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UNE SOLUTION DE STOCKAGE DANS LE SOL DES BOUES

RADIOACTIVES DE MARCOULE

1 - INTRODUCTION

Les effluents liquides radioactifs en provenance des

installations atomiques peuvent être classés en deux catégories :

1.1 - les liquides très actifs. Leur radioactivité est trop

importante pour qu'on puisse s'en débarrasser par dilution; pour

l'instant on les stocke sous forme liquide. Des études sont entre-

prises pour tenter de les fixer quasi irréversiblement dans une

céramique ou un verre [_1J [_2J j_3J [4J [51 •

1.2- Les liquides moyennement ou peu actifs. Leur volume

est trop élevé pour qu'on puisse les stocker longtemps. On préfère

les éliminer en les dispersant par dilution. Auparavant on décon-

tamine généralement 1'effluent par un traitement convenable :

- passage sur une résine échangeuse d'ions

- evaporation |̂ 7j

- coprécipitation

On aboutit, dans les trois cas, à concentrer la plus

grande partie de la radioactivité dans un résidu solide. Le

liquide décontaminé est alors rejeté dans le sol £<T) , dans un

fleuve l 10j ou dans la mer [iî] : il est ainsi dilué par les

eaux naturelles.
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L'élimination d'un grand volume d1effluent s liquidei

peu radioactifs est ainsi facilitée. Mais il reste à résoudre en

particulier le problème de 1'élimination des résidus solides

concentrés ainsi obtenus.

1.3 - A Marcoule les effluents liquides de faible activité

spécifique sont traités par coprécipitation [12] , A la sortie

de la chaîne de traitement les boues sont chargées dans des fûts

de 200 litres du type fût à huile, en tôle d'acier galvanisé,

revêtus intérieurement d'une enveloppe de polyethylene. Le cou-

vercie du fût est serti automatiquement. Ces conteneurs sont

étanches et résistants ; leur manutention ne peut soulever qu'un

problème u'irradiation externe.

1.4 - La cadence de production de ces fûts nous a amenés à

envisager diverses solutions pour leur stockage définitif :

- le stockage sur place, en un lieu convenable,

- l'entassement des fûts dans des cavités souterraines,

naturelles ou artificielles,

- l'immersion en mer, à grande profondeur, sur des fonde

immobiles.

Le présent rapport traite de la possibilité de stocker

ces boues radioactives dans le sol, dans une fosse de profondeur

réduite, située à proximité de l'usine de traitement.

2 - LE STOCKAGE SUR PLACE : LA SOLUTION "ALVEOLE"

2.1 - Le terme "alvéole" désigne l'ouvrage dans lequel se-

ront stockés les résidus solides. Le principe de sa construction

est le suivant : on creuse dans le sol une fosse de faible pro-

fondeur dans laquelle on empile les fûts de boue; l'ensemble est



- 3 -

alors recouvert d'un dôme argileux ayant pour double but :

- de protéger contre l'irradiation,

- de réduire les infiltrations de l'eau de pluie

Les fûts se détérioreront tôt ou tard, et des radioélé-

ments seront libérés. La porosité du sous-sol et sa capacité

d'échange d'ions interviendront pour retarder la progression de

cette radioactivité, déjà limitée par la lenteur du mouvement

des eaux souterraines.

Si toutes ces conditions sont convenablement satisfaites

les radioéléments décroîtront jusqu'à une activité suffisamment

faible en dehors des zones d'exploitation des eaux naturelles.

2.2 - Description de l'alvéole [13] .

Une cavité est creusée dans, le sol; son aire utile a

pour dimensions 40 x 30 mètres environ; elle est prévue pour

contenir la production d'une année (fig.1). Les talus, de pente

suffisante pour éviter les éboulis, sent renforcés par de petites

murettes de béton. Ils peuvent aussi être taillés à la verticale

et avoir des parois bétonnées.

Un caniveau contourne l'ouvrage extérieurement, il est

destiné à détourner les eaux de ruissellement.

Le fond de l'alvéole est constitué par une dalle de

roulement en béton. Un chariot de transport, protégé, y placera

les fûts. Le chariot accède à l'alvéole par un des angles, à

partir d'une plate-forme raccordée au réseau routier. L'exploi-

tation d'un second alvéole, à droite du premier (f?.g.i), est

prévue à partir de la m&me plate-forme.



- 4 -

Les eaux de pluie tombant sur l'aire de roulement ainsi

que sur les fûts déjà en place, s'écoulent en direction de la

plate-forme d'entrée grâce à la pente de la dalle; elles sont

collectées par un caniveau qui les achemine à un puisard de

contrôle, puis à une cuve de stockage. Ces eaux seraient traitées

au cas accidentel où elles seraient actives.

Le chariot de transport empile les fûts en trois couches,

suivant l'ordre indiqué (fig. 3). Voir l'alvéole en cours de

chargement (fig. 2).

L'espace vide entre les fûts est rempli de graviers dont

les interstices peuvent être comblés par un coulis composé, soit

de ciment Portland, soit d'un mélange de ce ciment et de bento-

nite sous forme de calcium. L'acier est ainsi passive. Dans ce

dernier cas la bentonite, très peu perméable, freinerait aussi,

par échange d'ions, les fuites radioactives.

Le coulis de remplissage est injecté à partir de canali-

sations convenablement disposées. Il est plus dense que les fûts,

mais la couverture de l'alvéole empêche ces derniers de flotter.

La couverture est constituée par un tapis argileux compact pris

en sandwich entre deux couches d'nlluvions. La couche supérieure

protège l'argile contre la fissuration par dessication.

La couche inférieure réduit l'irradiation reçue par le

personnel chargé du compactage. Ce sandwich est capable de se

déformer sans fissuration en cas d'effondrements locaux, dus à

la corrosion d'un fût. Voir l'ensemble terminé, en coupe (fig.4).

2.3 - Corrosion des fûts [i4 ]

Les boues alcalines sont enfermées dans un sac de polye-

thylene qui ne sera pas chimiquement attaqué.
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On relève à l'encontre de l'alvéole les facteurs d'agres-

sivité suivants :

- Présence d'argile : l'argile, dans le coulis, aura un

pH élevé, de l'ordre de 11. Or le zinc résiste bien à des pH

allant de 7 à 13.

- Présence d'humidité : l'eau est difficile à éliminer

totalement de l'aivéole si l'on veut se limiter à une solution

simple. La bonne tenue du zinc s'en trouvera diminuée, celle de

l'acier aussi.

- Couples électriques : ils sont favorisés par un milieu

ambiant humide et à forte conductivité. Ils peuvent entraîner la

corrosion électrochimique des fûts.

- Bactéries : bon nombre de corrosions se développent

par processus bactérien mais il est difficile de les prévoir.

Ces différentes considérations ont permis d'évaluer la

vie moyenne des fûts à une vingtaine d'années.

2.4 - Etude hydrogéologique du sous-sol de Marcoule [_15 j

Nous avons étudié la possibilité d'enfouir les boues

radioactives de Marcoule à proximité de l'usine de traitement

des effluents.

La nature du sous-sol a é%é précisée par quatre sondages

de 60 mètres. On a rencontré les horizons suivants :

- de 0 à 1 m : terre végétale remaniée,

- de 1 à 30-40 m : sable fin stratifié horizontalement

par de minces couches d'argile et de marne dont la capacité

d'échange est sensiblement 5,0 meq/100 g. Un échantillon prélevé

à 5 m de profondeur a donné les caractéristiques suivantes fi 6J

en laboratoire :
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- pourcentage d'humidité : 75

- perméabilité verticale : Wv = 4.10*" m/s

- perméabilité horizontale : K» = 1,6.10""° m/s

Ces valeurs ont été vérifiées par des essais en place

- au-dessous de 40 m : marne bleutée constituant le

substratum imperméable.

Une nappe phréatique a été mise en évidence dans les

sables sur le substratum marneux : son niveau statique s'établit

entre 20 et 40 m , suivant le nivellement des têtes de sondage.

Il est probable que cette nappe appartient au réseau

hydrographique individuel de la colline. Elle diffère de la nappe

du Rhône par sa salinité : 7 meq/l en calcium au lieu de 4 meq/l

Elle serait donc alimentée exclusivement par les eaux

d'infiltration de la colline, ce qui suppose un débit extrêmement

faible. L'observation de la topographie générale du lieu et des

cotes absolues des niveaux statiques de la nappe dans les diffé-

rents sondages suggèrent que la nappe de la colline se déverse

dans les nappes alluviales du Rhône et de la Cèze qui l'entou-

rent partiellement ; ces dernières nappes ont un débit très

élevé ce qui assurerait une dilution importante. Les durées de

traversée de la colline seraient de l'ordre du siècle pour les

produits de fission les moins retenus. Cette estimation pourrait

être précisée par une étude plus approfondie.

3 - DEFINITION DES ESSAIS

3.1 - Deux types de traitement peuvent être mis en oeuvre,

à Uarcoule, suivant l'activité du liquide à traiter [8] [i2J .
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Les liquides peu actifs sont traités de la manière

suivante : on amène I1effluent à pH 11 par addition de chaux,

et on forme un précipité de phosphate de calcium. Les boues
95 95

contiennent essentiellement Zr, Nb et des terres rares.

Si ce traitement est insuffisant le double traitement

suivant est utilisable : on amène le pH du liquide à 10,6 avec

de la soude et on forme un précipité de phosphate de strontium,

dont on améliore la floculation par du tanin. Les boues contien-
90

nent alors la plus grande partie de Sr, les terres rares et le
9SZr - 95Nb.

Le liquide surnageant peut être encore décontaminé par

un précipité de ferrocyanure de nickel; le pH optimum est de
1 37

8,5» Les boues contiennent alors essentiellement du Cs.

3.2 - Aspects de la contamination par les boues stockées.

- Léchage : on peut admettre que les eaux d'infiltration

viendront lécher la boue des fûts détruits et se polluer à son

contact. Nous avons essayé d'étudier ce phénomène en tentant de

le simuler en laboratoire; ceci bien que l'alvéole soit conçu

de manière à le limiter.

- Eau libre : la boue telle qu'on l'obtient sur le fil-

tre ne contient pas d'eau libre, mais il est nécessaire de la

mouiller pour la fluidiser, ce qui permet de la couler dans les

fûts.

La boue proprement dite sédimente rapidement, laissant

au sommet du fût une lame d'eau libre, radioactive, de 5 cm

environ. En cas de rupture du conteneur, cette eau est libérée.

Remarquons que le coulis argile-ciment, puis la dalle



- 8 -

de roulement bétonnée, retiendront fortement cette eau dont le

volume est faible.

Nous avons cherché à apprécier la valeur de la pollu-

tion d'une eau d'infiltration dans le cas accidentel où le cof-

frage de l'alvéole viendrait à se fissurer ou bien si l'on envi-

sageait de stocker les boues dans le sol sans conteneur.

Trois types de boues ont été analysés et testés s

- une boue au phosphate de calcium,

- une boue au phosphate de strontium,

- une boue au ferrocyanure de nickel.

Dana chacun des cas nous analyserons séparément les

pollutions dues à la boue et à l'eau libre-.

4 - CONTENEURS "PHOSPHATE DE CALCIUM"

A - BOUES

4.1 - Les études ont porté sur un fût de boues contenant

50 me de produits de fission dans 100 kg de boue (fût de fin de

journée).

Une quantité convenable de boue est séchée au bain de

sable puis pesée et dissoute dans C1H; il reste un résidu inso-

luble de diatomées, qui provient du filtre. Après lavage, il est

pratiquement inactif.

La composition de la solution est alors la suivante :
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89Sr -

137Cr, -

106Ru -

144Ce -

95Zr -

90Sr

137Ba

106Rh

144Pr

95Nb

0,9 pour cent

1,0 M "

1,4 "

57 " ••

40 " "

Son activité totale est de 0,49 jic/g .

4.2 - Essais de léchage en tube

Une certaine quantité de boue, de l'ordre du gramme,

est déposée au fond d'un tube à centrifuger de 50 ml . La boue

est agitée 15 minutes avec 30 ml d'eau distillée. Le mélange est

alors centrifugé et filtré. Sur le filtrat :

1° on mesure la radioactivité,

2° on prend le pH,

3° on dose le calcium

L'opération est renouvelée jusqu'à ce que l'excès de

chaux libre de la boue soit épuisé. On obtient ainsi deux carac-

téristiques :

- le volume d'eau nécessaire au lessivage de la chaux

libre. Cette donnée est importante car en milieu acide la boue

se dissout.

- l'activité éluée en fonction de la teneur en calcium

et du pH de l'eau de léchage.
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Quand la chaux libre est épuisée, on fait barboter

COo daus le mélange eau-boue, pour étudier l'effet dissolvant

de l'acide carbonique contenu dans le sol.

La boue est alors dissoute dans C1H et son activité

initiale calculée en tenant compte de ce qui est passé en solu-

tion en cours de manipulation.

Ces opérations sont répétées avec de l'eau du robinet,

de Saclay, contenant 7 meq de calcium par litre.

Les résultats sont consignés (fig.7), on définit t

activité contenue dans les 30 ml d'eau
fraction éluée =

activité contenue dans la boue

On obierve que :

- il faut plus de 300 ml d'eau pour éliminer la chaux

libre de 1 g de boue. Mais ce gros excès de chaux est susceptible

de se carbonater.

- l'eau de robinet élue plus de radioéléments que l'eau

distillée pour un même pH et une mêrie teneur en calcium* L'effet

de l'acide carbonique, très important avec l'eau distillée, est

plus réduit avec l'eau de robinet.

- les fractions éluées sont de l'ordre tiv pour cent; le

phénomène réel a été simulé avec sévérité.

4.3 - Essai en cuve

Une caisse grillagée cubique de 40 cm d'arête est rem-

plie de boue soigneusement égouttée. Le grillage en acier inoxy-

dable, très fin, ne laisse passer que l'eau. Cette caisse est
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immergée dans un bac en lukoflex de 100 x 85 x 85 cm contenant

285 litres d'eau.

L'eau du bac est prélevée à intervalles réguliers,

après homogénéisation. Sa radioactivité croît et se stabilise

rapidement.

Après un mois, on retrouve :

- 36 nie dans la boue,

- 2,2 pic dans 2H5 1 d'eau soit 8.10" uc d'un mélange

de produits de fission par ml d'eau; cette activité est infé-

rieure à la L.W.A. Si l'on considère qu'il s'agit surtout de
1 4 4Ce et de 9 5Zr.

B - EAU 1,1 BRE

4.4 - C'est une eau du Rhone saturée en chaux; on a donc trouvé

Cr = 0,040 meq/ml; les autres éléments : Mg, K, Na
ia

sont négligeables. L'activité de cette eau est faible : 7,5.10"

uc/ml .

4.5 - Le mouvement des ions radioactifs dans un sol peut

être apprécié suivant la méthode empruntée à U. W.J. KAUFMAN

Dans notre cas, nous avons chargé une colonne d'un échan-

tillon représentatif du sous-sol; elle est alimentée par un dis-
2)

positif à charge constante; ses caractéristiques sont : '

Exposé sommaire en appendice

2)' Voir lexique des symboles, page 24
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vpb = 246 g

Pb = 1,22

vf = 105 ml

Q = 5 meq/100 g

4.6 - Le volume des vides vf de la colonne a été mesuré en

faisant percoler de l'eau tritiée. Les résultats sont consignés

(fig.5a).

On trouve ainsi, pour la porosité de la colonne, la

valeur f = 0,51.

En outre, tracer la courbe de fuite du tritium présente

un autre intérêt; elle est analogue à la courbe de fuite d'un

radioélément non retenu par le sol.

4.7 - Rétention des différents produits de fission

L'effluent de la colonne est compté en (3 totaux. On
'• ' • C

porte -T rapport des activités instantanée et initiale, en fonc-
V — vftion du paramètre (fig.5).
¥ p b

a 90 144Les coefficients de partage •* du Sr, du Ce, et
1 37du Cs ont été déterminés par essais en bains et contrôlés

90par colonne pour le Sr.

Les essais en bains ont été réalisés de la façon sui-

vante : 3 g de sable ont été équilibrés par 5 agitations avec

30 ml d'éau de boue. Dans une 6ène agitation, on ajoutait une

quantité de radioélément pur suffisante pour masquer complètement

le bruit â£ fond des produits de fission de l'eau. Le coefficient

de partage était alors alors calculé par comptage de la quantité
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de radioisotope absorbée.

Les divers résultats sont indiqués dans le tableau ci-
90

dessous. La valeur, pour le Sr, coïncide avec celle obtenue en

traçant la courbe de fuite sur colonne. Les courbes des autres

produits de fission n'ont pu être tracées; le volume d'eau néces-

saire eût été trop grand.

d1ordre

1

2

3

4

5

Les ordres de passage des
radioéléments sont :

106Ru - 106Rh

89Sr - 9°Sr - 9°Y

95Zr - 95Nb

137Cs - 137Ba

144Ce - 144Pr

q

"c

0,0 ml/g

0,5

1,5

17,0

1450

Le Ru n'est pas adsorbé ; sa courbe de fuite sera cel)ef pré-

cédemment déterminée (fig. 5a) de l'eau tritiée. 11 ne représente

pas le danger maximum car :

- sa période est courte (un an). Si les fûts tiennent
3

10 ans, il aura décru d'un facteur 10 .

- sa LMA est élevée (1O~ uc/ml) et son pourcentage dans

les boues réduit (i pour cent).

De façon générale, la vitesse de circulation du front
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idéal non diffuse F d'un cation peut être comparée à la vitesse

de circulation S de l'eau qui le véhicule par la formule donnée

par W.J. KAUFMAN (j l\ : F/S =
Pb

'•<*> 7

On trouve ainsi : F/S =

90Sr - 90Y 0,45

95Zr - 95Nb 0,22

137Cs - 137Ba 0,024

144Ce - 144Pr 0,00028

IV.8 - Remarques

1. L'adsorbabilite des substances filles n'est pas la même

q ie celle des substances mères quand la nature chimique est dif-

férente. Ainsi Y est beaucoup plus retenu que ST. Mais

les déplacements de l'eau dans le sous-sol sont en général si

lents que l'équilibre de filiation est atteint en chaque point.

Ceci autorise à pirler, dans ce cas, du déplacement simultané

d'une famille de radioéléments.

2. La concentration en calcium de l'eau étudiée est

0,040 raeq/ml. Ce calcium est à l'état de (OH)_Ca ; il précipitera

certainement dans le sous-sol sous forme de CO~Ca. D'autre part

cette eau de boue se diluera assez vite dans les eaux souterrai-

nes. Il en résulte que la concentration en calcium de l'eau pol-

luée se stabilisera à une valeur certainement inférieure à

0,01 meq/nil . Dans ce cas, les valeurs de F/S seront plus faibles.

Prenons par exemple le cab du strontium 90 :

C;Sr Sr-Ca C C a
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Q c étant la capacité d'échange du sol et k sr-Ca l a constante

d'équilibre de Ca et d'échange Sr-Ca ; on voit alors que :

Sr pour CCa =.°f°1 _ °

<q\
Fsr pOur CCa = °'04

= 2 pour C C a = 0,01

d'où : (•!)„ = 0,17 au lieu de 0,45

90
La rétention du Sr e_t donc bien meilleure. 11 en va de même

137
pour les autres produits de fission, notamment le Cs, qui

90
sont par ailleurs beaucoup moins gênants que le Sr en raison

de leur LMA plus élevée et de leur rétention plus forte.

5 - CONTENEUR "PHOSPHATE DE STRONTIUM"

5.1 - Inactivité totale de la boue était de 3,97 jic/g dont

6 pour cent fixés sur les diatomées de façon pratiquement irré-

versible. La composition de la boue est la suivante :

ne; ne

Zr - y Nb 53 pour cent

144 144

Ce - Pr 42,5 pour cent

Cs Ba 1,0 pour cent

89Sr - 90Sr - 9 0Y 3,5 pour cent

106Ru - 106Rh 1,0 pour cent
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5.2 - Tests de léchage

Nous n'avons fait que le test en tube à l'eau du robinet,

lt plus défavorable; les résultats sont indiqués (fig.8). Le pH

toflbe très rapidement à une valeur de l'ordre de 8, par suite de

l'effet tampon du phosphate; les fra&Xions éluées seat de l'ordre

du pour mille, nettement moins élevée» que pour la boue au phoat-

pkate de calcium.

5.3 - Eau libre

Cette eau est sodique : 0,6 meq/ml ; et il peut être

intéressant d'étudier l'influence des ions sodium sur le chemi-

nement des radioéléments. Néanmoins, les eaux naturelles dilue-

ront très vite le sodium des fuites de l'alvéole et nous serons

ramenés aux conditions précédentes.

L'effet spécifique du sodium a été étudié sur une colonne

du même sable, dont les caractéristiques sont :

V = 5 g

vf = 2,5 ml (apprécié

volume mort (vf + tubulures) - 5,9 ml

L'activité totale de l'eau de boue est 4,95.10 jic/ml . Elle

contient 0,6 meq/ml de sodium; calcium et magnesium ne sont pan,

décelables.

Des analyses radiochimiques ont été faites sur les frac-

tions successives d'eau percolée. Comparons la courbe obtenue

(fig.6) et celle obtenue avec l'eau de boue calcique (f:.g.5).

Dans les deux cas : le Ru et le Sr passent à peu près en

même temps. Leur (•£) a été difficile à préciser avec les moyens

dont nous disposions.
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95 144
Les passages du Zr et du Ce ont été repérés par

95dosage radiochimique. Le Zr passe également en même temps

Le Ce passe beaucoup plus rapidement. Le passage du Cs

n'a pas été repéré.

6 - CONTENEURS "FERROCYANURE OE NICKEL"

6.1 - La boue a été comptée en la dissolvant dans OHNH^

concentré.

»

Dans ces conditions, il reste un résidu insoluble,

constitué par les diatomées. Une fraction importante de radio-

aetivité restait sur cet insoluble. Apres 6 lavages des diato-

mées avec C1H concentré, l'activité totale (0,91 |ic/g) se répar-

tissait comme suit :

69 pour cent dans la partie dissoute

31 " " dams l'insoluble.

Ces 31 pour cent peuvent être considérés comme fixés de

éversible ( Ce et Cs ont et

tivement), et inoffensifs dans notre cas.

façon irréversible ( Ce et Cs ont été caractérisés qualita-

La partie dissoute de la boue et les acides de lavage

sent rassemblés. La composition du liquide est la suivante :

1 37

Cs 12,0 pour cent

95Zr 32,5 -

144Ce 54,0

90Sr + 90Y et 106Ru

Le test de léchage est identique à celui décrit en 4.2,

Les résultats sont donnés (fig.9). La fraction éluée n'atteint

pas un pour cent : cette boue est donc stable. L'effet de C02

est également sensible. Il provoque une élution importante.
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7 - CONCLUSIONS

Les divers essais de laboratoire présentés n'ont pas

de signification absolue si on les considère individuellement.

Ils doivent constituer un ensemble de données permettant d'ap-

précier, dans chaque cas particulier, la contamination présentée

par cette solution de stockage et de pouvoir ainsi la comparer

à d'autres solutions de stockage définitif.

On peut en conclure que dans le cas de Marcoule :

- la conception de l'alvéole, étanche, à l'abri des

précipitations, est telle que les produits de fission ne de-

vraient pas s'en échapper;

- pour le cis où l'alvéole serait détruite par un ac-

cident particulièrement important, les eaux d'infiltration vien-

draient lécher la boue et pereeler à travers. Dans ce cas, la

radioactivité de la boue ne s'en dégagerait que très lentement,

passée une première phase d'egouttage et de rinçage qui ne repré-

sente que le millième de l'activité totale. Le gaz carbonique

aurait une action dissolvante, mais pas avant d'avoir neutralisé

l'excès de base de la boue et de l'alvéole. Les boues au phos-

phate de strontium et au ferrocyanure de nickel sont relativement

plus stables que les boues au phosphate de calcium. Un tel lé-

chage de la boue serait très faible car le mouvement des eaux

souterraines est très lent.

- les produits de fission qui trouveraient leur chemin

jusqu'au circuit des eaux naturelles seront dilués par celles-ci

et freines par adsorption dans le sol lorsque l'emplacement de

l'alvéole est convenablement choisi. Le danger maximum est pré-
90

sente par le Sr, qui est assez mal fixé. Mais sa période

(25 ans) est malgré tout assez faible à l'échelle des vitesses

de circulation souterraines dans le site étudié.
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Lorsque l'on compare cette solution de stockage défi-

nitif des boues radioactives à d'autres solutions telles que

le rejet en mer etc.*. Il apparaît que la solution alvéole peut

être avantageuse du point de vue économique pour certains sites

atomiques.
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APPENDICE

EXPOSE .SOMMAIRE DE LA METHODE UTILISEE PAR

WARREN J. KAUFMAN ET SES COLLABORATEURS [i 7 ]

Soit une colonne chargée d'un volume v de sol dont la

densité est f. et la porosité f • Un volume V^ de solution

la traverse. La solution est définie par :

C°y cette concentration peut être considérée comae

invariante si le sol est, au départ, sous forme oonocationique M
o

C _ concentration du traceur a l'origine. Par suite de

la rétention du traceur par le sol, Cj. varie le long de la colonne;

recueillons des fractions successives de liquides et mesurons

chaque fois C-, elle croît progressivement jusqu'à la valeur C°-,

la colonne est dite alors "saturée" car si l'on continue à faire

couler la solution, aucune modification n'apparaît.
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Les ions T contenus dans le volume V^ ont :

o

1° amené les vides à C «

2° saturé les positions échangeables disponibles pour

le traceur, qui ne représentent qu'une faible fraction de la

capacité d'échange puisque le macrocomposant représente l'essen-

tiel de la charge ionique de la solution.

3° fui hors de la colonne.

Traduisons cette répartition des ions T»

Appelant qT la concentration du traceur dans l'échan-

geur à saturation, on a :

'V
I 2 CC V = C T vf + q- Tfb + C ) _^T dV

T
C.

ou

4.,.«.-4 .Pl.CT ) CT

CT
Portons —y = f (v) nous obtenons la courbe de

CT

fuite, ci-après du traceur.
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La courbe (A) est la courbe

de fuite d'un élément non

échangé, donc correspondant

au seul remplissage des

vides.

L'aire 1 à gauche de

(A) a pour mesure vf.

La courbe B est la

ccurbe de fuite d'un tra-

ceur*

L'aire 2 comprise entre

et (B) a pour mesure :

Enfin l'aire 3 à droite de {B,

du traceur; sa mesure est évidemment :

CT

représente les fuites

dV

Coupons les courbes (AJ et (JBj par des verticales telles

que les aires hachurées de part et d'autre de ces droites soient

égales. Nous obtenons trois rectangles dont les aires sont respec-

tivement :

et dV

V étant défini par la relation :
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V = vf H - a ^ - TP.b

C'est le volume de solution théoriquement nécessaire à

la saturation du sol. Il est fonction de la porosité f de la

formation géologique, mesurable par des méthodes hydrogéologiques,

ainsi que de — £ — que l'on tire de la valeur de la constante
C T

d'équilibre.
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LEXIQUE DES SYMBOLES

Co concentration d'un radioélément dans le liquide avant

son entrée dans une colonne

C concentration Hlun radioélément dans le liquide à la

sortie d'une colonne

q concentration radioactive dans le sol

V volume de liquide

v volume de sol

f porosité du sol

fb densité en place du sol

K perméabilité du sol

Q capacité d'échange de cations d'un sol

k constante d'équilibre traceur-macrocomposant

_q coefficient de partage d'un radioélément entre liquide

C et sol.
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