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RÉSUMÉ Une méthode du type agitation a été utilisée pour étudier les caractéristiques de l’adsorption et de la désorp-
tion de l’UKJ-1506 (thiopyrimidine herbicide). L’étude de la cinétique d’adsorption a montré qu’après 4 heu-
res d’agitation l’équilibre d’adsorption est atteint. Les paramètres K et 1/n des isothermes d’adsorption et de
désorption répondant au modèle empirique de FREUNDLICH x/m = KCI/n ont été déterminés par régression
non linéaire. Le coefficient d’adsorption K est d’autant plus grand que la teneur du sol en matières organiques
est plus élevée. Les isothermes d’adsorption ne sont pas linéaires (1/n < 1). Pour tous les sols utilisés, les

paramètres K et 1/n sont indépendants de la gamme de concentrations utilisée pour leur détermination ;
l’adsorption de l’UKJ-1506 est un phénomène réversible. L’intérêt de la régression non linéaire pour les déter-
minations des paramètres K et 1/n est souligné.

Mots clés additionnels : Herbicide, cinétique d’adsorption, isotherme d’adsorption, isotherme de désorp-
tion, régression non-linéaire.

SUMMARY Quantitative study of adsorption-desorption of UKJ 1506 in soil.

The characteristics of the adsorption-desorption of UKJ-1506 (thiopyrimidine herbicide) were studied using a
batch technique. Study of the adsorption kinetics showed that equilibrium adsorption was reached after 4-h
shaking. Non-linear regression was used to estimate the parameters K and 1/n of the FREUNDLICH equation
(x/m = KCI/n). The adsorption coefficient K increased with higher soil organic matter content. The

adsorption isotherms were not linear (1/n < 1). For all the soils tested parameters K and 1/n were

independent of the concentration range used. UKJ-1506 adsorption could be reversed. The value of non-linear
regression for estimating K and 1/n is stressed.

Additional key words : Herbicide, adsorption kinetics, adsorption isotherm, desorption isotherm, non-
linear regression.

1. INTRODUCTION

L’étude quantitative de l’adsorption et de la désorp-
tion d’une matière active est une étape importante
pour la compréhension de son comportement dans le
sol. Si les techniques dérivées de la chromatographie
(couches minces et colonnes de sol) sont très utilisées
pour étudier la mobilité d’un produit phytosanitaire
dans le sol, seule la détermination de la quantité
adsorbée permet une estimation fiable de la fraction
biodisponible ; en effet, c’est cette fraction qui, pré-
sente dans la solution du sol, assure l’efficacité du
traitement. La fraction adsorbée par les constituants
du sol est provisoirement soustraite à l’action des phé-
nomènes de transport et de dégradation ; elle sera le

plus souvent libérée progressivement dans la solution
du sol prolongeant ainsi la rémanence du produit.
(CALVET & JAMET, 1979 ; .TAMET & WOLFF, 1981).

L’étude quantitative de l’adsorption et de la désorp-
tion est classiquement réalisée au laboratoire à l’aide
d’une technique du type agitation ; le principe de cette
technique, facile à mettre en oeuvre, repose sur celui
de la détermination d’un coefficient de partage : une

quantité de sol est agitée en présence d’une solution
aqueuse de la molécule étudiée. La diminution de la
concentration de la solution permet de calculer la

quantité de produit adsorbé par l’échantillon de sol.
En répétant cette opération pour différentes concen-
trations initiales de la phase aqueuse on peut alors
déterminer l’allure de l’isotherme d’adsorption ; le
modèle empirique de FItEUNDLICH (équation 2) est

généralement utilisé pour décrire les isothermes ainsi
obtenues.

Si la technique utilisée présente certains inconvé-
nients analysés par ailleurs (GREEN & YAI!tANE, 1971 ;
CaLVET et al., 1980b), elle permet cependant d’obte-



nir une estimation satisfaisante des paramètres numé-
riques du modèle utilisé. Ces paramètres servent à

quantifier l’adsorption (tel K le coefficient d’adsorp-
tion) ou à qualifier l’allure de l’isotherme donc les
interactions adsorbant-adsorbé (tel 1/n du modèle de
FREUNDLICH). Ces paramètres peuvent aussi être
introduits dans des modèles mathématiques de prévi-
sion du transfert ou de la dégradation dans le sol. Le
plus souvent ces paramètres numériques sont estimés
par régression linéaire après linéarisation du modèle
par une transformation mathématique appropriée.
Dans le cadre d’une étude classique de l’adsorption

et de la désorption consacrée à l’UKJ-1506 nous avons
voulu souligner l’intérêt de l’emploi :
- d’une large gamme de concentrations initiales

pour la détermination des isothermes d’adsorption et
de désorption,
- de la régression non linéaire pour l’estimation

des paramètres numériques des modèles utilisés (ciné-
tique et isotherme d’adsorption).
L’UKJ-1506, actuellement connu sous le nom de

tioclorine, est un herbicide de la famille des thiopyri-
midines développé au début des années 80 (Bot1’rEMY,
1980). Cette étude quantitative de l’adsorption et de la
désorption de cet herbicide vient en complément de
l’étude de son entraînement par lessivage réalisée pré-
cédemment (JAMET & WOLFF, 1981). Trois aspects
sont abordés ici :

a étude de la cinétique d’adsorption : cette rapide
étude n’a pour but que l’estimation du temps néces-
saire pour parvenir à l’équilibre, estimation indispen-
sable pour la suite,

. détermination des isothermes d’adsorption : il

s’agit de caractériser la situation d’équilibre par
l’allure des isothermes et d’estimer le coefficient

d’adsorption K pour comparer l’adsorption de la tio-
clorine par différents sols.

a détermination des isothermes de désorption : la
réversibilité de l’adsorption est appréciée à l’aide
d’une seule désorption.

II. MATÉRIEL ET MÉTHODES

A. La matière active utilisée

L’UKJ-1506 utilisé est en réalité un mélange de
deux isomères, dans les proportions suivantes :

A : chloro-6 diamino-2,4 méthylthio-5 pyrimidine
(90 p. 100).
B : chloro-2 diamino-4,6 méthylthio-5 pyrimidine
(10 p. 100).

L’activité herbicide de l’UKJ-1506 est due à l’iso-
mère chloro-6 (A) qui représente 90 p. 100 du mélange
mis à notre disposition pour cette étude.

La molécule de 14C-2 UKJ-1506 fournie par la société

obtentrice a été synthétisée dans les laboratoires du

CEA à Saclay ; son activité spécifique est de

888 MBq/mmole (PM = 190,5). La solubilité dans

l’eau de l’UKJ-1506 est de 500 mg/1 à 20 °C.

B. Le choix des sols

Sept des huit sols utilisés dans cette étude provien-
nent des parcelles expérimentales situées dans diffé-
rentes régions où furent réalisés des essais d’efficacité
de l’UKJ-1506 ; le huitième sol provient de la parcelle
des Closeaux de l’INRA-Versailles. Les principales
caractéristiques physico-chimiques de ces sols, déter-
minées par le laboratoire des sols de l’I.N.R.A. à

Arras, sont regroupées dans le tableau 1. Mis à part le
sol 7 (Milly-la-Forêt) qui est un limon, tous les autres
sols sont des limons fins qui diffèrent par leur pH (de
5,8 à 7,8) et surtout par leur teneur en matières orga-
niques (de 1,32 à 5,37 p. 100). Deux d’entre eux, les

sols 3 et 4 (Azy et Cuinchy) contiennent respective-
ment 4,02 et 5,37 p. 100 de matières organiques alors
que la teneur des autres sols est inférieure à 2 p. 100.

C. Etude de la cinétique d’adsorption

Deux cents grammes de sol sont agités en perma-
nence durant 24 h en présence de 500 ml d’une solu-
tion aqueuse de 14C-2 UKJ-1506. Plusieurs séries de
deux prélèvements (d’environ 10 ml chacun) sont

effectuées à 5 ; 15 ; 30 ; 45 mn ; 1 ; 2 ; 4 ; 8 et

24 h. Ceux-ci sont immédiatement centrifugés durant
5 mn à 10 000 g ; trois pipettages de 1 ml sont alors
effectués pour déterminer la concentration d’herbicide
de la phase aqueuse. Cette étude de la cinétique
d’adsorption est réalisée avec deux sols (1 et 4), à
deux concentrations initiales (1 et 50 pg/ml) ; dans
chaque cas deux répétitions sont effectuées. Le choix
de ces deux sols (1 et 4) se justifie par leur provenance
(région céréalière pour le sol 1) ou par leur teneur en
matières organiques : le sol 4 est, des sols étudiés,
celui qui a la plus forte teneur en matières orga-
niques ; le sol 1 ayant une des plus faibles teneurs

(tabl. 1).

D. Détermination des isothermes d’adsorption

Dans des pots en polycarbonate de 250 ml, on met
en présence une quantité m de sol (m = 20 g) et un
volume V (V = 50 ml) d’une solution aqueuse de 14C-
2 UKJ-1506 à la concentration Co (pg/ml). Ces pots,
maintenus à température ambiante (20 °C ± 2 °C),
sont agités mécaniquement pendant 4 h ; ils sont

ensuite soumis à une centrifugation d’environ
10 000 g durant 10 mn dans une centrifugeuse à tem-
pérature stabilisée (20 °C ± 1 °C). La concentration
C d’UKJ-1506 restant dans la phase aqueuse ainsi

séparée est déterminée sur 3 fois 1 ml. Deux répéti-
tions sont effectuées pour chacune des 14 concentra-
tions Co suivantes : 0,1 ; 0,2 ; 0,4 ; 0,8 ; 1 ; 2 ; 4 ; 8 ;
10 ; 20 ; 40 ; 80 ; 160 et 320 qg/ml ; ainsi chaque iso-
therme est calculée à partir de 28 points expérimen-
taux.



E. Détermination des isothermes de désorption

Après prélèvement des 3 ml de solution pour déter-
miner la quantité d’UKJ-1506 adsorbé, les pots sont
vidés de leur solution aqueuse ; celle-ci est alors rem-

placée par 50 ml d’eau distillée. On procède ensuite
comme pour l’étude de l’adsorption. Pour les raisons
énoncées dans le paragraphe suivant, et en l’absence
de données sur la cinétique de désorption de l’UKJ-
1506, nous avons retenu un temps d’agitation cinq
fois plus élevé (20 h) pour l’étude de la désorption que
pour l’étude de l’adsorption. De plus, lors de la

mesure de l’adsorption, les sols retiennent un volume
v (ml) de solution aqueuse à la concentration C. Ce
volume, qui ne peut pas être éliminé avant d’ajouter
les 50 ml d’eau distillée, est mesuré par pesée ; variant
selon les sols, ce volume est pris en compte lors du
calcul de C’ , la concentration de la phase aqueuse
après désorption (JAMET & PIEDALLU, 1975b).

F. Mesure de la radioactivité dans les phases aqueuses

Dans le sol, la demi-vie de l’UKJ-1506 estimée par
KERHOAS & DUBROCA, 1984, est d’environ deux
semaines. Comme la durée totale de nos expérimenta-
tions n’excède pas 48 h, la dégradation de l’UKJ-1506
peut être considérée comme très limitée. C’est pour-
quoi les concentrations Co, C et C’ précédemment
définies sont déterminées en faisant la moyenne des
mesures de radioactivité sur 3 fois 1 ml des solutions

aqueuses correspondantes auxquels on ajoute 4 ml du
liquide scintillant suivant :

diméthyl POPOP : 300 mg
PPO : 7 mg
naphtalène : 100 g
1,4-dioxanne : 1 000 ml

Les mesures de radioactivité sont effectuées à l’aide
d’un spectrophotomètre à scintillateur liquide INTER-
TECHNIQUE IN 4221.

G. Modélisation des phénomènes étudiés

Pour modéliser la cinétique d’adsorption de l’UKJ-
1506 nous avons utilisé un modèle hyperbolique dérivé
de celui proposé par BIGGAR et al. (1978) :

où :

Q(t) représente la quantité adsorbée à l’instant t,
Qmax. la quantité maximale adsorbée,
k est une constante ; plus la valeur de k est faible,
plus le produit s’adsorbe rapidement.
Ce modèle, purement empirique, permet une esti-

mation fiable de la quantité maximale adsorbée
(t = -j) ; on peut donc en déduire le temps au bout
duquel l’équilibre d’adsorption peut être considéré
comme atteint.
La modélisation des isothermes d’adsorption et de

désorption repose sur l’utilisation du modèle empiri-
que de FREUNDLICH :

dans lequel :
x/m représente la quantité adsorbée à l’équilibre
(lig/g),
C désigne la concentration d’herbicide à l’équilibre
dans la solution du sol (pg/ml),
K est le coefficient d’adsorption ; plus sa valeur est
élevée, plus l’adsorption est importante,
1/n est un exposant dont la valeur, généralement infé-
rieure à 1, détermine l’allure de l’isotherme.

L’estimation des paramètres de ces deux modèles
non linéaires est réalisée par une méthode d’optimisa-
tion numérique ; cette technique a nécessité l’utilisa-



tion du programme HAUSS59 décrit par JOLIVET

(1983). Ce programme, que nous avons implanté sur
un microordinateur KONTRON PSI-80, est écrit en
BASIC et utilise l’algorithme de GAUSS-MARQUARD.

III. RÉSULTATS ET DISCUSSION

A. Cinétique d’adsorption

Les résultats des modélisations sont regroupés dans
le tableau 2 ; cependant pour en faciliter l’interpréta-
tion, 2 des 8 expériences réalisées sont présentées sous
forme graphique (fig. I, 2).

On observe une très rapide augmentation de la

quantité adsorbée au cours des premières minutes de
contact ; en effet, l’équilibre d’adsorption est prati-
quement atteint au bout d’une heure sur le sol de
Laval-en-Brie (fig. 1), et de 3 à 4 h sur le sol de

Cuinchy (fig. 2). Au-delà, cette phase d’adsorption
« rapide » est suivie d’une phase d’adsorption
« lente » durant laquelle la quantité adsorbée ne croît

que très lentement. A la vue de ces résultats un temps
de contact de 4 h a été retenu pour tous les sols lors
de la détermination des isothermes d’adsorption. Les
différences observées (fig. 1, 2) sont confirmées par
les résultats des modélisations. En effet, un critère

simple pour estimer le temps nécessaire pour parvenir
à l’équilibre d’adsorption consiste à considérer l’ins-
tant t à partir duquel la quantité de pesticide adsorbé
Q(t) est supérieure ou égale à (1-x) fois la quantité
maximale adsorbée Qmax. D’après JAMET et al.

(1984) le temps t(I-x) est donné par la relation :

En prenant x = 0,05 on peut calculer t95 à l’aide
des valeurs de k du tableau 2. La valeur maximale
estimée pour k est de 0,197 ; elle conduit à une valeur
de t95 égale à 3,74 h, d’où le choix qui a été fait pour
le temps de contact (4 h).

Cependant, les valeurs de k, en particulier pour le
sol de Laval-en-Brie peuvent varier considérablement
d’une répétition à l’autre (tabl. 2). La validité de
l’estimation de k dépend essentiellement de la préci-
sion des mesures effectuées au cours de la phase
d’adsorption rapide. Malgré les précautions prises,
3 sources d’erreur peuvent exister :

a l’homogénéité du mélange sol-solution aqueuse



au cours des premières minutes d’agitation n’est cer-
tainement pas parfaite,

e la centrifugation rapide effectuée pour les pre-
miers prélèvements ne permet pas toujours une sépa-
ration correcte des phases liquide et solide,

a l’estimation du temps de contact effectif entre les
constituants du sol et la solution aqueuse est difficile ;
et ceci l’est d’autant plus pour les premières mesures.
En effet, la centrifugation accroît le temps de contact
d’une durée difficilement estimable ; nous avons

cependant décidé d’augmenter la valeur du temps
d’agitation réelle (temps écoulé jusqu’au prélèvement)
d’une valeur arbitraire de 5 mn (correspondant au
temps de centrifugation). Pour les premiers prélève-
ments le temps de centrifugation est loin d’être négli-
geable par rapport au temps d’agitation réelle avant
prélèvement.

Contrairement aux valeurs de k, les valeurs de

Qmax, quantité maximale adsorbée, ne diffèrent

jamais de manière significative d’une répétition à
l’autre (tabl. 2). Ces estimations de Qmax fournissent
d’ores et déjà des renseignements intéressants, soit en
les comparant, soit en calculant les pourcentages
d’UKJ-1506 adsorbé. Pour les concentrations de 1 et

50 Ilglml, le sol de Laval-en-Brie adsorbe respective-
ment 27 et 19 p. 100 de l’herbicide en solution ; les
valeurs correspondantes pour le sol de Cuinchy sont
64 et 43 p. 100. Pour ces deux sols, les isothermes

d’adsorption ne seront pas linéaires (1/n < 1) ; et le
coefficient d’adsorption du sol de Cuinchy sera plus
élevé que celui du sol de Laval-en-Brie.

Ainsi, le modèle hyperbolique utilisé permet dans la
plupart des cas une description satisfaisante du phéno-
mène étudié, les valeurs du coefficient de détermina-

tion sont supérieures à 0,8 voire à 0,9 sauf pour 2
répétitions (plus la valeur de ce coefficient est proche
de l’unité, plus l’ajustement est satisfaisant).

B. Les isothermes d’adsorption

Disposant de 28 points expérimentaux, obtenus avec
une gamme de concentrations initiales variant de 0,1 à à
320 pg/ml, nous avons effectué 4 séries d’ajustement :
gamme de 0,1 à à 1 gg/ml (10 points expérimentaux)
gamme de 1 à 10 pg/ml (10 points expérimentaux)
gamme de 10 à 320 gg/ml (12 points expérimentaux)
gamme de 0,1 à 320 pg/ml (28 points expérimentaux)

Les valeurs estimées des paramètres 1/n et K, obte-
nues pour chaque gamme, sont regroupées dans le
tableau 4 ; les isothermes calculées avec la totalité des
points expérimentaux sont représentées en figure 5. Les
figures 3 et 4, et le tableau 3 permettent de comparer
les estimations des paramètres K et 1 /n des isothermes
d’adsorption et de désorption.

Considérons tout d’abord les isothermes d’adsorp-
tion calculées avec la totalité des valeurs expérimenta-
les. L’équation de FREUNDLICH permet une descrip-
tion très satisfaisante de la variation de la quantité
adsorbée en fonction de la concentration à l’équilibre :
les valeurs du coefficient de détermination sont toutes
très proches de l’unité (> 0,98 voire 0,99) (tabl. 3).
Pour tous les sols, les valeurs estimées de 1 /n sont infé-
rieures à l’unité ; cela signifie que la quantité de pesti-
cide adsorbée (x/m) croît proportionnellement moins
vite que la concentration à l’équilibre C. Parmi toutes
les valeurs de 1 /n, seule celle correspondant au sol de
Versailles diffère significativement des autres qui peu-





vent être considérées comme statistiquement identiques
(en réalité, les intervalles de confiance des valeurs de
1/n du sol de Versailles et de Laval-en-Brie se recou-

pent très légèrement ; tabl. 3). Le fait que 7 des 8
valeurs de 1/n puissent être considérées comme identi-
ques autorise la comparaison des coefficients

d’adsorption K correspondants.
Lorsque nous avons présenté les premiers résultats

concernant l’adsorption de l’UKJ-1506, l’estimation
des paramètres K et 1/n avait été réalisée par régres-
sion linéaire (JAMET & WOLFF, 1981) ; l’équation 2
étant linéarisée par une transformation logarithmique
(JAMET & PIEDALLU, 1975ü).

Ces premières estimations nous ont servi de valeurs
d’entrée lors de l’utilisation du programme de régres-
sion non linéaire HAUSS59 (JoLIVET, 1983). Par rap-
port à ces premières estimations les valeurs du
tableau 3 présentent, d’une façon générale, de faibles
variations ; cependant la différence la plus prononcée
s’observe pour le sol de Versailles. Les premières esti-
mations des paramètres K et 1/n effectuées par régres-
sion linéaire (JAMET & WOLFF, 1981) étaient égales
respectivement à 1,28 et 0,87. Les valeurs estimées par
régression non-linéaire (tabl. 3) sont respectivement
2,19 et 0,743. L’isotherme de FItEUNDLICH a une cour-

bure plus prononcée, et la valeur du coefficient

d’adsorption K est nettement plus élevée. La régression
non linéaire n’est pas seulement mieux adaptée mais
elle est, sur le plan statistique, nécessaire pour l’estima-
tion des paramètres K et 1/n car le modèle de FREUND-
LICH est un modèle non linéaire.

L’examen des valeurs estimées de K permet de
regrouper les sols étudiés de la manière suivante :

e sols 1, 2, 5, 6 et 7 : la valeur de K est proche de
l’unité, ce qui traduit une faible adsorption de l’UKJ-
1506 ; les isothermes correspondantes sont statistique-
ment identiques (les valeurs de K et de 1/n ne diffèrent
pas significativement) et leur tracé est très voisin

(fig. 5). La teneur de ces 5 sols en matières organiques
varie entre 1 et 2 p. 100 (tabl. 1),

e sols 3 et 4 : le coefficient d’adsorption K est pro-

che de 2,5 ce qui indique une adsorption plus impor-
tante de l’UKJ-1506 sur ces sols dont la teneur en
matières organiques est respectivement de 4 et

5,37 p. 100,
0 sol 8 : il se distingue des autre sols à la fois par sa

valeur de K, proche de 2 et celle de 1/n (0,743) nette-
ment inférieure aux autres. Le tracé de l’isotherme

correspondante se situe entre ceux des deux groupes
précédents (fig. 5).
Le rôle de la matière organique dans l’adsorption

des produits phytosanitaires a été souligné à maintes
reprises ; généralement les auteurs de telles études

s’appuient sur la détermination du coefficient de cor-
rélation linéaire entre K et la teneur en matières orga-
niques. Certes, cette façon de procéder est critiqua-
ble : un taux de matières organiques ne renseigne pas
sur le degré d’évolution de celles-ci donc sur leurs pro-
priétés. Pour la plupart des sols cultivés, il est connu

qu’il existe une relation étroite entre l’adsorption des
produits phytosanitaires et la teneur des sols en matiè-
res organiques (CALVET et al., 1980a) ; la corrélation
observée ici va dans ce sens. Nous avons déjà souligné
l’existence d’une corrélation positive et hautement

significative (r = 0,995) entre le coefficient d’adsorp-
tion K de l’UKJ-1506 et le pourcentage de matières
organiques des sols (JAMET & WOLFF, 1981).
A partir des nouvelles estimations de K, nous avons

à nouveau examiné la relation entre ce paramètre et
la teneur des sols en matières organiques. La distribu-
tion des points expérimentaux (fig. 6) suggère l’exis-
tence d’une relation logarithmique entre K et le pour-
centage de matières organiques ; c’est pourquoi nous
avons testé le modèle suivant :

dans lequel a et b sont deux constantes que nous

avons déterminées par régression non linéaire :
a d’abord en tenant compte de tous les sois,
a puis en éliminant le point correspondant au sol de

Versailles ; ce qui est logique, compte tenu de ce que



nous avons dit précédemment sur la comparaison des
coefficients K entre eux.

Les résultats de ces modélisations sont regroupés
sur la figure 6. On notera :

e la confirmation du rôle de la matière organique
dans l’adsorption de l’UKJ-1506 ; le coefficient de

détermination, obtenu avec les sols 1 à 7 est de
0,9224. Cette valeur traduit également l’intérêt du
modèle 3 retenu,

e le regroupement des sols 1, 2, 5, 6 et 7, et des sols
3 et 4, comme cela a été précédemment souligné.
Examinons maintenant le rôle de la gamme de con-

centrations initiales sur l’estimation des paramètres K
et 1/n (tabl. 4). Pour les sols 1 à 7, les estimations de
K ne diffèrent pas significativement, quelle que soit la
gamme de concentrations initiales utilisée ; les varia-
tions observées pour les sols 4 (Cuinchy) et 6 (Mexi-
mieux) ne sont pas significatives. Dans le cas du sol 8
(Versailles), on observe une augmentation significative
de la valeur estimée de K lorsqu’on passe de la gamme
des faibles concentrations initiales (0,1-1,Olig/ml) à
celles des fortes concentrations initiales (10-
320 pg/ml) ; la valeur estimée avec les fortes concen-
trations ne diffère pas de celle obtenue avec la totalité
des 28 points expérimentaux.
Mais beaucoup plus intéressante nous paraît être

l’absence de différence significative entre les estima-
tions de 1/n, quelle que soit la gamme de concentra-
tions initiales utilisée ; et cette hypothèse est valable
pour tous les sols. Ainsi, les valeurs de 1/n estimées
aux faibles et aux fortes concentrations initiales sont

statistiquement identiques. Les estimations des 1/n
obtenues avec la totalité des points expérimentaux
(tabl. 3) indiquent qu’aucune des 8 isothermes ne peut
être considérée comme linéaire : la borne supérieure
de l’intervalle de confiance approché à 95 p. 100 est
toujours inférieure à l’unité. Une telle observation,
dans la mesure où elle serait confirmée pour d’autres

molécules, devrait retenir l’attention de ceux qui
modélisent des courbes d’élution en admettant qu’aux
faibles concentrations les isothermes d’adsorption
peuvent être considérées comme linéaires.

C. Les isothermes de désorption

Pour chaque sol, nous avons déterminé K’ et 1 /n’
les paramètres des isothermes de désorption ; les esti-
mations obtenues sont regroupées au tableau 3 et

comparées à K et 1 /n respectivement sur les figures 3
et 4. Mis à part le sol 8 (Versailles), aucun coefficient
de désorption K’ ne diffère significativement du coef-
ficient d’adsorption K correspondant (fig. 3) ; ainsi

pour les sols 1 à 7, l’adsorption de l’UKJ-1506 est un
phénomène réversible, ce qui confirme les résultats
obtenus lors de l’étude de l’entraînement par lessivage
(JAMET & WOLFF, 1981). Pour le sol de Versailles, le
fait que K’ soit supérieur à K n’implique pas forcé-

ment l’existence d’une hystérèse ; ce résultat peut
s’expliquer par une vitesse de désorption très lente.
Cette explication paraît d’autant plus satisfaisante que
la courbe d’élution correspondante présente une

traînée très prononcée (JAMET & WOLFF, 1981). Dans
le cas du sol de Versailles le temps (arbitrairement fixé
à 20 h) n’est apparemment pas suffisant pour attein-
dre l’équilibre de désorption. Quant aux valeurs de
1/n’ elles ne diffèrent significativement de celles de
1/n que dans les cas des sols 6 (Meximieux) et 7

(MÜIy-la-Forêt) ; pour ces deux sols le paramètre 1/n’
est légèrement supérieur à l’unité. Tout comme pour
l’adsorption, le modèle de FREUNDLICH (équation 2)
permet une description satisfaisante du phénomène de
désorption ; les valeurs du coefficient de détermina-

tion, même si elles sont toujours inférieures à celles
obtenues pour l’isotherme d’adsorption, restent mal-
gré tout très élevées : elles sont toujours supérieures à
0,95 (tabl. 4).

IV. CONCLUSIONS

Cette étude des caractéristiques de l’adsorption et
de la désorption de l’UKJ-1506 précise certains

aspects du comportement de ce produit dans le sol ;
elle souligne également l’intérêt de certaines métho-
des :

e Ce nouvel herbicide est rapidement adsorbé dans
le sol ; l’équilibre d’adsorption est dans tous les cas
atteint au bout de 4 h.

a La quantité adsorbée est d’autant plus importante
que la teneur du sol en matières organiques est éle-
vée ; la seule connaissance de cette caractéristique du
sol permet une estimation satisfaisante du coefficient
d’adsorption K.

e Les isothermes d’adsorption ne sont pas linéai-

res ; toutes les valeurs de 1/n diffèrent statistiquement
de 1.

e L’adsorption de l’UKJ-1506 est réversible, et ceci
pour tous les sols utilisés dans cette étude.

a L’intérêt de la régression non linéaire, utilisée en
particulier pour l’estimation des paramètres K et 1/n
du modèle de FREUNDLICH, n’est certes plus à démon-
trer ; il existe actuellement plusieurs programmes de
régression non linéaire : ces programmes, plus ou
moins performants, en particulier selon l’algorithme
d’optimisation numérique utilisé, sont de toute

manière statistiquement nécessaires pour l’estimation
des paramètres de modèles non linéaires. C’est pour-
quoi nous pensons que cette méthode devrait être

systématiquement utilisée pour le calcul des isother-
mes d’adsorption.
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