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Nouveaux développements pour étudier le comportement in situ du radium pour 
des évaluations d'impact et de suivi 

 

Résumé :  Le radium est radioélément naturel hautement radiotoxique. Il est donc important de l’analyser dans un 
contexte de surveillance, avec la nécessité de développer des méthodes de concentration/séparation. C’est dans ce 
contexte que s’inscrit ce travail avec deux enjeux (i) le test d’une nouvelle résine spécifique pour le Ra et (ii) la réalisation 
de l’étape de concentration/séparation dans la nature via la technique « Diffusive Gradients in Thin films » (DGT). Dans 
une première partie de la thèse, les performances de la nouvelle résine (sélectivité, efficacité) ont été comparées à des 
résines commerciales. La résine AnaLig® Ra-01 présente les meilleures performances alors que la résine Chelex®-100 est 
extrêmement sensible à la salinité. C’est le cas également de la nouvelle résine spécifique au Ra, bien que très efficace et 
sélective dans les eaux peu chargées. Les études se sont ensuite concentrées sur la technique DGT couplée à des analyses 
par ICP-MS-HR. Pour le cas de l’AnaLig® Ra-01 et la Chelex®-100, les études ont été effectuées du laboratoire (avec des 
solutions modèles) au terrain (dans une source naturellement riche en Ra). Si le fonctionnement des capteurs DGT 
Chelex®-100 est fortement perturbé par la présence d’éléments compétiteurs, celui des DGT AnaLig® Ra-01 apparaît 
comme très prometteur y compris en déploiement in situ. Pour ce qui est de la nouvelle résine spécifique, un travail 
conséquent a porté sur la préparation des supports réactifs (gels chélatants et disques imprégnés). Dans les deux cas, les 
résultats au laboratoire sont apparus médiocres et un travail plus conséquent devra être effectué sur la phase de 
préparation de ces supports avant une éventuelle application sur le terrain.  
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