

roche vers la matrice poreuse, mais également le relargage depuis les surfaces minérale s

(revêtement de fracture par exemple) . L'intensité du recul-a dans le cas du 22 22 Rn semble être

due à la non-linéarité des surfaces minérales . Le rendement de production de 2222Rn depuis une

surface de fracture considérée comme fractale est très largement amélioré . L'utilisation d'un

bilan de masse, effectué dans un bloc de roche de un mètre cube recoupé de fractures, a

permis de montrer que 80% du 222Rn de la nappe était produit au niveau des fractures .

Le fractionnement des isotopes 238U et 234U de l'uranium par recul-a du 234Th et

lessivage préférentiel du 234U a lieu quant à lui dans la matrice poreuse . L'analyse isotopiqu e

de l'uranium dans les eaux interstitielles d'échantillons de craie, a permis de mettre en

évidence une augmentation du rapport d'activité ( 234U/238U) dans les eaux interstitielles en

fonction de la profondeur de prélèvement . Les eaux interstitielles échantillonnées dans le hau t

du profil présentaient des rapports (234U/238U) proche de ceux mesurés dans les roches

correspondantes indiquant une dissolution de la roche par l'eau interstitielle . A mesure de

l'infiltration de cette eau, un équilibre chimique se crée vis à vis de la roche, et

l'augmentation du rapport d'activité (234U/238U) est du essentiellement aux effets de recul-a .
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Conclusion générale

Les déséquilibres radioactifs des séries de l'uranium ont été utilisés en tan t

qu'analogues naturels à la migration de radionucléides dans un sous bassin de l'aquifère de l a

craie en Champagne . Cet aquifère non confiné, monolithologique, constitué à plus de 90% de

carbonate de calcium, est caractérisé par une double porosité qui offre deux voies d e

circulation à l'eau . Les fractures permettent un transport vertical rapide (instantané) de l'eau

depuis la surface . La porosité de matrice permet quant à elle une infiltration lente de l'eau

dans l'aquifère (vitesse de l'ordre de 1 m/an), offrant des temps d'interaction eau/roche trè s

longs. A l'échelle du bassin, la vitesse horizontale globale de circulation de l'eau a été estimé e

à 450 m/an. Cette dualité de circulation va se répercuter sur le comportement de s

radionucléides dans l'aquifère de la craie .

Les échantillons ont été collectés au cours de diverses campagnes d'échantillonnage .

Des forages ont été effectués, permettant d'échantillonner des roches à différentes

profondeurs . Une technique d'extraction d'eau interstitielle a été développée afin de sépare r

l'eau interstitielle de la matrice poreuse, sur une partie des échantillons de roche, avec un

rendement compris entre 80 et 90% . Nous avons ainsi pu collecter des échantillons d'eau x

souterraines, de sources, de rivière, d'eau interstitielles et des échantillons de roches prélevé s

dans les zones saturées et insaturées de l'aquifère .

Les précédentes études sur les déséquilibres des séries de l'uranium dans les aquifère s

avaient négligé l'étude de la phase solide, considérant qu'elle devait être à l'équilibre

séculaire . L'analyse des déséquilibres des séries de l'uranium pour les isotopes 234U, 238U ,

232Th, 230Th et 226Ra, dans les échantillons solides et dans les différents échantillons d'eau ,

nous a permis d'identifier les mécanismes (lessivage, adsorption, recul-a) responsables de s

déséquilibres mesurés . Les résultats de cette étude sont présentés sous forme d'une Figur e

bilan en page 232, à laquelle il sera fait référence pour illustrer cette conclusion . Ainsi,



Conclusion général e

l'uranium est mobile dans la roche (Figure bilan c) : il est lessivé dans la partie supérieure d e

l'aquifère (zone insaturée), comme le montre l ' appauvrissement en 234U par rapport au 238U.

L'uranium peut être ensuite coprécipité dans la zone de battement de nappe en fonction de s

fluctuations de la saturation de l'eau vis à vis de la calcite . Lorsque l'eau est sursaturée vis à

vis de la calcite, la calcite nouvellement formée aura le même rapport d'activité ( 234U/238U)

(supérieur à un) que l'eau de l'aquifère, induisant une augmentation du rapport d'activit é
(234U/238U) dans la roche de l'aquifère . Le 232Th est relativement immobile dans la roche, et

les variations du rapport d'activité ( 230Th/232Th) sont dues à de légères variations de la teneur

et de la composition de la craie en phases minérales accessoires . Le rapport d'activit é
(234U/238U) variant de 0,98 à 1,40 dans les eaux souterraines montre que l'apport d'uranium s e

fait par la combinaison du lessivage et des effets de recul (permettant une mobilisation plu s

importante de l'uranium 234 par rapport à l'uranium 238) . L'augmentation du rapport

d'activité (230Th/232Th) dans les eaux souterraines en fonction de la distance à la ligne de

partage des eaux du bassin versant (de 1,9 dans le lixiviat de sol à 1 L pour l'échantillon l e

plus aval), ainsi que la mesure de rapports R7 Sr/86Sr plus radiogéniques dans les eaux que dan s

les carbonates, indiquent que le thorium arrive à la nappe par des processus de recharge rapid e

depuis la surface (sol) . Le 76Ra quant à lui est sensible au cumul des phénomènes de recul a u

cours du trajet de l'eau dans l'aquifère .

Les aquifères sont souvent considérés comme des milieux homogènes lors de l a

modélisation du comportement des radionucléides . L'aquifère de la craie est caractérisé entre

autre par une double porosité, qui va affecter le comportement de certains radionucléides .

Nous avons pu échantillonner l'eau de la porosité matricielle, et également analyser l e

revêtement d'une fracture . Ainsi, les fractures (Figure bilan a) permettent un transport presqu e

instantané de l'eau depuis la surface vers la nappe . Le thorium, qui est un élément

relativement insoluble, qui s'adsorbe rapidement, sera apporté directement depuis le sol

jusqu'à la nappe sous forme colloïdale . Les analyses de 2 222Rn ont montré que ce dernier est

sensible à des phénomènes de recul locaux depuis les surfaces de fractures (ces surfaces étan t

six fois plus concentrées en 226Ra que la craie) . En revanche, la porosité matricielle (Figur e

bilan b) assure, par sa vitesse lente de migration, une interaction importante entre la craie e t

l'eau. Comme nous l'avons vu dans le chapitre IV, les rapports d'activité (234U/238U) de l'eau

interstitielle varient de 0,85 à 1,85 en 20 m de migration verticale dans la craie . La porosité

matricielle est responsable de l'équilibration chimique de l'eau avec la roche dans l'aquifère ,
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alors que les fractures sont responsables des phénomènes transitoires, et notamment d e

l'apport de perturbation anthropique à l'eau de l'aquifère .

Un modèle analytique 1-D transitoire a été construit, afin de quantifier les paramètre s

responsables du fractionnement des séries de l'uranium que sont le lessivage, l'adsorption e t

les effets de recul . Nous avons pu, ainsi, déterminer des coefficients de retard dans la

migration de l'uranium et de ses descendants dans l'aquifère de la craie . L'uranium et le

radium sont des éléments relativement mobiles dans l'aquifère étudié, puisque leur facteur de

retard varie respectivement entre 10 et 35 et entre 15 et 175 . Le thorium est relativement

immobile, son coefficient de retard varie de 104 à 2 x 10 5 . S'il ne pénètre pas rapidement pa r

les fractures, le thorium est adsorbé dans la matrice rocheuse . Ce modèle, ainsi que les

coefficients de retard que nous avons déterminés peuvent être utilisés pour estimer l e

transport d'une contamination dans la nappe . Alors que les précédentes études (Tricca et al . ,

2000; Tricca et al ., 2001) considéraient l'aquifère comme un milieu à l'état stationnaire nou s

avons montré que dans le cas de l'aquifère de la craie, ce n'était pas le cas et le recours à un

modèle transitoire était tout à fait justifié .

Par ailleurs, nous savons que la nappe est le résultat du mélange des eaux interstitielle s

avec des eaux de surface ayant circulées par un réseau de fracture (Figure bilan d) . Ce

mélange évolue au cours du temps en fonction de l'intensité de la recharge, cependan t

certaines composantes du bilan ne sont pas encore bien comprises . Un suivi annuel avec u n

échantillonnage fréquent et régulier serait alors nécessaire pour quantifier les apport s

respectifs des deux composants de la double porosité . De plus, une étude plus approfondie de s

lixiviats de sol par l'installation de drains, permettrait de mieux contraindre la compositio n

chimique et isotopique de la recharge de l'aquifère .
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Tableau Al : Résultats des mesures du standard Th_105 par différentes méthodes . Les erreurs su r
la moyenne sont en 2a,,,

Méthode Aliquote
230Th/232Th

x 10-6
26

(x 10-6)

TIMS

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1 0
11

4,68
4,67
4,48
4,5 1
4,45
4,46
4,70
4,69
4,60
4,48
4,48

0,03
0,03
0,03
0,03
0,02
0,02
0,02
0,06
0,08
0,02
0,02

Moyenne Triton 4,56 0,06

ICPMS
Aridus

1 2
1 3
1 4
1 5
16

4,52
4,55
4,56
4,56
4,56

0,03
0,02
0,02
0,02
0,02

Moyenne Aridus 4,55 0,02

ICPMS
Chambre

cyclonique
correctio n
NBS 960

1 7
1 8
1 9
20
2 1
22
23
24
25

26

4,70
4,67
4,57
4,6 1
4,63
4,57
4,57
4,63
4,53

4,62

0,02
0,04
0,05
0,05
0,05
0,07
0,05
0,04
0,05
0,04

Moyenne Chambre
4,61 0,03

cyclonique 1
27 4,61 0,04
28 4,61 0,04
29 4,65 0,04
30 4,65 0,04
31 4,61 0,04

ICPMS 32 4,63 0,04
Chambre 33 4,65 0,05

cycloniqu e
correction 34 4,62 0,04

Th Si 35 4,61 0,05
36 4,63 0,05
37 4,69 0,04
38 4,60 0,05
39 4,63 0,05
40 4,64 0,05

Moyenne chambre
4,63 0,0 1cyclonique 2

235



- Annexes -

236



- Annexes -

Equations résolues du transport des séries de l'uranium dans l'aquifère de la crai e
(listing du programme Matlab )

%Définition des constantes utilisées ;

%Densités ;
rr=2700 ;
rs=rr;
rw=1000 ;

%Porosité ;
p=0 .25 ;
rp=rw*p; %(simplification pour les équations )

%Rayon des grains de craie (m) ;
r=0 .38e-6 ;

%Vitesse d'coulement dans l'aquifère (in/a) ;
vl=450;% Vitesse de pores calculée pour une perméabilité de l'ordre d e

%Epaisseur de la couche de surface (ni) ;
Ecs=0 .001 e-6 ;

%Surface couverte par mètre cube de solide (m2/m3) ;
N=1 ; %Pourcentage de grains couverts par cette couche de surface ;
S=N*3*(r)^2/((r-Ecs)^3) ;

%Volume de la couche de surface par rapport au volume de solide ;
fs=((r)^3-(r-Ecs)^3)/(r-Ecs)^3 ;

%Constantes de désintégration (an-1) ;
12T=log(2)/14 .01e9 ; %232Th 4 .95e-11 a- 1
18U=log(2)/4 .4683e9 ; %238U 1 .55e-10 a-1 ;
14T=log(2)*365 .25/24 .1 ; %234Th 10 .52 a-1 ;
14U=log(2)/245250 ; %234U 2.8263e-6 ;
10T=log(2)/75690; %230Th 9 .1577e-6 ;
1Ra=log(2)/1599 ; %226Ra;
lRn=log(2)/(3 .82/365 .25) ; %222Rn ;

%Taux de recul : eps = depuis la phase solide, fou fps = depuis la couche de surface ;
eps4T=0 .05 ;
f4T=0.999 ;
epsOT=eps4T* 1 .16 ;%0.865 ;
fpsOT=0 .999 ;
epsRa=0.059 ;
fpsRa=0 .999 ;
epsRn=0 .062 ;
fpsRn=0.999 ;

%Lessivage (années-1) ;
WU=2e-6 ;%(1 .5e-6 :1 e-7 :4e-6 )
WTh = le-10 ;%3e-18*3600*24*365 .25 ;
WRa=60e-6 ;
WRn=4e-6 ;

237



- Annexes -

%Adsorption/desorption ;
k2U =le-6 ;
KU=750 ;
klU=k2U*KU ;
k2Th=1 .5 e-9 ;
KTh=10e4 ;
k l Th=k2Th*KTh ;
kU1S=k1U*S;
kU2S=k2U*S;
kThlS=klTh*S ;
kTh2S=k2Th*S ;
k2Ra=3e-9 ;
KRa=60000 ;
k 1 Ra=k2Ra*KRa ;
kRalS=klRa*S ;
kRa2 S=k2Ra * S ;

%Intervalle de temps ;
t=(1 :100 :1 e6) ;
%t=1e6 ;

%intervalle d'espac e
d=(1 :10 :8e3) ;
%d=4300 ;

%Equations ;

%232T h

Conditions initiales
Cr2Tt0=1 .5e-6 ;%1 .8e-6
Cw2TtO=30e-12 ;%3.5 e-13 ;% 1 .2e-1 3
Cw2TxO=Cw2TtO ;%3 .5e-13 ;
Cs2TtO=O ;

% Paramètres
a2T=(kTh2S+fs*12T)/fs ;
b2T=(rw/rs)*(kTh 1 S/fs)*Cw2TxO/a2T ;
c2T=(1/rp)*(12T*rp+kThl S*rw*(1-p)-kTh2S*(1-p)*rw*(kTh 1 S)/(kTh2S+fs*12T)) ;

Cr2T=Cr2TtO*exp(-(12T+WTh)*t) ;

Cw2T=Cw2TxO.*exp(12T*d/v 1)+(rr*(1-p)*(1-fs)*Cr2TtO/rp)*(exp(-(12T+WTh)*(t-d/v 1) )
.*exp(-12T*d/v 1)-exp(-(12T+WTh)*t)) ;

Cs2T=rw*kTh1S/(rs*(kTh2S+fs*12T))*Cw2T ;

Cs2T2=Cs2TtO*exp(-a2T*t)+b2T*(1-exp(-a2T*t)) ;

S2T=(1-fs)*Cr2T+fs*Cs2T ; %Phase solide totale

%2380 ;

% Conditions initiale s
Cr8 UtO=10e-6 ;%5 .5 e- 6
Cw8UtO=35e-10 ;
Cw8UxO=Cw8UtO ;
Cs8UtO=rw*kU 1S/(rs*(kU2S+fs*18U))*Cw8UtO ;
S8Ut0=(1-fs)*Cr8Ut0+fs*Cs8UtO ;

238



- Annexes -

% Paramètres
A8U=rr*(1 -p)*(1-fs)/rp ;

Cr8U=Cr8UtO*exp(-(18U+W U)*t) ;

Cw8U=Cw8UxO+A8U*Cr8UtO*(exp(-WU*(t-d/vl ))-exp(-WU*t)) ;

Cs8U=rw*kU 1 S/(rs*(kU2S+fs*18U))*Cw8U ;

S8U=(1-fs)*Cr8U+fs*Cs8U ; % Phase solide total e

A8A2r=Cr8U*18U ./(Cr2T*12T) ; % rapport d'activité (238U/232Th) dans la roche
A8A2s=S8U*18U ./(S2T*12T) ; % rapport d'activité (238U/232Th) dans le solid e
A8A2w=Cw8U*18U ./(Cw2T*12T); % rapport d'activité (238U/232Th) dans l'ea u

%234Th ;

Conditions initiales
Cr4TtO=Cr8Ut0*18U/14T ;
Cw4TtOO;
Cw4TxO=O ;
Cs4TtO=(rw*kTh I S/(rs*(kTh2S+fs*14T)))*Cw4TtO+(fs*18U*(1-f4T)/(kTh2S+fs*14T))*Cs8UtO ;
S4TtO=(1-fs)*Cr4TtO+fs*Cs4TtO ;

% Paramètres
a4T=(14T*rp+kThl S*rw*(1-p)-kTh2S*(1-p)*rw*kTh 1 S/(kTh2S+fs*14T))/rp ;
b4T=(rr*(1-p)*(I-fs)*WTh*(I-eps4T)*18U*Cr8UtO./(rr*(1-fs)*14T-WU)+eps4T*18U*rr*(I-p)*(1-fs)*Cr8UtO)/rp ;
c4T=(0 .5*f4T*rs*fs*18U*(1-p)*rw*KU/rs+18U*rp+kTh2S*(1-p)*fs*18U*(1-f4T)*rw*KU/(kTh2S+fs*14T))/rp ;

Cr4T=(((1-eps4T)*18U*Cr8UtO) ./(rr*(I -fs)* 14T-W U )) .*exp(-W U*t) ;

Cw4T=Cw4TxO*exp(-a4T*d/v 1 )
+b4T .*(exp(-WU*t)-exp(-WU*(t-d/v 1)) .*exp(-a4T*d/v 1)) ./(a4T-WU )
+c4T*A8U*Cr8UtO.*((exp(-18U*t)-exp(-18U*(t-d/vl )) .*exp(-a4T*d/vl)) ./((18U-WU) .*(18U-a4T) )

+(exp(-WU*t)-exp(-WU*(t-d/vl)) .*exp(-a4T*d/v 1)) ./((W U-18U) .*(WU-a4T)) )
-c4T*A8U *Cr8UtO .*(exp(-18U *(t-d/v 1))-exp(-W U *(t-d/v 1))) .*(exp(-18 U*d/v 1)-exp(-a4T*d/v I ) )

./((W U-18U)*(a4T-18U)) ;

Cs4T=(rw*kTh l S ./(rs*(kTh2S+fs* 14T))) . *Cw4T ;%+(fs* 18U *(1-f4T)/(kTh2S+fs*14T))*Cs8U ;

S4T=(1-fs)*Cr4T+fs*Cs4T ; %Phase solide total e

%234U ;

% Conditions initiales
Cw4UtO=Cw8UtO*0 .987*18U/14U ;
Cw4UxO=Cw4UtO ;
Cs4UtO=(fs*14T/(kU2S+fs* 14U))*Cs4TtO+(rw*kU 1 S/(rs*(kU2S+fs*14U)))*Cw4UtO ;
Cr4UtO=Cr8UtO*18U/14U ;
S4UtO=(1-fs)*Cr4UtO+fs*Cs4UtO ;

% Paramètre s
a4U=(14U*rp+kU I S*rw*(1-p)-kU2S*(I-p)*rw*kU 1 S/(kU2S+fs*14U ))/rp ;
b4U=rr*( 1 -p)*( 1 -fs)*WU/rp ;
c4U=(kU2S*rs*(1-p)*fs*14T*fs*18U*(1-f4T)*rw*KU/((kU2S+fs*14U)*(kTh2S+fs*14T)*rs))/rp ;
d4U=(kU2S*(1-p)*fs*14T*rw*kThl S/((kU2S+fs*14U)*(kTh2S+fs*14T))+14T*rp)/rp ;

Cr4U =(18U*(1-eps4T)*Cr8Ut0/14U)*(exp(-WU*t)-exp(-(14U+WU)*t))+Cr4Ut0*exp(-(14U+WU)*t) ;
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Cw4U=Cw4UXO*exp(-a4U *d/v 1 )
+(b4U*18U*(1-eps4T)*Cr8Ut0/14U) .*(exp(-WU*t)-exp(-WU*(t-d/v 1)) .*exp(-a4U*d/v 1))/(a4U-W U )
+((b4U*Cr4UtO-b4U*18U*(1-eps4T)*Cr8UtO/14U)/(a4U-WU-14U) )

.*(exp(-(WU+14U)*t)-exp(-(WU+14U)*(t-d/v1)) .*exp(-a4U*d/vl ) )
+d4U*b4T.*((exp(-W U*t)-exp(-WU*(t-d/vl)) .*exp(-a4U*d/v l))/((WU-a4T) .*(W U-a4U))-(exp(-WU*(t-d/v1) )

.*(exp(-a4T*d/v 1)-exp(-a4U*d/v 1)) ./((a4T-WU)*(a4U-a4T))) )
-d4U*c4T*A8U*Cr8UtO.*((exp(-WU*t)-exp(-WU*(t-d/v1)) .*exp(-a4U*d/vl)) ./((WU-18U) .*(WU-a4T) .*(WU-a4U) )

+(exp(-18U*(t-d/v1)) ./((18U-WU)*(18U-a4T))+exp(-WU*(t-d/vl)) ./((WU-18U) .*(WU-a4T)) )
.*(exp(-a4T*d/vl )-exp(-a4U*d/v 1))/(a4U-a4T )
-exp(-W U*(t-d/v 1)) .*(exp(-18U*d/v 1)-exp(-a4U*d/v 1)) ./((WU-18U)*(a4T-18U)*(a4U-18U)))

+d4U*c4T*A8U*Cr8UtO .*(exp(-18U*(t-d/vl))-exp(-WU*(t-d/vl ))) .*(exp(-a4T*d/vl )-exp(-a4U*d/vl ) )
./((WU-18U)*(a4U-a4T)*(a4T-18U) )

+d4U*Cw4TXO*(exp(-a4T*d/v 1)-exp(-a4U*d/vl ))/(a4U-a4T) ;

Cs4U=(fs*14T/(kU2S+fs*14U))*Cs4T+(rw*kU 1 S/(rs*(kU2S+fs*14U)))*Cw4U ;

S4U=(1-fs)*Cr4U+fs*Cs4U ; %Phase solide totale

A4A8s=S4U*14U ./(S8U*18U) ; % rapport d'activité (234U/238U) dans le solide
A4A8w=Cw4U*14U ./(Cw8U*18U) ; % rapport d'activité (234U/238U) dans l'eau

%23OTh

Conditions initiale s
CrOTtO=Cr8UtO*18U/10T;
CWOTtO=Cw2TtO* 1 .87*12T/10T ;
CwOTxO=CwOTtO ;
CwOTtO=fs*14U*(1-fpsOT)*Cs4UtO/(kTh2S+fs*10T)+rw*kTh 1 S*CwOTtO/(rs*(kTh2S+fs*10T)) ;
SOTtO=(1-fs)*CwOTtO+fs*CrOTtO ;

% Paramètre s
aOT=10T+kTh 1 S*(1-p)/p-kTh2S*(1-p)*kTh 1 S/(p*(kTh2S+fs*10T)) ;
bOT=rr*(1-p)*(1-fs)*WTh/rp ;
cOT=epsOT*rr*( 1 -p)*( 1 -fs)*14U/rp ;
eOT=kTh2S*rs*(1-p)*fs*14U*(l-fpsOT)/(kTh2S+fs*lOT)+0 .5 *fpsOT*rs*fs*(1-p)*14U ;
dOT=14U+eOT*kU 1 S/(rs*p*(kU2S+fs*14U)) ;
fOT=eOT*fs*14T*kTh I S/(rs*p*(kU2S+fs*14U)*(kTh2S+fs*14T)) ;
gOT=eOT*fs* 14T*fs* 18U *(1-f4T)*KU/(rs*p*(kU2S+fs*14U)*(kTh2S+fs*14T)) ;

CrOT=CrOTtO*exp(-(10T+WTh)*t)+18U .*(I-epsOT) .*(1-eps4T)*Cr8UtO*((exp(-WU*t)-exp(-(10T+WTh)*t))/(IOT+WTh-WU )
-(exp(-(14U+WU)*t)-exp(-(10T+WTh)*t))/(10T+WTh-14U-WU) )

+I4U .*(l-epsOT)*Cr4Ut0*(exp(-(14U+WU)*t)-exp(-(IOT+WTh)*t))/(10T+WTh-14U-WU) ;

CwOT=CwOTxO *exp(-aOT*d/v 1 )
+bOT*CrOTtO*(exp(-(10T+WTh)*t)-exp(-(10T+WTh)*(t-d/v1)) .*exp(-aOT*d/v1))/(aOT-10T-WTh )

+(18U .*( 1-epsOT) .*( 1-eps4T) .*Cr8UtO*bOT ./(IOT+WTh-WU) )
. *((exp(-W U *t)-exp(-W U*(t-d/v 1)) .*exp(-aOT*d/v 1)) ./(aOT-W U )
-(exp(-(10T+WTh)*t)-exp(-(IOT+WTh)*(t-d/v 1)) . *exp(-aOT*d/v 1))/(aOT-10T-WTh) )

+((14U .*(I-epsOT) .*Cr4UtO-18U*(1-epsOT) .*(1-eps4T) .*Cr8UtO)*bOT ./(10T+WTh-14U-WU) )

. *((exp(-(14U+W U)*t)-exp(-(14U+W U) . *(t-d/v 1)) .*exp(-aOT*d/v 1)) ./(aOT-14U-W U )
-(exp(-(10T+WTh)*t)-exp(-(10T+WTh)*(t-d/v 1)) . *exp(-aOT*d/v 1))/(aOT-10T-WTh) )

+cOT.*(18U*(1-eps4T)*Cr8Ut0/14U .*((exp(-W U*t)-exp(-WU*(t-d/v1)) .*exp(-aOT*d/vl )) ./(aOT-WU )
-(exp(-(14U+WU)*t)-exp(-(14U+W U)*(t-d/v 1)) .*exp(-aOT*d/v 1)) ./(aOT-14U-W U ))

+Cr4Ut0 .*(exp(-(14U+WU)*t)-exp(-(14U+WU)*(t-d/v1)) .*exp(-aOT*d/vl)) ./(aOT-14U-WU) )
+dOT*b4U .*(18U*(1-eps4T) .*Cr8U10/14U .*((exp(-WU*t)-exp(-WU*(t-d/v 1) )

.*exp(-aOT*d/v 1)) ./((WU-a4U) .*(WU-a0T))-(exp(-(14U+WU)*t)-exp(-(14U+WU)*(t-d/vl ) )

.*exp(-aOT*d/v 1)) ./((14U+W U-a4U) .*(14U+W U-aOT)) )

+Cr4Ut0 .*(exp(-(14U+W U)*t)-exp(-(14U+WU)*(t-d/v 1)) .*exp(-aOT*d/v1)) ./((14U+WU-a4U) .*(14U+WU-aOT)) )

-dOT*b4U.*(18U*(1-eps4T)*Cr8UtO/14U .*(exp(-WU*(t-d/v 1)) ./((a4U-W U)*(aOT-a4U) )
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-exp(-(14U+WU)*(t-d/v 1)) ./((a4U-14U-WU)*(aOT-a4U)) )
+Cr4UtO*exp(-(14U+W U) *(t-d/v 1)) ./((a4U-14U-W U)*(aOT-a4U))) . *(exp(-a4U *d/v 1)-exp(-aOT*d/v 1) )

+dOT*Cw4UXO*(exp(-a4U*d/v 1)-exp(-aOT*d/v 1))/(aOT-a4U )
+Cw4TXO* ((dOT*d4U/(a4U-a4T)+fOT)*(exp(-a4T*d/v 1)-exp(-aOT*d/v 1))/(aOT-a4T )
-dOT*d4U *(exp(-a4U*d/v 1)-exp(-aOT*d/v 1))/((a4U-a4T)*(aOT-a4U)))
-

	

dOT*d4U*b4T .*((exp(-W U*t)-exp(-W U*(t-d/v 1)) .*exp(-aOT*d/vl)) ./((W U-a4T) .*(WU-a4U) .*(WU-aOT))

+exp(-WU*(t-d/vl )) .*(exp(-a4U*d/vl )-exp(-aOT*d/vl)) ./((WU-a4T) .*(WU-a4U)*(aOT-a4U))
+exp(-WU *(t-d/v 1)) .*(exp(-a4T*d/v 1)-exp(-aOT*d/v 1)) ./((a4T-W U) .*(a4U-a4T)*(aOT-a4T) )

-exp(-WU*(t-d/v1)) .*(exp(-a4U*d/vl )-exp(-aOT*d/v1)) ./((a4T-WU)*(a4U-a4T)*(aOT-a4U)) )
+fOT*b4T . *((exp(-W U *t)-exp(-W U*(t-d/v 1)) . *exp(-aOT*d/v 1)) ./((WU-a4T) . *(W U-aOT) )

-exp(-WU*(t-d/v1)) .*(exp(-a4T*d/v 1)-exp(-aOT*d/v 1)) ./((a4T-W U)*(aOT-a4T)) )
+dOT*d4U*c4T*A8U*Cr8UtO*((exp(-WU*t)-exp(-WU*(t-d/vl) )

.*exp(-aOT*d/v1)) ./((WU-18U) .*(WU-a4T) .*(WU-a4U) .*(WU-aOT) )
+exp(-WU*(t-d/vl )) .*((exp(-a4U*d/vl )-exp(-aOT*d/v 1)) ./((WU-18U) .*(WU-a4T) .*(WU-a4U)*(aOT-a4U) )
-(exp(-a4T*d/vl )-exp(-aOT*d/v 1)) ./((WU-18U) .*(W U-a4T)*(a4U-a4T)*(aOT-a4T) )

+(exp(-a4U*d/vl)-exp(-aOT*d/v1)) ./((WU-18U) .*(WU-a4T)*(a4U-a4T)*(aOT-a4T))
+(exp(-18U*d/v 1)-exp(-aOT*d/vl)) ./((WU-18U)*(a4T-18U)*(a4U-18U)*(aOT-18U) )
-(exp(-a4U *d/v 1)-exp(-aOT*d/v 1)) ./((W U-18U)*(a4T-18U)*(a4U-18U)*(aOT-a4U) )
-(exp(-a4T*d/vl )-exp(-aOT*d/v 1)) ./((WU-18U)*(a4U-a4T)*(a4T-18U)*(aOT-a4T) )
+(exp(-a4U*d/vl)-exp(-aOT*d/vl )) ./((a4U-a4T)*(WU-18U)*(a4T-18U)*(aOT-a4U))) )

+fOT*c4T*A8U*Cr8Ut0*(-(exp(-WU*t)-exp(-W U*(t-d/vl ))) ./((WU-18U) .*(WU-a4T).*(WU-aOT) )
-exp(- W U *(t-d/v I )) .*(exp(-a4T* d/v 1)-exp(-aOT*d/v 1)) ./((W U-18 U) . *(W U-a4T) . * (aOT-a4T) )
+exp(-WU*(t-d/v1)) .*(exp(-18U*d/vl )-exp(-aOT*d/vl)) ./((WU-18U)*(a4T-18U)*(aOT-18U) )
-exp(-WU*(t-d/v 1)) .*(exp(-a4T*d/vl )-exp(-aOT*d/v 1)) ./((WU-18U)*(a4T-18U)*(aOT-a4T))) ;

CsOT=fs*14U *(1-fpsOT)*Cs4U/(kTh2S+fs*10T)+rw*kThl S*CwOT/(rs*(kTh2S+fs*10T)) ;

SOT=(1-fs)*CrOT+fs*CsOT ; %Phase solide total e

% Calcul des rapports d'activité
AOA2w=CwOT*10T ./(Cw2T*12T); %(23OTh/232Th) dans l'ea u
AOA2s=SOT*10T ./(S2T*12T) ; %(23OTh/232Th) dans le solide
AOA8s=SOT*10T./(S8U*18U) ; %(23OTh/238U) dans le solide
AOA8w=CwOT*10T ./(Cw8U*18U) ; %(23OTh/238U) dans l'ea u
A8AOw=Cw8U*18U ./(CwOT*10T) ; %(238U/23OTh) dans l'ea u
A8AOs=S8U*18U ./(SOT*10T) ; %(238U/23OTh) dans le solid e

%226Ra

% Conditions initiales
CrRatO=Cr8UtO*18U/lRa ;
CwRatO=Cw8UtO*30*18U/lRa ;
CwRaxO=CwRatO ;

% Paramètre s
Pr23OTh=(1-epsRa)*10T*CrOT+(0 .5 *fpsRa*rs*fs*IOT/(rr*(1-fs)))*CsOT ;
aRa=lRa+kRal S*(1-p)*fs*lRa/(p*(kRa2S+fs*1Ra)) ;
bRa=rr*(1-p) *(1-fs) *WRa/rp ;

CrRa=(Pr23OTh/(IRa+WRa)) . * (I -exp(-(lRa+WRa) * t))+CrRatO*exp(-(lRa+WRa) * t) ;

C wRa=CwRaxO*exp(-aRa*d/v 1 )
+(bRa*CrRatO-bRa*Pr23OTh/(IRa+WRa)) .*(exp(-(lRa+WRa)*t)-exp(-(lRa+WRa)*(t-d/v 1) )

. *exp(-aRa*d/v 1))/(aRa-lRa-WRa) ;

CsRa=rw*kRa1 S*CwRa/(rs*(kRa2S+fs*1Ra))+fs*10T*(1-fpsRa)*CsOT/(kRa2S+fs*1Ra) ;

SRa=(1-fs)*CrRa+fs*CsRa ; %Phase solide total e

ARa=CwRa*lRa; %Activité du 226Ra dans l'eau ,

% Calcul des rapports d'activité
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- Annexes -

A6AOw =ARa ./(CwOT*10T) ;%(226Ra/23OTh) dans l'ea u
A6A8w=ARa ./(Cw8U*18U): %(226Ra/238U) dans l'ea u
AOA6r=CrOT*10T ./(ARa) ; %(23OTh/226Ra) dans la roch e
A6AOr=CrRa*lRa./(CrOT*10T) ; %(226Ra/23OTh) dans la roch e
A6A8s=SRa*lRa ./(S8U*18U) ; %(226Ra/238U) dans le solide
A6AOs=SRa*lRa ./(SOT*10T) ; %(226Ra/23OTh) dans le solide

%222Rn

% Conditions initiales
CrRntO=Cr8UtO*18U/lRn ;
CwRntO=CwRatO* 1 * lRa/lRn ;
CwRnxO=CwRntO ;

% Paramètre s
aRn=(0 .5 *fpsRn*fs*lRa/(rr*(1-fs)))*rw*kRa 1 S/(kRa2S+fs*1Ra) ;
bRn=0 .5 * fpsRn *fs* (1-p)*IRa*kRa I S/(p *(kRa2 S+fs *IRa))+lRa ;
cRn=epsRn*rr*(l -p)*(1-fs)*lRa/rp ;
PRn=0 .5 *fpsRn*rs*fs*lRa*fs*10T*(1-fpsRa)*CsOT/(rr*(1-fs)*(kRa2S+fs*lRa)) ;

CrRn=CrRatO*exp(-IRn*t)+((I -epsRn)*lRa/lRn)*(Pr23OTh . *(I -exp(-(IRa+WRa)*t))/(IRa+WRa )
+CrRatO *exp(-(lRa+WRa) *t)) . *(I -exp(-1Rn *t) )
+aRn *CwRnxO. *exp(-aRa* d/v 1) . *(1-exp(-1Rn* t))/lRn
+aRn. *bRa . * (CrRatO-Pr23OTh/(lRa+WRa)) . *exp(-(lRa+WRa) *t) . * (1-exp(-(aRa-WRa-lRa) *d/v 1)) . * (1-exp(-
lRn*t))/(1Rn*(aRa-1 Ra-WRa))+PRn . * (1-exp(-1Rn*t))/I Rn ;

CwRn=CwRnxO*exp(-lRn*d/v 1 )
+cRn.*(CrRatO-Pr23OTh/(lRa+WRa)) .*(exp(-(IRa+WRa)*t)-exp(-(lRa+WRa)*(t-d/vl) )

.*exp(-1Rn*d/v 1))/(IRn-lRa-WRa )
+bRn* CwRnxO . *(exp(-aRa* d/v 1)-exp(-lRn* d/v 1))/(lRn-aRa )
+bRn. *bRa . * (CrRatO-Pr23OTh/(IRa+WRa)) . *((exp(-(lRa+WRa)* (t-d/v 1) ) . * ( exp(-aRa* d/v 1)-exp( -
lRn*d/v 1)))/((IRa+WRa-aRa)*(lRn-aRa) )

-(exp(-(lRa+WRa) * t)-exp(-(lRa+WRa) * (t-d/v 1)) . *exp(-lRn* d/v 1))/((lRa+W Ra-aRa) * (lRa+WRa-1Rn))) ;

ARn=CwRn*lRn ; %Activité du 222Rn dans l'ea u

%Calcul du rapport d'activité (222Rn/226Ra) dans l'ea u
A2A6w=ARn/ARa ;

242



Résumé

Le développement d'un flux de radionucléides anthropiques dans les environnement s
de surface (sol, rivière, aquifère . . .) requiert la compréhension et la modélisation de s
mécanismes de transports responsables de la distribution de l'uranium et de ses descendant s
au cours de leur transport dans les aquifères . Le recours aux séries de l'uranium en tant que
traceur naturel du comportement de l'uranium et de ses descendants radioactifs dans le s
aquifères permet de comprendre de tels mécanisme s

La mesure des isotopes de l'uranium (234 U et 238U), du thorium (230Th et 232Th), du
226Ra et du 222Rn dans les phases solides et les eaux souterraines de l'aquifère de la craie e n
Champagne nous a permis de comprendre les processus de fractionnements des chaînes d e
décroissance de l'uranium. Ces fractionnements sont induits par les propriétés physic o
chimiques des éléments (lessivage, adsorption) mais également par leurs propriétés
radioactives (effet de recul lors de la décroissance a) . Des mesures isotopiques ont été
réalisées dans la phase solide, permettant ainsi de quantifier les mécanismes responsables d e
l'évolution de l'aquifère sur le long terme. Un modèle 1-D transitoire a été développé . I l
prend en compte les phénomènes de fractionnement, et permet de quantifier le lessivage ,
l'adsorption/désorption ainsi que les effets de recul . Des coefficients de retard ont ainsi p u
être calculés pour l'uranium, le thorium et le radium . L'aquifère étudié étant caractérisé par
une double porosité, l'eau de la nappe est le résultat d'un mélange entre l'eau transportée pa r
les fractures et l'eau de la matrice poreuse affectant différemment le transport de s
radionucléides .

Mots clés : Déséquilibres des séries de l'uranium, aquifère, double porosité, craie, transport ,
ICPMS multi-collection, interaction eau/roche .

Abstract

With the increase of contaminant flux of radionuclides in surface environment (soil ,
river, aquifer . . .), there is a need to understand and model the processes that control th e
distribution of uranium and its daughter products during transport within aquifers . We hav e
used U-series disequilibria as an analogue for the transport of uranium and its daughter
products in aquifer to understand such mechanisms .

The measurements of uranium (234U et 238U), thorium (230Th et 232Th), V6Ra and 222Rn
isotopes in the solid and liquid phases of the chalk aquifer in Champagne (East of France )
allows us to understand the processes responsible for fractionation within the uranium deca y
chain. Fractionations are induced by physical and chemical properties of the element s
(leaching, adsorption) but also by radioactive properties (recoil effect during a-decay) . For
the first time a comprehensive sampling of the solid phase has been performed, allowin g
quantifying mechanisms responsible for the long term evolution of the aquifer . A non steady
state 1D model has been developed which takes into account leaching, adsorption processe s
as well as radioactive filiation and a-recoil effect . Retardation coefficients have been
calculated for uranium, thorium and radium . The aquifer is characterised by a double porosity ,
and the contribution of fracture and matrix porosity on the water/rock interaction processe s
has been estimated .

Keywords : U-series disequilibria, aquifer, double porosity, chalk, transport, multi-collectio n
ICPMS, water/rock interaction .
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