
                                                   
 

N°_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Université de Pau et des Pays de l’Adour 
Ecole doctorale des Sciences Exactes et de leurs Applications (ED 211) 

 

THESE 

Présentée par 

CLAVERANNE-LAMOLERE Céline 

Le 29 Novembre 2010 

Pour obtenir le grade de DOCTEUR  
Discipline : Chimie Analytique et Environnement    

Evaluation et caractérisation des interactions colloïdes-actinides dans les sols

par une approche multi-technique : exemple de l’uranium en milieu carbonaté   
DIRECTRICES DE THESE 

Martine POTIN-GAUTIER et Gaëtane LESPES   
JURY   

J.P. CROUE Professeur (King Abdullah University of Science and Technology, Thuwal) Rapporteur
C. KELLER Professeur (CEREGE, Université Aix-Marseille III) Rapporteur
J. LANCELOT Professeur (Site GIS-UMR 6635, Université de Nîmes)  

B. GRASSL Maître de conférences (IPREM-EPCP, UMR 5254, Université de Pau) 
J. AUPIAIS Expert sénior (CEA-DAM Ile de France, Arpajon) 
F. POINTURIER Ingénieur-chercheur (CEA-DAM Ile de France, Arpajon)  
M. POTIN-GAUTIER  Professeur (IPREM-LCABIE, UMR 5254, Université de Pau) 
G. LESPES Professeur (IPREM-LCABIE, UMR 5254, Université de Pau)  



SOMMAIRE 

 
 
 
 
 

INTRODUCTION GENERALE ...................................................... ……………………………… 2 
 

 
 

CHAPITRE I 
Etat de l’art, problématique et enjeux 

 
 

I.1. L’uranium ................................................................................... ……………………………… 6 
I.1.1. Généralités ........................................................................................................................ 6 

I.1.2. Le cycle du combustible nucléaire.................................................................................... 7 
I.1.2.1. De l’extraction minière de l’uranium à la fabrication du combustible ........................ 7 

I.1.2.2. L'irradiation en réacteur............................................................................................... 8 

I.1.2.3. Retraitement du combustible et gestion des déchets..................................................... 9 

I.1.3. Occurrence de l’uranium dans l’environnement............................................................. 11 

 

I.2. Les colloïdes ..............................................................................................................................  14 
I.2.1. Définitions ...................................................................................................................... 14 
I.2.2. Nature et origine des colloïdes présents dans les sols .................................................... 16 

I.2.2.1. Les colloïdes organiques ............................................................................................ 16 

I.2.2.2. Les colloïdes inorganiques ......................................................................................... 18 

 

I.3. Les interactions uranium-colloïdes dans les sols ...................................................................  19 
 
I.4. Techniques d’analyses pour l’étude des interactions uranium-colloïdes ............................  22 

I.4.1. Fractionnement en taille des colloïdes ............................................................................ 22 
I.4.2. Caractérisation en taille et en nature des colloïdes ......................................................... 23 

I.4.3. Détection de l’uranium ................................................................................................... 24 
I.4.4. Description des techniques analytiques utilisées durant cette étude............................... 26 

I.4.4.1. Techniques de séparation en taille des colloïdes........................................................ 26 

I.4.4.2. Détection et caractérisation des colloïdes et de l’uranium transporté ...................... 32 

 

I.5. Les méthodes de lixiviation : état de l'art et normes en vigueur..........................................  37 
 

I.6. Synthèse bibliographique et objectifs généraux ....................................................................  41 
  



CHAPITRE II 
Stratégie expérimentale, matériels et méthodes 

 
 
II.1. Site d’étude et échantillonnage................................................................................................  44 
 

II.2. Définition du protocole de lixiviation .....................................................................................  45 
 

II.3. Matériels et Méthodes ..............................................................................................................  48 
II.3.1. Produits chimiques.......................................................................................................... 48 
II.3.2. Minéralisation du sol ...................................................................................................... 48 

II.3.3. Fractionnement par couplage flux-force (FFF) .............................................................. 49 
II.3.3.1. Appareillage................................................................................................................ 49 

II.3.3.2. Déroulement d’une analyse et protocoles appliqués au cours de la séparation ........ 50 

II.3.3.3. Caractérisation en taille des colloïdes par FFF ........................................................ 51 

II.3.3.4. Couplage FFF-ICP-MS et quantification de l’uranium............................................. 52 

II.3.3.5. Collectes de fractions FFF et analyses du carbone organique total (COT) .............. 55 

II.3.4. Chromatographie d’exclusion stérique (SEC) ................................................................ 55 
II.3.4.1. Appareillage................................................................................................................ 55 

II.3.4.2.  Protocole de séparation sélectionné .......................................................................... 55 

II.3.5. Electrophorèse capillaire (CE)........................................................................................ 56 
II.3.5.1. Appareillage................................................................................................................ 56 

II.3.5.2. Déroulement d’une analyse et protocole appliqués au cours de la séparation.......... 56 

II.3.5.3. Détermination expérimentale de la mobilité apparente ............................................. 57 

II.3.5.4. Couplage électrophorèse capillaire-ICP-MS ............................................................. 60 

II.3.6. Autres techniques et procédures utilisées en complément.............................................. 62 

II.3.6.1. Microscopie Electronique à Balayage........................................................................ 62 

II.3.6.2. Analyses isotopiques de l’uranium ..............................................................................63 

 

II.4. Bilan...........................................................................................................................................  63 
 

 

 

CHAPITRE III 
Caractérisation du système sol-solution et distribution de l’uranium 

 
 
III.1. Etude du site d’intérêt..........................................................................................................  67 

III.1.1. Caractérisation du sol...................................................................................................... 67 
III.1.2. Caractérisation de la craie............................................................................................... 74 

 

III.2. Caractérisation des lixiviats ................................................................................................  75 
 

III.3. Caractérisation des populations colloïdales ...................................................................... 80 
III.3.1. Stratégie analytique......................................................................................................... 80 

III.3.2. Caractérisation des fractions colloïdales de taille inférieure à 50 nm ............................ 81 
III.3.3. Caractérisation des fractions colloïdales comprises entre 50 et 450 nm ........................ 88 

III.3.4. Suivi qualitatif et quantitatif de l’uranium présent dans les fractions colloïdales .......... 97 
III.3.5. Répartition de l’uranium sur les différentes phases des lixiviats (particulaire, colloïdale 

et dissoute) .................................................................................................................................... 100 
 

III.4. Etude des mécanismes d’interaction entre l’uranium et la phase colloïdale/dissoute .  103  



CHAPITRE IV 
Cycle de mobilisation de l’uranium dans les sols : cas du rendosol 

 

 

IV.1. Mise en œuvre de la stratégie expérimentale .....................................................................  113 
 

IV.2. Bilan sur la mobilisation de l’uranium sur le site d’intérêt..............................................  115 
IV.2.1. En conditions de surface ............................................................................................... 115 
IV.2.2. A l’interface sol/roche .................................................................................................. 116 

IV.2.3. En profondeur ............................................................................................................... 117 
 

IV.3. Mécanismes d’agrégation des colloïdes ..............................................................................  118 
 

IV.4. Perspectives proposées .........................................................................................................  122 
IV.4.1. En complément de l'approche retenue dans cette étude................................................ 122 

IV.4.1.1. Révision des bilans de masse .................................................................................... 122 

IV.4.1.2. Etudes des eaux issues de la nappe phréatique ........................................................ 123 

IV.4.1.3. Etudes des transferts sol-plantes .............................................................................. 123 

IV.4.1.4. Mécanismes d'interactions........................................................................................ 121 

IV.4.2. Nouvelles stratégies pour l’étude du transport colloïdal de l’uranium ......................... 125 

IV.4.3. Etude du transport colloïdal de l’uranium selon une dimension horizontale ............... 126 
 

 
 

CONCLUSION GENERALE .......................................................................................................  128 
 

 
 

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES .....................................................................................  131 
 

 
 

PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS .............................................................................  144 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTRODUCTION GENERALE 



INTRODUCTION GENERALE 

 

Les éléments de la classification périodique portant un numéro atomique entre 89 et 103 sont 

appelés « actinides ». Ils sont présents dans les divers compartiments de l’environnement soit de 

part leur origine naturelle soit en raison d’apports anthropiques. En effet, le plutonium, l’uranium, 

le neptunium, l’américium et le curium sont produits par les activités nucléaires militaires et civiles 

(essais nucléaires, rejets des installations, stockage des déchets, accidents comme celui de la 

centrale de Tchernobyl en 1986) et une fraction d’entre eux est présente dans l’environnement 

[Ambard, 2007].  

De nombreuses problématiques comme l’étude du stockage en milieu géologique profond, la 

remédiation, la surveillance environnementale des installations nucléaires ou le démantèlement de 

ces installations, nécessitent de prévoir le comportement des actinides à plus ou moins long terme 

dans le sol. Leur migration dans ce milieu dépend de leurs interactions avec les différents 

constituants présents (minéraux, bactéries, matière organique), dont la nature et la concentration 

déterminent les formes chimiques (spéciation) que vont adopter les actinides présents et 

conditionnent ainsi leurs vitesses de migration dans l’eau circulant dans ces sols [Choppin, 2003]. 

L’uranium (Z = 92) et le plutonium (Z = 94) sont les actinides les plus connus et les plus étudiés en 

raison, notamment, de leur participation au cycle du combustible nucléaire. 

Les premières études menées aux Etats-Unis autour des sites d’essais nucléaires souterrains 

(Nevada Test Site) ont permis de constater une migration anormalement rapide du plutonium autour 

des cavités de tirs, migration supérieure aux ordres de grandeur attendus qui ont été basés sur les 

constantes de partage entre phase minérale et aqueuse (modèle des Kd) [Kersting et al., 1999]. Les 

auteurs ont alors suspecté que les colloïdes pourraient être à l’origine du transport du plutonium 

dans les eaux du sol. Cette interprétation a cependant été contestée par d’autres chercheurs qui n’ont 

pu observer ce phénomène sur d’autres sites contaminés, comme par exemple à Hanford et 

Savannah River (Caroline du Sud) [Dai et al., 2002 ; Dai et al., 2004]. 

Malgré ces résultats en apparence contradictoires, la communauté scientifique admet 

aujourd’hui l’importance des colloïdes en général [Neck et al., 2007] et des substances humiques 

(SH) en particulier [Moulin & Moulin, 1995] dans la migration des actinides. Ainsi, les colloïdes, 

qui sont généralement définis d’après un critère de taille (1 nm à 1 µm dans au moins une direction 

de l’espace), sont de plus en plus étudiés en raison de leur capacité potentielle à gouverner la 

mobilité des éléments trace dans les sols et notamment celle des actinides. Néanmoins, les études 

dans ce domaine sont partielles et n’apportent pas de conclusions claires. Cet état de fait est dû à la 

grande diversité des composants d’un sol, à la complexité des interactions mises en jeu, aux faibles 
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niveaux de concentration des actinides et à la difficulté à isoler, identifier et quantifier les colloïdes 

présents dans un milieu. 

Connaître les vitesses de migration des actinides présents dans les sols représente un enjeu 

majeur pour l’industrie nucléaire, qu’il s’agisse de pollutions accidentelles ou résultant des activités 

nucléaires elles-mêmes. Aucune étude complète centrée sur les interactions actinides-colloïdes n’a 

été menée et publiée à ce jour. Les travaux effectués jusqu’à présent, essentiellement par des 

équipes américaines et allemandes [Kersting et al., 1999 ; Dai et al., 2002 ; Dai et al., 2004 ; 

Artinger et al., 1998], ont surtout consisté à séparer la phase colloïdale de la phase dissoute dans 

des échantillons d’eaux souterraines prélevés au voisinage des sites étudiés, sans caractériser les 

différents colloïdes et sans étudier les interactions actinides-colloïdes. Récemment, Utsunomiya et 

al., (2009) ont mentionné le manque d’informations concernant la nature des transporteurs 

colloïdaux, les quantités d’actinides transportés et les mécanismes mis en jeu dans les interactions 

actinides/colloïdes au niveau du Nevada Test Site.  

Ainsi, dans le cadre des nombreuses études sur le devenir des actinides dans l’environnement, 

le Département Analyses Surveillance Environnement (DASE) du Commissariat à l’Energie 

Atomique (CEA) a initié le présent sujet de thèse dédié à l’étude des interactions actinides-colloïdes 

dans les sols, par une approche multi-technique. Le site retenu est caractérisé par la présence d’un 

sol développé sur un aquifère monolithologique (craie essentiellement constituée de carbonate de 

calcium), ce qui constitue un contexte idéal pour les études des interactions entre l’eau et la roche, 

du fait de la simplicité pédologique du site (2 horizons présents). Par ailleurs, la craie est abondante 

dans les formations géologiques en Europe. Une part très importante des ressources en eau est 

contenue dans les formations crayeuses [Downing et al., 2005]. De plus, la majorité des complexes 

agricoles en Europe est également développée sur des sols crayeux. L’actinide choisi pour cette 

étude est l’uranium, élément le plus utilisé dans l’industrie nucléaire. 

L’objectif de l’étude a été de caractériser les interactions uranium-colloïdes grâce à une 

approche multi-technique, combinant un fractionnement de fort pouvoir séparatif avec différents 

détecteurs complémentaires. Le principal avantage de cette approche est de fournir un maximum 

d’informations sur la répartition de l’uranium au sein des différentes populations colloïdales.  

Au cours de ce manuscrit, les enjeux liés aux problématiques du nucléaire et en particulier à 

l’uranium, sont dans un premier temps rappelés. Dans le chapitre 1, l’uranium ainsi que son 

implication dans les diverses applications nucléaires, sont d’abord présentés. Suite au bilan 

environnemental et aux hypothèses émises quant à la capacité des colloïdes à transporter les 
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actinides, nous nous somme focalisés sur les colloïdes présents dans le compartiment solution de sol 

et sur leurs interactions avec l’uranium.  

Les techniques analytiques capables de caractériser ces interactions sont également décrites 

ainsi que la stratégie expérimentale permettant de reproduire, de façon simplifiée, les phénomènes 

de mobilisation de l’uranium et de conserver l’intégrité des phases colloïdales présentes dans les 

eaux des sols échantillonnés.  

Le chapitre 2 présente, dans un premier temps, le site sélectionné dans le cadre de cette étude 

ainsi que la campagne de prélèvements réalisée pour l’obtention des différents échantillons de sol. 

Dans un second temps, la stratégie expérimentale mise en place pour la simulation des conditions 

de mobilisation de l’uranium et l’échantillonnage des phases colloïdales ainsi que le matériel et les 

méthodes utilisés au cours des différentes analyses sont décrits. 

Les résultats obtenus lors de l’étude sont présentés dans le chapitre III de ce mémoire de thèse 

en trois parties. 

- La première partie porte sur la caractérisation du sol et de la roche-mère ainsi que sur 

l’identification et la caractérisation des colloïdes détectés dans les différents échantillons analysés. 

En effet, avant d’envisager toute mesure quantitative de l’uranium il a été, tout d’abord, nécessaire 

de tester les différents protocoles de séparation employés et de déterminer les diverses fractions 

colloïdales présentes. 

- La deuxième partie est consacrée à l’étude de la distribution de l’uranium dans le système 

sol-solution ainsi qu’à la détermination de son origine. Les efforts ont porté sur sa quantification et 

sur sa distribution entre les différentes phases (sol/lixiviats puis particulaire, colloïdale et dissous au 

sein des lixiviats). Ces bilans de masse ont permis de confirmer l’importance des colloïdes dans la 

mobilisation de l’uranium dans le sol d’intérêt. 

- Dans la troisième partie, une discussion sur les mécanismes d’interactions entre l’uranium et 

les colloïdes est abordée afin de mieux comprendre les phénomènes mis en jeu. 

Dans le quatrième et dernier chapitre de ce mémoire, un bilan des résultats est proposé en 

s’intéressant à l’influence des paramètres entrainant une mobilisation de l’uranium dans le sol 

d’intérêt (rapports liquide/solide, solution lixiviante, etc.). Ce dernier chapitre est également dédié à 

une discussion sur les hypothèses émises au cours du chapitre III consacré aux résultats. Quelques 

perspectives d’étude découlant de ces travaux de recherche sont également présentées. 
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I.1 - L’uranium 

I.1.1 - Généralités 

L’uranium appartient à la famille des actinides, comprenant les éléments chimiques se situant 

entre l’actinium (Z = 89) et le lawrencium (Z = 103). Cette série comporte quatre radioéléments 

naturels (de l’actinium à l’uranium) et onze radioéléments artificiels (du neptunium au lawrencium). 

Comme tous les actinides, l’uranium est caractérisé par une masse molaire et une masse 

volumique élevées (238 g.mol–1
 et 19050 kg.m–3

 respectivement dans le cas de l’uranium métal) 

[Lide, 2009]. Sa configuration électronique correspond à celle du Radon [Rn], avec un remplissage 

des couches 7s, 5f et 6d. Ses propriétés physiques et chimiques résultent du remplissage progressif 

de la sous-couche 5f. Le tableau I-1 présente les principales données physiques concernant 

l’uranium. 

 

Tableau I-1 : Principales caractéristiques physiques de l’uranium et de ses isotopes possédant les 

périodes radioactives les plus longues [Paquet et al., 2009] 

Actinide Z Configuration 

électronique 

Isotope Abondance 

naturelle 

(%) 

Période 

radioactive 

(années) 

Activité 

massique 

(Bq.g
-1

) 

Mode de désintégratio

(rendement d’émission

en %) 

Uranium 92 [Rn] 5f
3
 6d

1
 7s

2
 

232 (a)  68,89 8,27×10
11 α (68,0) 

233 (a)  1,592×10
5
 3,56×10

8 α (84,4) 

234 (n) 0,0054 2,455×10
5 

2,30×10
8 α (71,38) 

235 (n) 0,7110 7,038×10
8 

8,00×10
4 α (55) X (38,6) 

236 (a)  2,342×10
7
 2,39×10

6 α (73,8) 

238 (n) 99,2836 4,468×10
9
 1,24×10

4 α (79,0) 

Z = numéro atomique, (a) = origine anthropique, (n) = origine naturelle. 

 

Comme tous les éléments appartenant à la famille des actinides, l’uranium est radioactif. La 

radioactivité, découverte en 1986 par Henri BECQUEREL, est un phénomène physique naturel 

dans lequel un noyau atomique instable se désintègre spontanément en dégageant de l’énergie sous 

forme de rayonnements pour se transformer en un noyau plus stable ayant perdu une partie de sa 

masse [Vaissière et al., 2007]. Les rayonnements ionisants, qui sont fonction de la nature des 

noyaux pères et des produits de désintégration émis, sont appelés rayonnements α, β
-
, β

+
, γ ou X. 
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L’uranium émet principalement des particules α, c'est-à-dire un noyau d’hélium appelé également 

hélion, selon la réaction : 

HeYX A

Z

A

Z

4

2

4

2 +→ −
−   (1) 

où A est le nombre de masse et Z le numéro atomique de l’élément X, ce dernier donnant naissance, 

par désintégration, à l’élément fils Y et à une particule α, He4

2 . [Vaissière et al., 2007]. Dans le cas 

de l’uranium, la désintégration α de 
238

U s’écrit selon la relation (2) : 

HeThU
4

2

234

90

238

92 ±→   (2) 

L’uranium naturel possède trois isotopes. Les deux isotopes les plus abondants sur Terre sont 

238
U et 

235
U, présents depuis l’origine de la planète, en raison de leur période radioactive proche ou 

supérieure à l’âge de celle-ci (4,5×10
9
 années). Ils sont qualifiés d’actinides primordiaux. Le 

troisième isotope, 
234

U, est produit par désintégration α de 
238

U et ne représente qu’une partie infime 

de la masse totale en uranium. Cependant, il est le plus radioactif et contribue pour moitié à la 

radioactivité totale de l’uranium naturel [Paquet et al., 2009]. 

Aujourd’hui, l’uranium est majoritairement utilisé ou produit lors de la mise en œuvre de 

l’énergie nucléaire de fission, depuis que la faisabilité physique des réactions en chaîne a été 

démontrée en décembre 1942 par FERMI et son équipe [Vaissière et al., 2007]. Sa principale 

utilisation concerne le cycle du combustible nucléaire, dans lequel il joue un rôle majeur. 

 

I.1.2 - Le cycle du combustible nucléaire 

Le cycle du combustible nucléaire correspond à l’ensemble des étapes destinées à fournir du 

combustible aux réacteurs nucléaires à usage civil, depuis l’extraction minière de l’uranium jusqu’à 

son recyclage [CEA, 2010]. 

I.1.2.1 - De l’extraction minière de l’uranium à la fabrication du combustible 

� La concentration et le raffinage de l’uranium 

L'uranium naturel contient les ressources fissiles nécessaires à la fabrication du combustible. 

Le cycle commence donc par l’extraction des minerais uranifères (uraninite et pechblende-roche 

principalement composées de dioxyde d’uranium) dans des mines à ciel ouvert ou en galeries 

souterraines. 
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La teneur du minerai en uranium étant faible (entre 0,1 et 0,5 %), il est indispensable de 

concentrer ce dernier grâce à différentes attaques chimiques. Le concentré obtenu possède alors 

l’aspect d’une pâte jaune appelée « yellow cake » et contient environ 75 % d’oxydes d’uranium 

(sous forme U3O8 principalement). Cependant, il ne peut pas être utilisé tel quel dans les réacteurs 

nucléaires. Il doit être débarrassé de ses impuretés par raffinage, converti en tétrafluorure d’uranium 

(UF4) puis en hexafluorure d’uranium (UF6), seul composé existant à l’état gazeux pour des 

pressions et des températures modérées [CEA, 2010]. 

� L’enrichissement de l’uranium 

Pour alimenter les réacteurs, il faut disposer d’un combustible dont la proportion en isotope 

235
U (seul isotope de l’uranium qui fissionne dans les conditions normales de fonctionnement des 

réacteurs producteurs d’électricité actuels) se situe entre 3 et 5 %. Or, l’uranium naturel n’en 

contient que 0,7 %. Il est donc nécessaire de procéder à son enrichissement. Les méthodes 

d’enrichissement (par diffusion gazeuse et ultracentrifugation) exploitent les différences de masse, 

pourtant très faibles, entre les isotopes de l’uranium sous forme d’UF6 en phase gazeuse. [CEA, 2010]. 

 

I.1.2.2 - L’irradiation en réacteur 

Une fois enrichi le combustible est conditionné sous forme de pastilles assemblées entre elles 

afin de constituer des crayons de combustible, eux même regroupés en fagots de section carrée, 

appelés « assemblages de combustible ». Chaque assemblage séjourne en moyenne trois à quatre 

ans dans le cœur du réacteur. La fission des noyaux de 
235

U, obtenue lors d’une réaction en chaîne 

contrôlée, libère l’énergie nécessaire à l’échauffement de l’eau circulant dans le réacteur, cette 

dernière se transformant en vapeur qui actionne des turbines entrainant la production d’électricité. 

La désintégration d’un noyau de 
235

U, obtenue à la suite d’un choc avec un neutron, est présentée 

dans la figure I-1. Chaque réaction de fission produit de nouveaux neutrons et des fragments de 

fission (ou produits de fission) qui sont eux-mêmes radioactifs et qui, par émissions radioactives, 

donnent successivement naissance à d’autres noyaux jusqu’à l’obtention finale de produits stables.  
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Figure I-1 : Réaction de fission d’un noyau de 235U, obtenue à la suite d’un choc avec un neutron 

[CEA, 2010] 

 

L’isotope 
238

U, qui représente pourtant environ 97 % de la masse d’uranium enrichi, ne se 

fractionne pas lors de l’absorption d’un neutron. Cependant, certains de ses noyaux peuvent 

capturer un neutron et se transforment en 
239

Pu, lequel est fissile tout comme 
235

U ; 
238

U est ainsi 

qualifié de fertile. Une partie de 
239

Pu permet de fournir de l’énergie par fission de ses noyaux. Le 

reste se transforme en d’autres isotopes du plutonium (américium et curium) par capture de 

neutrons [CEA, 2010]. 

Après passage en réacteur, la teneur en 
235

U du combustible irradié a considérablement 

diminué. Le combustible usagé contient également l’isotope 
236

U (produit principalement par la 

capture d’un neutron par un noyau de 
235

U), du plutonium (dont les proportions relatives des 

différents isotopes dépendent du taux de combustion) ainsi que des actinides mineurs 

(principalement américium, neptunium et curium) et des produits de fission [CEA, 2010]. 

 

I.1.2.3 - Retraitement du combustible et gestion des déchets 

Lorsque la teneur résiduelle en 
235

U est trop faible (au bout de 3 ou 4 années d’irradiation), le 

combustible est retiré du réacteur. Très radioactif en raison de la présence des produits de fission, il 

est tout d’abord entreposé dans une piscine de refroidissement pour laisser décroître sa radioactivité 

puis être retraité. 

Les objectifs du retraitement sont de recycler la matière encore utilisable dans le but d’obtenir 

un nouveau combustible et d’isoler les déchets radioactifs non récupérables. Ces deux étapes sont 

présentées de manière succincte dans les paragraphes suivants. 
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� Purification du combustible usagé : l’extraction des produits de fission 

A l’issue de traitements chimiques successifs, l’uranium est séparé des produits de fission. Ces 

derniers sont vitrifiés et stockés en tant que déchets nucléaires. L’uranium est, quant à lui, séparé et 

conditionné séparément [CEA, 2010]. 

� Le recyclage des matières combustibles 

De nouveaux combustibles, mélanges d’oxyde d’uranium et de plutonium (appelés MOX : 

Mixed OXides) sont utilisés dans certains réacteurs (Réacteurs à Eau Pressurisée par exemple). 

Ainsi, l’uranium récupéré au cours du retraitement peut être, théoriquement, ré-enrichi et suivre une 

voie analogue à celle d’un combustible ordinaire via le passage par ces réacteurs. Les abondances 

en isotopes mineurs (
234

U et 
236

U) diffèrent cependant significativement d’un uranium enrichi 

obtenu à partir d’un minerai d’uranium naturel [CEA, 2010]. 

� Les déchets nucléaires 

Les déchets radioactifs sont classés selon deux catégories en fonction de leur période 

radioactive : 

- Les déchets à vie courte (≤ 300 ans) : de faible et moyenne activité, ils représentent 90 

% des déchets radioactifs. Ils sont compactés dans des fûts en acier qui sont placés dans 

des centres de stockage de surface (La Hague ou Soulaines en France). 

- Les déchets à vie longue (10 % du volume total) : leur décroissance radioactive s’étend 

au minimum sur plusieurs milliers d’années, en raison de leur haute activité. Ils sont 

coulés dans du bitume ou du verre. En attendant la décision de les stocker dans des 

couches géologiques profondes, ils sont entreposés en surface à La Hague [CEA, 2010]. 

 

Outre la principale implication de l’uranium dans le cycle du combustible nucléaire, d’autres 

sources d’émission dans l’environnement, dues aux activités humaines, sont à souligner comme 

l’utilisation militaire d’uranium appauvri pour ses propriétés pyrophoriques (combustion spontanée 

en milieu oxydant), la combustion de charbon ou encore l’utilisation agricole d’engrais phosphatés 

issus de phosphates naturels particulièrement riches en uranium [Garnier-Laplace et al., 2001]. 

Ainsi, ces dernières années, l’accroissement de ces activités a conduit à une dissémination de 

l’uranium dans les divers compartiments environnementaux (eaux, sols et air). 
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I.1.3 - Occurrence de l’uranium dans l’environnement 

Le tableau I-2 présente quelques ordres de grandeur des concentrations en uranium dans la 

géosphère, l’atmosphère et l’hydrosphère. 

 

Tableau I-2 : Concentrations en uranium dans les divers compartiments de l’environnement 

Compartiment Concentration en uranium Références 

croûte terrestre 3 g.t–1
 Bonin & Blanc, 2001 

roches  

(exemples de concentrations 

les plus importantes) 

- 3 à 4 g.t–1
 (granites) 

- 20 à 120 g.t–1
(roches phosphatées) 

- 1 à 80 µg.kg–1
 (schistes)  

- 3 à 27 µg.kg–1
 (bauxites) 

- 0,1 à 9 µg.kg–1
 (roches carbonatées) 

Langmuir, 1978 

Garnier-Laplace et al., 2001 

eaux de surface oxygénées 0,02 à 6 µg.L–1
 

Bonin & Blanc, 2001 
mer 3,3 µg.L–1

 

air 0,02 à 0,45 ng.m–3
 

World Health Organization, 

2004 

 

La croûte terrestre renferme de 46 à 77 % des réserves en uranium présentes sur la Terre 

[Bonin & Blanc, 2001]. L’uranium est également retrouvé dans toutes les roches dans des gammes 

de concentrations variables, selon la nature de ces dernières. En effet, la concentration présente dans 

des roches dites basiques (les basaltes, par exemple) est inférieure à celle des roches dites acides 

(roches sédimentaires). Ces teneurs sont encore plus importantes dans les granites et les roches 

phosphatées (cf. tableau I-2). 

L’uranium est peu présent dans les eaux, dans lesquelles il est souvent mobile car complexé 

par des ligands, améliorant ainsi sa solubilité [Bonin & Blanc, 2001]. Dans l’air, les teneurs en 

uranium sont les plus faibles. Il y est généralement retrouvé sous la forme de poussières 

susceptibles de se déposer sur les sols lors des épisodes pluvieux. Ces dernières peuvent également 

être inhalées par l’homme. Ainsi, l’Organisation Mondiale de la Santé estime qu’en moyenne, un 

adulte inhale quotidiennement 20 m
3
 d’air contenant 0,05 ng.m–3

 d’uranium soit environ 1 ng 

d’uranium [World Health Organisation, 2004]. En raison de la faible occurrence des poussières 

chargées en uranium, le risque associé est négligeable. 
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Les degrés d’oxydation de l’uranium sont compris entre 0 et +VI. Dans l’environnement, 

l’uranium existe principalement sous deux degrés d’oxydation U(VI) et U(IV), le potentiel redox du 

couple U(VI)/U(IV) étant de 0,27 V par rapport à l’électrode normale à hydrogène (ENH) [Paquet 

et al., 2009]. En solution aqueuse, la forme U(IV) correspond aux espèces solvatées U(H2O)n
4+

 

tandis que la forme U(VI) est représentée par les ions uranyles UO2
2+

 et dioxo-aqua-uranyles de 

formule UO2(H2O)5
2+

. Un exemple de diagramme tension-pH, est présenté dans la figure I-2, pour 

des conditions proches du contexte environnemental. 

 

Figure I-2 : Diagramme de Pourbaix de l'uranium à 10 µmol.L-1, en solution aqueuse, sans ligand 

et à 25°C. (c) = cristal, (cr) = cristallin [Vitorge, 1999] 

 

Les ions uranium sont considérés comme des acides durs au sens de Pearson (ions de petite 

taille, de degré d’oxydation élevé et peu polarisables, théorie HSAB, Hard and Soft Acids and 

Bases) [Paquet et al., 2009]. Ils réagissent donc préférentiellement avec les bases dites dures que 

sont les ligands à atomes donneurs d’électrons comme l’oxygène et le fluor. La chimie de 

complexation de l’uranium est ainsi dominée par des interactions avec des ligands oxygénés.  
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Le tableau I-3 présente quelques exemples de constantes d’équilibre thermodynamiques de 

réactions de complexation de l’uranium, avec des ligands inorganiques simples et des ligands 

organiques. 

 

Tableau I-3 : Exemples d’équilibres thermodynamiques de complexes de l’uranium 

Complexes log K (25°C, I=0 mol.L
-1

) Equilibre Références 

UO2OH
+
 -5,2 UO2

2+
 + H2O = UO2OH

+
 + H

+ 
NEA, 2005 

UO2HPO4° 7,2 UO2
2+

 + HPO4
2– = UO2HPO4 NEA, 2005 

UO2CO3° -0,5 UO2
2+

 + HCO3
– = UO2CO3  + H

+
 NEA, 2005 

UO2DTPA
3-

 14,1 UO2
2+

 + DTPA
5– = UO2DTPA

3– 
IUPAC, 2004 

UO2Cit
- 

9,0 UO2
2+

 + Cit
3– = UO2Cit– 

NEA, 2005 

UO2Hist
+ 

9,1 UO2
2+

 + Hist– = UO2Hist
+ 

IUPAC, 2004 

DTPA: Diethylene diamine penta acide, Cit : Citrate, Hist : Histidine.  

 

Dans l’environnement et en conditions oxydantes, la forme chimique prédominante de 

l’uranium est U(VI), qui est soluble et mobile. La présence de ligands (minéraux ou organiques) ou 

de particules influence le comportement de l’uranium. Ainsi, les acides organiques (carbonates, 

citrates…) augmentent sa mobilité, tandis que la présence de phosphates tend plutôt à précipiter et 

fixer l’élément [Paquet et al., 2009]. D’autre part, les oxy-hydroxydes de fer et les argiles 

conduisent à la fixation de l’uranium par complexation de surface [Bonin & Blanc, 2001]. 

 

Aujourd’hui, de nombreuses problématiques (stockage géologique profond, surveillance et 

remédiation de sites nucléaires, démantèlement d’installations nucléaires) nécessitent d’être 

capable de prévoir le comportement de l’uranium à plus ou moins long terme dans l’environnement 

et notamment sa mobilité dans le sol. De précédentes études concernant notamment le plutonium 

[Kersting et al., 1999] ont permis de mettre en évidence la possible implication des colloïdes dans 

le transport des actinides dans ce compartiment. 
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I.2 - Les colloïdes 

I.2.1 - Définitions 

Le mot colloïde est issu du grec kolla (colle, gomme) et eidos (apparence). Thomas 

GRAHAM (1805-1869), chimiste britannique désigna ainsi un état liquide de la matière qui 

diffusait difficilement au travers des membranes semi-perméables, au contraire des cristalloïdes qui 

dialysaient rapidement. Il comprit qu’il s’agissait d’un nouvel état qui correspondait à une structure 

hétérogène. GRAHAM a également décrit les colloïdes comme interagissant faiblement avec leur 

solvant [Graham, 1861]. 

Selon l’International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC), le terme colloïdal fait 

référence à « un état de subdivision impliquant que des édifices moléculaires ou poly-moléculaires, 

dispersés dans un milieu, possèdent dans au moins une direction de l’espace, une dimension 

comprise entre 1 nm et 1 µm » [IUPAC, 1997]. 

Au regard de cette définition, les colloïdes sont généralement définis selon un critère explicite 

en taille (de 1 nm à 1 µm). Cependant, ce critère utilisé seul n’est pas satisfaisant car les colloïdes 

ne sont généralement pas sphériques. Leurs dimensions peuvent donc être très différentes selon la 

direction considérée. Ainsi, pour pallier cette insuffisance, le nombre d’atomes n constituant les 

colloïdes a été introduit en tant que deuxième critère de caractérisation. Le tableau I-4 rassemble les 

critères qui permettent de classer les entités présentes dans les solutions en trois classes principales : 

 

Tableau I-4 : Critères permettant de définir l’état particulaire, colloïdal et dissous [Danglot, 1997] 

Type Taille Nombre d’atomes 

particules en suspension > 1µm > 10
9 

état colloïdal 1 nm à 1 µm 10
3
 à 10

9 

solution moléculaire < 1 nm < 10
3 

 

Les colloïdes naturels sont généralement caractérisés par une surface spécifique importante 

(rapport surface/volume), souvent supérieure à 18 m–1
 pour ceux possédant un diamètre compris 

entre 5 et 200 nm [Stumm & Morgan, 1996]. 

Sa définition étant très générale, le terme colloïde rassemble, dans un milieu donné, de 

nombreuses entités de nature très variée. La figure I-3 présente les principaux types de colloïdes 

naturels, classés en fonction de leur taille. 
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Figure I-3 : Classement des différents colloïdes naturels selon le critère de taille. 

[Lead & Wilkinson, 2007] 

 

Les colloïdes naturels peuvent donc être classés en deux grandes catégories : les colloïdes 

organiques et inorganiques. 

- Les colloïdes organiques rassemblent les composés de type substances humiques mais 

également les bactéries, les virus et toutes les molécules qui sont exsudées par les organismes 

vivants (dont les protéines et les polysaccharides). 

- Les colloïdes inorganiques (ou particules colloïdales inorganiques) sont généralement issus 

de la dégradation physique (altération mécanique) et/ou chimique (variations chimiques du milieu) 

des roches. Ils rassemblent entre autres, les argiles, les oxyhydroxydes ainsi que des particules 

carbonatées, phosphatées ou encore silicatées. 

Les colloïdes potentiellement ou habituellement présents dans les sols sont décrits de manière 

plus détaillée dans le paragraphe I.2.2. 

 

 



CHAPITRE I – Etat de l’art, problématique et enjeux 
 

I.2.2 - Nature et origine des colloïdes présents dans les sols 

I.2.2.1 - Les colloïdes organiques 

Les principaux colloïdes appartenant au compartiment organique sont présentés dans le tableau 

I-5. Ils sont classés en trois grandes catégories : les composés non humiques, les substances 

humiques, la biomasse microbienne et les produits d’exsudation. 

 

Tableau I-5 : Principaux colloïdes organiques dans les sols [Calvet, 2003 ; Duchaufour, 2001] 

 

Les composés non humiques (composés azotés, hydrates de carbone et lipides) se caractérisent 

par la présence dans leur composition de groupements chimiques particuliers (fonctions acide 

carboxylique ou amine). Ils représentent en moyenne 5 à 25 % de la matière organique totale 

présente dans le sol. Plusieurs facteurs ont une influence sur leur quantité comme les réactions de 

synthèse et de dégradation régnant dans le milieu ou encore les concentrations en microorganismes 

vivants [Calvet, 2003]. 

Catégorie Composés Origine Propriétés particulières Exemples  

composés 

non 

humiques 

- composés 

azotés 

- protéines 

paroi cellulaire des 

microorganismes 

- 1 fonction acide carboxylique et/ou 1 

fonction aminée 

- glycine, alanine, acid

aspartique, acide 

glutamique 

- hydrates de 

carbone 

- structure cellulaire, rôle 

dans le métabolisme des 

plantes, 

- résidus végétaux, 

synthèses microbiennes 

- Cn(H2O)m 

- M = 10 000 à 100 000 g.mol
–1 

- monosaccharides (hex

pentose) 

- disaccharides (cellobio

- oligosaccharides 

(cellotriose) 

- polysaccharides 

(cellulose) 

- lipides 

- structure cellulaire, 

- résidus végétaux  

- microorganismes 

- soluble dans les solvants organiques 

- cire : ester d’acides gras (M = 144 à 

150 g. mol
-1

) 

- acide organique : M = 384 g.mol
-1

) 

- acides gras, stérols, ci

et résines 

substances 

humiques 

- acides 

humiques 

- dégradation de la 

matière organique fraiche 

du sol (résidus des êtres 

vivants, végétaux et 

animaux), processus 

d’humification 

- fraction insoluble en conditions 

acides 

- M = 2000 à 50 000 g.mol
–1 

pKa ~ 4,6 - pas de composés défi

- acides 

fulviques 

- fraction soluble quel que soit le pH 

- M = 500 à 2000 g.mol
–1

 

pKa ~ 3,8 

Biomasse 

icrobienne 

et produits 

’exsudation 

- microflore + 

microfaune + 

biomasse 

morte 

- ubiquiste, 

- action directe 

(transformation de la 

biomasse morte) ou 

enzymatique (catalyse) 

- prolifération en milieux riches en 

azote et peu acides, 

- abondants autour des racines 

- bactéries du cycle d

l’azote, du fer, etc.,

- champignons 
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Les substances humiques sont généralement de couleur marron ou noire. Elles constituent la 

majorité de la matière organique du sol (environ 70 %). Elles ont des propriétés acido-basiques et 

sont polydisperses [Janos, 2003]. En raison de la complexité des édifices moléculaires et de la 

grande variabilité des structures obtenues en fonction des types de sol, il est difficile d’établir une 

représentation précise des substances humiques [Braun et al., 2004]. Ainsi, elles ont été souvent 

définies comme « une succession de noyaux aromatiques liés par des chaînes aliphatiques » [Janos, 

2003 ; Wood, 1996]. 

Plus récemment, les modèles ont été affinés. Les substances humiques solubles sont 

aujourd’hui décrites comme des édifices macromoléculaires constitués de molécules organiques 

simples (type acide salicylique, acide phtalique) reliées par des liaisons covalentes [Janos, 2003]. 

Cependant, un consensus est à présent établi pour les représenter comme des édifices 

supramoléculaires constitués de petites molécules (≈ 500 g.mol
-1

) auto-assemblées par des 

interactions faibles comme des liaisons hydrogènes, des forces de Van der Waals, des interactions 

π-π ou CH-π, pour donner un édifice de masse molaire plus importante [Plancque et al., 2001 ; 

Conte et al., 2007]. 

Les substances humiques solubles sont divisées en 2 sous-groupes : les acides humiques et les 

acides fulviques. Les acides fulviques sont solubles quel que soit le pH et plus mobiles que les 

acides humiques d’une part, en raison d’un plus grand nombre de groupements carboxyles et, 

d’autre part, à cause de leur masse molaire plus faible. Par ailleurs, les méthodes d’extraction acido-

basiques utilisées traditionnellement pour séparer les acides humiques des acides fulviques, ne 

permettent pas de dissoudre la totalité de la fraction humifiée ; on désigne alors globalement sous le 

nom d’humine cette fraction non extractible [Duchaufour, 2001]. Il existe de nombreuses formes 

d’humine de nature très différente, comme les humines jeunes (biomolécules formées de corps 

microbiens et de composés aliphatiques) ou les humines évoluées (comparables aux acides 

humiques, mais moins solubles, et non extractibles dans les réactifs acido-basiques utilisés) 

[Duchaufour, 2001]. 

Les sols abritent une multitude de micro-organismes qui régissent l'équilibre et l'évolution du 

sol [Dommergues & Mangenot, 1970]. Les composantes de la biomasse microbienne correspondent 

à toutes les cellules vivantes et mortes indépendamment de leur activité et à la part active de cette 

biomasse, consommatrice de substrat [Oulbakir et al., 2009]. Les micro-organismes jouent un rôle 

essentiel dans l’évolution des sols en participant à des processus comme l’humification, soit par une 

action directe (transformation de la biomasse morte), soit par une action enzymatique (aide aux 

réactions de dégradation).  
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Ils peuvent également jouer un rôle-clé dans le cycle de certains éléments comme l’azote, le fer 

ou encore le soufre [Duchaufour, 2001]. En moyenne, la biomasse microbienne représente 2 à 5 % 

de la matière organique totale du sol. 

 

I.2.2.2 - Les colloïdes inorganiques 

Quelques exemples de colloïdes inorganiques sont présentés dans le tableau I-6. 

 

Tableau I-6 : Exemples de colloïdes inorganiques issus du sol 

Colloïdes Structure Propriétés Observations particulières Références

argiles 

- silicates 

d’aluminium plus ou 

moins hydratés en 

couches (2, 3 ou 4 

couches) 

- large distribution en 

taille, forme irrégulière, 

- chargées négativement 

- capacité à retenir les 

cations 

- rétention d’eau 

- rôle de ciment dans les 

agrégats 

- 5 familles : kaolinite (2 

couches), illites (3 couches), 

vermiculites (3 couches) et 

chlorites (4 couches) 

Duchaufou

2001 

Deer et al.

1992 

oxydes et oxy-

hydroxydes 

- principalement de 

fer, d’aluminium, de 

manganèse et de 

silice 

- petite taille (<20nm) 

- structure cristalline ou 

amorphe 

- rarement observés seuls : 

adsorption de matière 

organique ou bactéries 

- stabilisation des systèmes 

négatifs 

- transport colloïdal des 

métaux 

Lead & 

Wilkinson

2007 

autres 

particules 

colloïdales 

(ex : particules 

carbonatées) 

- calcite (CaCO3) 

- Mg-calcite 

(CaxMgx(CO3)x) 

- dolomite 

(CaMg(CO3)2) 

- surface spécifique de 

l’ordre de 50.10
3
 m².kg

–1
 

- sorption de nombreux 

ions : phosphates, zinc, 

manganèse, cadmium, 

oxyde de fer 

- toujours sous la forme de 

particules, recouvrant ou 

recouvertes d’autres entités, 

par exemple des substances 

humiques 

Doner &

Lynn, 

1989 

 

Les argiles sont des aluminosilicates, construites en feuillets. Présentant une large distribution 

en taille, elles possèdent le plus souvent une forme irrégulière et sont généralement chargées 

négativement en raison de la substitution d’un cation du réseau cristallin par un cation de valence 

moindre (par exemple Si
4+

 par Al
3+

 ou Al
3+

 par Mg
2+

), ce qui créé une charge négative. De part leur 

structure, elles sont également dotées de propriétés particulières comme la capacité à retenir les 

cations sous forme échangeable grâce à leurs charges négatives ou encore la capacité d’absorber de 

l’eau entre les feuillets (capacité gonflante). Dans le sol, elles peuvent se trouver à l’état dispersé 

(en milieu fortement alcalin, par exemple) ou à l’état floculé et jouent de ce fait un très grand rôle 

dans la formation des agrégats dont elles constituent, avec la matière organique, les principaux 

ciments [Duchaufour, 2001]. 
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Présentant généralement une petite taille (moins de 20 nm), les oxydes et oxyhydroxydes, en 

particulier ceux du fer, peuvent posséder différentes structures amorphes et/ou cristallines. Ils sont 

rarement observés seuls, leurs propriétés de surface étant souvent affectées par la présence de 

matière organique, de bactéries et autres minéraux qui s’adsorbent sur leur surface [Lead & 

Wilkinson, 2007]. Les oxydes d’aluminium et de fer sont généralement connus comme des agents 

de coagulation dans les sols et les formations géologiques, en raison de leur charge nette positive, 

permettant de stabiliser des systèmes chargés négativement, comme par exemple les argiles. Ils 

jouent également un rôle actif dans de nombreux processus pédologiques, notamment le transport 

colloïdal de contaminants et leur redistribution dans les différents compartiments environnementaux 

[Lead & Wilkinson, 2007]. 

Parmi les autres particules colloïdales pouvant être potentiellement présentes sur le site étudié, 

on peut citer les particules carbonatées. Elles sont construites à partir de calcium (calcite) ou d’un 

mélange calcium/magnésium (Mg-calcite et dolomite). Elles présentent une gamme de taille 

comprise dans le compartiment colloïdal et proche du particulaire (≤ 450 nm) et une surface 

spécifique très élevée (de l’ordre de 50.10
3
 m².kg

–1
), entrainant la sorption de nombreux composés 

(phosphates, zinc, manganèse, oxydes de fer…). Ainsi, elles ne sont jamais observées seules mais 

toujours recouvertes ou recouvrant d’autres entités [Doner & Lynn, 1989]. 

 

En raison de certaines de leurs propriétés (taille, surface spécifique, solubilité, présence de 

groupements chimiques particuliers…), les colloïdes, qu’ils soient organiques ou inorganiques, 

participent à la régulation et à l’évolution du sol. Ils sont également reconnus comme jouant un 

rôle majeur dans le transport des éléments trace et dans leur transfert entre les compartiments 

environnementaux [Tang & Weisbrod, 2009 ; Sen & Khilar, 2006 ; Baek & Pitt, 1996]. 

 

 

I.3 - Les interactions uranium-colloïdes dans les sols 

Les études portant sur le transport colloïdal de l’uranium sont peu nombreuses. Elles 

concernent majoritairement les milieux aquatiques [Ranville et al., 2007, Riotte et al., 2003]. Le 

tableau I-7 présente une liste des études sur la présence de l’uranium dans la fraction colloïdale 

ainsi que son transport par les colloïdes dans les sols. Elles ont été effectuées soit directement sur 

site, soit lors de simulations en colonne, réalisées en laboratoire à partir d’échantillons de roche 

provenant de sites réels. 
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Tableau I-7 : Présentation de quelques études concernant le transport colloïdal de l’uranium 

dans les sols 

Objectifs Colloïdes 

Pourcentage en uranium 

transporté par les colloïdes 

par rapport aux quantités 

présentes dans le sol 

Références 

études des interactions U-composés 

organiques dans le sol et la plante 

(terrain) 

 

- composés organiques, 

acides humiques, extraits de 

plantes, 

colloïdes inorganiques 

- jusqu’à 100 % 
Bednar et al.,

2007 

développement d’une approche multi-

technique pour la caractérisation des 

colloïdes du sol et application à un 

site (terrain) 

 

- colloïdes humiques (100 à 

30.10
3
 g.mol

-1
) 

- agrégats colloïdaux de fer et 

d’aluminium (100 g.mol
-1

) 

combinés aux substances 

humiques 

- 50 % (selon les 

échantillons) 

 

Graham et al.,

2008 

étude des interactions 

uranium/matière organique dans la 

phase colloïdale et dissoute de 

sédiments (terrain) 

- fraction organique dissoute 

ou colloïdale de très petite 

taille 

- U associé aux fractions de 

masses supérieures et 

inférieures à 7 g.mol
-1 

- fractions inorganiques Al-Fe 

- <50 % 
Jackson et al.,

2005 

caractérisation des interactions 

uranium-substances humiques dans des 

échantillons de compost (terrain) 

 

- composés de type 

substances humiques 

- 1 fraction <10
3
 g.mol

-1
 

- 1 fraction < 10.10
3
 g.mol

-1
 

- 81 % (< 10
3
 g.mol

-1
) 

- 14 % (<10.10
3
 g.mol

-1
) 

Bolea et al., 

2006 

étude du transport colloïdal de 

l’uranium via les acides humiques en 

présence de quartz (laboratoire) 

 

- acides humiques ND* 
Mibus et al., 

2007 

étude du transport colloïdal de 

l’uranium via les acides humiques en 

présence de sables du Gorleben et en 

conditions de surface (laboratoire) 

 

- acides humiques - 7,6 % 
Artinger et al.

2002 

études du transport colloïdal de 

l’uranium dans un podzol sur site et 

en colonnes (terrain et laboratoire) 

- substances humiques - 1 à 5 % de l’uranium total 
Crançon et al.

2010 

ND* : non déterminé 

 

Les associations uranium-colloïdes organiques et uranium-colloïdes inorganiques ont été 

observées par une partie des auteurs précités [Bednar et al., 2007 ; Graham et al., 2008 ; Jackson et 

al., 2005].  

 

 



CHAPITRE I – Etat de l’art, problématique et enjeux 
 

Plusieurs différences sont cependant à noter entre ces études : 

- la quantité relative en uranium associé aux colloïdes : entre 1 et 100 % des concentrations 

initialement présentes dans le sol 

- la gamme de taille ou de masse des colloïdes identifiés ou étudiés : inférieure à 1000 g.mol
-1

 

et jusqu’à 100 000 g.mol
-1

. 

Ces différences peuvent s’expliquer par la grande variabilité des sites étudiés ainsi que par la 

diversité des méthodes et des conditions expérimentales utilisées. De plus, les conditions physico-

chimiques (Eh, pH, force ionique, température, milieu géologique…), la nature et la composition 

des sols varient d’un site à l’autre, influençant directement la nature et la concentration des 

colloïdes présents. 

Il convient également de noter que ces études ne donnent que peu ou pas d’information sur la 

nature des colloïdes portant l’uranium. Les données disponibles sont généralement déduites des 

conditions opératoires fixées. Ainsi, Graham et al. (2008) qualifient la taille des colloïdes à partir 

des seuils de coupure d’ultrafiltration appliqués ou Mibus et al. (2007) déduisent que leurs 

échantillons contiennent des substances humiques à partir d’expérimentations de traçages de ces 

dernières dans leurs colonnes et d’un contrôle précis des conditions expérimentales appliquées. Très 

peu de travaux de caractérisation physico-chimique des colloïdes issus du sol et interagissant avec 

l’uranium ont été à notre connaissance publiés jusqu’à présent. Seuls, Graham et al. (2008) ont 

développé une véritable méthode de travail pour pouvoir caractériser la taille et la nature des 

colloïdes présents et quantifier les quantités d’uranium transportées dans des conditions réelles de 

site, tandis que Bolea et al. (2006) ont effectué une caractérisation en taille grâce à une approche 

multi-technique des colloïdes présents (lixiviats de compost) responsables du transport de plusieurs 

éléments dont l’uranium. 

Il est également très important de souligner que les mécanismes d’association 

uranium/colloïdes dans le sol, en fonction des conditions réelles régnant sur site, n’ont jamais été 

décrits dans la littérature. 

 

Ainsi, les quelques études existantes et portant sur les interactions uranium-colloïdes 

présentent des lacunes, notamment sur la caractérisation des espèces colloïdales impliquées. Il 

paraît pourtant nécessaire d’identifier ces espèces impliquées dans le transport de l’uranium, afin 

de déterminer les mécanismes mis en jeu et d’envisager de prédire le comportement de l’uranium 

sur un site caractérisé par des espèces colloïdales particulières. Les différents auteurs ont 

également souligné l’intérêt d’utiliser de nombreuses techniques analytiques afin de caractériser au 

mieux les interactions uranium/colloïdes. Afin de définir notre stratégie expérimentale, nous avons 

donc examiné les avantages et inconvénients de chacune d’entre elles. 
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I.4 - Techniques d’analyses pour l’étude des interactions uranium-

colloïdes 

Le bilan bibliographique concernant les interactions uranium/colloïdes dans les sols a fait 

apparaître l’utilisation de nombreuses techniques de séparation en taille (ultrafiltration, 

chromatographie d’exclusion stérique, fractionnement par couplage flux-force, électrophorèse 

capillaire), de détection (UV, spectrométrie d’émission), d’identification des formes chimiques 

(fluorescence à résolution temporelle) et de quantification des concentrations en uranium 

(spectrométrie de masse élémentaire). Ce paragraphe constitue un inventaire généralisé des outils 

concernant la caractérisation des colloïdes et la quantification de l’uranium. 

I.4.1 - Fractionnement en taille des colloïdes 

Le tableau I-8 présente un bilan des techniques de fractionnement en taille communément 

employées dans les études concernant les colloïdes. 

Tableau I-8 : Principales techniques employées pour le fractionnement en taille des colloïdes 

Techniques de 

fractionnement 
Principes Avantages Inconvénients Références

filtration et 

ultrafiltration 

séquentielle 

- série de membranes 

possédant différents 

seuils de coupure et sur 

lesquelles sont filtrés 

les échantillons 

d’intérêt 

- de 0,1 µm (microfiltration) à 1 

nm (nanofiltration) : large 

gamme de taille 

- simplicité 

- larges volumes d’échantillon 

traités (adaptation aux 

campagnes de terrain) 

- résolution médiocre 

- interactions membrane-

colloïdes 

- couplage en ligne 

impossible 

Janos, 2003

Assemi et al.

2004 

Benincasa &

Fratte, 2004

chromatographie 

d’exclusion stérique 

« Size Exclusion 

Chromatography » 

(SEC) 

- phase stationnaire 

dont les pores sont 

calibrés en taille. 

phénomène d’exclusion 

des colloïdes 

- gamme comprise entre 1 et 50 

000 g.mol
–1

 (1 nm-100 nm) 

- faibles volumes d’échantillon 

- couplage 

fractionnement/détection 

- interactions hydrophobes, 

échange d’ions ou 

électrostatiques avec la 

phase stationnaire 

- limitée en taille supérieure 

Bolea et al.,

2006 

 

électrophorèse capillaire 

« Capillary 

Electrophoresis » (CE) 

- capillaire permettant 

la séparation des 

colloïdes sous l’effet 

d’un champ électrique 

en fonction du rapport 

charge/taille 

- gamme comprise entre 1 et 50 

000 g.mol
–1

 (1 nm-1 µm) 

- rapidité d’analyse 

- efficacité de séparation 

- faible volume d’échantillon 

- couplage 

fractionnement/détection 

- peu de théorie concernant 

les colloïdes 

- obturation du capillaire 

- force ionique limitée 

par l’effet Joule 

(échauffement du capillaire) 

d’Orlyé, 

2008 

fractionnement par 

couplage flux-force 

« Field-Flow 

Fractionation » (FFF) 

- canal dépourvu de 

phase stationnaire, 

permettant, sous l’effet 

d’un champ de force 

perpendiculaire, le 

fractionnement en taille 

des colloïdes 

- gamme comprise entre 10
3
 et 

10
18

 g.mol
–1

 (1 nm-50 µm) 

- aucune interaction 

colloïdes/phase stationnaire 

- faible volume d’échantillon 

- couplage 

fractionnement/détection 

- nombreuses applications selon 

la nature des différentes forces 

perpendiculaires 

- interactions possibles 

membranes/colloïdes 

Schimpf et al

2000 

Dubascoux,

2007 
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Bien que très simples d’utilisation et permettant de traiter de très grands volumes 

d’échantillon, les techniques d’(ultra)filtration sont de plus en plus délaissées, notamment en raison 

d’interactions membranes/colloïdes (les colloïdes se sorbent sur les membranes selon leurs 

groupements chimiques), d’une résolution médiocre (fractionnement en taille peu efficace) 

entrainant un biais dans les résultats obtenus et une mauvaise reproductibilité [Assemi et al., 2004 ; 

Janos, 2003 ; Dai et al., 2002]. Par ailleurs, l’impossibilité de coupler ces techniques à différents 

détecteurs renseignant sur la taille et la nature des colloïdes (cf. paragraphe I.4.2.) implique une 

multiplication de manipulations avec d’éventuels risques de contamination ou encore des pertes 

d’échantillon et de temps. Les techniques de fractionnement en ligne sont donc à privilégier. 

La SEC et la CE sont bien adaptées à la séparation des colloïdes dont la gamme de taille est 

comprise entre 1 et environ 100 nm et permettent d’obtenir les distributions en taille des espèces 

colloïdales [Hassellöv et al., 2008, Vanifatova et al., 2003]. De plus, pour chacune de ces 

techniques basées sur des principes de fractionnement variés, des paramètres supplémentaires et/ou 

complémentaires concernant les phases colloïdales peuvent être obtenus. Ainsi, 

complémentairement à la SEC, la CE permet de déterminer la mobilité électrophorétique et la 

densité de charge [d’Orlyé, 2008]. Par ailleurs, la technique FFF convient à une large gamme 

d’analytes couvrant l’ensemble du compartiment colloïdal, tout en s’affranchissant d’éventuelles 

interactions phase stationnaire/colloïdes en raison de son principe de fonctionnement [Dubascoux, 2007]. 

Ainsi, l’utilisation conjointe de ces trois techniques permet, d’une part, de couvrir une gamme de 

taille très large et, d’autre part, d’obtenir des informations complémentaires sur les colloïdes. La 

possibilité de recouper certaines informations obtenues avec ces différentes techniques de 

fractionnement permet également de vérifier les résultats. 

 

 

I.4.2 - Caractérisation en taille et en nature des colloïdes 

Les principaux détecteurs utilisés pour la détermination de la taille ou de la nature des 

colloïdes sont présentés dans le tableau I-9. Ils sont un complément indispensable aux techniques 

séparatives. En effet, la majorité d’entre eux peut être couplée en ligne avec les techniques de 

fractionnement précitées. 
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Tableau I-9 : Détecteurs permettant la détermination de la taille ou de la composition des colloïdes 

 

Chaque détecteur donnant accès à une information spécifique, l’intérêt réside dans leur 

utilisation conjointe afin d’obtenir un maximum d’informations sur les colloïdes préalablement 

fractionnés et de les caractériser ainsi que de les identifier de la manière la plus complète possible. 

En ce qui concerne la distribution colloïdale de l’uranium, l’utilisation de détecteurs spécifiques de 

l’uranium est nécessaire. 

 

 

I.4.3 - Détection de l’uranium 

L’objectif principal de ces travaux de recherche étant l’étude de l’uranium dans le 

compartiment colloïdal, nous nous sommes également intéressés aux diverses techniques permettant 

sa détection. Le tableau I-10 présente les techniques les plus couramment utilisées dans la 

littérature.  

 

Nom Principe Informations obtenues 

réfractomètre différentiel 

« Differential Refractive Index 

Detector » 

(RI) 

- angle limite de réfraction entre 2 milieux 

(phase mobile seule et phase mobile + 

colloïdes) 

- signal fonction de la concentration

- universel : répond à tous les 

analytes 

détecteur UV-visible « UV detector » 

(UV) 

- loi de Beer-Lambert : 

Abs = ε.l.c 

- photons dans le domaine de l’UV, du 

visible et du proche infra-rouge (200 nm-

1400 nm) entrainant des transitions d’un 

état fondamental à un état excité 

- signal fonction de la concentration 

de groupements interagissant avec 

les photons mis en jeu 

(chromophores essentiellement 

constitutifs des colloïdes 

organiques) 

fluorescence moléculaire 

« Fluorimetry » 

- interaction photon/molécules entrainant 

le passage d’un état fondamental à un état 

excité. Le retour à l’état fondamental se 

traduit par l’émission rapide d’un photon  

- signal fonction de la concentration 

de groupements fluorophores 

(fonctions amine, carboxyle, thiol et

azide) présents dans des colloïdes 

organiques 

détecteur à diffusion de lumière 

multi-angle « Multi Angle Laser Light 

Scaterring » (MALLS) ou quasi-

élastique « Quasi-Elastic Light 

Scattering » (QELS) 

- diffusion de la lumière par les particules 

- signal fonction de la concentration 

et de la taille des colloïdes 

- information sur la taille sans 

étalonnage préalable 

spectrométrie d’émission atomique 

associée à un plasma généré par 

couplage inductif 

« Inductively Coupled Plasma Atomic 

Emission Spectrometry» (ICP-AES) 

 

- échantillon nébulisé sous forme de 

microgouttelettes 

qui sont vaporisées, dissociées et 

atomisées dans la torche. Les éléments 

sont ensuite caractérisés par leurs raies 

d’émission 

- composition chimique (majeurs) 

des colloïdes (information multi-

élémentaire) 

- sensible et sélectif : 1 raie 

d’émission est spécifique d’un 

élément 
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Tableau I-10 : Principales techniques permettant la détection et l’étude de l’uranium 

Nom Principe 
Informations 

obtenues 
Avantages/Inconvénients Référenc

spectroscopie 

d’absorption des 

rayons X (EXAFS 

ou XANES) 

- échantillon éclairé par un 

faisceau de rayons X, 

d’énergie variable : lorsque 

le rayonnement X 

correspond à l'énergie de 

transition d'un électron, 

observation d’un seuil 

d'absorption dans la région 

proche du maximum 

d'absorption caractéristique 

de l'état électronique de U 

- étude de 

l’environnement 

chimique. 

- données sur état 

d’oxydation, 

coordination, type et 

nombre d’atomes 

voisins, distances 

interatomiques 

- tout type d’échantillons 

(liquide/solide)  

sensibilité de 10
–1

 à 10
–4

 

mol.L
–1

 

- problème des matrices 

complexes : difficulté 

d’interprétation des 

spectres en raison de la 

multiplicité des sites 

réactionnels et des 

différents états de valence. 

Simoni &

Den Auw

2005 

Paquet e

al., 2009

spectrofluorimétrie 

Laser à Résolution 

Temporelle (SLRT) 

- excitation via une source 

laser des éléments 

susceptibles de fluorescer 

lors de la désexcitation 

- stœchiométrie, 

constante de 

complexation, étude 

de la solvatation et 

des enthalpies de 

formation des 

complexes 

- spéciation de traces (10
–5 

 

à 10
–9

 mol.L
–1)

) 

- spécificité 

- limitée à trois actinides 

dont l’uranium 

Moulin 

al., 1995

Paquet e

al., 2009

spectrométrie de 

masse (ICP-MS) 

- échantillon nébulisé sous 

forme de microgouttelettes 

qui sont vaporisées. 

Constituants dissociés, 

atomisés et ionisés dans la 

torche. Les éléments sont 

ensuite séparés dans un 

analyseur selon leur 

rapport m/z 

- caractérisation et 

quantification des 

espèces chimiques 

lorsque couplée en 

ligne avec une 

technique séparative 

- stœchiométrie et 

isotopie 

- très grande sensibilité  

(10
–14

 mol.L
–1

) 

- sélectivité 

 

Paquet e

al., 2009

microscopie 

électronique à 

balayage (MEB) 

couplée à une 

sonde rayons X 

- technique d’imagerie 

couplée à une 

spectroscopie des rayons X 

- localisation directe 

des particules 

contenant U 

- cartographie 

chimique de la zone 

observée 

- image directe de la 

particule 

- le moins sensible des 

couplages au niveau de 

l’analyse élémentaire 

Paquet e

al., 2009
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En raison de la complexité et de la grande variabilité du système colloïdal dans le sol, une 

approche complémentaire multi-technique permettant de couvrir la gamme de taille allant de 1 à 

450 nm est nécessaire. Ainsi, d’après les renseignements apportés par la littérature (principe de 

fonctionnement, avantages et inconvénients de chaque technique), en fonction des objectifs de 

l’étude (caractérisation la plus complète possible des interactions colloïdes-uranium) et des outils 

analytiques disponibles au laboratoire, notre choix s’est porté sur l’utilisation complémentaire de 

trois techniques de fractionnement : i) Fractionnement par couplage Flux-Force Asymétrique (As-

Fl-FFF) ii) Chromatographie d’Exclusion Stérique (SEC) et iii) Electrophorèse Capillaire (CE), 

associées à une multi-détection faisant intervenir i) un détecteur UV-visible (UV) ii) un détecteur à 

diffusion de lumière laser statique multi-angle (MALLS) iii) un réfractomètre différentiel(RI) et iiii)  

un spectromètre de masse à torche plasma créé par couplage inductif (ICP-MS). 

 

Toutes les techniques retenues sont présentées de manière plus détaillée dans le paragraphe 

I.4.4. 

 

 

I.4.4 - Description des techniques analytiques utilisées durant cette étude 

I.4.4.1 - Techniques de séparation en taille des colloïdes 

� Fractionnement par couplage Flux-Force (FFF, Field-Flow Fractionation) 

La technique de Fractionnement par couplage Flux-Force (FFF) a été développée par Giddings 

à l’université d’Utah (Salt Lake City, USA), il y a une quarantaine d’années [Giddings et al., 1976]. 

Cette technique permet une séparation des colloïdes en fonction de leur taille et est préconisée pour 

des entités dont la taille est comprise entre 1 et 50 000 nm [Jackson et al., 2005 ; Schimpf et al., 2000]. 

Le principe de fonctionnement du FFF ne repose pas sur une interaction soluté/phase 

stationnaire. En effet, les analytes sont bien portés par une phase mobile liquide mais la séparation 

est effectuée grâce à un champ de force de nature variable (thermique, centrifuge, électrique, 

fluidique, …). Ce champ est appliqué perpendiculairement au canal dans lequel l’échantillon 

circule. La séparation repose essentiellement sur les effets combinés de la force du champ appliqué 

qui conduit les colloïdes vers la paroi d’accumulation et du flux diffusif de ces derniers dû à leur 

gradient de concentration et qui tend à s’opposer à la force du champ.  
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Le déplacement de la phase mobile (dont le profil d’élution est parabolique) permet l’élution 

des composés par ordre de taille croissant (en mode normal), l’effet de diffusion étant le plus 

important pour les colloïdes de petite taille (figure I-4). 

 

Figure I-4 : Principe de séparation du FFF [Schimpf et al., 2000] 

 

Un appareillage de FFF se compose d’un canal dans lequel circule la phase mobile. Ce canal, 

dont la forme et l’épaisseur sont définies par un « film espaceur », est situé entre deux blocs inertes 

au travers desquels le champ perpendiculaire à l’écoulement de phase mobile est appliqué (figure I-5).  

 

Figure I-5 : Présentation schématique des constituants du canal FFF 
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Le choix du type de champ appliqué dépend de la nature des échantillons étudiés et des 

informations à recueillir. Le tableau I-11 présente les différentes techniques FFF et leurs 

applications usuelles. 

 

Tableau I-11 : Présentation des principales techniques de FFF [Schimpf et al., 2000] 

Nature du 

champ de 

force 

Principe 
Avantages et 

Inconvénients 
Applications Commercialisé

Thermique 

Th-FFF 

- gradient thermique (<40 000 

K.cm
-1

) appliqué entre 2 blocs, 

l’un étant chauffé et l’autre 

étant refroidi 

- basé sur l’aptitude des 

macromolécules à se 

déplacer dans un gradient 

thermique 

- limité à certains colloïdes 

- gamme de taille = 30 

nm à 10 µm 
- oui 

Sédimentaire 

Sed-FFF 

- application d’une force 

sédimentaire (centrifuge ou 

gravitationnelle). Séparation en 

fonction de la taille et de la 

densité des analytes étudiés. 

- appareillage complexe : 

canal introduit dans une 

enceinte rotative 

- gamme de taille = 50 

nm-100µm 
- oui 

Flux croisé de 

phase mobile 

Fl-FFF 

- flux de phase mobile 

circulant perpendiculairement 

et indépendamment du flux 

principal (débit ≤ 20 mL.min
-1

, 

pression ≤ 100 psi). 

séparation selon la taille des 

analytes. 

- technique FFF la plus 

universelle 

- facilité d’utilisation 

- gamme de taille = 1 

nm-100µm 

 

- oui 

Electrique 

Ei-FFF 

 

- application d’un champ 

électrique perpendiculaire au 

canal. principe de séparation 

fondé sur la différence de 

charges électriques des 

analytes 

- simple à mettre en œuvre 

- gamme du champ de 

force limitée 

- gamme de taille = 10 

nm à 2,5 µm 
- non 

 

D’autres types de champ ont été appliqués : des champs magnétique ou acoustique, un gradient 

de concentration, etc. [Schimpf et al., 2000]. La force la plus souvent utilisée est un flux croisé 

liquide perpendiculaire au sens d’élution de la phase mobile (Fl-FFF) [Schimpf & Petteys, 1997-a ; 

Schimpf & Whalund, 1997-b ; Thang et al., 2001]. Cette dernière technique, la plus universelle de 

la famille FFF, convient particulièrement aux problématiques environnementales, étant donné tous 

les types de colloïdes observés. Ainsi, un deuxième flux de phase mobile est créé 

perpendiculairement au canal dont la paroi inférieure est constituée d’une membrane semi-

perméable appelée paroi d’accumulation. Cette membrane ne laisse passer que le solvant et la phase 

dite dissoute. Le reste des solutés reste confiné dans le canal en fonction du seuil de coupure de la 

membrane. 
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La technique Fl-FFF peut être symétrique ou asymétrique. Dans le système symétrique, les 

deux parois sont perméables au flux et chaque composante (flux d’élution et flux croisé) est 

introduite de manière indépendante dans le canal [Gebrenegus, 2007]. Dans le système asymétrique 

(As-Fl-FFF), seule une paroi du système est perméable au flux (paroi inférieure). La phase mobile 

est divisée en deux composantes : la composante axiale (le flux d’élution principal dans le canal) et 

la composante perpendiculaire au canal (le flux croisé). 

La figure I-6 présente le schéma d’un système Fl-FFF asymétrique. 

 

Figure I-6 : Présentation d’un système Fl-FFF asymétrique [Gebrenegus, 2007] 

 

L’As-Fl-FFF présente plusieurs avantages par rapport au système symétrique : l’appareillage 

est plus simple, la dilution moins importante, les temps d’élution plus courts et la paroi supérieure 

en verre (plexiglas) permet de visualiser l’élution. 

Plusieurs détecteurs peuvent être couplés très facilement en série à cette technique de 

fractionnement. Les plus communs sont l’UV, le réfractomètre (RI) ou le détecteur à diffusion de 

lumière statique (MALLS). Ils sont présentés plus en détails dans le paragraphe I.4.4.2. Enfin, le 

système peut permettre la pré-concentration en ligne des échantillons [Gebrenegus, 2007] via 

notamment l’utilisation de systèmes spécifiques entrainant moins de dilution et un fractionnement 

effectif plus rapide [Zanardi-Lamardo et al., 2001]. 
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� Chromatographie d’Exclusion Stérique (SEC, Size Exclusion Chromatography) 

La Chromatographie d’Exclusion Stérique permet de séparer les colloïdes en fonction de leur 

taille. La phase mobile peut être soit organique (perméation sur gel) soit aqueuse (filtration sur gel). 

La phase stationnaire est constituée d’un gel dont la taille des pores est calibrée. La différence de 

gamme de taille de ces pores permet de retenir uniquement les analytes dont le diamètre est égal ou 

inférieur à celui de ces derniers. Le profil d’élution est présenté dans la figure I-7. 

 

Figure I-7 : Profil d’élution en chromatographie d’exclusion stérique (M : masse molaire, VE : volume 

d’exclusion totale, VT : volume de perméation totale, Vp : volume des pores) 

 

Les analytes, de taille supérieure aux plus gros pores, sont exclus de la phase stationnaire et 

migrent le plus rapidement (domaine d’exclusion). Les autres analytes peuvent pénétrer dans un 

plus ou moins grand nombre de pores (domaine de perméation sélective) et dans certains cas, dans 

la totalité d’entre eux (perméation totale). Le volume de rétention VR des molécules est alors donné 

par l’équation : 

pER KVVV +=   (3) 

Avec Vp, le volume des pores de la phase stationnaire et K, le coefficient de partage des molécules 

égal à Cs / Cm, où Cs et Cm désignent les concentrations de l’analyte respectivement dans les phases 

stationnaire et mobile. Lorsque un composé pénètre dans tous les pores, VR est égal à VT et K vaut 1. 

En pratique, VE est déterminé en injectant un étalon de masse molaire suffisamment élevée 

pour être exclu totalement de la phase stationnaire, tandis que VT est déterminé en injectant un 

étalon de masse molaire suffisamment faible pour pénétrer dans tous les pores. Vp quant à lui est 

calibré et donné par le fournisseur lors de l’achat de la colonne. 

Cette technique est également très facile à coupler en série à différents détecteurs. Les plus 

utilisés sont l’UV, le RI ou le MALLS (cf. paragraphe I.4.4.2.) 
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� Electrophorèse Capillaire (CE, Capillary Electrophoresis) 

L’Electrophorèse Capillaire est une technique de séparation des espèces, selon leur rapport 

taille/charge, sous l’effet d’un champ électrique [Rouessac & Rouessac, 2004]. La séparation 

s’effectue dans un capillaire dont les extrémités plongent chacune dans un réservoir d’électrolyte, 

dans lequel trempe respectivement une électrode, chacune étant reliée à l’autre par un générateur 

haute tension. 

 

Figure I-8: Schéma de principe d’une électrophorèse capillaire 

 

L’électrophorèse capillaire est aujourd’hui reconnue comme l’une des techniques les plus 

performantes pour réaliser la séparation des composés d’un mélange. Ses principaux avantages sont 

la rapidité d’analyse, de faibles volumes d’échantillon, un haut pouvoir de résolution et des coûts de 

fonctionnement réduits [Potin-Gautier et al., 2001]. Par ailleurs, les modes de détection sont 

nombreux. Les plus fréquents sont la spectroscopie d’absorption UV-visible à filtre [Pompe et al., 

1996] ou à barrette de diodes [Sun et al., 2007 ; Egeberg & Bergli, 2002], la fluorescence 

moléculaire [Hosse & Wilkinson, 2001] ou la spectrométrie de masse élémentaire ICP-MS 

[Ambard, 2007 ; Potin-Gautier et al., 2001]. Il est intéressant de noter que le couplage 

électrophorèse capillaire-spectrométrie de masse (CE-ICP-MS) est particulièrement prisé grâce à la 

détection multi-élémentaire et à l’excellente sensibilité de mesure de l’ICP-MS (détection d’ultra-

traces). Il est aussi le plus difficile à mettre en œuvre en raison des nombreuses contraintes propres 

aux deux techniques (cf chapitre II, paragraphe II.3.5.4.). 
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I.4.4.2 - Détection et caractérisation des colloïdes et de l’uranium transporté 

� L’UV-visible (UV) 

La spectroscopie ultraviolet-visible (UV) est une technique mettant en jeu les photons dont les 

longueurs d'onde se situent dans le domaine des ultraviolets (200 nm – 400 nm), du visible et 

jusqu'au proche infrarouge (750 nm – 1400 nm). Soumis à un rayonnement, les analytes subissent 

une transition électronique, d’un état fondamental à un état excité. Cette technique permet, en 

routine, l'étude quantitative de composés absorbant dans la gamme UV-visible. En effet, 

l’absorption est régie par la loi de Beer-Lambert : 

lC
I

I
A ××=−= ε

0

log    (4) 

Avec A l’absorbance, I0 l’intensité de la lumière incidente, I l’intensité de la lumière transmise, ε le 

coefficient d’extinction molaire (L.mol
-1

.m
-1

), C la concentration de l’analyte étudié (mol.L
-1

) et l la 

longueur de la cellule de mesure du détecteur (m). 

Le spectromètre mesure l'intensité I de la lumière passant au travers d'un échantillon et la 

compare à l'intensité I0 de la lumière avant ce passage. Le rapport I/I0 est appelé transmittance et 

est habituellement exprimé comme un pourcentage (%T). L'absorbance, A, est liée à la 

transmittance par la relation : 

A = − log(%T)   (5) 

Les éléments de base du spectromètre sont une source lumineuse, un support pour 

l'échantillon, un monochromateur (généralement équipé d'un réseau de diffraction) afin de séparer 

les différentes longueurs d'ondes de la lumière et un détecteur. La source de radiation peut être soit 

un filament de tungstène (émettant dans la zone 350-1700 nm) soit une lampe à arc au deutérium 

qui émet un spectre continu dans la région des ultraviolets (190-400 nm), ou encore, plus 

récemment, des lampes à arc au xénon utilisables dans toute la région UV-vis et des diodes électro-

luminescentes (DEL). 

 

� Le réfractomètre différentiel (RI) 

La réfractométrie est l’ensemble de toutes les techniques optiques de mesure de l’indice de 

réfraction d’un milieu, défini comme le rapport des vitesses du rayonnement dans le vide et dans le 

milieu considéré.  
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La réfraction d’un rayonnement électromagnétique lors de la traversée d’un milieu transparent, 

peut s’expliquer théoriquement par des effets de diffusion de ce rayonnement par les atomes ou 

molécules de la matière [Véret, 1995].  

La relation 

ρRnn =+− )2²()1²(    (6) 

montre que l’indice de réfraction n est fonction du produit de la masse volumique ρ du milieu 

traversé et de la constante de réfractivité moléculaire R. Ainsi, l’indice de réfraction est fonction des 

paramètres du milieu traversé et en particulier : 

- de sa nature chimique, car la valeur de la réfractivité est une caractéristique de chaque analyte. 

Ainsi, les proportions des différents composants, en particulier la concentration en analyte, 

interviennent 

- de son état (gazeux, liquide, solide), en relation avec la masse volumique 

- des conditions physiques de température et de pression, qui influencent la valeur de la masse 

volumique 

Le réfractomètre différentiel mesure une différence entre l’indice de réfraction de la phase 

mobile plus l’échantillon étudié et celui de la phase mobile. Il détecte alors une déviation par 

rapport à la position initiale de la lumière qui est traduite sous la forme d’un signal, la ligne de base 

correspondant à la mesure de l’indice de réfraction de la phase mobile. En gardant constante la 

longueur d’onde de la lumière réfractée, la pression et la température, le changement d’indice de 

réfraction est dû essentiellement à une variation de concentration dans l’échantillon. 

� Le détecteur à diffusion de lumière laser multi-angle (MALLS-Multi angle Laser Light 

Scattering) 

Le MALLS (détecteur à diffusion de lumière laser multi-angle) renseigne sur la masse molaire 

des composés analysés mais aussi sur leur taille. Son principal avantage est de ne pas nécessiter 

d’étalonnage préalable. En effet, grâce à l’association de plusieurs détecteurs (d’où l’appellation 

multi-angle, cf. figure I-9), les paramètres masse et taille peuvent être déduits de la mesure de la 

diffusion de la lumière à différents angles θ [Wyatt, 1993].  
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Figure I-9 : Schéma de principe du détecteur à diffusion de  lumière 

Cas de l’appareillage de Wyatt Technologies (18 angles de mesure) 

 

La théorie de la diffusion de la lumière est basée sur la relation (7) [Wyatt, 1993] : 

)](...21).[(...)( 2 θθθ CPMAPCMKR ww −=    (7) 

où R(θ) est l’excès de diffusion de lumière par rapport au solvant à un angle θ donné, K une 

constante spécifique des conditions d’analyses et de l’échantillon analysé, Mw la masse molaire, C 

la concentration de l’échantillon analysé, P(θ) une fonction (facteur de forme) dépendant de l’angle 

de mesure θ et A2 le second coefficient du Viriel qui représente l’interaction soluté-solvant. 

Le paramètre K est calculé à partir de la relation (8) : 
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où n0 est l’indice de réfraction du solvant, λ0 la longueur d’onde dans le vide de la lumière incidente 

et 








dC

dn
 la variation de l’indice de réfraction de l’échantillon en fonction de la concentration. 

Le facteur de forme P(θ) est lié au rayon de giration Rg (rayon dépendant de la distribution de 

la masse au sein du colloïde) par la relation (9) : 
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où f4 est un coefficient dépendant de la distribution en masse. 
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Lors d’une expérience en flux continu qui suppose donc que le milieu soit suffisamment dilué, 

le terme ( )(.2 2 θPcMA w ⋅⋅⋅⋅ ) de l’équation (7) est négligeable devant 1 (coefficient du Viriel de 

l’ordre de 10–4
). Ainsi, l’équation (7) devient : 

)()( θθ PCMKR w ⋅⋅⋅=    (10) 

De plus, pour θ = 0, P(θ) est égal à 1. Dans ce cas : 

CK

R

PCK

R
M w

⋅
=

⋅⋅
=

)(

)(

)( θ

θ

θ
   (11) 

Mw peut donc être déduit de la mesure de R(θ) si, simultanément, la concentration est donnée 

par la mesure du réfractomètre différentiel qui délivre un signal directement proportionnel à la 

concentration de l’analyte. 

En milieu dilué, P(θ) est uniquement dépendant du rayon de giration (les termes en fi. 
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sont négligeables). La pente de la droite 
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) va donc permettre de déterminer Rg

2
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Cette droite est appelée la droite de Debye (figure I-10). 

 

Figure I-10 : Exploitation du signal MALLS 

 

� Le spectromètre de masse à torche plasma généré par couplage inductif (ICP-MS-

Inductively Coupled Plasma - Mass Spectrometry) 

La spectrométrie de masse élémentaire est fondée sur l’utilisation de champs électriques et/ou 

magnétiques pour séparer des ions en fonction de leurs rapports masse sur charge (m/z). Un 

composé doit donc être préalablement ionisé pour être analysé [Paucot & Potin-Gautier, 2010]. 
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En ICP-MS, les composés à analyser sont en amont dilués dans une solution aqueuse 

légèrement acidifiée puis nébulisés et injectés dans un plasma créé par couplage inductif. Un 

plasma est un état physique de la matière dans lequel cette dernière n’existe pratiquement plus que 

sous forme d’ions et d’électrons. En quelques millisecondes, les molécules d’analyte sont ainsi 

dissociées dans le plasma et, pour la plupart des éléments chimiques, la quasi-totalité des atomes 

obtenus sont ionisés. Les ions positifs sont extraits du plasma via une interface qui sépare la source 

à pression atmosphérique, de l’analyseur sous vide secondaire. L’interface dans laquelle est 

maintenu un vide primaire, est délimitée par deux cônes (dits « échantillonneur » et « écrêteur ») 

percés de deux ouvertures au niveau de leurs sommets [Paucot & Potin-Gautier, 2010]. Les ions qui 

traversent l’interface sont ainsi focalisés vers l’analyseur qui sépare les isotopes d’intérêt en 

fonction de leur rapport masse/charge (figure I-11). 

L’énergie nécessaire à la génération du plasma est fournie par un générateur radiofréquence. 

Le plasma formé est confiné dans une torche située dans l’axe de l’inducteur. Seules les plus fines 

gouttelettes de l’aérosol formé dans le nébuliseur sont injectées dans le plasma. Les gouttelettes les 

plus volumineuses sont éliminées à l’aide d’une chambre de nébulisation située entre le nébuliseur 

et la torche à plasma. L’excédent est éliminé par un drain actionné par une pompe péristaltique. 

 

Figure I-11 : Spectromètre de masse de type ICP-MS [Agilent Technologies, 2005] 

 

L’appareillage utilisé au cours de cette étude possède un analyseur de masse de type 

quadripôle constitué de 4 barres cylindriques arrangées symétriquement (figure I-12). Les barres 

diagonales opposées sont reliées électriquement à des générateurs. Les ions positifs sont accélérés 

vers la région quadripolaire suivant l’axe des barres. Les trajectoires sont complexes et seuls les 

ions de masse sélectionnée sont transmis au détecteur, tandis que les autres sont perdus par collision 

sur les barres. Le spectre de masse complet est obtenu par balayage des potentiels. 
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La problématique de ce sujet de recherche porte sur des échantillons de sols, plus 

particulièrement sur les phases colloïdales. Ces phases sont nécessairement aqueuses et définies 

comme des suspensions. Dans notre étude, c’est la partie du sol facilement mobilisable par les eaux 

et susceptible d’entrainer l’uranium éventuellement associé aux fractions colloïdales qui présente 

un intérêt majeur. Cette fraction peut être simulée en appliquant des méthodes de lixiviation 

généralement utilisées lorsqu’on s’intéresse à la mobilisation des éléments trace métalliques dans 

les sols. 

 

 

I.5 - Les méthodes de lixiviation : état de l’art et normes en vigueur 

La lixiviation est l’extraction par voie liquide d’analytes contenus ou fixés sur une matrice 

solide, mettant en œuvre des mécanismes chimiques ou biologiques (par exemple l’extraction 

bactérienne de métaux dans l’exploitation des mines appelée biolixiviation [Blanchard, 2000]).  

La lixiviation ou la percolation peut se produire soit sur le terrain, par exposition du matériau à 

l’infiltration naturelle (précipitations), soit au laboratoire, par la mise en œuvre de tests en bâchée 

(« batch ») ou en colonne.  

Lors d’une extraction en bâchée, le sol (à l’état compact ou fractionné) peut être soumis à un 

ou plusieurs équilibres successifs (on parle alors de « batch » séquentiel). L’objectif principal visé 

est l’estimation de la cinétique de réémission des composés d’intérêt. Par contre, les tests de 

percolation en colonne permettent de mettre en évidence des phénomènes dynamiques d’évolution 

des concentrations des composés étudiés dans les sols. Deux classes de colonnes peuvent être 

distinguées : i) les colonnes à flux ascendant dites « noyées » où le fluide circule du bas de la 

colonne vers le haut, ce qui assure une saturation complète du sol et ii) les colonnes à flux 

descendant dites « arrosées » où le fluide circule du haut vers le bas des colonnes pour lesquelles la 

saturation peut ne pas être totale [Blanchard, 2000]. 

Dans le cadre des études de migration de l’uranium dans les sols, quelques auteurs ont eu 

recours à la lixiviation afin de réaliser des études sur sites. Etant donné le peu d’études disponibles 

sur le sujet, nous avons choisi de nous focaliser sur l’ensemble des études de lixiviation concernant 

les actinides. Les différents travaux réalisés sont répertoriés dans le tableau I-12. 
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Tableau I-12: Quelques exemples typiques de conditions de lixiviation, en bâchée ou en colonne, pour l’étude de la migration des actinides dans les sols 

Objectifs de 

l’étude 

Tests en bâchée Tests en colonne 

Références 
nature du 

réacteur 
agent de lixiviation agitation 

temps 

de 

contact 

colonne 

(Longueur × 

Diamètre) 

lixiviant flux 

ence des SH* colloïdales sur 

omportement migratoire de 
Am (site de Gorleben, 

Allemagne) 

- polyéthylène 

- eau de nappe 

phréatique dopée par 
241

 Am et/ou SH* 

manuelle 

- 24 

heures 

minimum 

- 500 mm × 50 mm 

- eau de nappe 

phréatique 

dopée par 
241

Am et/ou 

aux SH* 

- ascendant 

 

Artinger et al., 

(1998) 

ence des SH* colloïdales sur 

omportement migratoire de  

U, 233U et  238U (site de 

Gorleben, Allemagne) 

 - 750 mm × 50 mm 

- eau de nappe 

phréatique 

dopée par U 

et/ou SH* 

- ascendant, 

- 1 à 2 m.jour
-1 

Artinger et al., 

(2002) 

uences des SH* du pH, des 

ions étrangers, de la force 

ue sur la sorption de Th (IV) 

- polyéthylène  

- tube à 

centrifuger 

- eau dopée par SH et 

Th (IV) 
NI*** 

- 24 

heures 
   

Chen & Wang 

(2007) 

ption de U (VI) à pression 

osphérique sur la goethite 
- polyéthylène 

- eau dopée par  

U (VI) 
NI*** NI*** - 150 mm × NI*** 

- eau dopée 

par U (VI) 

- ascendant 3 mL.h
-1

 à 

30 mL.h
-1 

Gabriel et al., 

(1998) 

ation de U (IV) et U (VI) en 

nce de AH** sur colonne de 

quartz 

- polypropylène 

50 mL 

- NaClO4  0,1mol.L
-1

 

pH=7,5 et/ou AH** 

(50mg.L
-1

) 

NI*** 
- 60 

heures 
- 250 mm × 50 mm 

- NaClO4 0,1 

mol.L
-1

 

pH=7,5 

- ascendant, 

- 3,5 × 10
-6

 m.s
-1 

Mibus et al., 

(2007) 

substances humiques               **AH : acides humiques                     ***NI : non indiqué 
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Les tests en bâchée s’effectuent dans des tubes en polyéthylène afin d’éviter l’adsorption de 

l’élément étudié sur des parois en verre. Les réacteurs sont généralement des tubes à centrifuger ; en 

effet, une fois l’expérience de lixiviation pratiquée, il est nécessaire, avant l’analyse, de centrifuger 

les solutions afin de récupérer le surnageant. Le culot de sol peut être conservé pour une nouvelle 

lixiviation. Les agents de lixiviation sont des solutions aqueuses afin de simuler l’action de l’eau sur 

le sol. Par ailleurs, toutes les expériences de lixiviation en bâchée nécessitent une agitation durant le 

temps de contact, afin d’optimiser la surface d’échange entre l’agent lixiviant et le sol. Ce temps de 

contact n’est pas imposé mais il est au moins égal à 24 heures. 

En ce qui concerne les lixiviations en colonne, les dimensions de la colonne sont variables : le 

diamètre est généralement de 50 mm, la longueur est comprise entre 150 et 750 mm. Les agents de 

lixiviation sont de même nature que ceux utilisés pour les expériences en bâchée. Les colonnes sont 

généralement à flux ascendant dans le but d’éviter la formation de chemins préférentiels. Les 

vitesses appliquées sont également variables : du m.s–1
 au m.jour–1

. De manière générale, les auteurs 

préconisent de travailler à l’abri de la lumière pour ne pas dégrader les substances humiques [Mibus 

et al., 2007 ; Artinger et al., 1998, 2002] et d’utiliser des solutions dégazées  pour éviter la 

carbonatation et la précipitation [Mibus et al., 2007]. 

Finalement, peu de renseignements sont fournis dans la littérature au sujet des protocoles de 

lixiviation. Quant aux normes et textes officiels en vigueur, ils concernent essentiellement la 

lixiviation des déchets [Agence Française de NORmalisation, 1992 ; Agence Française de 

NORmalisation, 2002]. Néanmoins, la norme française NF ISO 18772 (2008) rassemble des 

recommandations à travers la description des facteurs clés régissant le phénomène de la lixiviation. 

Il s’agit, en quelque sorte, d’un bilan se basant sur les précédentes normes concernant la lixiviation. 

Les différents paramètres clés sont indiqués dans le tableau I-13. 
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Tableau I-13 : Paramètres clés d’une expérience de lixiviation d’après la norme NF ISO 18772 (2008) 

acteurs clés Remarques, paramètres influencés Recommandations Avantages Inconvénients 

e de contact entre 

l et la solution de 

lixiviation 

- statique = bâchée 

- dynamique = en colonne 
  

rt en masse, de la 

on de lixiviation 

chantillon (L/S) 

- généralement, pas de relation entre L/S et les résultats 

obtenus mais les espèces dont la réémission est contrôlée 

par la solubilité peuvent être influencées par ce rapport 

- L/S = 2 

- limite la dilution 

- conditions proches des conditions 

en eau interstitielle 

- prise en compte de certains effets 

complexants 

- pas applicable à des sols 

argileux 

- récupération difficile de 

l’éluat 

- L/S = 10 

- convient à la plupart des sols 

- obtention de l’éluat plus simple 

- volumes d’éluats importants 

- effet de dilution 

- non prise en compte des 

effets complexants 

et caractéristique 

 la solution de 

lixiviation 

 
- solution faiblement concentrée en 

CaCl2 (0,001 mol.L
–1

) 

- force ionique naturelle type eau 

interstitielle 

- réduit le colmatage des filtres (si 

la filtration est recommandée) 

 

istribution 

ométrique et état 

chantillon de sol  

- influence i) la durée de la lixiviation (temps nécessaire à 

l’équilibre) ii) la représentativité de la prise d’essai 
- tamisage à 4 mm  

ode d’agitation 

(bâchée) 

- divers systèmes disponibles (table elliptique, à 

retournement…) 

- contact suffisant entre l’échantillon 

et l’agent lixiviant 

- solution homogène 

 

ensions de la 

ne (percolation) 
- influence le délai d’obtention du rapport L/S  

longueur : 30 cm 

diamètre : 5 ou 10 cm 
 

 d’écoulement du 

 (percolation) 

- conditions de saturation nécessaires 

- pas de veines ni d’écoulements préférentiels 
flux ascendant  

bit du lixiviant 

percolation) 

- influence la durée de l’expérience ; le débit doit être 

suffisamment faible pour permettre des équilibres locaux 
6,25 × 10

–3
 m.h

-1
  

 et temps de mise 

en contact 

- doit permettre d’atteindre l’état d’équilibre ou de quasi-

équilibre 

24 h 

1 semaine (L/S=2) 

1 mois (L/S=10) 

 

empérature - représentative des conditions ambiantes en intérieur 20°C +/- 5°C  

Procédé de 

ération de l’éluat 
- séparation suffisante pour ne pas surestimer les résultats 

décantation 
- simple 

- proche du ruissellement de surface 

- difficile à normaliser 

- décantation des colloïdes 

filtration 
- simple 

- présence des colloïdes 

- interférences 

filtres/contaminants 

centrifugation 
- pas de sorption, sélection des 

phases colloïdales et particulaires  
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Les recommandations présentées dans le tableau I-13 sont, soit communes, soit spécifiques 

aux deux modes de lixiviation (bâchée et colonne). Auparavant, les normes relatives à la lixiviation 

des déchets présentaient des protocoles « clés-en-main » [Agence Française de NORmalisation, 

1988 ; Agence Française de NORmalisation, 2002]. Par rapport aux documents antérieurs, 

l’information nouvelle est l’influence de chaque facteur, les avantages et les inconvénients des 

méthodes de lixiviation possibles. Par contre, les valeurs des paramètres cités restent identiques. 

Ainsi, compte tenu des objectifs de l’étude, des recommandations de la norme ISO 18772 

(2008), de l’expérience des laboratoires d’accueil [AFNOR, 1988 ; AFNOR, 1992] et du matériel 

disponible, un protocole de lixiviation a été défini pour cette étude (chapitre II, paragraphe II.2.). 

 

 

I.6 - Synthèse bibliographique et objectifs généraux 

L’uranium est un élément naturel de la famille des actinides, omniprésent dans 

l’environnement. Aujourd’hui, il est aussi impliqué dans de nombreuses activités anthropiques et 

notamment dans le cycle du combustible nucléaire. 

De nombreuses problématiques liées notamment à l’industrie du nucléaire (stockage en milieu 

géologique profond, surveillance environnementale ou démantèlement de sites nucléaires) 

nécessitent, à l’heure actuelle, de prévoir le comportement de l’uranium à plus ou moins long terme, 

notamment, dans les sols. C’est pourquoi, plusieurs études concernant les interactions 

uranium/composants du sol et particulièrement des interactions uranium/colloïdes ont été 

entreprises ces dernières années. Les colloïdes sont principalement définis selon un critère de taille, 

entre 1 nm et 1 µm dans au moins une dimension de l’espace. Il s’agit dans les sols d’une large 

variété d’entités de taille et de nature différentes comme par exemple les substances humiques, les 

virus et bactéries, les polysaccharides, les protéines, les argiles, les oxy-hydroxydes ou les 

particules colloïdales carbonatées. Aujourd’hui il est admis que les colloïdes peuvent, dans 

certaines conditions, jouer un rôle majeur dans le transport des éléments trace dans le sol. Ainsi, la 

question de leur influence sur la mobilité de l’uranium peut être posée.  

Les études publiées sur les interactions uranium/colloïdes dans les sols présentent 

généralement certaines ambiguïtés ou lacunes, notamment sur les pourcentages en uranium 

transporté, la taille et la nature des transporteurs colloïdaux concernés et sur les mécanismes 

d’interactions uranium/colloïdes mis en jeu.  
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Le Commissariat à l’Energie Atomique a donc, dans le cadre du programme de surveillance de 

l’environnement des sites nucléaires, proposé ce sujet de thèse afin de réaliser une étude complète 

sur un site d’intérêt. Pour tenter de combler le manque de données persistant sur le sujet et suite à 

l’étude bibliographique, une approche d’investigation multi-technique a été définie. En raison de 

leur principe de fractionnement, ces techniques permettent, d’une part de couvrir la gamme de taille 

comprise entre 1 et 450 nm et, d’autre part, d’obtenir un maximum d’informations complémentaires 

sur les différentes fractions colloïdales identifiées afin de les caractériser de la manière la plus 

précise possible. Enfin, le suivi qualitatif et quantitatif (concentration et isotopie) de l’uranium 

transporté par l’eau du sol, en association avec les colloïdes, peut être ainsi réalisé. 

Pour reproduire le phénomène d’échange phase solide/phase aqueuse de l’uranium intervenant 

dans un sol donné soumis à l’action des eaux, nous nous sommes intéressés aux méthodes de 

lixiviation permettant à la fois d’atteindre la phase colloïdale et la part d’uranium facilement 

mobilisable dans le sol. Suite à l’étude bibliographique et afin de simuler différents scénarii pouvant 

être impliqués dans le transport colloïdal de l’uranium un protocole original, présenté en chapitre II, 

a été défini. 
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L’objectif principal du chapitre 2 est de présenter la stratégie expérimentale définie dans le cadre 

de cette étude ainsi que les matériels et méthodes utilisés. 

Le site retenu est caractérisé par la présence d’un aquifère monolithologique (craie 

essentiellement constituée de carbonate de calcium), ce qui constitue un contexte idéal pour les études 

des interactions entre l’eau et la roche en raison de la simplicité du milieu géologique. Par ailleurs, ce 

milieu simule la majorité des structures géologiques présentes en Europe (présence majoritaire de 

carbonate de calcium) [Downing et al., 2005].  

Un protocole de lixiviation a été défini à partir de l’étude bibliographique. Afin de simuler 

différents scénarii pouvant être impliqués dans le transport colloïdal de l’uranium sur le site d’intérêt, 

nous avons choisi de faire varier certains paramètres de lixiviation comme la nature de l’agent de 

lixiviation ou encore les quantités d’eau et de sol mises en contact dans le flacon (rapport 

liquide/solide). Ainsi, l’influence des conditions de surface et de profondeur et celle des conditions 

d’humidité régnant sur site ont été prises en compte. Des stratégies analytiques permettant 

d’appréhender la nature de la phase et de caractériser le compartiment colloïdal de la solution de sol, 

tout comme des conditions opératoires spécifiques à chacune des méthodes utilisées, ont également été 

définies et sont présentées dans cette partie.  

 

 

II.1 - Site d’étude et échantillonnage 

La zone retenue pour l’échantillonnage a été sélectionnée pour sa représentativité du site. Elle est 

présentée dans la figure II-1. 

 

Figure II-1 : Photographie de la zone retenue pour l’échantillonnage 
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Il s’agit d’une prairie de ray-grass jaune constituée d’épineux et parsemée de quelques sapins. La 

pente est qualifiée de moyenne et est orientée à l’Ouest. Le jour du prélèvement, le temps était couvert 

mais sec. Il est important de noter la présence de fortes giboulées de pluie la veille du prélèvement. La 

température ressentie était de 5°C, en raison d’un vent orienté Nord/Nord-Est.  

Du fait des besoins relativement importants en quantité d’échantillon, une fosse de prélèvement de 

surface importante (40 cm × 40 cm) a été creusée. Cette zone a été, dans un premier temps, délimitée à 

la pelle puis le prélèvement a été effectué à la fois à la pelle et à la truelle. Un prélèvement à l’aide 

d’une tarière a permis d’observer que, sur environ 30 cm, le sol est de couleur brune puis, en deçà, la 

craie apparaît sans transition. Il s’agit donc d’un rendosol d’un point de vue pédologique, c'est-à-dire 

un horizon organo-minéral développé à partir d’un matériau parental carbonaté [Duchaufour, 2001]. 

Ainsi, 8 sacs d’environ 5 kg ont été prélevés sur les 25 premiers centimètres. Dans la suite du 

manuscrit, ces échantillons sont désignés par le code « 1-Ai », i étant le numéro du sac, de 1 à 8 par 

ordre chronologique de prélèvement. La présence de lombrics et de racines a également été remarquée.  

Une fois la couche de roche mère atteinte, 4 sacs d’environ 4 kg ont été prélevés entre 45 et 60 cm de 

profondeur. La craie présentait un aspect très gras, dû à la présence d’une grande quantité d’eau. Ces 

échantillons ont été par la suite désignés par le code « 1-Bi », i étant le numéro du sac de 1 à 4, par 

ordre chronologique de prélèvement. Afin de pouvoir juger de l’influence de conditions encore plus 

profondes, des carottes de roches issues d’une précédente campagne d’échantillonnage ont été 

également utilisées. Elles présentaient toutes une longueur de 1 m environ et étaient issues de 

profondeurs comprises entre -28 m et -30 m. 

 

 

II.2 - Définition du protocole de lixiviation 

A la suite de l’étude bibliographique, le protocole présenté en figure II-2 a été défini pour la totalité 

des expériences de lixiviation effectuées. 
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Figure II-2 : Synoptique du protocole de lixiviation utilisé lors de cette étude 

 

Les critères ayant permis de définir le protocole de lixiviation ont été, en priorité, la simplicité, la 

fiabilité et la vitesse d’exécution. Le choix de ces paramètres est apparu comme un préalable 

nécessaire à toute investigation plus complexe et plus complète. Par ailleurs, ce protocole en bâchée 

intègre les différents facteurs clés de la lixiviation définis dans la norme ISO 18772 (2008), ainsi que 

le savoir-faire du Laboratoire de Chimie Analytique Bio Inorganique et Environnement (LCABIE). 

Chaque expérience a été répétée trois fois pour s’assurer, d’une part, de l’homogénéité du système et, 

d’autre part, de la répétabilité du protocole. 

Seuls les échantillons de type 1-A (sol brun et organique) ont subi les expériences de lixiviation, 

les échantillons 1-B servant à la préparation des différents agents de lixiviation. 

Les quantités d’eau et de sol choisies ont été fixées en raison de la contenance maximale des 

flacons utilisés pour la lixiviation, ces derniers devant également servir durant l’étape de 

centrifugation, afin de limiter les étapes de transvasement et donc de perte d’échantillon. 

Les différents rapports liquide/solide (L/S) ont permis de simuler des conditions d’humidité 

variables dans le sol, c'est-à-dire de la présence plus ou moins conséquente d’eau par rapport à une 

quantité de sol introduite dans le flacon.  

Deux types d’agents de lixiviation ont été sélectionnés pour représenter au mieux les différentes 

conditions pouvant régner sur le site :  
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- une eau de pluie synthétique pour simuler l’action de l’eau de pluie sur le sol (conditions 

dites « de surface », échantillons nommés par la suite EP) 

- une eau issue d’un équilibre chimique entre la roche-mère et de l’eau dé-ionisée pour 

représenter l’action d’une eau déjà présente dans le compartiment sol (conditions dites « de 

profondeur », échantillons nommés par la suite EC et ECC, par ordre croissant de 

profondeur) 

Il n’existe pas de composition chimique universelle pour l’eau de pluie. Deux grandes catégories 

d’eaux de pluie synthétiques sont distinguées dans la littérature :  

- les mélanges de sels [Laegdsmand et al., 1999 ; Davies et al., 2004 ; Hodson et al., 2001] ;  

- les solutions « simples » (un sel dissous ou une solution saturée en CO2) [Lespagnol, 2003]. 

Le choix s’est porté sur un mélange de sels, qui constitue une solution plus représentative de la 

diversité des compositions des eaux de pluie naturelles. Plus précisément, c’est la composition de 

Hodson et al. (2001) qui a été adoptée, composition systématiquement citée par les différents auteurs 

utilisant des mélanges de sels. Cette solution a également été employée lors de lixiviations en colonne 

[Hodson et al., 2001 ].  

Les solutions basées sur une eau équilibrée avec la roche mère ont été réalisées selon le protocole 

proposé par Collon et al. (2004). La roche est mise en équilibre avec de l’eau ultra pure. Le flacon est 

agité manuellement et régulièrement pour assurer l’homogénéité du mélange. La conductivité est 

ensuite suivie jusqu’à sa stabilisation. En effet, cette dernière étant fonction de la quantité d’ions en 

solution, l’augmentation de la conductivité traduit une solubilisation des éléments de la roche. 

Lorsqu’elle se stabilise, l’équilibre eau/roche est donc supposé atteint. Afin de simuler différentes 

profondeurs sur le site d’intérêt, la roche présente à l’interface sol/roche (-30 à -40 cm) ainsi que celle 

présente à –30 m ont été utilisées (cf. paragraphe II.1.).  

Les lixiviats ont été finalement obtenus par récupération du surnageant à la fin de l’étape de 

centrifugation. Chacun a ensuite été caractérisé en termes de taille, nature et concentration en uranium 

distribué sur la fraction colloïdale, à l’aide des différentes techniques analytiques décrites dans le 

chapitre 1. Au préalable, une filtration à 0,45 µm sur filtre hydrophile (acétate de cellulose) a été 

réalisée, afin de préserver les différents appareillages. 
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II.3 - Matériels et Méthodes 

II.3.1 - Produits chimiques 

Le nitrate d’ammonium (99 %) a été commandé chez Baker (Phillipsburg, USA) et le nitrate de 

sodium (> 99 %) chez Sigma-Aldrich (Saint Louis, USA). Les étalons d’uranium naturel, appelés 

“Cogema 006” ont été fournis par Areva (Pierrelatte, France). L’eau dé-ionisée, de conductivité 18 MΩ a 

été produite par un système Milli-Q (Millipore system, USA). L’étalonnage pour la détermination des 

tailles des colloïdes a été réalisé à l’aide d’étalons de polystyrène sulfonate (PSS) (697, 3420, 6430, 

15 800 et 33 500 g⋅mol
-1

 respectivement) (Polystyrene Standards Service, Mainz, Germany) et 

d’étalons de polystyrène (PS) (40, 80, 200, 300, 400, 500 et 600 nm de diamètre) (Duke Scientific 

Corporation, Fremont, USA). 

 

 

II.3.2 - Minéralisation du sol 

Afin de quantifier la concentration totale en uranium présente dans le sol, des échantillons du 

sol 1-A (brun et organique) ont été mis en solution grâce à un mélange d’acides concentrés et de 

peroxyde d’hydrogène en système micro-ondes fermé (Ethos touch control, Milestone GmbH, Shelton, 

USA) selon le protocole développé par Yvon (2008). Une masse de 0,2 g de sol est digérée à l’aide du 

mélange: 5 mL HNO3 (65%, Atlantic labo, Bruges, Belgique), 5 mL H2O2 (30%, Atlantic labo, 

Bruges, Belgique) et 2 mL HF (60%, Atlantic labo, Bruges, Belgique). HNO3 et H2O2 permettent de 

détruire complètement la matière organique et de libérer U de tous ses complexes ou autres tandis 

qu’HF est utilisé pour éliminer les réseaux silicatés. La procédure de minéralisation comprend deux 

étapes : i) augmentation de la température de 0°C à 200°C pendant 20 minutes avec une puissance de 

1000 W, ii) stabilisation pendant 20 minutes à 200°C. Les minéralisats sont ensuite collectés dans des 

fioles jaugées de 50 mL, dans lesquelles de l’eau dé-ionisée est rajoutée ainsi que 50 mg de HBO2 

(99,99 %, Prolabo, Paris, France) dans le but de neutraliser HF selon la réaction (12) : 

OHBFHBOHF 232 23 +↔+   (12) 

Les échantillons ont été ensuite filtrés à 0,45 µm avant analyse. Afin d’évaluer l’homogénéité du 

sol ainsi que la distribution de l’uranium, la minéralisation ainsi que les blancs (minéralisation sans le 

sol en employant les mêmes quantités de réactifs dans les mêmes récipients) ont été répliqués quatre 

fois. Finalement, les échantillons ont été dilués 1000 fois avant d’être analysés par spectrométrie de 

masse à source plasma créée par couplage inductif (ICP-MS). 
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II.3.3 - Fractionnement par couplage flux-force (FFF) 

II.3.3.1 - Appareillage 

Le système As-Fl-FFF, employé dans cette étude est un « Eclipse 3 » (Wyatt Technology, 

Dernbach, Allemagne) avec un canal asymétrique. Ce canal mesure 26,5 cm de longueur et de 2,1 

(entrée) à 0,6 (sortie) cm de largeur. Son épaisseur est définie à l’aide d’un film mince sélectionné en 

fonction des conditions analytiques retenues (cf. tableau II-1). Différentes membranes d’ultrafiltration 

ont été utilisées : d’une part, celles possédant un seuil de coupure de 10
4
 g.mol–1

, constituées de 

cellulose régénérée (Wyatt Technology, Dernbach, Allemagne), d’autre part, celles possédant un seuil 

de coupure de 10
3
 g.mol

-1
, constituées de polyéther sulfone (Postnova, Landsberg, Allemagne). Les 

flux ont été contrôlés par une pompe isocratique Agilent « 1100 series », équipée d’un dégazeur 

(Agilent Technologies, Tokyo, Japon). Trois détecteurs ont été utilisés avec l’As-Fl-FFF : i) un 

détecteur UV Agilent « 1100 series », de longueur d’onde ajustable et fixée dans notre cas à 254 nm 

pour chaque analyse (Agilent Technologies, Tokyo, Japon), ii) un détecteur à diffusion de lumière 

laser multi-angle (MALLS) « Dawn-Heleos II » (Wyatt Technologies, Santa Barbara, USA) et iii) un 

spectromètre de masse à source plasma créé par couplage inductif (ICP-MS), Agilent 7500ce (Agilent 

Technologies, Tokyo, Japon) équipé d’un nébuliseur Meinhard et d’une chambre de nébulisation Scott 

thermostatée à 2°C. 

La chaine analytique complète est présentée dans la figure II-3. Le couplage FFF-ICP-MS est 

présenté plus en détail dans la suite du chapitre II. 

 

Figure II-3 : Couplage As-Fl-FFF-UV-MALLS 
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II.3.3.2 - Déroulement d’une analyse et protocole appliqué au cours de la séparation 

Une séquence analytique se compose, tout d’abord, de deux courtes étapes  consécutives d’élution 

(pas de flux croisé appliqué) et de focus (application d’un contre-flux de phase mobile) sans injection, 

dans le but d’équilibrer le système et de suivre la ligne de base (2 et 5 minutes respectivement). 

L’injection est ensuite effectuée de manière automatique via un passeur d’échantillon. Après cela, une 

nouvelle étape de focus est programmée pendant 6 minutes afin de réduire l’extension latérale de 

l’échantillon due à l’injection et d’obtenir une répartition selon la taille des colloïdes dans la section du 

canal. L’élution démarre avec l’application du flux croisé permettant le fractionnement des colloïdes 

(20 à 25 minutes d’élution selon le protocole, cf. tableau II-1). Quand le fractionnement est terminé, 

une étape de rinçage sans flux croisé est programmée (5 minutes). 

Deux procédures (nommées respectivement A et B) ont été utilisées afin de séparer, de façon 

optimale à la fois les colloïdes de « petite taille », entre 1 et quelques nanomètres et les colloïdes de 

« grande taille », généralement compris entre quelques nanomètres et 450 nm. Les conditions utilisées 

au niveau du FFF ont été préalablement optimisées par Dubascoux (2007) et sont présentées dans le 

tableau II-1. 

 

Tableau II-1 : Conditions opératoires utilisées lors des séparations en As-Fl-FFF 

 

 

 

 

 

 

 
Procédure A 

« petits colloïdes » - 1 à 50 nm 

Procédure B 

« gros colloïdes » - 50 à 450 nm 

épaisseur du canal (µm) 350 250 

seuil de coupure de la membrane 

(10
3 

g.mol
-1

) 
1 10 

phase mobile :  

nature - concentration (mmol.L–1
) 

NH4NO3 – 10 
 

NH4NO3 - 1 
 

flux (ml.min–1
) 1 1 

flux croisé (ml.min–1
) 3 0,8 

temps d’élution (min) 20 25 
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II.3.3.3 - Caractérisation en taille des colloïdes par FFF 

� Définition des principaux paramètres 

Plusieurs paramètres ont permis de caractériser en taille les colloïdes détectés dans les différents 

lixiviats : 

- le rayon de giration Rg est défini comme la distance moyenne entre le centre de masse 

du colloïde et les masses mi situées à sa périphérie [Schimpf et al., 2000 ; Dubascoux, 2007]. Il 

peut être représenté par la figure II-4 : 

 

Figure II-4 : Représentation schématique du rayon de giration 

 

- le rayon hydrodynamique Rh ou rayon de Stockes prend en compte à la fois la 

dimension et la couche d’hydratation des colloïdes. Il permet d’estimer la taille en fonction 

de la capacité à diffuser d’un colloïde. Il dépend, non seulement de la taille du colloïde, 

mais également de la nature du solvant. Il est donc caractéristique d’un système échantillon 

solvant donné [Schimpf et al., 2000]. 

� Etalonnage en taille et en masse 

Afin de pouvoir caractériser la taille et la masse des différentes fractions colloïdales 

préalablement identifiées, des procédures d’étalonnage ont été définies. 

Le fractionnement en Fl-FFF, en mode normal, dépend du coefficient de diffusion des analytes 

dans le canal et donc de leur rayon hydrodynamique Rh. L’équation (13) relie Rh au paramètre de 

rétention R par la relation [Schimpf et al., 2000] : 
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où oV  est le volume mort (m
3
), cV  le flux croisé (m

3
 s–1

), η la viscosité de la phase mobile (kg m–1
 s–1

), 

R  le paramètre de rétention défini comme étant to/tR (rapport entre le temps mort et le temps de 

rétention de l’analyte), w l’épaisseur du canal (m) et k la constante de Boltzmann (1,38 × 10–23
 kg.m

2
.s–2

.K–1
). 

Quand Vc est maintenu constant et que tR est suffisamment élevé, to/tR << 1, la formule (13) peut 

être alors simplifiée en une relation linéaire entre Rh  et tR :  

Rh tAR .=    (14) 

où A est une constante intégrant les paramètres de la relation (13). 

Les rayons hydrodynamiques ont été déterminés en utilisant la formule (14), les droites 

d’étalonnage ayant été obtenues à partir des PSS pour les colloïdes issus de la procédure A et à partir 

des PS pour ceux issus de la procédure B. En ce qui concerne les colloïdes correspondant à la 

procédure A, une étape préliminaire a été nécessaire afin d’évaluer les rayons hydrodynamiques des 

PSS en utilisant la formule de Bouby et al. (2008) : 

bMaRh += loglog    (15) 

avec a, la pente de la régression linéaire égale à -0,09316, b, l’ordonnée à l’origine égale à 0,46427 et 

M, la masse molaire des PSS considérés. 

 

II.3.3.4 - Couplage FFF-ICP-MS et quantification de l’uranium 

L’association FFF-ICP-MS peut être réalisée de différentes manières, selon l’objectif recherché.  

Dans le cadre d’un suivi qualitatif, le couplage FFF-ICP-MS s’apparente au couplage 

chromatographie liquide (HPLC)-ICP-MS : la sortie du dernier détecteur de la chaine analytique (ou 

celle du FFF) est connectée directement au nébuliseur de l’ICP-MS (cf. Config 1 de la figure II-5). Le 

débit de 1mL.min–1
 du FFF est compatible avec le débit d’entrée dans le nébuliseur. 

Par ailleurs, une méthode plus sophistiquée, permettant de quantifier les éléments d’intérêt et 

mise au point puis validée par Dubascoux (2007), a été utilisée dans cette étude (figure II-5). 
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Figure II-5 : Schéma de principe du couplage FFF-ICP-MS 

Config 1 : analyse qualitative, Config 2 : analyse quantitative [Dubascoux, 2007] 

 

Pour cela, une pompe HPLC est ajoutée au dispositif et configurée dans les mêmes conditions 

d’injection, de phase mobile et de débit que celles du FFF (Config 2, figure II-5). Une vanne 6 voies 

permet d’injecter, alternativement dans l’ICP-MS, l’éluant traité par le FFF et des solutions étalons 

issues de la pompe HPLC, et donc de quantifier les éléments présents dans l’éluat du FFF par 

étalonnage externe. Des étalons de concentrations différentes sont injectés entre 2 et 3 fois afin de 

s’assurer de la reproductibilité des injections.  

Dans le fractogramme de la figure II-6, les deux étapes fondamentales décrites ci-dessus peuvent 

être distinguées : 

A) acquisition du signal de l’uranium présent dans l’éluat du FFF (Config 1)  

B) signaux correspondant aux étalons en uranium provenant de la pompe HPLC (Config 2). 
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g 

Figure II-6 : Fractogramme typique obtenu lors de la quantification de 238U lié à la fraction colloïdale 

A) échantillon, B) étalons 

 

Les principaux paramètres servant à optimiser le détecteur ICP-MS, avant toute utilisation, sont 

présentés dans le tableau II-2. 

 

Tableau II-2 : Principaux paramètres optimisés pour l’utilisation de l’ICP-MS 

Paramètres ICP-MS Valeurs 

cônes Ni 

puissance RF (W) 1500 

débit du gaz porteur (L.min–1
) 1 

débit du gaz d’appoint (L.min–1
) 0,15 

 

Ces conditions ont été également utilisées pour le suivi des ions majeurs, réalisé grâce au 

couplage en Config 1 entre l’As-Fl-FFF et l’ICP-MS. Les différents isotopes 
56

Fe, 
27

Al, 
44

Ca, 
24

Mg, 

41
K et 

55
Mn ont été choisis. La cellule de collision-réaction avec l’hydrogène comme gaz de collision a 

été utilisée afin de supprimer certaines interférences poly-atomiques subies par exemple pour 
56

Fe 

(interféré par 
40

Ar
16

O), 
44

Ca (interféré par 
12

C
16

O2), 
24

Mg (interféré par 
12

C
12

C) et 
41

K (interféré par 

40
Ar

1
H). Le débit de gaz de la cellule de collision a été fixé à 4 mL.min–1

. 
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II.3.3.5 - Collectes de fractions FFF et analyses du carbone organique total (COT) 

Afin de vérifier les hypothèses émises sur la nature des différentes fractions colloïdales grâce au 

suivi qualitatif du signal UV, des collectes des différentes phases (particulaire, colloïdale et dissoute) 

ont été réalisées. La collecte de la phase colloïdale a été effectuée au moment où le pic était détecté 

soit par UV soit par MALLS. Afin d’obtenir un volume suffisant pour les différentes analyses, les 

collectes issues de chaque réplicat d’expérience de lixiviation ont été rassemblées en un seul et unique 

échantillon. Deux collectes ont été effectuées pour chaque réplicat de la procédure de fractionnement A 

(4mL obtenus à chaque expérience pour un total collecté de 24 mL). Par contre, une seule collecte a 

été réalisée pour chaque réplicat de la procédure de fractionnement B (25 mL par collecte, soit un total 

collecté de 75 mL). Les échantillons ont ensuite été conservés à 4°C jusqu’à l’analyse COT. Ces 

dernières ont été réalisées sur un analyseur de carbone total Schimadzu (Schimadzu France, Champs-

sur-Marne, France). 

 

 

II.3.4 - Chromatographie d’exclusion stérique (SEC) 

II.3.4.1 - Appareillage 

Un chromatographe de marque Alliance 2690 (Milford, USA), équipé de deux colonnes en 

polyméthacrylate de marque Shodex OH-pack SB (OH-Pack-SB-802.5, 802) thermostatées et 

associées en série, a été utilisé pour les différentes séparations. L’ensemble des colonnes a la capacité 

de séparer des composés dont la masse molaire est comprise entre 100 et 500×10
6 

g.mol
-1

. Les 

détecteurs utilisés sont un UV (λ = 254 nm) (UV, Waters 996, Milford, USA), un MALLS (Dawn 

Heleos II, Wyatt Technology, Santa Barbara, USA) et un réfractomètre (RI, Waters 2410, Milford 

USA) (figure II-7). 

 

Figure II-7 : Couplage SEC-UV-RI-MALLS 
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II.3.4.2 - Protocole de séparation sélectionné 

La séparation en taille effectuée par SEC a été réalisée selon les conditions opératoires présentées 

dans le tableau II-3. Cette procédure, mise au point par Hongve et al. (1996), est dédiée à la 

caractérisation de particules environnementales et spécialement à celle des substances humiques. 

 

Tableau II-3 : Conditions opératoires utilisées [Hongve et al., 1996] 

Paramètres Conditions 

colonne 2 Shodex OH-pack-SB, 802 et 802,5, Polyméthacrylate 

(8 mm × 300 mm) 

phase mobile (mol.L–1
) NaNO3 2×10–2

 

débit (mL.min–1
) 0,6

 

temps d’analyse (min) 130 

injection (µL) 100 

 

Pour la caractérisation en taille, les mêmes approches que celles définies pour l’As-Fl-FFF 

(cf. paragraphe II.3.3.3.) ont été utilisées. 

 

 

II.3.5 - Electrophorèse capillaire (CE) 

II.3.5.1 - Appareillage  

Le système d’électrophorèse capillaire utilisé au cours de cette étude est un P/ACE MDQ 

(Beckman Coulter, Fullerton, USA). La cartouche simple ou double détection est équipée d’un 

capillaire en silice de diamètre interne 75 µm. Sa longueur est dans notre cas comprise entre 60 et 65 cm 

avec une fenêtre de détection positionnée à 50 cm. Deux détecteurs ont été utilisés : un UV-vis, de 

longueur d’onde fixée à 254 nm et un ICP-MS Agilent modèle 7500ce (Agilent Technologies, Tokyo, 

Japon). Le couplage CE-ICP-MS est présenté plus en détails dans la suite du présent chapitre 

(paragraphe II.3.5.4.). 

 

II.3.5.2 - Déroulement d’une analyse et protocole appliqué au cours de la séparation 

Le capillaire a été maintenu à 25°C pendant l’analyse grâce à un liquide de refroidissement qui 

entoure ce dernier dans la cartouche. Avant la séparation, le capillaire a été rincé avec l’électrolyte 

support pendant 5 minutes à 20 psi. L’injection a été réalisée en mode hydrodynamique à 3 psi, 5 sec. 
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Une tension de 15 kV a été appliquée pendant 20 minutes. Différents électrolytes, de force 

ionique 1 mmol.L–1
 ont été utilisés au cours des études de pH, dans le but d’éliminer toute 

agrégation (cf. chapitre IV). Leur composition est présentée dans le tableau II-4. 

 

Tableau II-4 : Composition des électrolytes supports utilisés en électrophorèse capillaire 

Electrolyte support Préparation pH 

Phtalate 

50 mL de C8H5KO4 0,1 mol.L–1
+ 22,3 mL HCl 0,2 

mol.L–1
 

dilution 10 fois dans 50 mL 

 

3,2 

Phtalate 

50 mL de C8H5KO4 0,1 mol.L–1
+ 0,1 mL HCl 0,1 

mol.L–1
 

dilution 10 fois dans 50 mL 

 

4,2 

Acétate 

27,2 g CH3COONa + 11,4 mL CH3COOH 

dilution 200 fois dans 50 mL 

 

5,0 

Nitrate d’ammonium 
0,16 g de NH4NO3 pour 1L d’eau dé-ionisée 

 
6,0 

Hepes* 
0,26 g de sel HEPES pour 1 L d’eau dé-ionisée 

 
6,9 

Tris-HCl** 

dilution 100 fois une solution mère de 0.1 mol.L–1 

ajuster le pH à l’aide de NaOH 0,1 mol.L–1 

 

8,0 

*Hepes : N-(2-hydroxyethyl)piperazine-2’-(2-ethanesulfonic acid) et **Tris-HCl : Tris (hydroxymethyl) 

aminomethane hydrochloride 

 

II.3.5.3 - Détermination expérimentale de la mobilité apparente [Rouessac & Rouessac, 2004] 

Au cours d’une séparation en électrophorèse capillaire, la migration des ions est induite par la 

force électrostatique EF  : 

EezF iE ××=    (16) 

Avec zi la charge de l’ion, e la charge élémentaire (1,6 ×  10–19
 C) et E  le champ électrique 

(en V.m
-1

). 
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Chaque espèce est caractérisée par sa vitesse de migration ( iv ) qui est le rapport de la distance 

entre les points d’injection et de détection de l’espèce sur le temps de migration (ti) : 

i

i
t

l
v =  (m.s–1

)     (17) 

La vitesse de migration est la somme de la vitesse électroosmotique et de la vitesse 

électrophorétique : 

epeoi vvv +=  (m.s–1
)    (18) 

La mobilité électroosmotique est un phénomène de transport des molécules de solvant résultant de 

l’existence d’une double couche électrique sur les parois du capillaire. Lors de l’application du champ 

électrique ( E ), parallèle à cette double couche, les charges électriques excédentaires positionnées 

vers le cœur du capillaire se mettent en mouvement entraînant les molécules de solvant et de solutés. 

L’écoulement électroosmotique s’effectue dans le sens du champ électrique lorsque le capillaire est 

porteur de charges négatives et dans le sens opposé lorsque ce dernier est porteur de charges positives. 

La vitesse électroosmotique eov peut être facilement calculée grâce au temps de migration (teo) que met 

un traceur moléculaire neutre pour parcourir une longueur l de capillaire jusqu’au détecteur selon : 

eo

eo
t

l
v =  (m.s–1

)     (19) 

Par ailleurs, toute espèce chargée (i) en solution soumise à un champ électrique ( E ) se déplace 

avec une vitesse linéaire ( epv ) qui lui est propre selon : 

Ev epep ×= µ   (m.s
-1

)    (20) 

où epµ  est la mobilité électrophorétique (m².V–1
.s–1

) 

La mobilité électrophorétique est définie comme suit : 

ηπ
µ

××

×
=

6r

ez
ep   (m².V–1

.s–1
)  (21) 
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En mode normal, l’injection étant réalisée côté anode, ce type de transport s’effectue dans le sens 

du vecteur ( E ) pour les cations et dans le sens inverse pour les anions. Lorsqu’une espèce existe en 

solution sous diverses formes ioniques (j), la mobilité électrophorétique globale se déduit des mobilités 

électrophorétiques de chaque espèce (j) et de leur coefficient de dissociation (αj) selon : 

∑ ×=
j

jjep )( µαµ  (m².V–1
.s–1

)  (22) 

Dans le domaine des colloïdes l’expression analytique pour décrire la mobilité électrophorétique 

d’une particule sphérique, rigide, en suspension dans un électrolyte de viscosité �� et de constante 

diélectrique εr, est donnée par la relation (23)  [d’Orlyé, 2008] : 

)(.
3

2 0 afµ r

ep κξ
η

εε
=    (23) 

Cette équation est limitée aux cas des faibles potentiels de surface (potentiel zêta ��< 25 mV, 

approximation de Debye-Hückel). La fonction de Henry f(�a) qui apparait dans l’équation (23) est une 

fonction qui prend des valeurs comprises entre 1 et 1,5.  

Dans le cas limite où κa <<1, c'est-à-dire lorsque l’épaisseur de la double couche est grande 

devant le rayon de courbure de la particule, la fonction de Henry tend vers 1 et on retrouve l’équation 

de Hückel (24) appliquée usuellement pour le compartiment dissous [d’Orlyé, 2008] : 

ξ
η

εε

3

2 0 r

epµ =     (24) 

Dans le cas limite où �a >> 1, c'est-à-dire lorsque l’épaisseur de la double couche devient faible 

devant le rayon de courbure de la particule, la fonction de Henry tend vers 1,5 et l’on retrouve 

l’équation de von Smoluchowski (25) plus appropriée au particulaire [d’Orlyé, 2008] : 

ξ
η

εε r

epµ 0=    (25) 

Ainsi, tous les calculs de mobilités effectués au cours des expérimentations faites par 

électrophorèse capillaire ont été réalisés dans l’hypothèse où l’épaisseur de la double couche (ou 

longueur de Debye) est suffisamment grande devant le rayon de la particule (équation (24)), sachant 

que cette dernière diminue lorsque la concentration en électrolyte augmente et vaut environ 1 µm dans 

le cadre de l’eau pure. 

 



CHAPITRE II: Stratégie expérimentale, matériels et méthodes 

Lors de l’utilisation du couplage CE-ICP-MS, la mobilité apparente (somme des mobilités 

électrophorétique et électroosmotique) a été déterminée expérimentalement via l’équation (26) : 

)
11

(
eof

app
ttV

Ll
−×=µ   (26) 

où L (cm) est la longueur totale du capillaire, l (cm) la longueur jusqu’au positionnement de la fenêtre 

de détection UV, t (s) le temps de migration de l’espèce i entre l’injection et la détection ICP-MS et teof 

(s) le temps de migration du N,N-diméthylformamide (DMF) (espèce neutre permettant de déterminer 

le flux électroosmotique (eof)) entre l’injection et la détection UV à la distance l. teof  est mesuré et 

rapporté à L afin d’être cohérent par rapport à t. 

 

II.3.5.4 - Couplage électrophorèse capillaire-ICP-MS 

L’adaptation d’un détecteur ICP-MS à une technique séparative aussi résolutive que 

l’électrophorèse capillaire procure des avantages indéniables, dont la rapidité d’analyse, la sensibilité, 

la sélectivité et la faible consommation d’échantillons (quelques nL). Cependant, pour conserver les 

performances des deux instruments, plusieurs conditions doivent être remplies : 

- le débit de sortie de l’électrophorèse capillaire (de l’ordre de 0,1 µL.min
–1

) doit être adapté au 

débit d’entrée de l’ICP-MS (de 10 à 1000 µL.min
–1

) 

- la continuité du circuit électrique doit être assurée entre les extrémités du capillaire durant la 

séparation 

- les effets de succion, responsables du flux laminaire, ainsi que les volumes morts au niveau de 

l’interface, doivent être diminués au maximum pour préserver la résolution des pics 

électrophorétiques 

Au cours de cette étude, nous avons utilisé l’interface « Mira Mist CE » de la compagnie Burgener 

Research
©

, commercialisée depuis 2004 (figure II-8). 

 

Figure II-8 : Interface commerciale EC-ICP-MS « Mira Mist CE » 



CHAPITRE II: Stratégie expérimentale, matériels et méthodes 

Contrairement au mode classique de fonctionnement de l’électrophorèse capillaire qui intègre le 

système de détection, le couplage nécessite l’adaptation de la cartouche support du capillaire pour la 

détection externe c'est-à-dire de manière à permettre au capillaire de sortir de l’appareil. 

Afin d’adapter les débits respectifs de l’EC et de l’ICP-MS, il est nécessaire d’utiliser un liquide 

de compensation. Son introduction peut s’effectuer suivant deux principes : soit par aspiration 

naturelle de la solution par le gaz de nébulisation (effet Venturi), soit par l’utilisation d’un système 

d’injection à débit imposé (pousse-seringue, pompe péristaltique, …). L’intérêt d’utiliser un système 

d’introduction à débit imposé réside dans le fait que la stabilité du signal y est bien meilleure, 

empêchant le colmatage du système ainsi que la perte de résolution par la formation d’un flux 

laminaire. Ainsi, le liquide de compensation a été introduit à l’aide d’un pousse-seringue fonctionnant 

à débit constant, directement dans le corps du nébuliseur par l’intermédiaire d’un té en téflon
®
.  

Outre l’adaptation des débits, l’utilisation du liquide de compensation est requise pour la 

fermeture du circuit électrique. En effet, avant l’introduction dans le té, une électrode de 

platine reliée à la masse de l’électrophorèse capillaire est mise en contact avec le liquide de 

compensation (figure II-8). 

Par ailleurs, pour que le courant électrique puisse circuler, il faut à la fois que l’électrolyte de 

l’EC et le liquide de compensation soient conducteurs. L’acide nitrique 2 % a donc été choisi comme 

liquide de compensation. En effet, la conductivité de cette solution est suffisante et elle possède des 

propriétés « nettoyantes ». Pour accroître les performances de nébulisation de cette solution, 10 % 

d’éthanol pur ont été ajoutés. L’éthanol a pour effet d’abaisser la tension de surface du liquide formé, 

permettant la formation de gouttelettes plus fines [Topin, 2009]. En dessous de 10 %, le signal est 

moins stable et la sensibilité moins bonne. Au-delà de 10 %, la charge en carbone amenée sur les cônes 

d’extraction et l’optique de transfert de l’ICP-MS entraîne des dégradations du signal. 

La fonction fondamentale d’un nébuliseur est de produire un aérosol de gouttelettes par 

dislocation de la solution par un flux d’argon à grande vitesse. Le nébuliseur intégré à l’interface de 

couplage utilisé est le « Mira Mist » (Burgener Research, Mississauga, Ontario, Canada). Il a pour 

principal avantage d’éliminer le flux laminaire grâce à l’utilisation de canaux parallèles pour les flux 

de phase mobile et d’argon (figure II-9). L’effluent du capillaire se mélange alors avec le liquide de 

compensation dans le corps du nébuliseur. La position optimale de l’extrémité du capillaire est 

d’environ 1 mm en retrait du nez du nébuliseur [Topin, 2009]. Ceci permet de limiter le volume mort 

et d’assurer une nébulisation correcte de la solution. 
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Figure II-9 : Schéma de la pointe d’un nébuliseur parallèle Mira-Mist 

 

La chambre de nébulisation proposée avec l’interface de couplage est une mini-chambre 

également conçue par la société Burgener Research. Elle se distingue des chambres classiques 

(chambre à bille d’impact, chambre cyclonique, …) par l’absence de drain. Ainsi, le débit du 

nébuliseur est assez faible pour permettre le transfert total de la solution vers la torche à plasma. 

L’extrémité de la chambre est ensuite directement reliée à la torche à plasma par un tuyau souple 

permettant un transfert efficace. 

 

 

II.3.6 - Autres techniques et procédures employées utilisées en complément 

II.3.6.1 - Microscopie Electronique à Balayage 

Le microscope utilisé au laboratoire, de marque FEI (ex-Philips, Eindhoven, Pays-Bas), modèle 

XL30 ESEM, est équipé d’un analyseur X (de marque EDAX, Tilburg, Pays-Bas), de détecteurs 

d’électrons secondaires et rétrodiffusés, d’une platine motorisée 100 mm x 100 mm, le tout complété 

par un logiciel de recherche automatique des particules. Ce microscope est installé sous un dais à flux 

laminaire de façon à maintenir un niveau de propreté suffisant pour tous les échantillons. Cet 

instrument permet l’analyse d’échantillons conducteurs (mode « high-vacuum ») ou non (mode « low-

vacuum »), ainsi que des échantillons hydratés (mode « environnemental »). 
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II.3.6.2 - Analyses isotopiques de l’uranium 

 L’uranium présent dans chaque échantillon doit être pré-concentré avant l’analyse isotopique. Les 

différentes étapes nécessaires à cette pré-concentration sont présentées dans la figure II-10. 

 

Figure II-10 : Synoptique de la procédure de pré-concentration sur colonne échangeuse d’anions pour  

l’analyse isotopique de l’uranium 

 

Les échantillons ont été analysés plusieurs fois par ICP-MS avec des dilutions ajustées (100 et 

1000 fois) afin de mesurer les isotopes majeurs et mineurs (
234, 235, 236, 238

U) dans la gamme de 

comptage optimale. 

 

 

II.4 - Bilan 

La stratégie expérimentale, les matériels ainsi que les méthodes utilisées au cours de ces travaux de 

thèse ont été définis dans ce second chapitre. Une procédure originale a été établie, se présentant sous 

la forme d’expériences de lixiviations en bâchée, définies d’après les recommandations de l’Agence 

Française de NORmalisation (AFNOR) [Agence Française de NORmalisation, 1992 ; Agence 
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Française de NORmalisation, 2008]. En faisant varier les paramètres clés comme le rapport 

Liquide/Solide (L/S) ou encore la nature des agents de lixiviation, différents scenarii potentiellement 

impliqués dans le transport colloïdal de l’uranium ont été simulés. Les principaux critères choisis afin 

d’évaluer et de décrire les phénomènes sont : 

- la quantité d’eau présente par rapport au sol (humidité du sol ou influence de fortes précipitations 

ou inversement de période de sécheresse), simulée via les rapports L/S 

- la profondeur à laquelle a lieu le phénomène, simulée grâce aux trois agents de lixiviation : eau de 

pluie synthétique (conditions de surface), eau en équilibre avec la roche présente à l’interface avec 

le sol (conditions de moyenne profondeur) et eau en équilibre avec la craie issue d’une carotte 

prélevée à -30 m (conditions de grande profondeur) 

- le pH régnant sur site (étudié au cours des différentes séparations notamment en électrophorèse 

capillaire, cf. chapitre III). 

Les différents lixiviats obtenus ont été analysés à l’aide de trois principaux couplages sélectionnés 

d’après l’étude bibliographique pour leur complémentarité et leurs performances intrinsèques. Elles 

ont ensuite été appliquées à la caractérisation de colloïdes de tailles comprises entre 1 et 450 nm. 

Cette stratégie multi-séparation/multi-détection a eu pour objectif d’obtenir des informations 

complémentaires sur la taille et la nature des transporteurs colloïdaux, les quantités d’uranium 

transporté et les mécanismes mis en jeu au cours des interactions uranium/colloïdes. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHAPITRE III 

 
Caractérisation du système sol-solution et distribution de 

l’uranium 



CHAPITRE III : Caractérisation du système sol-solution et distribution de l’uranium 

Afin d’obtenir la partie du sol contenant l’uranium facilement mobilisable et d’en étudier la 

fraction colloïdale, des expériences de lixiviation ont été réalisées, d’après les protocoles présentés 

dans le chapitre 2. Plusieurs agents de lixiviation (eau de pluie synthétique et eaux en équilibre avec la 

roche-mère) et trois rapports liquide/solide (L/S) ont été utilisés de manière à simuler respectivement 

différentes conditions de profondeur (surface, interface sol/roche-mère et grande profondeur) et 

diverses conditions d’humidité.  

Dans ce chapitre, la démarche expérimentale appliquée a été la suivante. La première étape a 

consisté à établir un état des lieux en caractérisant le sol et la roche-mère présents sur le site dont sont 

issus les divers échantillons étudiés. Des paramètres tels que le pH, le potentiel redox, la teneur en eau, 

les concentrations en uranium ainsi que les signatures isotopiques associées ont été déterminés pour les 

deux horizons précités. Cette opération a eu pour objectif de prendre connaissance des matériaux 

géologiques disponibles ainsi que des quantités maximales d’uranium éventuellement mobilisables. 

Dans la seconde étape, nous avons entrepris de caractériser les lixiviats et les fractions colloïdales 

associées. La détermination des concentrations en uranium présent a été indispensable afin de pouvoir 

juger des quantités transférées depuis le sol vers la phase aqueuse. Les lixiviats ont été filtrés à 0,45 

µm entrainant une focalisation de cette étude sur une gamme de taille comprise entre 1 et 450 nm. 

Ainsi, à partir de la détermination des paramètres de taille et de nature, les différentes fractions 

colloïdales présentes peuvent être mises en évidence. L’influence des paramètres de lixiviation a 

également été étudiée. Ces informations, ainsi que la connaissance des quantités d’uranium portées par 

les différentes fractions colloïdales sont indispensables afin d’identifier et de comprendre les 

phénomènes d’entraînement de l’uranium par les colloïdes sur le site d’intérêt. 

Enfin, en faisant varier la nature et le pH du milieu, les variations d’affinité entre l’uranium et les 

sites de surface colloïdaux ont été étudiées afin d’acquérir des éléments de compréhension relatifs à 

l’association entre l’uranium et les colloïdes. 

La stratégie d’acquisition des données est résumée dans la figure III-1 : 
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Figure III-1 : Stratégie d’acquisition des données expérimentales appliquée durant cette étude 

 

 

III.1 - Etude du site d’intérêt 

III.1.1 - Caractérisation du sol 

Afin de prendre connaissance des conditions régnant sur le site d’intérêt et selon la stratégie 

d’acquisition des données établie, les paramètres physico-chimiques suivants du sol ont été 

déterminés : teneur en eau, pH et potentiel redox.  
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La teneur massique en eau (%) a été mesurée par pesées successives de différents aliquotes de sol 

qui ont été prélevés (environ 150 à 300 g) et séchés à 105°C jusqu’à stabilisation de leur masse. Elle a 

ensuite été calculée d’après la formule (27) : 

100)%( 0
×

−
=

f

f

M

MM
eau    (27) 

Avec Mo (g) la masse initiale de l’échantillon avant séchage et Mf (g) la masse finale constante de 

l’échantillon après séchage. 

Les paramètres pH et potentiel redox ont ensuite été déterminés au laboratoire selon la procédure 

préconisée par la norme NF ISO 10390 (2005), présentée dans la figure III-2. En effet, le potentiel 

redox ainsi que le pH n’ont pas pu être mesurés sur le terrain, au moment de l’échantillonnage, le kit 

de mesure n’étant alors pas disponible en raison d’une autre mission de terrain au sein du laboratoire. 

Une électrode combinée de pH (Metrohm 6.0234.100, Herisau, Suisse) ainsi qu’une électrode de 

platine et une électrode au calomel saturé (ECS) ont été respectivement utilisées pour les mesures du 

pH et du potentiel redox.  

 

Figure III-2 : Procédure normée pour la mesure du pH dans un sol  

[Agence Française de NORmalisation, 2005] 

 

Les différents résultats obtenus sont présentés dans le tableau III-1. 
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Tableau III-1 : Caractérisation physico-chimique du sol présent sur le site d’intérêt 

Paramètres Résultats 

Teneur en eau (%) 33 ± 2 

pH (ex : eau ultra-pure) 7,7 ± 0,2 

Potentiel redox (mV/ENH) (ex : eau ultra-pure) 415 ± 4 

 

La teneur en eau s’est révélée constante quelle que soit la profondeur des différents aliquotes 

prélevés. Ceci démontre une circulation homogène de l’eau dans cet horizon. Le sol présente 

également un caractère légèrement basique, quel que soit le milieu de mesure utilisé (eau ultra-pure, 

CaCl2 ou KCl). Dans le cas de sols calcaires, les valeurs du pH sont comprises entre 8,4 et 9,95, en 

fonction des quantités en CO2 atmosphérique dissous dans l’eau circulant dans le sol [Chamayou & 

Legros, 1989]. Cependant, les colloïdes dotés de charges négatives et susceptibles de retenir les cations 

sous forme échangeable (forme libre) peuvent ramener le pH vers des valeurs plus basses, entre 7,5 et 

8,5 compatibles avec la valeur de pH obtenue dans le cas du sol étudié [Chamayou & Legros, 1989 ; 

Duchaufour, 2001]. Par ailleurs, le potentiel d’oxydoréduction d’un sol est généralement compris entre 

-300 mV (conditions réductrices) et 800 mV (conditions oxydantes) [Duchaufour, 2001]. La valeur 

obtenue démontre donc la présence de conditions oxydantes. D’après le diagramme de Pourbaix de 

l’uranium, c’est donc les espèces pour lesquelles l’uranium se trouve à l’état d’oxydation +VI qui 

prédomineraient (cf. chapitre I, paragraphe I.1.3.).  

L’uranium dans le sol étudié peut se trouver sous différentes formes : en tant que constituant 

majeur de particules micrométriques et/ou en tant qu’impuretés réparties de manière homogène. Pour 

vérifier sa présence sous forme particulaire, nous avons utilisé la Microscopie Electronique à Balayage 

(MEB) et le spectromètre X associé (sonde EDX). Cette technique permet en effet, lors de recherches 

automatiques, de détecter les particules les plus « denses », qui possèdent un seuil atomique moyen 

supérieur à une valeur donnée. Ici, le seuil atomique minimal a été fixé, par expérience, à 22. Ainsi, 

seule une infime partie des particules présentes à la surface du disque support nécessaire à l’analyse 

ont été caractérisées car l’immense majorité d’entre elles possède un numéro atomique inférieur au 

seuil fixé. Toutefois, les éventuelles particules d’uranium relativement denses présentent une forte 

probabilité de faire partie des particules détectées.  
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Avant l’analyse, une très faible quantité de sol a été prélevée par tamponnage sur un disque de 

carbone autocollant. Puis, une couche métallique a été déposée afin d’améliorer les contrastes. Il s’agit 

d’un flash de carbone de quelques dizaines de nanomètres d’épaisseur, déposé en faisant passer un 

courant de forte intensité dans une tresse de carbone. Le bilan des analyses MEB-EDX est donné dans 

le tableau III-2. Il convient de préciser que cette technique ne permet pas de mettre en évidence 

l’uranium dissous en tant qu’impureté dans le sol car la limite de détection de la sonde X, associée au 

MEB, est de quelques pourcents. Par contre, des particules comportant une proportion significative 

(quelques dizaines de pourcents) et possédant une taille minimale d’environ 1 µm peuvent être 

détectées. 

 

Tableau III-2 : Bilan des analyses particulaires réalisées par MEB-EDX pour le sol d’intérêt 

 Dépôt 1 Dépôt 2 

Nombre de particules détectées potentiellement positives à l’uranium 89 94 

Nombres de particules pour lesquelles U est le constituant 

majoritaire 
15 4 

Eléments présents dans les particules majoritaires (nombre) CaFe (36) 

UCa (13) 

SiCaZr (11) 

PCsLaCa (5) 

CaFe (109) 

TiFe (17) 

SiCaZr (14) 

PCsLaCa (13) 

Taille (µm) 1 - 5 1 - 5 

 

L’uranium est combiné majoritairement à du calcium. Ainsi, l’association de ce dernier à des 

particules de carbonate, principal constituant du sol, peut être raisonnablement considérée. Toutefois, 

la question se pose de savoir si l’uranium est sorbé à la surface des carbonates ou s’il est pleinement 

intégré à la roche. Afin de confirmer cette hypothèse, nous nous sommes donc, par la suite, intéressés 

aux signatures isotopiques. 

La mesure des rapports isotopiques présente un intérêt considérable puisqu’elle permet de 

discriminer l’uranium naturel, intégré au sol depuis les temps géologiques, de l’uranium anthropique 

apporté par les activités menées sur site. L’uranium présent dans chaque échantillon a dû être pré-
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concentré avant l’analyse isotopique. Les différentes étapes nécessaires à cette pré-concentration ont 

été présentées dans le chapitre II (paragraphe II.3.6.2). Elles consistent globalement en une séparation 

sur colonne contenant une résine échangeuse d’ions. L’uranium est retenu par la phase stationnaire en 

milieu chlorhydrique concentré et élué en milieu chlorhydrique dilué. Pour les analyses par ICP-MS, 

les échantillons ont été dilués 100 et 1000 fois en fonction des abondances respectives des différents 

isotopes étudiés (234U, 235U, 236U, 238U ainsi que le traceur 233U). Les échantillons ont ensuite été 

analysés selon des dilutions ajustées en conséquence, afin de mesurer les isotopes majeurs ou mineurs 

dans la gamme de comptage la plus appropriée. 

Les signatures isotopiques sont traduites sous la forme de rapports « massiques » (rapports des 

concentrations en µg.kg-1) ou « d’activités » (rapports des activités massiques en Bq.kg-1). Les rapports 

isotopiques massiques de l’uranium naturel sont [Paquet et al., 2009] : 

- 234U/238U = 5,44 × 10-5 

- 235U/238U = 7,16 × 10-3 

- 236U/238U = 0 (<10-12) 

Les divers rapports isotopiques massiques 234U/238U, 235U/238U et 236U/238U déterminés par ICP-

MS sont présentés en figure III-3, les rapports isotopiques 234U/238U (graphe A) et 236U/238U (graphe B) 

étant tracés en fonction des rapports 235U/238U. 
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Figure III-3 : Rapports isotopiques massiques de l’uranium présent dans les minéralisats de sol. 

A) 234U/238U en fonction de 235U/238U et B) 236U/238U en fonction de 235U/238U 
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Différentes signatures isotopiques de l’uranium ont ainsi été identifiées. Le premier graphique 

montre clairement une isotopie homogène sur la totalité des échantillons. Il s’agit d’une isotopie dite 

appauvrie (contenant une proportion plus faible de 235U que celle de l’uranium naturel) qui est 

caractéristique d’un uranium anthropique, c'est-à-dire transformé par l’industrie nucléaire. Cette 

origine a également été confirmée par la mesure de 236U qui est présent à des teneurs variables. Cet 

uranium « appauvri » est mélangé à l’uranium naturel toujours en quantité variable dans le sol. La 

proportion des apports anthropiques par rapport à l’uranium naturel a été étudiée en se basant sur la 

formule suivante : 










−

−
×=

sourceNat

sourceech

Echnat
RIRI

RIRI
U 100)(%    (28) 

où RI est le rapport isotopique massique considéré, du terme source (RIsource), de l’uranium naturel 

(RINat) et de l’uranium présent dans l’échantillon (RIech).  

 

La proportion d’uranium naturel, ainsi que les rapports isotopique dans l’échantillon étant connus 

car mesurés, il suffit de poser des hypothèses sur la valeur du terme source (terme traduisant l’origine 

de l’uranium, via des valeurs spécifiques des rapports isotopiques ici considérés) permettant de vérifier 

l’équation (28). Cette méthode de calcul par itération a permis de mettre en évidence trois termes 

sources dans nos échantillons : deux sources anthropiques plus une issue de l’uranium naturel. Par 

ailleurs, l’existence d’une corrélation linéaire entre les rapports 234U/238U et 235U/238U peut signifier 

qu’il n’existe qu’une seule signature isotopique pour l’uranium anthropique présent dans le sol, ou 

bien deux signatures relativement proches. 

Nous avons ensuite déterminé la concentration totale en uranium présent sur site, préalable 

indispensable à l’établissement de la distribution de l’uranium entre le sol et les lixiviats, en particulier 

entre les différentes fractions colloïdales. Les échantillons se présentant sous forme solide, une 

première étape de minéralisation a été effectuée selon le protocole d’Yvon (2008) (cf. chapitre 2, 

paragraphe II.3.2.). La matrice solide a été dissoute sous champ micro-ondes en système fermé en 

présence d’un mélange acide. L’échantillon final obtenu a été filtré à 0,45 µm et dilué 1000 fois pour 

ne pas boucher le nébuliseur et engendrer des effets de matrices en ICP-MS.  

Afin de s’assurer de l’homogénéité du sol, ces mesures ont été effectuées à deux reprises sur 

respectivement 6 et 4 prises d’essai, toutes suivies de 4 blancs de minéralisation. Les résultats de ces 

campagnes sont présentés dans le tableau III-3. 
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Tableau III-3 : Résultats concernant la quantification de l’uranium total présent dans le sol 

Campagne [U]moy dans les minéralisats (ng.mL
-1

) [U]moy (µg.g
-1

) 

1 33 ± 16 8,2 ± 0,6 

2 35 ± 15 8,8 ± 0,6 

 

La concentration en uranium est donc supérieure à la valeur moyenne de la lithosphère 

(~ 4 µ g.kg-1) [Garnier-Laplace et al., 2001]. Cela peut être expliqué en partie par la présence d’un 

milieu carbonaté. En effet, le fond géologique en uranium de ces milieux peut être nettement supérieur 

aux concentrations moyennes et compris entre 0,1 et 9 µg.kg-1 [Garnier-Laplace et al., 2001]. 

Cependant, étant donné les concentrations trouvées et les résultats concernant l’analyse isotopique, une 

partie de l’uranium détecté peut être raisonnablement attribué à des activités anthropiques. 

 

III.1.2 - Caractérisation de la craie 

Les paramètres physico-chimiques de base de la roche-mère crayeuse ont également été 

caractérisés comme prévu initialement dans la stratégie d’acquisition des données. L’uranium n’a pas 

été quantifié, a priori, dans ces matrices car l’objectif était de préparer, à partir de cette craie, des 

agents de lixiviation représentatifs du milieu (y compris une éventuelle présence d’uranium) et 

simulant les différentes profondeurs étudiées (cf. figure III-1). Les résultats sont présentés dans le 

tableau III-4. 

 

Tableau III-4 : Caractérisation physico-chimique de la roche-mère présente sur le site d’intérêt 

Paramètres Résultats 

Teneur en eau (%) 32 ± 4 

pH 8,2 ± 0,1 

Potentiel redox (mV/ENH) 411 ± 3 

 

Aucune différence notable n’est à relever par rapport aux résultats obtenus pour le sol précité 

dans le tableau III-1, excepté en ce qui concerne le pH, légèrement plus basique dans la craie (pH=8,2 

au lieu de 7,7 dans le sol). Ce résultat est parfaitement en accord avec la valeur attendue dans un sol 

calcaire [Duchaufour, 2001 ; Chamayou & Legros, 1989]. 
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L’analyse MEB de la craie avait déjà été réalisée auparavant (2004-2005) au Laboratoire Mesures 

Spécifiques et Gaz (LMSG) de Bruyères-le-Châtel. La craie étudiée est extrêmement pure, composée 

presque exclusivement de carbonate de calcium (en proportion supérieure à 90 %). Elle est le principal 

résultat de l’accumulation de squelettes de calcite de cocolithophoridés (phytoplancton). Les analyses 

MEB avaient permis alors de caractériser l’état de conservation des cocolithes (plaques constituées de 

carbonate de calcium servant à protéger les cocolithophoridés) ainsi que la nature des phases minérales 

accessoires présentes. Des cocolithes bien préservés, d’environ 5 µm de diamètre, étaient visibles au 

milieu de fragments de cocolithes ou de calcite. Par ailleurs, quelle que soit la profondeur de 

l’échantillon analysé, la structure de la craie est identique. 

 

 

III.2 - Caractérisation des lixiviats 

Avant d’entreprendre l’étude des phases colloïdales, les lixiviats ont été caractérisés dans leur 

globalité (cf. figure III-1). Comme dans le cas du sol, les éléments majeurs ont été suivis 

qualitativement grâce à des analyses par MEB, couplé à une sonde EDX. Une quantification des 

teneurs en uranium présent et une détermination des signatures isotopiques associées ont également été 

réalisées. Ces analyses ont permis d’établir un bilan des éléments qui ont été entrainés depuis le 

compartiment sol vers la phase liquide, avant de s’intéresser, dans le détail, aux phases particulaire, 

colloïdale et dissoute. Les analyses MEB ont été réalisées en déposant une goutte de lixiviat sur un 

disque de carbone poreux. Ce dernier a, au préalable, été nettoyé à l’éthanol, à l’aide d’un chiffon 

doux. Une fois cette goutte évaporée à la surface du disque (son emplacement ayant été au préalable 

marqué), le disque a été introduit dans la chambre d’analyse du microscope. Les particules les plus 

représentatives en nombre qui ont ainsi été observées sont présentées dans la figure III-4. Les spectres 

des rayons X y sont donnés afin d’indiquer les éléments majeurs identifiés. 
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Figure III-4 : Exemples d’images électroniques et de spectres X des particules les plus 

représentatives des lixiviats 

 

Les éléments majeurs présents dans les lixiviats sont le fer, l’aluminium, la silice, le calcium, le 

magnésium et le titane. La taille des particules est comprise entre 2 et 10 µm. Bien que le microscope 

ne possède pas une résolution suffisante pour observer des entités colloïdales de quelques dizaines de 

nm, les informations obtenues ont permis par la suite de choisir les éléments majeurs à suivre lors de 

l’analyse de la phase colloïdale par couplage FFF-ICP-MS (cf. paragraphe III.3.). 

De même que pour le compartiment sol, les concentrations en uranium présentes dans les 

différents lixiviats, liées aux conditions de lixiviation, ont été déterminées par ICP-MS. La méthode 

des ajouts dosés à été appliquée afin de s’affranchir des effets de matrices. Les résultats obtenus au 

cours des différentes campagnes de mesures sont présentés dans la figure III-5. Les concentrations en 

uranium données en ng.g-1 sont reportées par rapport aux conditions de lixiviation testées. Les 

pourcentages traduisent la quantité d’uranium lixivié en fonction de la concentration en uranium 

initialement présente dans le sol (concentration marquée par la ligne en pointillé rouge sur le 

graphique). Les écarts-types représentés traduisent la dispersion des résultats entre les différents 
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réplicats obtenus pour chaque lixiviation. L’incertitude relative de l’analyse est très faible, toujours 

inférieure à 2 %. 
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Figure III-5 : Concentrations absolues et relatives (pourcentages) en uranium présent dans les 

lixiviats, en fonction des conditions simulées. Les pourcentages traduisent les quantités en uranium lixivié 

par rapport à la concentration initialement présente dans le sol (pointillé rouge) 

La quantité d’uranium entrainée de la phase solide à la phase aqueuse dépend très largement des 

conditions de lixiviation appliquées. Cette quantité est fonction, d’une part, des rapports L/S (la 

concentration en uranium augmente avec le rapport L/S) et, d’autre part, des conditions de profondeur 

(les eaux équilibrées avec la craie située à l’interface et en profondeur entrainent la plus grande 

quantité d’uranium). Ainsi 1 à 84 % de l’uranium présent dans le sol peuvent passer en phase aqueuse 

selon les conditions appliquées. Le pourcentage maximal d’uranium lixivié (84%) renforce l’hypothèse 

d’un uranium adsorbé sur les carbonates, étant donné qu’il aurait fallu, vraisemblablement, dissoudre 

complètement la matrice si ce dernier était intégré en son cœur. De plus, l’hypothèse d’une 

contamination de la roche-mère présente à l’interface sol/roche ne doit pas être exclue, notamment en 

raison de la forte concentration en uranium déterminée pour le rapport L/S=100. L’uranium est ainsi 

progressivement entrainé, au fur et à mesure que l’on se rapproche de la roche-mère. Cet entrainement 

est d’autant plus facilité que le rapport phase aqueuse/ phase solide est grand. 
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Les signatures isotopiques des différents lixiviats ont également été déterminées selon les mêmes 

méthodes que celles précitées dans ce chapitre. Les résultats sont présentés dans la figure III-6. 
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Figure III-6 : Rapports isotopiques massiques de l’uranium présent dans les lixiviats. 

A) 234U/238U en fonction de 235U/238U et B) 236U/238U en fonction de 235U/238U 

 

La figure III-6-A montre une signature isotopique homogène sur la totalité des échantillons avec 

présence d’uranium anthropique. La figure III-6-B comparée à la figure III-2, permet de mettre en 

évidence une différence entre les rapports isotopiques des lixiviats et des minéralisats. En effet, il est 

important de souligner que les rapports 234U/238U et 236U/238U des minéralisats sont légèrement 

inférieurs à ceux des lixiviats. Ceci pourrait indiquer que l’uranium anthropique, dont les teneurs en 
234U et 235U sont plus faibles que celles de l’uranium naturel, est plus mobilisé par la lixiviation que 

l’uranium naturel du sol, renforçant ainsi l’hypothèse d’un uranium adsorbé à la surface de la matrice 

considérée. Par ailleurs, comme pour les minéralisats issus du sol, la corrélation linéaire entre les 

rapports 234U/238U et 235U/238U pourrait signifier qu’il existe une signature isotopique unique de 

l’uranium anthropique ou de deux signatures relativement proches.  
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La stratégie expérimentale adoptée afin d’appréhender la répartition de l’uranium dans le système 

solide-solution repose également sur la détermination des coefficients de distribution expérimentaux 

Kd, d’après la relation (29) [Mallkovsky & Pek, 2008] : 

lixiviat

sol

U

U
K d

][

][
=    (29) 

Les résultats obtenus sont présentés dans le tableau III-5. 

 

Tableau III-5 : Coefficients de distribution Kd déterminés entre le sol et les lixiviats 

Conditions Rapports L/S Kd (mL.g
-1

) 

Surface (EP) 

1 129 ± 4 

10 63 ± 2 

100 22 ± 2 

Interface sol/roche 

(EC) 

1 74 ± 2 

10 191 ± 4 

100 120 ± 3 

Profondeur (ECC) 

1 64 ± 2 

10 277 ± 8 

100 1013 ± 29 

 

Selon la formule (29), une forte valeur de Kd correspond à une faible mobilité de l’uranium entre le sol et la 

phase aqueuse des lixiviats. Les valeurs obtenues sont difficilement comparables à d’autres études car dépendantes 

des conditions régnant sur site (force ionique, température, pH) [Malkovsky & Pek, 2009]. Elles sont toutefois du 

même ordre de grandeur que celles obtenues par Serne et al., (2002) en milieu carbonaté (de 50 à 500 mL.g-1 selon 

également les conditions de lixiviation appliquées). Sachant que les rapports L/S ont été posés au départ comme 

représentatifs de l’humidité du sol, l’uranium semble être généralement plus mobile lorsque l’humidité est forte. 

Par ailleurs, en fonction des conditions de profondeur, les valeurs des Kd ont tendance à augmenter pour L/S=1 et 

10, traduisant une baisse logique de la mobilité de l’uranium depuis la surface et le sol vers les profondeurs et la 

roche-mère. Pour L/S=1, le phénomène s’inverse.  

Ainsi, les données importantes relatives à la composition chimique des différents lixiviats ont été 

déterminées : les éléments majeurs ainsi que les concentrations et signatures isotopiques de l’uranium. L’étape 

suivante a consisté à caractériser les fractions colloïdales présentes dans les lixiviats auxquelles sont 

éventuellement associés l’uranium et les divers éléments majeurs mis en évidence.  
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III.3 - Caractérisation des populations colloïdales 

La fraction colloïdale a été étudiée via plusieurs techniques séparatives (SEC et FFF) (cf. figure III-1) 

avec différents protocoles opératoires. La filtration à 0,45 µm de tous les lixiviats a permis de limiter 

l’étude aux phases colloïdales et à la partie dissoute, en excluant les particules de taille supérieure à 

0,45 µm. Lors des séparations FFF, les deux procédures A et B (cf. tableau II-1), respectivement 

dédiées aux colloïdes de petite (1-50 nm) et de grande taille (50-450 nm) ont été utilisées tandis que la 

procédure (cf. tableau II-3), dédiée à la séparation des composés de type substances humiques (appelée 

par la suite protocole SH), a été appliquée en SEC.  

Au préalable, nous avons comparé ces procédures afin de définir laquelle était la plus pertinente à 

utiliser en fonction de la gamme de taille considérée. 

 

III.3.1 - Stratégie analytique 

Parmi les critères clés permettant d’évaluer l’efficacité d’une technique séparative, la sélectivité 

est une grandeur importante pour l’étude d’échantillons pouvant être polydisperses (large distribution 

en taille). Afin de comparer tous les protocoles de séparation précités (en FFF et en SEC), nous avons 

donc calculé la sélectivité associée à chacun d’entre eux selon la formule (30) [Schimpf et al., 2000] : 

)(log

)(log

h

R

d
Dd

td
S =   (30) 

avec tR le temps de rétention et Dh, le diamètre hydrodynamique correspondant, obtenus lors du 

fractionnement d’échantillons colloïdaux. Les résultats sont présentés dans le tableau III-6. 

 

Tableau III-6 : Sélectivité des techniques As-Fl-FFF et SEC 

Technique séparative Gamme de taille étudiée Sélectivité Sd 

Chromatographie d’Exclusion Stérique Protocole SH : 1-50 nm 0,150 ± 0,001 

Fractionnement par couplage Flux-Force Procédure A : 1-50 nm 0,080  ± 0,002 

Fractionnement par couplage Flux-Force Procédure B : 50-450 nm 1,00 ± 0,01 
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Plus la sélectivité est grande et meilleur est le fractionnement en taille. Sur la gamme 1-50 nm, la 

SEC présente une sélectivité légèrement supérieure à celle obtenue par FFF. Par ailleurs, pour la 

gamme de taille comprise entre 50 et 450 nm, les résultats sont en accord avec ceux présentés par 

Schimpf et al., qui mentionnent, pour les techniques Fl-FFF, une sélectivité moyenne de 0,5 à 0,7 et 

pouvant atteindre une valeur de 1 [Schimpf et al., 2000]. Ces résultats permettent de confirmer la 

complémentarité des deux techniques, l’As-Fl-FFF étant très efficace pour la séparation de colloïdes 

ayant une taille comprise entre 50 et 450 nm et la SEC mieux adaptée au fractionnement d’entités 

appartenant à la gamme 1-50 nm, comprenant la phase dissoute et la fraction colloïdale de faible taille. 

Ce type d’approche a déjà été utilisé dans des études environnementales [Jackson et al., 2005 ; 

Alasonati et al., 2010], la SEC s’étant avérée être une technique de choix pour la caractérisation de la 

matière organique de petite taille. 

Ainsi, en considérant les performances de chacune des techniques employées, la stratégie 

analytique choisie a consisté en l’utilisation complémentaire de la SEC et de l’As-Fl-FFF pour la 

caractérisation en taille des colloïdes allant respectivement de 1 à 50 nm et de 50 à 450 nm.  

 
 

III.3.2 - Caractérisation des fractions colloïdales de taille inférieure à 50 nm 

Conformément à la stratégie expérimentale définie précédemment (figure III-1 et paragraphe III.3.1), la 

chromatographie d’exclusion stérique couplée en série à un détecteur UV, à un MALLS et à un RI a été 

utilisée pour le fractionnement et la caractérisation des fractions colloïdales inférieures à 50 nm. Tous les 

chromatogrammes donnant des profils identiques, seul les résultats concernant le rapport L/S=1 sont 

présentés dans la figure III-7. Les signaux des différents détecteurs employés sont superposés pour 

chacune des conditions précitées. Le signal MALLS fait défaut à tous les chromatogrammes, sa limite 

de détection ayant été déterminée expérimentalement entre 40 et 50 nm, grâce à l’utilisation d’étalons 

en taille (PS). Les chromatogrammes sont présentés en fonction des rayons hydrodynamiques 

déterminés grâce à la procédure d’étalonnage basée sur des PS et des PSS et présentée dans le chapitre II 

(paragraphe II.3.3.3.). Ces distributions mettent en évidence différentes populations colloïdales et 

dissoutes pour chacune des conditions étudiées (surface, interface sol/roche et profondeur).  
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Figure III-7 : Distribution en taille de 0 à 50 nm obtenue par couplage SEC (L/S=1) - détection UV (en 

trait plein) et réfractométrique (en pointillé), en fonction des différentes conditions de profondeur 

étudiées : A) surface, B) interface sol/roche et C) roche-mère 
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Deux à trois populations ont été mises en évidence sur ces différents chromatogrammes, pour 

toutes les conditions de profondeur étudiées. Une ou deux ont été détectées via le réfractomètre (en 

trait pointillé sur la figure III-7) et identifiées principalement comme appartenant à la fraction dissoute 

(diamètre inférieur à 1 nm). La dernière population, détectée uniquement par l’UV (en trait plein sur la 

figure III-7), possède un diamètre hydrodynamique de (2,4 ± 0,2) nm et appartient donc à la fraction 

colloïdale. Elle présente un fort signal UV et un faible signal RI, soulignant à la fois le caractère très 

organique (constitué de groupements chromophores) de cette fraction et le fait qu’elle soit peu 

concentrée. Ces observations ont été confirmées via l’utilisation de l’As-Fl-FFF. Un exemple de 

distribution en taille (cas de l’interface sol/roche, L/S=1), obtenu par As-Fl-FFF-UV est présenté dans 

la figure III-8. Ici, le signal attribué à la fraction colloïdale est quasiment confondu avec l’artefact 

marquant l’injection de l’échantillon sur le fractogramme. Le FFF pourra donc, bien que le signal soit 

légèrement en partie dans le volume mort, servir ultérieurement pour compléter ou vérifier les résultats 

obtenus par SEC. 

 

Figure III-8 : Distribution en taille typique obtenue par As-Fl-FFF (procédure A : séparation des 

colloïdes de petite taille) 

 

D’après les observations effectuées à partir des expérimentations en SEC, les conditions de 

profondeur n’influencent en rien la taille de la population colloïdale observée. Cependant, elles jouent 

un rôle non négligeable sur sa concentration, cette dernière étant plus importante à l’interface sol/roche 

(signal UV le plus intense de tous, coupé sur la figure III-7-B).  
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Les conditions d’humidité simulées via les rapports L/S semblent être également déterminantes 

sur la concentration de cette population, comme le montre l’exemple donné en figure III-9 (tous les 

échantillons donnant le même profil), pour les conditions régnant à l’interface sol/roche, à partir des 

analyses SEC et As-Fl-FFF avec une détection UV.  

 

Figure III-9 : Influence des conditions d’humidité (L/S) sur la fraction colloïdale organique 

précédemment identifiée (détection UV) 

 

Les valeurs des surfaces des pics ont été tracées en fonction des rapports L/S, afin d’évaluer la 

possibilité de l’existence d’un autre mécanisme que l’effet de dilution. Un exemple portant sur 

l’interface sol/roche est présenté dans la figure III-10, les autres échantillons donnant des résultats 

identiques. 

 

Figure III-10 : Relation observée entre la surface des pics et les conditions d’humidité simulées lors des 

expériences de lixiviation. Exemple représentatif des phénomènes observés, portant sur l’interface sol/roche 
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Il n’existe pas de relation linéaire entre la surface des pics et les rapports L/S. En l’absence de 

variation linéaire du signal, la décroissance observée n’est donc pas seulement due à la dilution et 

d’autres facteurs doivent être envisagés pour expliquer le phénomène. Sachant que l’UV est un 

détecteur de concentration répondant aux composés organiques, cette baisse pourrait indiquer que 

davantage de matière organique colloïdale est entrainée par la solution de lixiviation lorsque le rapport 

L/S augmente. Ainsi, il est possible que la présence en plus grande quantité d’eau déplace un équilibre 

de cette matière organique colloïdale, depuis la phase solide vers la phase aqueuse. Ce déplacement 

entraînerait alors une concentration en colloïdes organiques plus importante que celle qui pourrait être 

prévue par une simple dilution. 

Afin de compléter les résultats concernant l’identification de la nature des phases colloïdales, une 

analyse du carbone total, organique et inorganique a été réalisée sur différentes collectes réalisées 

après As-Fl-FFF, d’après la méthode présentée dans le chapitre II (paragraphe II.3.3.5). Les résultats 

des différentes campagnes de mesures sont présentés dans le tableau III-7. 

 

Tableau III-7 : Concentrations en carbone total, organique et inorganique contenu dans la fraction 

colloïdale de taille centrée sur (2,4 ± 0,2) nm, en fonction des conditions étudiées 

Condition L/S [C]total mg.L
-1

 [C]org mg.L
-1

 [C]inorg mg.L
-1

 

Surface 

1 ND* ND* ND* 

10 ND* ND* ND* 

100 ND* ND* ND* 

Interface 

sol/roche 

1 102 ± 1 88 ± 4 14 ± 1 

10 59 ± 14 46 ± 12 13 ± 5 

100 63 ± 1 47 ± 2 16 ± 1 

Profondeur 

1 115 ± 4 102 ± 3 14 ± 1 

10 85 ± 8 71 ± 5 15 ± 1 

100 90 ± 5 76 ± 7 14 ± 1 

*ND : non déterminé 
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Les conditions de surface n’ont pas pu être analysées via le COTmètre ; les détecteurs placés en 

sortie du FFF délivrant des signaux trop faibles, les fractions contenant les phases colloïdales n’ont pas 

pu être repérées et collectées. Pour les autres conditions étudiées, en moyenne 80 % du carbone total 

présent est organique. Par ailleurs, les résultats obtenus par COT permettent à nouveau de mettre en 

évidence, un effet de dilution semblable à celui observé via le détecteur UV et dépendant des rapports 

L/S. 

Le couplage As-Fl-FFF-ICP-MS a ensuite été utilisé afin d’identifier les ions majeurs présents 

dans cette fraction colloïdale. Les performances de l’ICP-MS ont été optimisées sur les masses des 

éléments précédemment identifiés par MEB, à savoir le fer, l’aluminium, le calcium, le magnésium, le 

titane et le potassium (paragraphe II du présent chapitre). Aucun fractogramme n’a été réalisé pour les 

conditions de surface pour la même raison que celle invoquée précédemment lors des analyses de 

carbone total (absence de signal exploitable). La figure III-11 présente les résultats obtenus à 

l’interface sol/roche, les fractogrammes issus de l’étude des conditions de profondeur étant similaires. 

 

Figure III-11 : Fractogrammes typiques obtenus par détection UV et ICP-MS (Fe et Al) lors de la 

caractérisation des éléments majeurs présents dans la fraction colloïdale organique possédant un diamètre de (2,4 ± 

0,2) nm. Exemple représentatif des phénomènes observés, pris pour L/S=1, à l’interface sol/roche 
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Comme précédemment, le signal UV est très intense, ce qui signifie que la fraction est riche en 

substances organiques, ce résultat étant confirmé par les analyses COT. L’UV est un détecteur de 

concentration non destructif ne détectant donc les analytes d’intérêt qu’en surface. Ainsi, la matière 

organique mise évidence par l’UV peut être raisonnablement considérée comme située en périphérie 

des colloïdes. Par ailleurs, cette fraction contient également du fer et de l’aluminium, mis en évidence 

par ICP-MS. Ce dernier est un détecteur en concentration impliquant une destruction totale des 

analytes colloïdaux. Ces éléments peuvent donc être aussi bien en surface que dans le volume. 

L’observation des différents fractogrammes de la figure III-11 montre un décalage vers la droite des 

pics ICP-MS par rapport au pic UV, donc des durées d’élution plus importantes.  

Nous avons, par la suite, tracé la variation de la surface et du volume d’une sphère en fonction du 

rayon (figure III-12).  

 

Figure III-12 : Variations de la surface ou du volume d’une sphère en fonction de son rayon (nm) 

 

Pour des rayons allant de 1 à 3 nm (diamètres compris entre 0 et 6 nm), la variation de la surface 

s’est avérée être supérieure à celle tracée pour le volume. Une élution simultanée des pics (après 

correction des délais inter-détecteurs) obtenus via l’ICP-MS serait donc synonyme d’éléments 

positionnés en surface du colloïde. Ainsi, l’élution retardée des pics associés au fer et à l’aluminium 

par rapport au détecteur UV montre que ces deux éléments majeurs, détectés dans la population 

colloïdale étudiée, ne sont pas simplement présents en surface mais sont constitutifs des colloïdes, au 

contraire de la matière organique. 
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La population colloïdale identifiée à (2,4 ± 0,2) nm apparaît donc être constituée de 

nanoparticules riches en fer et aluminium, recouvertes et/ou contenant de la matière organique 

probablement de type substances humiques (la fraction colloïdale organique d’un sol contient à 75 % 

de la matière organique fraîche et de l’humus, cf. chapitre 1). La présence de Fe et Al est en accord 

avec les résultats obtenus précédemment sur le sol et les lixiviats de sol (cf. analyses MEB). Ce type de 

colloïdes composites a déjà été observé par Stolpe et al., (2009). Compte tenu de la caractérisation de 

ce sol réalisée lors de précédentes études, cela impliquerait la combinaison d’oxy-hydroxydes de fer et 

d’aluminium avec des argiles, le tout étant recouvert par des substances humiques et aboutissant à la 

formation de complexes argile-humus-fer [Chamayou & Legros, 1989]. 

 
 

III.3.3 - Caractérisation des fractions colloïdales comprises entre 50 et 450 nm 

D’après la stratégie analytique préalablement établie pour la caractérisation des phases colloïdales 

(cf. paragraphe III.3.1.), le fractionnement par couplage flux-force, couplé en série à un détecteur UV 

et à un MALLS, a été utilisé pour la séparation en taille et la caractérisation des fractions colloïdales 

comprises entre 50 et 450 nm. Les différents fractogrammes obtenus sont présentés dans la figure III-13 

en fonction des conditions de profondeur étudiées.  

Ces derniers ont été convertis en distribution de taille (diamètre hydrodynamique), grâce à la 

procédure d’étalonnage par PS, présentée dans le chapitre II. Seul le rapport L/S=1 a été pris comme 

exemple, les autres rapports L/S produisant des résultats similaires. Le signal représenté pour chacune 

des conditions étudiées correspond au signal MALLS à 90° (absence de signal UV pour cette fraction), 

ce dernier correspondant à l’angle d’observation permettant d’obtenir le signal le plus intense et le 

moins bruité. Le diamètre de giration est représenté sur la figure III-13. Les valeurs sont présentées en 

nanomètre, sur l’axe droit du graphe, pour chacun des fractogrammes précités. Il a été obtenu via 

l’utilisation d’une méthode établie avec le logiciel pilotant le MALLS (ASTRA software) en 

appliquant la théorie de calcul présentée dans le chapitre I (paragraphe I.4.4.2). Il s’échelonne entre 70 

et 180 nm pour des conditions de surface et entre 50 et 450 nm pour des conditions de profondeur. 
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Figure III-13 : Distribution en diamètre hydrodynamique de 50 à 450 nm (trait noir) et diamètres de giration 

(trait bleu, en nm) obtenus par As-Fl-FFF (L/S=1) en fonction des conditions de profondeur étudiées : A) conditions 

de surface, B) conditions à l’interface sol/roche et C) conditions de profondeur, au niveau de la roche-mère 
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La fraction colloïdale se présente sous la forme d’un continuum de diamètres hydrodynamiques 

compris entre 50 et 450 nm, quelles que soient les conditions de lixiviation appliquées. L’absence de 

signal UV tend à souligner l’absence de matière organique en surface. Le signal MALLS étant 

proportionnel à la concentration et à la taille des particules observées (cf. chapitre I), le dédoublement 

de pic observé pour les 2 dernières conditions (distribution dite bimodale) pourrait être dû soit à la 

présence d’agrégats (présents dans l’échantillon et/ou formés in situ dans le canal) ou de colloïdes de 

très grosses tailles, élués prématurément par effet stérique, soit à une trop grande concentration en 

colloïdes. 

 

Afin de tenter d’élucider ce phénomène, nous avons tracé, de manière qualitative, le signal 

MALLS en fonction uniquement de la concentration en colloïdes. Pour ce faire, plusieurs hypothèses 

ont été utilisées. 

Dans le cas où les colloïdes sont considérés comme des sphères homogènes et compactes (c'est-à-

dire que Rg=Rh), le volume d’une sphère peut s’écrire : 

3

3

4
gsphère RV π=   (31) 

Or d’après la définition de la masse volumique, le volume d’une sphère peut également s’écrire : 

d

m
V

sphère

sphère =   (32) 

où d est la densité du colloïde sphérique considéré et msphère, sa masse. 

Ainsi, pour une 1 mole de colloïdes, nous aurons : 
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sphère =   (33) 

où NA est le nombre d’Avogadro (6,022.1023). 

En combinant les équations (31) et (33), nous obtenons l’équation (34) 
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M
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3

4
  (34) 

dans laquelle Msphère est proportionnel à Rg
3
.  
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De plus, au cours du chapitre 1, nous avons vu que le signal obtenu en MALLS est proportionnel 

au produit de la concentration en colloïdes par la masse molaire (paragraphe I.4.4.2). Il peut donc être 

raisonnablement considéré comme étant également proportionnel au produit de la concentration en 

colloïdes par le rayon de giration au cube : 

3)( gCRR αθ   (35) 

Ainsi, dans le cas d’une sphère homogène et compacte, en divisant le signal obtenu en MALLS 

par Rg
3, il est possible, à une constante près, d’obtenir un signal uniquement en fonction de la 

concentration en colloïdes. 

Par ailleurs, nous avons déjà vu précédemment que le signal MALLS était proportionnel au 

produit de la concentration par la masse molaire. Or, dans le cadre d’un solvant qualifié de « bon » 

(bonne qualité), Rg peut être considéré comme étant proportionnel à Mw
3/5, soit approximativement, Rg² 

proportionnel à Mw [Teraoka, 2002]. Ainsi, le signal obtenu en MALLS peut également être envisagé 

comme étant proportionnel au rayon de giration au carré (hors du cadre de l’hypothèse d’une sphère 

compacte et homogène) : 

2)( gCRR αθ   (36) 

En divisant le signal obtenu en MALLS par Rg
2, il est donc également possible, toujours de 

manière qualitative, d’obtenir un signal uniquement en fonction de la concentration en colloïdes. 

Ainsi, afin de comparer les résultats obtenus dans le cadre de ces deux hypothèses, les différentes 

distributions de taille obtenues (diamètre hydrodynamique) en fonction de la concentration en 

colloïdes et des conditions de profondeur étudiées sont présentées dans la figure III-14. L’exemple 

porte également sur le rapport L/S = 1.  
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Figure III-14 : Fractogrammes MALLS tracés uniquement en fonction de la concentration en 

colloïdes (L/S=1). 
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La figure III-14 met en évidence que la majorité des colloïdes se concentre sur une échelle de 

taille (diamètre hydrodynamique) comprise respectivement entre 50 et 350 nm pour les conditions de 

surface et 50 et 200 nm pour les conditions de profondeur. Ainsi, pour les conditions de profondeur, la 

distribution bimodale observée dans la figure III-13 à partir de 250 nm (diamètre hydrodynamique), est 

bien le fait de la présence de colloïdes de grande taille (agrégats ou autres) dont la concentration est 

faible. 

 

Le facteur de forme ρ, défini comme le rapport du rayon de giration et du rayon hydrodynamique 

a été également calculé afin d’obtenir une évaluation de la forme géométrique de ces particules 

colloïdales [Kammer, 2004]. La figure III-15, présente les variations théoriques de ce facteur de forme 

en fonction de la forme géométrique de la particule colloïdale. Cette dernière est définie d’après un 

« rapport d’aspect » ar, en fonction d’un repère spatial (a, b, c) et dans l’hypothèse d’une forme 

sphérique (a=b=c) ainsi que de formes s’éloignant de la sphère (allongement : a>b=c, prolate - 

aplatissement : a<b=c, oblate). 

Figure III-15 : Présentation de la variation du facteur de forme, en fonction du rapport d’aspect 

défini comme étant ar=a/b, d’où ar<1 (prolate) et ar>1 (oblate) [Kammer, 2004] 

 

D’après la figure III-15, le facteur de forme vaut 0,775 lorsque la particule se présente comme 

une sphère parfaite. Il tend vers 1 lorsque la particule à tendance à s’aplatir (oblate) et vers 2, lorsque 

la particule s’allonge et tend vers la forme de bâtonnets (prolate). En ce qui concerne cette étude et la 

caractérisation des fractions colloïdales s’échelonnant entre 50 et 450 nm, la valeur de ρ est comprise 

entre 0,6 et 0,85 en condition de surface et 0,5 et 0,6 en conditions de profondeur.  
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Ceci correspond donc à des particules colloïdales de type sphériques voire quasi-sphériques 

[Kammer, 2004]. Sachant que cette observation est statistique, cela montre seulement que la forme des 

particules colloïdales ne s’écarte pas de manière significative de celle d’une sphère. Cette observation 

est en accord avec celle faite par Kammer et al. (2005). 

L’influence des conditions d’humidité déjà soulignée au niveau de la caractérisation de la gamme 

1-50 nm peut être également observée pour cette population polydisperse. Un exemple de 

fractogrammes concernant les conditions régnant à l’interface est présenté dans la figure III-16. 

 

 

Figure III-16 : Influence des conditions d’humidité sur la fraction colloïdale polydisperse 50 - 450 nm (L/S=1, 

injection 5 µL, L/S=10 et 100, injection 100 µL). A) signal MALLS brut, proportionnel à la concentration et à la 

taille des colloïdes, B) signal déduit de celui du MALLS et proportionnel à la concentration en colloïdes (tracé ici 

selon l’hypothèse d’une sphère étant donné les résultats obtenus lors de l’étude du facteur de forme) 

 

La décroissance du signal n’est encore, dans ce cas, pas uniquement le seul fait de la dilution. 

Étant donné la différence de quantité injectée entre les échantillons 1, 10 et 100, la baisse du signal 

serait plus importante si, seule la dilution intervenait (figure III-16-B). Par ailleurs, le signal du 

MALLS est fonction de la concentration ainsi que de la taille des particules colloïdales observées 

(figure III-16-A). Étant donné le décalage observé au niveau des diamètres hydrodynamiques entre les 

rapports L/S=1 d’une part, et 10 et 100 d’autre part (une diminution de 50 nm environ est observée au 

sommet du premier pic du continuum, figure III-16-A), la diminution du signal MALLS observée est 

également en partie due à la modification de la distribution en taille des colloïdes.  
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En complément, des analyses par COT ont également été réalisées. Les résultats sont présentés 

dans le tableau III-8. 

 

Tableau III-8 : Concentrations en carbone total, organique et inorganique contenu dans la fraction 

colloïdale 50-450 nm, en fonction des conditions étudiées 

Conditions L/S [C]total mg.L
-1

 [C]org mg.L
-1

 [C]inorg mg.L
-1

 

Surface 

1 106 ± 12 64 ± 3 42 ± 1 

10 155 ± 6 95 ± 4 60 ± 1 

100 255 ± 45 199± 2 56 ± 3 

Interface 

sol/roche 

1 122 ± 15 69 ± 9 53 ± 1 

10 157 ± 27 98 ± 5 60 ± 3 

100 118 ± 12 61 ± 6 57 ± 2 

Profondeur 

1 153 ± 4 100 ± 9 54 ± 2 

10 266 ± 8 208 ± 7 59 ± 1 

100 174 ± 5 117 ± 8 57 ± 3 

 

Quelles que soient les conditions étudiées, une part non négligeable du carbone est organique ; en 

moyenne 60%. La fraction colloïdale serait donc constituée d’un mélange de matières inorganique et 

organique, ce qui est en accord avec l’hypothèse de particules agrégées émise précédemment pour la 

fraction inférieure à 50 nm. Cette hypothèse expliquerait aussi l’absence des signaux UV : l’agrégation 

de petites particules contenant ou recouvertes de matière organique a conduit à une localisation de 

cette dernière majoritairement à l’intérieur des édifices, menant ainsi à une détection quasi-nulle via 

l’UV (détecteur de surface). En se référant à la description des colloïdes issus du sol, cette structure 

particulaire ne serait pas surprenante, étant donné la capacité des substances humiques à recouvrir des 

particules inorganiques, permettant de former des édifices de taille plus importante, les substances 

humiques jouant alors le rôle de ciment interne [Duchaufour, 2001 ; Doner & Lynn, 1989].  

Enfin, afin de compléter la caractérisation des particules colloïdales, une analyse élémentaire a été 

réalisée. Les fractogrammes des éléments majeurs observés sont présentés dans la figure III-17. Etant 

donné les similitudes observées entre les fractogrammes, un exemple a été choisi pour illustrer la 

présence des éléments majeurs, à savoir les conditions présentes en surface (L/S=1). 
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Figure III-17 : Distributions typiques obtenues lors de la caractérisation des éléments majeurs 

présents dans la fraction colloïdale sur le continuum de taille compris entre 50 et 450 nm (surface) 
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Quelles que soient les conditions de lixiviation appliquées, les fractions colloïdales présentent 

toutes la même composition en éléments majeurs principaux à savoir : fer, aluminium, calcium, 

magnésium et titane. Compte tenu de la nature du sol, les particules colloïdales observées sont donc 

très probablement constituées en partie de carbonate de calcium et de magnésium, constituants 

majoritaires de colloïdes de taille plus petite, jusqu’à environ 70 à 80 nm. La présence de fer et 

d’aluminium pourrait correspondre à d’autres entités inorganiques telles que des oxyhydroxydes de fer 

et d’aluminium ou à des argiles, liés entre eux par de la matière organique qui jouerait donc, au moins 

partiellement le rôle de ciment dans ces édifices de taille supérieure. Par ailleurs, l’aluminium apparaît 

être le constituant omniprésent sur l’ensemble de la gamme colloïdale. 

 
 

III.3.4 - Suivi qualitatif et quantitatif de l’uranium présent dans les fractions colloïdales 

La Chromatographie d’Exclusion Stérique n’ayant pas pu être couplée à l’ICP-MS pour des 

raisons pratiques au niveau des laboratoires, seul le couplage As-Fl-FFF-ICP-MS a été utilisé, en ayant 

recours aux deux procédures de caractérisation existantes (procédures A et B, chapitre II, tableau II-1). 

Dans un premier temps, le suivi qualitatif de l’uranium a été effectué pour chacune des conditions de 

lixiviation étudiées. Les fractogrammes obtenus sont présentés dans la figure III-18. Chacun d’entre 

eux constitue un exemple représentatif des phénomènes observés durant le suivi qualitatif de l’uranium 

(pris ici dans le cas des conditions de surface), lors des études respectives de la fraction colloïdale 

inférieure à 50 nm (partie A) et de celle comprise entre 50 et 450 nm (partie B). Les fractogrammes de 

la partie B ont été établis à la fois pour le signal MALLS brut et pour le rapport du signal MALLS au 

cube du rayon hydrodynamique (proportionnel à la concentration si on admet que les particules 

colloïdales sont parfaitement sphériques.  
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Figure III-18 : Exemples de fractogrammes obtenus via les procédures A (1-50 nm) et B (50-450 nm) 

dans le cadre d’un suivi qualitatif. Cas des conditions de surface pour le rapport L/S=1. A) couplage FFF-

UV-ICP-MS réalisé lors de la caractérisation de la fraction inférieure à 50 nm et B) couplage FFF-

MALLS-ICP-MS réalisé pour la caractérisation de la fraction comprise entre 50 et 450 nm 

 

Tous les fractogrammes obtenus possèdent un aspect assez proche : les signaux UV ou MALLS 

présentent un recouvrement par rapport à celui de l’uranium en ICP-MS, montrant que ce dernier est 

associé à tous les colloïdes précédemment identifiés. Alors que l’uranium est réparti de manière 

homogène sur la fraction de taille inférieure à 50 nm (figure III-18-A), il se distribue sur deux 

populations colloïdales pour la fraction comprise entre 50 et 450 nm (identifiées 1 et 2, figure III-18-B). 

Ceci laisserait donc penser qu’il existe au moins deux façons pour l’uranium de s’associer aux 

colloïdes, en fonction de leur taille et de leur composition. Il est également important de souligner un 

comportement différent des éléments majeurs précédemment observés, présents essentiellement sur 

des colloïdes de petite taille (figure III-17). 
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Suite à ces observations, les concentrations en uranium associé aux colloïdes ont été déterminées. 

La méthodologie de quantification présentée dans le chapitre II (paragraphe II.3.3.4.), développée et 

validée par Dubascoux et al., (2008), a été appliquée. Les résultats concernant les diverses campagnes 

de mesures sont présentés dans la figure III-19. Les incertitudes mentionnées correspondent à la 

combinaison des variabilités expérimentales incluant l’homogénéité du sol et des lixiviats ainsi que les 

erreurs analytiques. 

 

Figure III-19 : Concentrations en uranium présent dans les différentes fractions colloïdales en 

fonction des conditions de lixiviation 

 

Entre 0,1 à 206 ng.g-1 d’uranium sont présents dans les fractions colloïdales. Sachant que la 

concentration totale dans le sol est de l’ordre de 9 µg.g-1, l’uranium associé à la fraction colloïdale 

dans la solution (lixiviat) filtrée à 0,45 µm représente donc de 0,1 à 15 % de l’uranium total.  



CHAPITRE III : Caractérisation du système sol-solution et distribution de l’uranium 

Les concentrations observées sont dépendantes des conditions de lixiviation appliquées, le rapport 

L/S = 100 semblant favoriser la mobilisation de l’uranium dans les horizons interface et roche-mère. 

Globalement, c’est dans le continuum compris entre 50 et 450 nm que sont les principaux porteurs 

colloïdaux de l’uranium dans le sol d’intérêt, quelles que soient les conditions de lixiviation.  

 
 

III.3.5 - Répartition de l’uranium sur les différentes phases des lixiviats (particulaire, 

colloïdale et dissoute) 

Afin de pouvoir compléter la répartition de l’uranium dans le système sol-solution et en 

particulier entre les phases particulaire, colloïdale et dissoute des lixiviats, des bilans de masse ont été 

réalisés. Tous les matériaux qui ont été en contact avec les échantillons, lorsque cela était possible, ont 

été conservés, minéralisés et analysés. Le protocole de mise en solution des filtres précédemment mis 

au point au laboratoire est présenté dans la figure III-20. 

 

 

 

Figure III-20 : Procédure de mise en solution appliquée aux filtres seringues 0,45 µm avant 

quantification de l’uranium 

 

Les membranes FFF ont également été conservées. Le protocole de minéralisation qui leur a été 

appliqué est présenté dans la figure III-21. 
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Figure III-21 : Mode opératoire décrivant la calcination des membranes FFF, en vue des étapes de 

quantification 

 

Une fois collectés et si besoin minéralisés, ces échantillons ont été purifiés et pré-concentrés selon 

la procédure appliquée lors de la détermination des signatures isotopiques afin d’optimiser les analyses 

ICP-MS (paragraphe II.3.6.2). 

Les résultats des analyses sont présentés dans la figure III-22, sous la forme d’un secteur éclaté de 

répartition de l’uranium dans les différentes phases de l’échantillon aqueux considéré. L’exemple de 

résultats présenté dans la figure ci-après est relatif aux conditions de profondeur, le rapport L/S=10 

ayant été sélectionné auparavant afin de limiter les effets de dilution préalablement observés. 

L’attribution de ces différentes phases a été réalisée comme suit : 

- la concentration totale en uranium a été déterminée au cours de l’étude globale des 

lixiviats réalisée précédemment (paragraphe II).  

- la phase particulaire (> 0,45 µm) de chacun des lixiviats considérés a été attribuée à la 

matière laissée sur les filtres à 0,45 µm en acétate de cellulose.  

- l’uranium présent dans la phase colloïdale a été quantifié auparavant grâce au couplage 

FFF-ICP-MS (paragraphe III-4).  

- l’uranium appartenant à la phase dissoute a été obtenu via le FFF, en collectant tout le 

volume évacué à travers la membrane d’ultrafiltration par le flux croisé. 
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- La concentration en uranium sorbé sur les membranes a été obtenue via une 

minéralisation de chacune d’elles et une quantification des minéralisats. 

- la part qualifiée de répartition inconnue constitue la différence existante entre la 

concentration totale en uranium présente dans le lixiviat et la somme des différentes fractions 

précitées. 

 

 

Figure III-22 : Secteur éclaté de la répartition de l’uranium dans la phase liquide, entre les fractions 

particulaire, colloïdale et dissoute (conditions de profondeur, L/S=10) 

 

13 % de l’uranium total présent dans le lixiviat se répartit entre le particulaire, le colloïdal et le 

dissous. La majorité des pertes engendrées (43 %) durant la séparation FFF est essentiellement due aux 

membranes qui interagissent avec les échantillons (adsorption et absorption selon la taille des 

analytes). Nous avons pu également observer que les membranes en cellulose régénérée entrainent plus 

d’interactions que les membranes en polyéthersulfone. Ces phénomènes d’interactions ont déjà été 

observés par Guo et al. (2007) et expliqués par la présence de charges au niveau de la surface de ces 

membranes. Le problème se pose alors de savoir comment considérer l’uranium présent sur les 

membranes : appartient-il au milieu colloïdal ou à la phase dissoute ?  
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Enfin, il reste en moyenne 43 % de l’uranium dont la répartition est inconnue. Cette quantité 

relative pourrait être notamment expliquée par des problèmes de sorption par exemple dans les flacons 

de collectes ou par une perte de l’échantillon suite à l’absence de fractionnement des colloïdes de très 

grande taille. En effet, les très grosses entités colloïdales qui ne sont pas fractionnées dans le canal sont 

éluées lorsque le flux croisé est relâché en fin d‘analyse afin de procéder au nettoyage du canal. 

A ce stade de nos travaux, les différents transporteurs colloïdaux ont été identifiés et caractérisés. 

La répartition de l’uranium dans le système solide-solution et les signatures isotopiques associées ont 

été également déterminées. De plus la distribution de l’uranium dans les différentes phases 

particulaire, colloïdale et dissoute a été étudiée. D’après la stratégie d’acquisition des données (figure 

III-1) les mécanismes mis en jeu lors des interactions uranium-colloïdes ont dans une dernière étape 

été appréhendés. 

 

 

III.4 - Etude des mécanismes d’interaction entre l’uranium et la phase 

colloïdale/dissoute 

La dernière étape de cette approche multi-technique a été l’étude des mécanismes d’association 

uranium-colloïdes grâce au couplage entre l’électrophorèse capillaire et l’ICP-MS. Ce couplage, 

d’après l’étude bibliographique, permet d’étudier à la fois les domaines colloïdal et dissous. Faute de 

temps imparti dans le cadre de la thèse, seul l’échantillon simulant les conditions de surface a été 

considéré. Afin de s’affranchir de l’effet de dilution observé au cours des analyses FFF, le rapport 

L/S=1 a été sélectionné (meilleures conditions de concentration).  

Les variations d’affinité entre l’uranium et les sites de surface des colloïdes ont été 

étudiées en faisant varier le pH (de 3 à 8) et la nature de l’électrolyte support servant à réaliser 

la séparation (cf. chapitre II, paragraphe II.3.5.2.). Les électrophérogrammes associés à chacune 

de ces conditions sont présentés dans la figure III-23 pour l’uranium et les éléments majeurs 

sélectionnés, d’après les précédentes données acquises en FFF et MEB (paragraphes III.3.2. et III.2.). 

Les différents électrolytes supports utilisés au cours des différentes analyses sont : Phtalate (Pht), 

Acétate (Ac), Nitrate d’ammonium (Am), Hepes (Hep) et Tris-HCl (Tris). Ils ont été préparés selon les 

protocoles présentés dans le chapitre II, tableau II-14 (paragraphe II.3.5.2.). 
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Figure III-23 : Electrophérogrammes des espèces dissoutes et colloïdales uranium, magnésium et 

titane, obtenus à différents pH via le couplage CE-ICP-MS 

 

A partir de ces électrophérogrammes, les mobilités apparentes expérimentales pour chacun 

des éléments identifiés ont été déterminées, selon la méthode présentée dans le chapitre 2 

(paragraphe II.3.5.3). Elles sont présentées dans le tableau III-9. 

 

Tableau III-9 : Mobilités  apparentes expérimentales (.104 cm².V-1.s-1) des différents éléments 

détectés via le couplage CE-ICP-MS 

Paramètre étudié pHPht=3 pHPht=4 pHAc=5 pHAm=6 pHHep=7 pHTris=8 

µeo* 3,11 6,20 7,97 8,36 7,41 10,23 

U 3,75 5,13 4,34 6,50 4,45 9,14 

      

Mg 8,42 10,72 11,76 12,22 10,72 13,65 

  10,85    

Ti 7,94 11,5 11,68 12,44 10,77 13,86 

*µeo : mobilité électroosmotique 
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Trois éléments ont été détectés via le couplage CE-ICP-MS, à savoir le magnésium, le titane et 

l’uranium. Les valeurs de mobilité, pour un même élément, ne peuvent être directement comparées 

entre elles en raison des différences de nature des électrolytes supports. Toutefois, elles permettent de 

déterminer les natures cationiques ou anioniques de chacune des espèces considérées en les 

comparants à la mobilité d’un traceur neutre (ici le diméthylformamide, DMF). 

A pH 3, l’entité chimique contenant l’uranium est chargée positivement (différence µapp-µeo de 

signe positif) tandis que de pH 4 à pH 9, elle se présente sous une forme anionique (différence µapp-µeo 

de signe négatif). Par ailleurs, Mg et Ti possèdent une forme cationique quel que soit le pH de 

l’électrolyte support employé au cours de la séparation.  

Les pics observés dans la figure III-23, pour chacun des éléments considérés, présentent 

majoritairement un aspect large, surtout dans le cas de l’uranium, rappelant des populations 

polydisperses. De plus, les éléments Mg et Ti ont auparavant été identifiés comme constitutifs des 

colloïdes, cette observation renforçant alors l’hypothèse de populations colloïdales (paragraphe III.3.). 

Cependant, les pics attribués à ces éléments sont décalés par rapport aux signaux de l’uranium, donc 

appartenant à d’autres particules, colloïdales ou dissoutes, que celles portant l’uranium. Par ailleurs, 

l’aspect des pics de l’uranium rappelle celui d’empreintes de substances humiques obtenues 

auparavant par électrophorèse capillaire dans les mêmes conditions de séparation (non montrées ici). 

Cependant, étant donné que ces travaux sont basés sur des échantillons réels, contenant simultanément 

les fractions dissoutes et colloïdales, il reste difficile de conclure sur la phase à laquelle appartiennent 

chacun des pics observés ici. C’est pourquoi, dans une deuxième étape, afin de séparer les deux phases 

colloïdale et dissoute, le lixiviat a été filtré à 0,02 µm (seuil de coupure le plus bas disponible en 

filtre), permettant ainsi de focaliser les analyses CE-ICP-MS essentiellement sur la fraction dissoute. 

Les nouveaux électrophérogrammes obtenus en fonction des divers électrolytes supports utilisés sont 

présentés dans la figure III-24. 
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Figure III-24 : Electrophérogrammes des espèces dissoutes d’uranium, de magnésium et de titane 

obtenus à différents pH via le couplage CE-ICP-MS 

 

La comparaison, un à un, des éléctrophérogrammes de l’échantillon total et de la fraction 

dissoute, obtenus dans le même milieu de séparation, a permis de définir quelles espèces appartenaient 

à la phase colloïdale et à la phase dissoute. Ces observations sont résumées dans le tableau III-10. Seul 

l’uranium à pH 5, 6 et 7 se présente complètement, ou en partie, sous forme colloïdale. 

 

Tableau III-10 : Détermination des fractions colloïdales et dissoutes (*) en fonction des espèces 

détectées via le couplage CE-ICP-MS 

Elément pHPht=3 pHPht=4 pHAc=5 pHAm=6 pHHep=7 pHTris=8 

U dissous dissous colloïdal colloïdal dissous/colloïdal dissous 

Mg dissous dissous dissous dissous dissous dissous 

  dissous    

Ti dissous dissous dissous dissous dissous dissous 

(*) colloïdal > 20 nm, dissous < 20 nm 
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Afin de tenter de déterminer la forme sous laquelle se présente l’uranium dans les lixiviats en 

fonction des conditions environnantes, des calculs de spéciation ont été réalisés grâce au logiciel 

« Species » (Timble, Otley, United Kingdom) disponible au laboratoire CEA de Bruyères-le-Châtel. 

Les constantes thermodynamiques recommandées par l’Agence de l’Energie Nucléaire et 

l’Organisation pour la Coopération et le Développement Economique (OCDE) présentées dans le 

tableau III-11 ont été utilisées [NEA, 2005].  

 

Tableau III-11 : Valeurs des différents paramètres utilisés lors des calculs de spéciation  

(Les constantes de stabilité ont été corrigées pour I = 0,001 mol.L-1 et I = 0,1 mol.L-1 par les équations 

de Davies et de Debye-Hückel) 

Ions Concentration (.10
3
 mol.L

-1
)  

UO2
2+ 0,00001  

CO3
2- 75,28  

H
+ 10-7  

   

Espèces log β (10
–3

 mol.L
-1

) log β (0,1 mol.L
-1

) 

OH
- –14 –14 

UO2OH
+ –5,28 –6,1 

UO2(OH)2 –12,18 –13,38 

UO2(OH)3
- –20,28 –21,48 

UO2(OH)4
2- –32,43 –33,16 

(UO2)2OH
- –2,73 –2,7 

(UO2)2(OH)2
-
 –5,65 –6,87 

(UO2)3(OH)4
2+ –11,93 –14,38 

(UO2)3(OH)5
+ –15,58 –16,46 

(UO2)3(OH)7
- –32,23 –33,39 

(UO2)4(OH)7
- –21.93 –22,23 

UO2CO3 9,82 9,08 

UO2(CO3)
2- 16,49 15,76 

UO2(CO3)3
4- 21,84 21,89 

HCO3
- 10,27 9,9 

H2CO3 16,68 16,05 

(UO2)2CO3(OH)3
-
  –19,04 –19,75 
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Les concentrations en uranium ont été fixées à 10-8 mol.L-1, selon les résultats de quantification 

obtenus au préalable via le couplage FFF-ICP-MS. Les concentrations des espèces carbonatées ont été 

définies en tenant compte de la dissolution du dioxyde de carbone dans les agents de lixiviation. Les 

constantes de formation ont été calculées pour une force ionique comprise entre 10-3 et 10-1 mol.L-1 

(définies d’après la force ionique des agents lixiviants) en utilisant les équations de Davies et de 

Debye-Hückel. La répartition des différentes espèces (spéciation) obtenue en fonction du pH est 

présentée dans la figure III-25. 

 

Figure III-25 : Diagramme de spéciation de l’uranium, à 10–8 mol L–1 dans des solutions à 10–3 mol L–1 

(trait plein) et 10-1 mol L–1 (traits pointillés) non complexantes et en équilibre avec l’atmosphère 

 

Complémentairement, la charge moyenne apparente des espèces d’uranium en équilibre a été 

calculée en fonction du pH. Elle est définie selon la formule (37) [Gilon, 1996] : 

[ ]

[ ]
totale

zj

zj

A
espèce

ions

Q

∑
=   (37) 

Avec QA, la charge apparente, zj la charge des espèces considérées, [ions] 
zj
 la concentration des 

ions chargés zj et [espèce]totale la concentration totale de l’espèce considérée. 
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Les résultats sont présentés dans la figure III-26. 

 

Figure III-26 : Charge moyenne des espèces uranifères pour I=10-3 (trait plein) et 10-1 mol.L-1 (trait 

pointillé) en équilibre en fonction du pH de séparation utilisé en électrophorèse capillaire 

�

A pH 3, un seul pic d’uranium a été observé expérimentalement (figure III-23). Il se situe d’après 

le sens de séparation (de la cathode K(-) vers l’anode A(+)), dans la zone cationique de 

l’électrophérogramme, montrant ainsi la nature cationique des espèces uranyles. Par ailleurs, aucune 

corrélation n’a été observée entre les mobilités apparentes de Mg, Ti et U, ce qui indique que 

l’uranium n’est pas associé à des analytes contenant ces ions majeurs. Enfin, l’uranium se présente 

sous forme dissoute (cf. tableau III-10).  

Les données théoriques thermodynamiques montrant clairement la présence d’une seule espèce 

uraniée dissoute, UO2
2+ (100%), dont la charge apparente est +2, ce résultat est en accord avec les 

données expérimentales précitées. 

A pH 4, un seul pic d’uranium a été à nouveau observé expérimentalement (figure III-23). Selon 

le sens de séparation appliqué, l’uranium se situe dans la région anionique de l’électrophérogramme, 

démontrant ainsi la nature anionique des espèces uranyles. De plus, les mobilités électrophorétiques de 

Ti et Mg ne coïncident pas avec celle de l’uranium, démontrant que ce dernier n’est toujours pas porté 

par des analytes contenant ces ions.  
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D’après les données théoriques thermodynamiques, les espèces majeures présentes sous ces 

conditions doivent être UO2
2+ (50%) et UO2CO3 (50%) et la charge moyenne de l’uranium est de +1 

(figures III-25 et III-26). Les différences observées ici entre l’expérience et les calculs théoriques 

pourraient être expliquées par une sorption de l’uranium se présentant sous forme cationique sur des 

colloïdes chargés négativement, via par exemple l’intervention de forces coulombiennes. Les quantités 

en uranium sorbé ne seraient pas suffisantes pour compenser la charge de surface du colloïde, menant 

ainsi à la détection d’espèces anioniques. Cette absence de compensation, pourrait s’expliquer par une 

conformation particulière du porteur colloïdal, empêchant l’accès de l’uranium à la totalité des sites 

réactifs en surface.  

Cependant, l’uranium semble se présenter majoritairement sous forme dissoute (tableau III-10). 

Etant donné le seuil de coupure de filtration utilisé (20 nm, 1 nm n’existant pas) l’hypothèse d’une 

sorption de l’uranium sur des colloïdes ne peut pas être abandonnée. Ce dernier pourrait alors interagir 

avec des colloïdes de taille comprise entre 1 et 20 nm.  

Etant donné l’absence de corrélation entre Mg, Ti et U, d’après les données obtenues en SEC et 

en FFF lors de la caractérisation de la phase colloïdale inférieure à 50 nm, l’uranium se sorberait 

préférentiellement sur la partie organique de type substance humique de la fraction colloïdale dont le 

diamètre a été auparavant déterminé à 2 nm. Ce résultat se trouve également conforté par la valeur du 

pKa des acides fulviques définies entre 2,8 et 4,6 selon la présence de groupements acides 

carboxyliques [Machado & Esteves Da Silva 1992]. De plus, de nombreux auteurs dans la littérature 

ont déjà démontré que les substances humiques présentent de grandes affinités pour les espèces 

uranyles [Czerwinski et al., 1994 ; Lenhart et al., 2000]. 

A pH 5, un à deux pics ont été observés expérimentalement pour l’uranium et les ions majeurs 

(figure III-23). De même qu’à pH 4, les données expérimentales de l’uranium issues de l’EC montrent 

sa présence sous la forme d’espèces anioniques.  

Or, les espèces majoritaires déterminées théoriquement via les données thermodynamiques sont 

UO2
2+ (5%), UO2OH+ (2%) et UO2CO3 (93%), avec une charge moyenne proche de zéro. L’hypothèse 

de phénomènes de sorption de l’uranium sur la part organique des fractions colloïdales précédemment 

identifiées, via des interactions de type coulombiennes se trouve ainsi renforcée, d’autant plus qu’ici 

l’uranium se présente totalement sous forme colloïdale (tableau III-10). La limite correspondant au pH 

4 constituerait alors le début de la zone de pH où l’uranium serait associé aux colloïdes.  

 



CHAPITRE III : Caractérisation du système sol-solution et distribution de l’uranium 

A pH 6, un pic associé à l’uranium a été localisé dans la région anionique de 

l’électrophérogramme. Concernant l’identification des espèces uranium, les calculs théoriques de 

spéciation indiquent la présence de UO2CO3 (15%), UO2(CO3)2
2- (70%) et UO2(CO3)3

4- (15%) avec 

une charge moyenne apparente globalement négative.  

Les données expérimentales obtenues en CE-ICP-MS sont en accord avec les données théoriques 

obtenues via la thermodynamique, avec l’apparition d’espèces carbonatées uranifères. Les espèces 

cationiques de l’uranium disparaissent donc progressivement laissant place à des espèces anioniques, 

cette disparition coïncidant avec l’apparition des carbonates. Ainsi, la présence de ces derniers pourrait 

être à l’origine de la désorption progressive de l’uranium des colloïdes vers la phase dissoute.  

Cette hypothèse apparaît d’autant plus probable qu’à pH 7 et pH 8, l’uranium réapparaît 

progressivement sur les électrophérogrammes sous une forme anionique et dissoute (environ 50% en 

moyenne de sorption à pH 7 pour une désorption complète à pH 8 selon l’intensité des pics, figure III-

24 et tableau III-10), alors que la concentration en espèces carbonatées uranifères augmente (figure III-

25).  

Ainsi les premières observations concernant les mécanismes d’association entre l’uranium et les 

colloïdes mettent en évidence, dans des conditions de surface, des phénomènes de sorption/désorption 

fortement dépendants du pH entre l’uranium et la part organique des fractions colloïdales 

précédemment identifiées. Cependant, il reste à élucider ces mécanismes dans le cadre des conditions 

régnant à l’interface sol/roche-mère et en profondeur. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHAPITRE IV 

 

Cycle de mobilisation de l’uranium dans les sols, cas du 

rendosol 
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IV.1 - Mise en œuvre de la stratégie expérimentale 

L’objectif général de cette thèse était de caractériser qualitativement et quantitativement le 

transport colloïdal de l’uranium dans un rendosol. Deux étapes ont été nécessaires pour atteindre cet 

objectif : le développement d’une stratégie analytique expérimentale et son application au site 

d’intérêt. 

L’étude bibliographique a démontré les lacunes existantes pour la caractérisation et la 

compréhension des mécanismes de transport colloïdal de l’uranium dans les sols. Ainsi, des 

expériences de lixiviation ont été choisies afin de pouvoir échantillonner des eaux, représentatives 

du milieu considéré et de la phase colloïdale correspondante. Les différentes expériences de 

lixiviation en bâchée ont été définies en suivant les protocoles et recommandations mentionnés par 

l’Agence Française de NORmalisation [Agence Française de NORmalisation, 1992 ; Agence 

Française de NORmalisation ISO 18772, 2008]. En faisant varier les paramètres-clés associés au 

protocole prédéfini par la norme (nature de l’agent de lixiviation et rapports liquide/solide), 

différentes conditions représentatives de celles pouvant régner sur site ont été étudiées. Elles sont 

présentées dans la figure IV-1. 

 

Figure IV-1 : Présentation du profil étudié et des différents scénarii simulés 
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Les expériences de lixiviation ont été focalisées sur le sol prélevé dans les trente premiers 

centimètres. Trois agents de lixiviation ont été utilisés (eau de pluie synthétique et eaux équilibrées 

avec la craie), permettant l’étude de situations particulières, en surface et à l’interface sol/roche : 0, 

-0,30 et -30 mètres. Les profondeurs étudiées et/ou les agents de lixiviation utilisés ont été 

sélectionnés en fonction des concentrations en uranium établies par de précédentes études et selon 

les différents horizons géologiques présents. L’influence de la quantité d’eau présente par rapport 

au sol a également été étudiée, via l’utilisation de trois rapports liquide/solide : 1, 10 et 100. Les 

investigations ont ensuite été réalisées selon une approche de caractérisation et de quantification 

multi-technique. Tous les appareillages utilisés ont été sélectionnés en raison de la complémentarité 

des informations apportées. La stratégie analytique qui a été appliquée est rappelée dans la figure 

IV-2. 

Figure IV-2 : Stratégie analytique développée dans le cadre des travaux de thèse 
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Grâce à cette stratégie analytique, il a été possible d’apporter des éléments de réponse aux trois 

principales questions habituellement posées dans la littérature : 

- Quels sont les transporteurs colloïdaux mis en jeu c'est-à-dire quelle est leur nature et leur taille ? 

- Quelle quantité d’uranium peut être prise en charge par les colloïdes issus du sol ? 

- Quels sont les processus d’association et les paramètres mis en jeu lors des interactions uranium/colloïdes ? 

 

La deuxième étape de ces travaux a donc consisté à appliquer cette stratégie au site d’intérêt.  

 

 

IV.2 - Bilan sur la mobilisation de l’uranium sur le site d’intérêt 

IV.2.1 - En conditions de surface 

Les principaux résultats obtenus en conditions de surface sont présentés dans la figure IV-3. 

 

Figure IV-3 : Bilan schématique de la distribution de l’uranium dans le système sol-solution-

colloïdes en conditions de surface 
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 Par rapport aux trois grandes questions auxquelles la stratégie définie devait répondre, les 

informations suivantes ont été obtenues en conditions de surface : 

• Les colloïdes détectés ont été identifiés comme appartenant à la fraction 50-450 nm et définis 

comme étant un mélange de particules colloïdales inorganiques carbonatées et/ou riches en fer et en 

aluminium et de composés organiques probablement de type substances humiques. 

• 1 à 5 % de l’uranium présent initialement dans le sol peuvent être transférés de la phase solide 

vers la phase aqueuse. Plus la proportion d’eau de pluie est abondante dans le sol et plus la proportion 

d’uranium entrainé est importante : 0,8 % pour L/S=1, 1,6 % pour L/S=10 et 4,5 % pour L/S=100. 

De 2 à 15 % de l’uranium mobilisé se trouvent associés aux colloïdes. Cette proportion d’uranium 

augmente lorsque la quantité d’eau de pluie introduite dans le sol diminue. 

• L’uranium associé aux colloïdes issus de la lixiviation du sol apparaît impliqué dans des 

processus de sorption-désorption conduisant à une répartition phase dissoute/phase colloïdale, 

dépendants du pH. Compte-tenu du bilan des espèces de l’uranium en fonction des charges, ces 

processus pourraient intervenir via notamment des interactions faibles de type Coulombien. 

 

 

IV.2.2 - A l’interface sol/roche 

Les principaux résultats obtenus à l’interface sol/roche sont présentés dans la figure IV-4. 

 

Figure IV-4 : Bilan schématique de la distribution de l’uranium dans le système sol-

solution-colloïdes à l’interface sol/roche 
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 Par rapport aux conditions de surface, les informations apportées au niveau de l’interface sol/roche sont : 

• Les colloïdes appartenant à la fraction 1-50 nm et identifiés comme étant des composés organiques 

probablement de type substances humiques, associés à des colloïdes inorganiques contenant du fer ou de 

l’aluminium comme par exemple des oxyhydroxydes ou des argiles, prennent également part à la 

mobilisation de l’uranium. Toutefois, ce sont toujours les particules colloïdales de taille comprise entre 50 

et 450 nm qui portent majoritairement l’uranium pour le site étudié. 

• La proportion d’uranium mobilisé par l’eau mise en contact avec le sol (considérée à présent comme 

de l’eau équilibrée avec le milieu crayeux) augmente par rapport aux conditions précédentes ; de même 

que pour les conditions de surface, plus la quantité d’eau en contact avec le sol est grande et plus la 

proportion d’uranium entrainé par l’eau est importante : 1,5 % pour L/S=1, 10 et 83,5 % pour L/S=100 

respectivement. Dans le cas du rapport L/S=100, le pourcentage d’uranium mobilisé apparaît 

extrêmement élevé. Une contamination ponctuelle ne peut être exclue. La fraction de l’uranium associée 

aux colloïdes semble se stabiliser voire diminuer : elle est comprise entre 0,1 et 4 %. 

• Les mécanismes d’association mis en jeu à l’interface sol/roche n’ont pas encore pu être étudiés par 

manque de temps (cf. perspectives). 

 

IV.2.3 - En profondeur 

Les principaux résultats obtenus en profondeur sont présentés dans la figure IV-5. 

Figure IV-5 : Bilan schématique de la distribution de l’uranium dans le système sol-

solution-colloïdes en conditions profondes 
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• La fraction de l’uranium associée aux colloïdes majoritairement organiques et de petite 

taille (< 50 nm) reste limitée (0,2%), les colloïdes de plus grande taille jouant toujours un rôle 

prépondérant dans la mobilisation de l’uranium dans le sol d’intérêt. 

• La mobilisation de l’uranium du compartiment sol vers la phase liquide (eau équilibrée 

avec la roche) est plus faible. Plus la quantité d’eau mise en contact avec le sol est grande et 

plus la proportion d’uranium dans le lixiviat est importante : 1,5 % pour L/S=1, 3,5 % pour 

L/S=10 et 8 % pour L/S=100. La quantité d’uranium associée aux colloïdes reste cependant 

constante, comprise entre 0,2 et 5,5 %. Ainsi, l’association de l’uranium avec les colloïdes 

dans ce sol ne serait pas significative dans des conditions proches de celles régnant en 

profondeur. Cependant, plusieurs questions peuvent être posées : qu’en est-il de la présence de 

l’uranium au niveau des eaux de la nappe phréatique, se situant aux environs de -40 m ? 

Quelles sont les concentrations correspondantes ? Quelle est la distribution de l’uranium entre 

les différentes phases (particulaire, colloïdale et dissoute) à cette profondeur ? 

• Les mécanismes d’association mis en jeu en profondeur n’ont pas été étudiés par manque 

de temps (cf. perspectives). 

 

 

IV.3 - Mécanismes d’agrégation des colloïdes 

Au cours de cette étude, la notion d’agrégation a souvent été évoquée. Nous nous proposons à 

travers ce paragraphe d’y revenir en fonction des conditions de lixiviation. 

La figure IV-6 illustre à partir des observations réalisées les hypothèses qui ont été présentées 

au chapitre III.  
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Figure IV-6 : Illustrations des hypothèses formulées à l’issue de la caractérisation en taille et en 

nature des espèces colloïdales portant l’uranium 

 

• Influence des rapports L/S : la formation d’agrégats est, en principe, facilitée lorsque le 

rapport L/S diminue. En effet, la force ionique du milieu étant plus forte à L/S=1, les forces 

d’écrantage diminuent provoquant la rencontre des espèces colloïdales. C’est ce qui est 

probablement observé pour les valeurs L/S=1 et 10 sur la figure III-13. En effet, nous 

constatons que la distribution des colloïdes dans le continuum de diamètres hydrodynamiques 

a tendance à se déplacer vers les valeurs faibles lorsque le rapport L/S varie de 1 à 10. Pour 

des valeurs comprises entre 10 et 100, le phénomène est atténué. Néanmoins, il est difficile, à 

ce stade, de proposer une explication à cette observation. 
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• Influence des conditions de profondeur : nous observons ici que la force ionique du milieu 

environnant augmente. Par conséquent, le nombre d’agrégats devrait aussi augmenter. Pour 

cela, nous avons dans les conditions de surface (seul milieu contrôlé de manière précise car 

composé d’un mélange défini de sels inorganiques), fait varier la force ionique de l’agent 

lixiviant de 1 à 1000. Ainsi, la distribution des colloïdes au sein du continuum de taille de la 

population comprise entre 50 et 450 nm se décale : elle passe de 220 nm en conditions 

normales au sommet du continuum à 280 nm en conditions concentrées. Une variation de 

force ionique de l’agent lixiviant entraine donc bien une augmentation du nombre d’agrégats. 

 

• Influence de la quantité de substances humiques présentes : en se déplaçant depuis la surface 

vers la profondeur, le nombre d’agrégats devrait diminuer du fait de la disparition progressive 

du ciment organique probablement humique. Cependant, il est intéressant de noter que sur la 

figure III-12, les continuums établis dans les conditions de surface, d’interface, et de 

profondeur présentent tous la même distribution en taille. Le signal du MALLS étant 

proportionnel à la fois à la concentration et à la masse des espèces colloïdales observées, nous 

ne pouvons donc pas discriminer les concentrations de chacune des entités entrant dans la 

composition des édifices colloïdaux. 

 Plusieurs processus pourraient alors être envisagés : 

- En conditions de surface : les substances humiques sont très abondantes, s’adsorbent 

quantitativement à la surface des colloïdes inorganiques et les stabilisent, diminuant les 

probabilités que les processus d’agrégation puisse se produire (cf. chapitre I) comme le 

montre la figure IV-7-A. 

- En conditions de profondeur : les substances humiques sont moins abondantes. Elles 

s’adsorbent toujours sur les colloïdes inorganiques. L’ensemble des conditions du milieu 

(concentration en matière organique et force ionique) favoriserait l’agrégation induisant la 

formation d’édifices de taille plus importante. Cette observation a été déjà notée dans la figure 

III-13 au niveau des variations des rayons de giration et est illustrée par la figure IV-7-B. Cette 

figure porte à la fois sur les conditions de surface et de profondeur. 
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Figure IV-7 : Illustration des mécanismes d’agrégation en fonction de la quantité de substances 

humiques présentes 

 

Tous ces phénomènes pourraient être confirmés grâce à plusieurs expérimentations : 

- réalisation de dopages à l’aide de substances humiques commerciales permettant la 

saturation des lixiviats obtenus dans les conditions simulant celles de profondeur. 

Une nouvelle caractérisation via l’As-Fl-FFF permettrait de se rendre compte si la 

taille des édifices colloïdaux diminue. 

- observations directes par microscopie couplée à une sonde rayons X permettant de 

faire la cartographie chimique des édifices colloïdaux observés. Il serait alors 

nécessaire d’avoir recours à la microscopie électronique à transmission (TEM) ou à 

force atomique (AFM), présentant de meilleures limites de détection en taille que le 

MEB. 

 

 



CHAPITRE IV : Cycle de mobilisation de l’uranium dans les sols, cas du rendosol 

 122

IV.4 - Perspectives proposées 

IV.4.1 - En complément de l’approche retenue dans cette étude 

Au cours de ces travaux, plusieurs points nécessitant un complément d’expérimentation ont été 

mis en évidence et évoqués dans le manuscrit. 

 

IV.4.1. - Révision des bilans de masse 

Le pourcentage d’uranium attribué à aucun des compartiments étudiés au sein de la phase 

liquide reste trop important malgré la mise en évidence des phénomènes de sorption sur les 

membranes.  

Plusieurs points d’amélioration pourraient être apportés, notamment : 

- l’utilisation d’un flaconnage plus adapté. En effet, lors des étapes de pré-concentration de 

l’uranium réalisées en vue des analyses isotopiques, des flacons en téflon, préalablement 

décontaminés, ont été préférés de manière à limiter les phénomènes de sorption de l’uranium sur les 

parois (observations faites auparavant au laboratoire sur différents matériaux). Cette précaution 

pourrait donc également s’appliquer au cours des collectes. 

- une meilleure gestion du transport entre les laboratoires de Pau (lieu des collectes) et de 

Bruyères-le-Châtel (lieu des analyses isotopiques), afin d’éviter tout changement susceptible de 

dénaturer la phase colloïdale et limiter les phénomènes de sorption.  

La séparation par FFF des colloïdes dont la taille est supérieure à 450 nm pourrait être 

également optimisée. Elle permettrait de compléter et d’affiner les résultats obtenus concernant les 

phases colloïdales jusqu’à 1 µm. Il s’agirait, alors, d’augmenter le seuil de coupure de la membrane 

d’ultrafiltration (en se focalisant par exemple à 30.10
3
 g.mol

-1
) et de diminuer la force ionique afin 

de limiter les risques d’agrégations. 
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IV.4.1.2 - Etudes des eaux issues de la nappe phréatique 

Afin de compléter les connaissances sur le cycle de mobilisation de l’uranium dans les sols et 

d’achever l’étude selon une dimension verticale, il pourrait être intéressant de procéder à la 

caractérisation physico-chimique des colloïdes présents dans les eaux issues de la nappe phréatique 

et contenant de l’uranium. La mobilisation de l’uranium sur la totalité du profil géologique serait 

ainsi observée permettant de mieux comprendre la présence de l’uranium dans la nappe.  

Ces eaux de nappes pourraient être échantillonnées grâce aux différents piézomètres existants 

au niveau du site. Une fois ces dernières collectées, une caractérisation globale de la composition en 

éléments majeurs et en uranium pourrait être réalisée. Cette étape achevée, il s’agirait à nouveau 

d’appliquer la même stratégie multi-technique que celle utilisée dans le cadre de notre étude, c’est-

à-dire privilégier la SEC pour la caractérisation des fractions colloïdales inférieures à 50 nm, 

privilégier le FFF pour l’étude du compartiment 50 nm à 1 µm et enfin, mettre en œuvre le couplage 

avec l’ICP-MS pour un suivi qualitatif et quantitatif de l’uranium présent sur les colloïdes. 

Appliquer la même stratégie d’acquisition des données permettrait de comparer les données 

expérimentales précédemment trouvées dans cette étude. Tout ceci servira à construire une base de 

données indispensable dans le but d’établir des modèles de prédiction sur la mobilisation de 

l’uranium dans le sol d’intérêt. 

 

IV.4.1.3 - Etudes des transferts sol-plantes 

Aujourd’hui, de nombreuses équipes s’intéressent aux transferts sol-plantes des actinides. 

C’est notamment le cas de Cristache (2010) qui étudie les facteurs influençant le transfert des 

isotopes de l’uranium depuis le sol vers la plante. Il a été ainsi mis en évidence une mobilité plus 

faible de 
235

U par rapport à 
238

U. Cependant, les mécanismes liés à ce phénomène restent 

aujourd’hui inconnus. Ainsi, pour le site d’intérêt, il serait intéressant de collecter, d’une part les 

différentes parties des plantes (racines, tiges, feuilles…) et, d’autre part de rassembler diverses 

espèces végétales. L’étude des concentrations en uranium ainsi que des rapports isotopiques 

associés pourrait permettre d’établir s’il existe des différences de mobilité au sein des divers 

compartiments d’une plante ainsi que des discriminations des isotopes de l’uranium en fonction des 

espèces végétales. Ces résultats pourraient être comparés au compartiment sol. Cela permettrait 

d’améliorer l’efficacité des plans de surveillance environnementale des sites nucléaires. 
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IV.4.1.4 - Mécanismes d’interactions 

Parallèlement à la caractérisation des colloïdes et la détermination de la distribution de 

l’uranium dans le système solide-solution, il est nécessaire de compléter l’étude des mécanismes 

d’interactions entre l’uranium et les colloïdes, en particulier concernant l’effet du pH (traitement 

des lixiviats simulant les conditions à l’interface et en profondeur).  

Par la suite, l’influence de paramètres comme la température (variations saisonnières et 

climatiques) et le potentiel redox du sol pourrait être également étudiée. Les capacités du couplage 

CE-ICP-MS pour ce type d’expérimentation sont considérables. Il peut être cependant opportun 

dans un premier temps de travailler sur des milieux dits contrôlés (au niveau du pH, de la force 

ionique et de la pression en CO2), à l’aide de nanoparticules étalons et des étalons d’actinides, afin 

de procéder à des calculs de constantes de complexation de l’uranium de la même manière que 

celles établies par Topin (2009), dans le cadre des études de milieux portant sur le plutonium. Afin 

d’identifier les interactions colloïdes-uranium, plusieurs modèles pourraient être proposés, d’après 

ceux existant notamment pour l’interprétation des interactions substances humiques-métal [Banik et 

al., 2007]. 

Ils sont présentés dans la figure IV-8. 

 

Figure IV-8 : Représentation schématique du positionnement relatif des différents modèles pour 

l’interprétation des interactions substances humiques-métal [Banik et al., 2007] 
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Il existe deux familles de modèles. Les modèles de types discrets (type I) représentent 

l’interaction métal-substances humiques par une ou plusieurs catégories de sites, de nature 

différente mais de force constante (site discret). Chacun de ces sites est caractérisé par une 

constante de complexation particulière, différente d’un site à l’autre. Au contraire, dans le cas des 

modèles dits continus (type II), un continuum de sites dont les constantes de complexation varient 

régulièrement d’un site à l’autre est envisagé (site continu). Dans les deux cas, les forces 

électrostatiques peuvent être prises en compte ou non (approche discrète/ ou 

continue/électrostatique).  

 

 

IV.4.2 - Nouvelles stratégies pour l’étude du transport colloïdal de l’uranium 

Cette étude a permis, à partir d’expériences de lixiviation « statique » de démontrer l’existence 

de plusieurs types de colloïdes dans le sol étudié, d’effectuer une première caractérisation des 

composés et de mettre en évidence une affinité marquée de l’uranium vis-à-vis de ces phases 

colloïdales. Ces résultats ont été obtenus à partir d’une procédure en bâchée effectuée selon la 

norme en vigueur (X31-210, 1992, et ISO 18772, 2008). Cependant, les conditions de lixiviation 

statique ne tiennent pas compte des processus géochimiques et de leur lien avec la dynamique des 

eaux infiltrées dans un sol. Ainsi, il serait intéressant d’étudier, au laboratoire, la lixiviation 

dynamique de l’uranium à travers une colonne de sol dans des conditions contrôlées, afin de 

reproduire au plus près celles qui règnent sur site. Le sol étant lixivié progressivement, en continu et 

pour une période plus longue (les expérimentations en colonnes durent généralement au minimum 1 

mois), la cinétique de réémission de l’uranium pourrait être étudiée, jusqu’à stabilisation ou 

élimination complète (si possible) de ce dernier de la matrice solide. Par ailleurs, la quantification 

des teneurs en uranium (quantité et isotopie) issues de ces phases colloïdales pourrait être affinée. In 

fine, cette étude devrait non seulement permettre de trancher sur la question du rôle des colloïdes 

dans le transport de l’uranium pour le site étudié mais également d’améliorer et de paramétrer les 

modèles prédictifs de migration de l’uranium en prenant en compte l’influence des colloïdes. 
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IV.4.3 - Etude du transport colloïdal de l’uranium selon une dimension horizontale 

Ces travaux de recherche ont jusqu’à présent consisté à étudier des profils verticaux, le 

transport colloïdal de l’uranium étant déterminé depuis la surface jusqu’à la nappe phréatique. Or, 

afin de pouvoir juger de la manière la plus complète possible, de l’influence des colloïdes sur la 

mobilisation de l’uranium sur le site d’intérêt, la dimension horizontale de ce transport pourrait être 

également envisagée. En effet, un transfert de l’ordre du kilomètre a déjà été observé au Nevada 

Test Site avec le plutonium [Kersting et al., 1999]. Il s’agirait alors de toujours prélever le même 

horizon pédologique, à une profondeur constante (surface ou profondeur) sur une zone 

préalablement définie. Dans un premier temps, la stratégie expérimentale en bâchée pourrait être à 

nouveau appliquée afin d’établir un bilan préalable avant d’envisager dans un second temps l’étude 

des phénomènes en fonction des cinétiques et du transport colloïdal de l’uranium.  
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Ces travaux de thèse, dans le domaine du transport des actinides dans l’environnement, ont 

permis de compléter certaines données manquantes dans la littérature et, surtout, d’améliorer la 

connaissance de la mobilisation de l’uranium dans le sol d’un site d’intérêt pour le CEA. 

L’approche proposée a été complétée grâce à la mise en action de plusieurs techniques 

analytiques et notamment du Fractionnement par couplage Flux-Force (FFF), de la 

Chromatographie d’Exclusion Stérique (SEC) et de l’Electrophorèse Capillaire (CE) couplés à 

divers détecteurs permettant d’obtenir des informations complémentaires. 

Cette étude s’est articulée selon trois axes : 

� le développement d’une stratégie originale d’échantillonnage de la phase colloïdale du 

sol, basée sur des expériences de lixiviation. Ces dernières, établies selon les 

recommandations de l’Agence Française de NORmalisation, ont permis, via l’utilisation de 

différents rapports liquide/solide et de divers agents de lixiviation, de simuler des scénarii 

possiblement impliqués dans la mobilisation de l’uranium sur le site d’intérêt 

� la caractérisation en taille et en nature des phases colloïdales porteuses de l’uranium 

ainsi que l’établissement de la distribution qualitative et quantitative de ce dernier dans le 

système solide-solution 

� l’étude des phénomènes d’association uranium-colloïdes 

Cependant, plusieurs perspectives sont à envisager de manière à affiner les résultats acquis 

jusqu’à présent. Il pourrait s’agir notamment de : 

o Compléter les données manquantes au niveau des mécanismes d’interactions uranium-

colloïdes (CE-ICP-MS). En effet, faute de temps imparti dans cette thèse, les mécanismes 

régnant au niveau des horizons situés respectivement à l’interface sol/roche et en 

profondeur n’ont pas pu être étudiés 

o Réaliser des colonnes de migration au laboratoire, afin de pouvoir étudier le transfert 

colloïdal de l’uranium en dynamique ainsi que les cinétiques de réémission de l’uranium. 

Cela permettrait ainsi de se rapprocher au plus près des conditions réelles régnant sur site 

o Poursuivre cette étude en se focalisant au niveau de la nappe phréatique afin de 

compléter un cycle de mobilisation verticale de l’uranium au niveau du site étudié 

o S’intéresser au transfert sol-plantes ainsi qu’aux facteurs régissant ce transfert et établir 

si un fractionnement isotopique est possible (
235

U préférentiellement absorbé par la plante) 
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o Etudier la dimension horizontale du transfert colloïdal de l’uranium sur le site étudié 

afin d’appréhender l’impact éventuel de ce dernier sur son environnement extérieur 

o Etablir in fine des modèles de prédiction de migration de l’uranium dans le temps et 

dans l’espace, dans le cadre de milieux géologiques carbonatés. Ces derniers permettraient 

d’améliorer les prévisions du comportement migratoire de l’uranium à plus ou moins long 

terme, lors de problématiques de surveillance environnementale, de stockage en milieu 

géologique profond ou encore suite à d’éventuels accidents 

Par ailleurs, seuls les colloïdes naturels ont été considérés au cours de cette étude. De tous 

temps, les colloïdes manufacturés ont été disséminés par l’homme. Aujourd’hui, avec l’avènement 

des nanotechnologies et des nanomatériaux (800 produits de la vie quotidienne en sont constitués), 

il pourrait être intéressant d’étudier les nanoparticules anthropiques (nanotubes de carbone, 

particules de diesel et de titane, pigments de peinture,…) et leur comportement environnemental 

vis-à-vis des métaux et des actinides, sachant que leur concentration et leur dissémination dans 

l’environnement ne va cesser de croître. 
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