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ETUDE DE LA VOCATION DES SOLS EN PIJ\.CE A LA RETENTION DU
RADIOSTRONTTUM (1W0).

Sommp*re. - Indépendamment de l'étude théorique de 1* propagation de la
radioactivité dans le sol â la suite de submersion* ou de pluies radioactives,
les auteurs ont étudié directement et pratiquement comment pourrait
évoluer cette radioactivité dans les sols en place. Pour cela, une méthode
simple et rapide a été mise au point ; elle permet de conserver pour chaque
échantillon de sol, les paramètres naturels (structure, humidité , e tc . . . ) ,
sans Introduire d'effets de paroi.

En laboratoire, après mise en charge des massifs prélevés , une
partie de l'étude de la propagation des radioéléments est réalisée par
autoradiograpnie ; enfin, une application pratique, l'étude d'un site atomique,
illustre l'exposé.

CEA 1751 - BOVARD P. , GRAUBY A.

A STUDY OF THE APTITUDE OF SOILS UNDER NATURAL CONDITIONS
TO RETAIN RADIOSTRONTIUM (1960).

SumTTtgry. - Independently of the theoretical study ol the propagation of
radioactivity in the «oil as a result of submersions or of radioactive rain,
the authors have studied directly and practically how this radioactivity can
vary in the actual soil. To this end a simple, rapid method has been perfec-
ted ; it makes it possible to maintain for each soil sample the natural
parameters (structure, humidity, etc.) without introducing boundary effects.

In the laboratory, after charging the soil samples, part of the
study of the propagation of radioactivity is done by autoradiography ; finally,
as a practical application, the study of an atomic site illustrates the methods
described.
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ETUDE DE LA VOCATION DES SOLS EN PLACE

A LA RETENTION DU RADICSTRONTIUM

I. INTRODUCTION

Dans le cadre des Etudes de Protection, le Commissa-

riat à l'Energie Atomique a entrepris en liaison avec le

Génie Rural, l'étude du comportement des ions dans les sols

soumis à une submersion ou à une pluie radioactive.

Ces expériences, effectuées dans les laboratoires du

S.C.R.G.R. au Centre d'Etudes Nucléaires de Fontenay-aux-

Roses a partir des travaux de M. BOURBIER, ont abouti a la

mise au point d'une méthode de mesure simple et directe (pour

un sol en place et dans des conditions déterminées) de la

capacité de rétention des sols pour la radioactivité.

Les études théoriques de bureaux d'études ou de

laboratoires ne peuvent, dans l'état actuel des connaissances,

que s'appliquer difficilement au cas concret du sol en place.

Aussi, pour nous rapprocher le plus possible de l'expérimen-

tation directe, toujours hasardeuse dans ces cas, avons-nous

eu l'idée d'essayer une méthode agronomique couramment utili-

sée en hydraulique agricole : la méthode Vergière. Cette

méthode a pour objet la détermination, à grande échelle, des

caractéristiques hydrodynamiques des sols et est basée, rap-

pelons-le brièvement, sur l'exploitation en laboratoire d'un

massif cubique de 10 em d'arête, taillé dans le sol en place

et transporté, enrobé de paraffine sur ses quatre faces
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verticales* L'expérimentateur dispose ainsi d'une portion

de sol ayant subi le minimum de perturbations.

Notre but est de concilier les deux méthodes extrêmes

d'étude : d'une part l'emploi de formules théoriques qui

devient en général d'une application inextricable et d'autre

part l'expérimentation directe arec toutes les incommodités

qui y sont attachées.

Un inconvénient majeur persiste toutefois, la néces-

sité de l'extrapolation d'un ou plusieurs massifs de dimen-

sions réduites à un périmètre souvent très important; c'est

tout le problème de l'échantillonnage qui n'est pas spécial

à notre méthode. Néanmoins un choix justifié permet d'obtenir

assez rapidement un nombre suffisant de résultats et une

précision compatible avec le but poursuivi.

II. MISE AU POINT DE LA METHODE D'ETUDE

Le travail en collaboration avec J. BOURRIER a

consisté à déterminer dans quelles conditions le prélèvement

Tergière pouvait être utilisé à l'occasion d'essais concer-

nant la contamination éventuelle des sols par les radio-

éléments, c'est-à-dire d'examiner dans un sol contaminé la

répartition de la radioactivité, et même de prévoir cette

répartition pour un sol donné grâce a des essais de perco-

lation.

Dans le premier cas, le prélèvement simple doit

suffire; dans le second, par contre, la percolation s'ac-

compagne d'effets de parois qui ne peuvent plus être négligés

comme dans le cas de l'étude des caractéristiques hydrodyna-

miques. Ceci nous a amenés à modifier le mode opératoire.

Nous avons donc étudié comment pourrait êtïe déter-

minée la propagation de la radioactivité à la suite d'une

submersion par de l'eau contaminée. Les essais ont tous été
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effectués en charge et nous avons choisi, comme radioisotope

contaminant, l'un des produits de fission les plus dangereux :

le y Sr en équilibre avec le yvY.

Les eaux ayant percolé à travers le massif sont

recueillies et leur radioactivité enregistrée.

La percolation une fois terminée, nous avons effectue

1'autoradiographie de deux sections perpendiculaires du

massif : l'une dans le plan vertical et l'autre dans un plan

horizontal (temps de pose 2 a 3 jours, emulsion : kodak-

régulix - photos 1 et 2).

Les premiers essais tant sur sol naturel que sur

sol saturé d'eau mirent en évidence un important effet de

paroi qui peut dtre attribué à diverses causes : distribu-

tion inégale de l'eau, dessication des parois lors du coulage

de la paraffine, discontinuité paraffine-sol.

Il est probable que l'effet de paroi sera moins

sensible dans le cas d'une répartition sous forme de pluie

avec un débit suffisamment faible pour que la propagation

de l'activité ne s'effectue plus en charge mais par diffu-

sion des parties humides vers les parties moins humides.

D'autre part, une portion notable de la radioacti-

vité étant récupérée après percolation, il a paru intéres-

sant de pouvoir tester une couche plus épaisse de sol.

En définitive, nous avons choisi un massif de plus

grandes dimensions dont la section est un carré de 20 cm

et dont la hauteur est portée à 30 cm. La face supérieure

du parallélépipède est recouverte également de paraffine à

l'exception d'un carré central de 10 cm de côté sur lequel

la solution radioactive est apportée en charge (figure 1

et photo 3). Avec un tel montage, nous avons pu supprimer

complètement les effets de paroi et constater sur les auto-

radiographies le cheminement préférentiel du radioélément
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dont les variations de structure du sol en place semblent

être responsables.

III. RESULTATS DE LABORATOIRE

Tout d'abord les radiographies montrent que pour

les doses utilisées l'activité reste en gros localisée

dans les 15 premiers millimetres.

Les observations que nous avons pu effectuer nous

ont montré, outre la sélectivité de fixation du strontium

et de l'yttriun, l'action favorable de la siccité sur la

rétention du strontium et surtout de 1'yttrium. Dans une

étude de terrain, il conviendra donc de tenir compte de

ce facteur et nous envisageons dans certains cas de

doubler le test sur échantillon naturel par un essai sur

sol saturé d'eau.

La technique, une fois mise au point, nous avons

expérimenté en premier lieu les trois types de sel les

plus représentatifs des zones d'implantation des sites

atomiques de notre pays :

- sol brun légèrement lessivé,

- sol brun calcaire,

- sol hydromorphe.

1° Sol brun légèrement lessivé.

Pour connaître le comportement du sel sur une année

entière, c'est-à-dire après des précipitations variables,

nous avons utilisé des massifs d'humidité très différente :

- le premier, I, étant saturé d'eau,

- le second, II, ayant moins de 20 % d'humidité.

Les mesures effectuées avec le massif I montrent

que dans un sol gorgé d'eau, une proportion notable de

l'activité se retrouve après une percolation de 30 cm
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(9000 contre 20000 introduits?) . Deux élutions ^réces-

sives n'extraient qu'une partie négligeable de l'activité

retenue (1000 dans le premier cas, pratiquement rien dans

le second). L'activité n'est donc que partiellement fixée,

mais d'une façon suffisamment énergique pour n'être pas

déplacée hors du massif à la suite des deux percolations

qui ont été effectuées; pour ces deux élutions, la quantité

d'eau recueillie est du même ordre de grandeur que la

quantité introduite»
2)L'étude du massif II, relativement sec , nous

révèle que l'eau et l'activité sont pratiquement retenues

d'une façon complète par le sol» II semble qu'il s'établisse

une certaine répartition entre le sol et l'eau, puisque la

faible quantité de solution recueillie (15 cm contre 1000

introduits) présente une activité spécifique assez grande

(allant jusqu'à 36 par cm ). Au cours des deux élutions qui

ont suivi, la quantité d'eau recueillie tend évidemment à

augmenter mais n'exporte pratiquement plus d'activité.

En résumé, l'existence préalable d'une assez grande

humidité autour des particules du sol tend à diminuer

l'action de ces particules sur les ions actifs qui cheminent

dans le massif, mais lorsque ces ions sont fixés, ils le

demeurent d'une façon suffisamment énergique pour résister

à l'action d1élutions ultérieures.

2° Sol brun calcaire.

Nous avons utilisé, dans ce cas, des massifs humides,

1) - L'activité est toujours évaluée en nombre d'impul-
sions par minute, ramenée le cas échéant, dans le cas de la
partie recueillie, à l'époque où le Sr se retrouve en
équilibre avec le T.

2) - C'est-à-dire au voisinage du point de rétention
de l'eau par le roi.
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les prélèvements ayant été faits en automne, période

particulierement pluvieuse.

La fixation des radio-éléments est sous l'influence

de nombreux facteurs; ces facteurs se trouvent réunis dans

le prélèvement Vergière. Ainsi avec un sol brun calcaire,

les résultats obtenus indiquent une bonne capacité de réten-

tion; les variantes que nous avons observées entre les prélè-

vements sont dues, semble-t-il, à la présence ou à l'absence

d'un paramètre»

Ainsi pour 25 £ d'humidité, une dose de 5,09 uc de

strontium est retenue dans une proportion de 68,8 $>, alors

qu'un massif ayant 17 1» d'humidité retient 99,8 1» d'une dose

de 5« 13 uc'en strontium.

Toujours pour ce udme type de sol, d'autres facteurs

viennent se superposer au pourcentage d'humidité, par exem-

ple : la structure et la texture du sol, ses caractéristiques

hydrodynamiques, la présence de calcite, de dolomie.

L'intérêt de la méthode réside dans la superposition

de tous ces facteurs pour un résultat unique et directement

utilisable.

3° Sol hydromorphe.

Malgré la présence d'oxyde de fer ou de fer réduit,

la méthode Vergière nous permet de conclure à une excellente

rétention des radio-éléments pour ce type de sol.

Pour les doses de 5 à 6 uc de strontium par massif,

nous avons obtenu de 95 à 100 % de fixation.

IV. APPLICATION PRATIQUE

A la suite de ces résultats, l'adaptation de la

méthode Vergière à la mesure pratique de la contamination

des sols en place nous a semblé suffisamment efficace pour

que nous décidions d'équiper spécialement un camion labora-
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toire (photos 4 et 5)» Grâce a celui-ci, nous avons pu

réaliser l'étude d'emplacements éventuels d'installations

atomiques.

Après quadrillage du terrain, des prélèvements ont

été effectués sur toute sa surface, selon la technique

exposée plus haut. Les résultats ont été exprimés sur des

fiches spéciales dont nous vous présentons quelques

exemples•
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Croquis de situation.

PRELEVEMENT N° 5

Date du prélèvement :

10/11/59

Lieu dit :

Vallée d la Grande

Bastide (A proximité

de la ferme de la

Grande Bastide).

Relief :

Bord de ruisseau
277 m

Profondeur de

prélèvement :

0 « » 30 cm
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PRELEVEMENT N° 5

CONDITIONS METEOROLOGIQUES PRECEDANT LA DATE DE PRELEVEMENT

Ciel clair - gelées nocturnes - vent faible variable - pas

de précipitation.

Kj : 2,16.10"° cm/s

Ko : l,33.1O~3 o-'-

Humidité du sol :

(h 5 cm : 31,02 %

à 30cm : 18,08 %

Caractéristiques hydrodynamiques :

Vitesse " " ** *~~3

de
filtration

Densité apparente : 1,25

Capacité de rétention : 24,2 %

Analyse minéralogique :

Fraction < 50 p : 66 %

Matière organique 1 %

Calcite : 31 ( 41,5 % ± 2 %)

Type de sol : sol brun calcaire

Structure : grumeleuse

Texture : sablo-limoneuse

Flore : Populus migra, graminées.
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PRELEVEMENT K° 5

FIXATION DU 90Sr + 9°I

Radioactivité: Volume : Activité : Volume : Pourcentage de

utilisée :utilisé :recueillie:recueilli: 90Sr + 9 0I fixé

• p • •

5,09 uc ,1.000cm3. 1,56 uc . 520 cm3 . 68,8

Les comptages des éluats sont effectués pendant

15 jours jusqu'à l'obtention d'une valeur constante.

Distribution du radiostrontium :

- Autoradiographie 5

- Film : kodak-régulix

- Exposition : 48 heures.

Deux phénomènes sont observables sur cette auto-

radiographie. Tout d'abord une fixation active dans les

deux premiers centimètres (contacts avec la charge), puis

un halo assez faible indique une dispersion dans tout le

cube du radio-élement.
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PRELEVEMENT N° 9

/
^ — —

Date du prélèvement Î

13/11/59

Lieu dit :

Val de Mourre-Frais

(Extrémité du Val)

Relief :

Bord de ruisseau

295 m

Profondeur de

Croquis de situation.
prélèvement :

10 * 40 cm
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PRELEVEMENT N° 9

CONDITIONS METEOROLOGIQUES PRECEDANT LA DATE DE PRELEVEMENT

Peu nuageux - vent variable faible dominance F

Précipitations : 19,2 mu.

Humidité du soi :

à 5 cm : 22,54 fi

^ 30cm : 17,90 fi

Caractéristiques hydrodynamiques :

Vitesse de

filtration

: l,02.10~3 cm/s

: 9,91.10"4 cm/s

Densité apparence : 1,31

Capacité de rétention : 12,05 fi

Analyse minéralogique :

Fraction < 50 u : 69 %

Matière organique 2 fi

Calcite : 37 ( 42 % + 0,5 % )

Type de sol : Sol brun calcaire.

Structure : nueiforme.

Texture : Limono-sableuse.

Flore : Graminées, Quercus pedonculata
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PRELEVEMENT N° 9

FIXATION DU 90Sr + 9°ï

dioactivité: Volume : Activité : Volume : Pourcentage de
oo on

utilisée :utilisé srecueUlie:recueilli: Sr + y Y fixé

• • • •
4,01 uc [lOOO cm3. 2,1 pc \ 525 cm3 . 48 %

Les comptages des éluats sont effectués pendant

15 jours jusqu'à l'obtention d'une valeur constante.

Distribution du radiostrontium :

- Autoradiographie 9

- Film : kodak-régulix

- Exposition : 48 heures.

Une seule tache de contamination apparaît, nous

supposons qu'elle est le point de départ d'une faille (trou

de vers, de racines, etc...). L'écoulement de la solution

a été très rapide, d'autre part une humidité élevée et une

teneur en calcite importante expliquent l'absence de trace

de contamination (fixation nulle).
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Croquis de situation*

PRELEVAIENT N° 10

Date de prélèvement :

13/11/59

Lieu dit :

Collines du Mal Hivert

Relief :

Sommet des crêtes

Ouest - 400 m

Profondeur de prélèvement:

0 30 cm
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PRELEVEMENT N° 10

CONDITIONS METEOROLOGIQUES PRECEDANT LA DATE DE PRELEVEMENT

Peu nuageux - vent variable faible dominance W -

Précipitations : 19,2 mm.

Humidité du sol î

a 5 cm : 21,71

à 30cm : 19,07

Caractéristiques hydrodynamiques :

Vitesse de |K. : 9,37.10~5cm/s

filtration |K2 : l,00.10~
4
Cm/s

Densité apparente : 1,37

Capacité de rétention : 16,2 %

Analyse minéralogique :

Fraction <50 u : 72 i»

Matière organique : 2 #

Calcite : 19

Type de sol : Sol brun calcaire

squelettique à allure de rendzine.

Structure : à tendance grenue

Texture : Argilo-sableuse

Flore : Thymus vulgaris, Lavandula

latifolia, Pinus halepensis, Quercus

ilex.



- 16 -

PRELEVEMENT N° 10

FIXATION DU 9°Sr + 9°T

Radioactivité: Volume : Activité : Volume : Pourcentage de
90 90

utilisée :utilisé : recueillie : recueilli : Sr + Y fixé

• • • •
3,82 uc .1000 cm3. N.d. # 555 cm

3

• • • •

100

Les comptages des éluats sont effectués pendant

15 jours jusqu'à l'obtention d'une valeur constante.

Distribution du radiostrontium :

- Autoradiographie 10

- Film : kodak-régulix

- Exposition : 48 heures.

Fixation limitée aux premiers centimètres (4 cm).

Même dans cette faible épaisseur, la dispersion du radio-

élément dans le sol en place est visible.
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PRELEVEMENT N° 11

Date du prélèvement :

13/11/59

Lieu dit :

Collines du Médecin

Relief :

Versant Nord de Colline

400 m

Profondeur du prélèvement

10 <: ^ 40 cm

Croquis de situation •
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PRELEVEMENT N° 11

CONDITIONS METEOROLOGIQUES PRECEDANT LA DATE DE PRELEVEMENT

Peu nuageux - vent variable faible dominance W -

Précipitations : 19,2 ma.

Humidité du sol :

5 cm : 36,09 #

h 30cm : 22,97 %

Caractéristiques hydrodynamiques :

Vitesse de JK- : 2,6.10 cm/s

filtration ÎK2 : l,35.1O~3cm/s

Densité apparente : 1,1

Capacité de rétention : 23,8 %

Analyse minéralogique :

Fraction <50 u : 65 i*

Matière organique : 5 %

Calcite : 26

Type de sol : sol brun calcaire.

Structure : grenue.

Texture : Argilo-sableuse.

Flore : Quercus Ilex, Mousses

Lichens, Buxus sempervirens,

Juniperis communis.



- 19 -

PRELEVEMENT N° 11

FIXATION DU 90Sr + 9 0Y

Radioactivité: Volume : Activité : Volume : Pourcentage de

utilisée :utilisé :recueillie:recueilli:* Sr + y Y fixé

4,73 uc :1000 c«3: N.d. : 310 ça3 : 100

Les comptages des éluats sont effectués pendant

15 jours jusqu'à l'obtention d'une valeur constante.

Distribution du radiostrontium :

- Autoradiographie 11

- Film : kodak-régulix

- Exposition : 48 heures.

Comme dans le cas précédent, la fixation est

limitée. Trois centimètres de sol ont été contaminés. Ce

sol, assez humifère, présente d'énormes possibilités de

rétention pour les radio-éléments.
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Dans l'éventualité d'un incident ou m6me pour la

surveillance des retombées radioactives humides, nous

avons établi une carte du site en fonction de la rétention

des radio-éléments, grâce aux données fournies par le

dépouillement des fiches précédentes.

V. CONCLUSION

Cette méthode étant essentiellement expérimentale,

nous n'avons pas la prétention de disséquer avec elle les

phénomènes d'échanges d'ions qui régissent pour une grosse

part la fixation des radio-éléments. Toutefois pour

connaître d'une façon simple et rapide les possibilités

d'absorption et de fixation d'un sol en place, nous

pensons qu'elle présente certains avantages : rapidité,

rusticité, évaluation du pourcentage de radio-élément fixé

par simple comptage, observation directe de la dispersion

au sein du massif par autoradiographies.

Le choix du site atomique et sa surveillance

extérieure sont ainsi facilités.

Manuscrit reçu le 26.9.1960,

B I B L I O G R A P H I E

BOURBIER J. : Mesures des caractéristiques hydrodynamiques

des sols - Annales du Génie Rural - Ministère

de l'Agriculture 1954.

BOYARD P. - BOURBIER J. - GRAUBT Ju : Mesures pratiques de

la vocation des sols à la rétention des

radio-éléments - Académie d'Agriculture de

France -Mars 1960.
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Photo N° 1



I li t i o n a r t i </»••

k (Tourelle de mise en
(charge.

Couche de pa r a f f i ne
étendue sur le mass i f .

Photo I . - Autoradioprapl i ie montrant la f i x a t i o n de l ' a c t i v i t é
dans le prelèvement de 20*20*30.



paraffine

Fhoto II.- Autoradiographie Indiquant la fixation de l'activité
dans une coupe horizontale effectuée à 4 cm du som-
met (grandeur naturelle) .



Photo N° 3



Photo N° 4

Photo N° 5




