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CEA 1557 - BOURRIER J ., BOVARD P ., GRAUBY A .

Mesure pratique de la vocation des sols à la rétention des radio-éléments
(1960) .

Sommaire . — Dans cette communication les auteurs présentent une méthod e
d'étude du comportement des radioéléments dans les sols soumis à une sub-
mersion ou à une pluie radioactive .

Cette méthode est basée sur deux manipulations :

— d'une part l ' évaluation par comptage de la radioactivité résiduaire de s
éluats ;

— et d'autre part la localisation de la radioactivité dans le massif par auto-
radiographie .

Ces résultats obtenus sur des sols en place qui ont conservé leurs para -
mètres principaux, permettent de déduire rapidement dans chaque cas l e
cheminement des ions et les chances de contamination du sous-sol ou de s
nappes phréatiques .

CEA 1557 - BOURRIER J ., BOVARD P ., GRAUBY A .

Practical measurement of the ability of soils to retain radioelement s
(1960) .

Summary . — The authors present a method for studying the behaviour o f
radioelements in soils subjected to radioactive submersion or rain .

This method is based on two operations :

— evaluation, by counting, of the residual radioactivity of the eluates ;

— localisation by autoradiography of the radioactivity in the mass .
These results, obtained on soils in position which have retained their mai n
parameters, allow a rapid deduction in each case of the path of the ions an d
the chances of contamination of the sub-soil or the water table .
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MESURE PRATIQUE DE LA VOCATION DES SOLS A LA RÉTENTIO N
DES RADIO-ÉLÉMENT S

par MM . J . Bourrier, P . Boyard et A. Graub y

(Note présentée par M. Barbier)

Dans le cadre des Études de Protection, le Commissariat à l'Énergi e
Atomique a entrepris en liaison avec le Génie rural, l'étude du comporte -
ment des radio-éléments dans les sols soumis à une submersion ou à un e
pluie radio-actives .

Ces travaux effectués dans les laboratoires du Service de Contrôl e
des Radiations et de Génie radio-actif, au Centre d'Études Nucléaire s
de Fontenay-aux-Hoses avec l'aide, pour certains montages, des atelier s
du Centre de Recherches et d'Expérimentation de Génie rural, ont about i
à la mise au point d'une méthode de mesure simple et directe (pour un so l
en place et dans des conditions déterminées) de la capacité de rétentio n
des sols pour la radio-activité .

Les études théoriques de bureaux d'études ou de laboratoires ne
peuvent, clans l'état actuel (les connaissances, que s'appliquer difficile -
ment au cas concret du sol en place . Aussi, pour nous rapprocher le plu s
possible de l'expérimentation directe, toujours hasardeuse dans ces cas ,
nous avons eu l'idée d'essayer une méthode agronomique couramment
utilisée en hydraulique agricole : la méthode Vergière . Cette méthode a
pour objet la détermination, à grande échelle, (les caractéristiques hydro -
dynamiques des sols et est basée, rappelons-le brièvement, sur l'exploi-
tation en laboratoire d'un massif cubique de 10 centimètres d'arête ,
taillé dans le sol en place et transporté, enrobé de paraffine sur ses 4 face s
verticales . L'expérimentateur dispose ainsi d'une portion de sol avant
subi le minimum (le perturbations .

Notre but est de concilier les 2 méthodes extrêmes d'études : d'une
part, l'emploi de formules théoriques qui devient en général d'une appli-
cation inextricable et d'autre part, l'expérimentation directe avec toute s
les incommodités qui y sont attachées .

Un inconvénient majeur persiste toutefois, la nécessité de l'extra-
polation d'un ou plusieurs massifs de dimensions réduites, à un périmètr e
souvent très important ; c'est tout le problème de l'échantillonnage qui
n'est pas spécial à notre méthode . Néanmoins, un choix judicieux permet
d'obtenir assez rapidement un nombre suffisant de résultats d'une précisio n
compatible avec le but poursuivi .

Le travail a consisté à déterminer dans quelles conditions le prélève -
ment Vergière pouvait être utilisé à l'occasion d'essais concernant l a
contamination éventuelle des sols par les radio-éléments, c'est-à-dir e
d'examiner dans un sol contaminé, la répartition de la radio-activité ,
et même, de prévoir cette répartition pour un sol donné grâce à de s
essais de percolation .

Dans le premier cas, le prélèvement simple doit suffire, clans l e
second, par contre, la percolation s'accompagne d'effets de parois qui ne
peuvent plus être négligés comme dans le cas de l'étude des caractéristiques
hydrodynamiques . Ceci nous a amené dans la seconde phase de nos
essais à modifier le mode opératoire . Enfin, pour confirmer cette nouvelle



technique, nous avons appliqué notre méthode à l'étude pratique d'un
site atomique .

Nous avons donc étudié cornrnent pourrait être déterminée la pro-
pagation de la radio-activité à la suite d'une submersion par de l'ea u
contaminée. Les essais ont tous été effectués en charge et nous avon s
choisi, comme radio-isotope contaminant, l'un des produits de fission
les plus dangereux : le strontium 90, en équilibre avec son radio-élémen t
fils, l'vttrium 90 .

Les eaux ayant percolé à travers le massif sont recueillies et l e
radio-activité enregistrée .

La percolation une fois terminée, nous avons effectué l'autoradio -
graphie de 2 sections perpendiculaires du massif : l'une dans le plan ver -
tical et l'autre clans un plan horizontal (temps de pose, 2 à 3 j . ; émulsion ,
Kodak-régulix) .

Les premiers essais tant sur sol naturel que sur sol saturé d'ea u
mirent en évidence un important effet de paroi qui peut être attribu é
à diverses causes : distribution inégale de l'eau, dessication des paroi s
lors du coulage de la paraffine, discontinuité paraffine-sol .

Il est probable que l'effet de parois sera moins sensible dans le ca s
d'une répartition sous forme de pluie avec un débit suffisamment faibl e
pour que la propagation de l'activité ne s'effectue plus en charge ruai s
par diffusion des parties humides vers les parties moins humides .

D'autre part, une portion notable de la radio-activité étant récupéré e
après percolation, il a paru intéressant de pouvoir tester une couche plu s
épaisse de sol .

En définitive, nous avons choisi un massif de plus grandes dimension s
dont la section est un carré de 20 centimètres et dont la hauteur es t
portée à 30 centimètres . La face supérieure du parallélipipède est recou-
verte également de paraffine à l'exception d'un carré central de 10 centi-
mètres de côté sur lequel la solution radio-active est apportée en charge .
Ces aménagements n'ont qu'un caractère technique et le principe de l a
méthode n'a pas été modifié .

Avec un tel montage, nous avons pu supprimer complètement le s
effets de paroi et constater sur les autoradiographies le cheminement
préférentiel du radio-élément dont les variations de structure du sol e n
place semblent être responsables .

Les observations que nous avons pu effectuer au cours des travau x
de mise au point de la technique opératoire, nous ont montré, outre l a
sélectivité de rétention (les ions, l'action favorable de l'humidité sur l a
dispersion du strontium . Il convient donc, dans l'étude d'un terrain, d e
tenir compte de ce facteur et de doubler l'expérimentation sur échantillo n
naturel par un essai sur sol saturé d'eau . Il est également recommandé d e
procéder ensuite fi tuf nombre aussi grand que possible délutions succes-
sives afin de se rendre compte du degré de fixation de l'activité et de s
possibilités de déplacement au cours du temps .

Après quelques mois d'études et de prises au point, l'adaptatio n
de la méthode A- ergière à la mesure pratique de la contamination des sol s
en place nous a semblé suffisamment efficace pour que nous décidion s
d'équiper, spécialement à cet effet, un camion-laboratoire . Ce camion-
laboratoire vient d'être utilisé avec succès au cours d'une campagne pro-
batoire organisée pour l'étude d'un site atomique . L'un des huts de cett e
étude est de choisir l'emplacement et la disposition des installations i
atomiques, de manière à diminuer clans toute la mesure du possible
les risques de contamination, notamment des nappes phréatiques .

Indépendamment des enseignements concernant la technologi e
nucléaire, les remarques, d'ordre purement technique, que trous avons
pu effectuer au cours de cette campagne portent essentiellement sur de s
perfectionnements de détail qu'il convient d'apporter à l'aménagemen t
général du camion pour tirer un parti encore plus important des avantage s
particuliers de la méthode (rapidité, rusticité du matériel, détermination
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précise des manipulations, etc .) . Nous insistons encore une fois sur le fait
qu'il s'agit uniquement, pour l'instant, d'un procédé destiné a fournir
des résultats en grande série et non à permettre des recherches théorique s
sur l'étude de la diffusion des ions clans le sol .

Seule, la contamination par submersion a fait l'objet de cette étude .
Nous envisageons de compléter ces informations par l'étude de la conta-
mination provoquée par des pluies . Nous sommes, toujours dans le même
esprit, en train de mettre au point un dispositif adapté à ce problème e t
qui soit, ici encore, simple, peu onéreux et facilement décontaminable .

Mentionnons cependant, que l'utilisation du bloc Vergière peut êtr e
utilement appliquée à l'étude, au moyen de traceurs radio-actifs, d u
cheminement des engrais dans les sols en place .
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M. Barbier -- Au-delà du but principal poursuivi par les auteurs ,
la prospection de sols où l'infiltration des radio-éléments vers les nappe s
phréatiques soit aussi lente que possible, la méthode exposée sera san s
doute précieuse pour éclairer d'autres problèmes agronomiques, se reliant
ou non à l'hygiène atomique, notamment les suivants :

1" Il est nécessaire de connaître le taux d'absorption par les plante s
cultivées des radio-éléments qui peuvent s'accumuler dans le sol . Pour
cela, il faut entreprendre des expériences culturales clans les condition s
de la pratique . Hais le nombre de ces expériences sera forcément trè s
limité . Pour étendre les observations locales à d'autres sites, il faut dis -
poser d'un ensemble de renseignements sur les sols, en particulier sur leu r

t pouvoir absorbant à l'égard des radio-éléments . La possibilité de compare r
de nombreux sols à cet égard par une méthode pratique et rapide aidera
sans doute à résoudre ce problème .

2" Les auteurs signalent eux-mêmes que la méthode est applicabl e
à l'étude de l'infiltration d'autres éléments, notamment des élément s
fertilisants . Si des éléments comme P et K ont déjà été largement étudié s
à cet égard par des méthodes chimiques, il en est d'autres, comme l'io n
sulfurique, ou l'ion borique, qui peuvent être retenus clans le sol dans un e
mesure non négligeable et sur lesquels on manque de renseignements .
L'étude par autoradiogramme de la distribution verticale de la radio -
activité dans un sol préalablement percolé par une solution de sulfate s
contenant S" (radio-actif), serait à envisager, à une époque où le soufr e
en tant qu'élément fertilisant est remis à l'honneur . Le dosage des sulfate s
chi_ sui par les méthodes classiques est peu précis .

3" Les autoradiogrammes de coupes verticales ou horizontales de s
cubes de terre en place, obtenus par les auteurs, révèlent de fortes irré-
gularités dans l'infiltration des radio-éléments, avec pénétration préfé .
renhel e dans des fissures . Ce pourrait être là un moyen commode de pré-
ciser certains détails de la structure du sol en place .
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