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INTRODUCTION 

La modélisation de la migration des radionucleides dans la géosphère est 

extrêmement complexe et nécessite de considérer un nombre important de paramètres 

correspondant aussi bien à la physico-chimie des radionucleides à l'état de traces ou 

d'ultra-traces qu'à la caractérisation de la géosphère. 

La présence des colloïdes dans les eaux naturelles, à une teneur variable mais 

non négligeable, qui peuvent avoir une forte capacité de sorption vis à vis des 

radionucleides, en font des vecteurs potentiels de radioactivité au même titre que les 

espèces dissoutes. Cette présence est donc un paramètre à prendre en compte. Il a 

souvent été négligé. 

Les colloïdes dans les eaux naturelles présentent une grande diversité. Ils sont 

minéraux, organiques ou biologiques. 

Les radiochimistes1-2 qui ont été les premiers à étudier les colloïdes, considèrent 

deux types de radiocolloïdes : 

- les radiocolloïdes vrais, formés uniquement de radioéléments généralement 

très hydrolysables dont les ions aqua au contact de l'eau s'hydrolysent puis forment des 

particules très fines, 

- les pseudo-radiocolloïdes, formés de colloïdes minéraux et organiques 

d'éléments non radioactifs présents dans les eaux naturelles qui ont piégé des 

radionucleides 1. 

Si les radiocolloïdes ou les pseudo- radionucleides sont déstabilisés au sens où 

la solution qu'ils forment disparaît par filtration par le milieu où elle circule, floculation 

ou rétention sur des surfaces, les radioéléments ou radionucleides sont immobilisés. 

Mais si aucun de ces mécanismes n'a lieu, alors les colloïdes peuvent être à même 

d'augmenter la migration des radioéléments ou radionucleides. 

Dans le champ lointain d'un stockage de déchets nucléaires, il convient de 

considérer l'existence possible de pseudo-radiocolloïdes car il est prévisible que les 

radionucleides seront très dilués. Il apparaît donc particulièrement important de 

connaître les interactions ayant lieu entre les colloïdes et les radionucleides 3>4. 

Pour mieux comprendre les mécanismes régissant la rétention d'un 

radionucléide sur les colloïdes il est nécessaire d'entreprendre d'abord des études sur 

des colloïdes synthétiques, c'est -à -dire, en quelque sorte, sur des colloïdes modèles. 

Ces études doivent être doubles et porter sur leur caractérisation et leur capacité de 
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rétention d'éléments à l'état d'ultra-traces à partir de solutions aqueuses variées. C'est 

une étude de ce type qui constitue l'essentiel du travail rapporté ici. 

Le paramètre essentiel que nous avons pris en compte pour caractériser les 

colloïdes est la mobilité éiectrophorétique, laquelle est proportionnelle au potentiel zêta 

des particules. Ce potentiel conditionne la stabilité des colloïdes et reflète leur charge 

superficielle qui est probablement le facteur fondamental dont dépend le pouvoir de 

rétention des colloïdes. 

La première partie de la thèse est consacrée à l'étude de certains paramètres 

propres aux milieux aqueux tels que le pH, la nature et la concentration du sel support, 

ou propres aux colloïdes tels que leur teneur en solution et leur surface spécifique. 

Nous avons d'abord étudié l'effet de ces paramètres sur des colloïdes de latex 

connus pour leur stabilité, puis sur des colloïdes minéraux. Ceux-ci ont été choisi soit 

parce qu'ils existent dans le milieu naturel tels que la silice, ou dans une moindre 

mesure l'alumine, ou encore uniquement en tant que modèle tel que le dioxyde de 

titane. Ces colloïdes ont de plus l'avantage de présenter des points isoélectriques très 

distincts et aussi des grandes surfaces spécifiques. 

La deuxième partie de la thèse est consacrée principalement à l'étude des 

phénomènes de sorption. Nous avons choisi deux radionuclides produits de fission 

présentant un certain intérêt dans la problématique des stockage des déchets nucléaires 

car ils sont considérés, peut-être à tort, comme très mobiles. Il s'agit du césium 135 et 

de l'iodel29 de très longues périodes. Pour les modéliser nous avons retenus 137Cs et 

Leur devenir dans l'hydrosphère et la géosphère a fait déjà l'objet de plusieurs 

investigations. A titre d'exemples, on peut citer les travaux de Hue et coll 5, Sâtmark et 

coll6 , Prost et coll 7, Puis et coll 8 et Lieser 9-10. Ce dernier a, en particulier, montré 

que le césium s'adsorbait préférentiellement sur des sédiments argileux mais aussi sur 

des colloïdes des eaux souterraines. Quant à l'iode, toujours selon cet auteur, il 

présente une grande affinité pour les matières organiques et les micro-organismes. 

La rétention des radionucléides sur les colloïdes a été étudiée en fonction, des 

paramètres physico-chimiques évoqués. 

Après une interprétation qualitative des résultats obtenus, nous avons recherché 

une interprétation plus quantitative à l'aide de modèles de sorption. Les modèles que 

nous avons retenus sont essentiellement : 

5 



- les modèle classiques de sorption et d'échange d'ions, 

- les modèles des isothermes de Langmuir et Freundlich, 

- le modèle de complexation de surface sans terme électrostatique et celui avec 

terme électrostatique. 

Ces modèles permettent d'accéder à des constantes d'équilibres que nous 

discutons. 

Pour décrire ce travail, nous avons choisi le plan suivant. 

Le premier chapitre regroupe des considérations théoriques indispensables pour 

bien comprendre comment il faut caractériser les colloïdes d'une part, et comment on 

peut rendre compte de la sorption d'un radionucléide, ou d'un élément d'une façon 

générale, d'autre part. 

Dans le chapitre II, on décrit les techniques utilisées ainsi que les principes des 

mesures. 

Dans le chapitre III, on a regroupé les principaux résultats sous quatre rubriques 

concernant : 

- la morphologie des colloïdes 

- les mesures électrocinétiques sur les colloïdes 

- les mesures potentiométriques sur les colloïdes 

- la sorption des radionuclides sur les colloïdes. 

Le chapitre IV est consacré à l'interprétation des résultats. 

Enfin, dans la conclusion on tente de montrer quelle influence les colloïdes 

pourraient avoir sur la migration du césium et de l'iode. 
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Chapitre I 

Considérations théoriques 

A - les colloïdes 

1) Définition 

1-1 Les colloïdes 

Compte tenu de la grande diversité des colloïdes, la plupart des auteurs 

s'entendent pour les définir comme des particules de taille comprise entre 1 nm et 

quelques p.m, c'est-à-dire assez légères pour que la force de gravité soit compensée par 

la force du mouvement Brownien en milieu aqueux. Par ailleurs, leurs interactions 

réciproques sont dominées par des forces à courtes portées de type de Van der Waals et 

des forces électrostatiques. 

La figure M, extraite de la référence (1), situe les colloïdes dans le domaine des 

objets microscopiques par rapport à quelques repères : 
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Figure 1-1 : Spectre de taille des particules dans les eaux naturelles 

Les colloïdes sont caractérisés par : 

- une surface spécifique relativement élevée, inversement proportionnelle à leur 

diamètre, qui peut aller de quelques dizaines à queiques centaines de m2/g. Cela leur 

procure une forte réactivité vis à vis des processus de surface. 

- une charge électrique qui leur permet, par répulsion électrostatique, de rester 

dispersés. 

Cette charge a différentes origines '. Elle peut être produite par : 

- une substitution isomorphe d'ions dans le réseau cristallin. Dans ce cas, la 

charge est conditionnée par la structure. Ainsi, par exemple, la substitution d'un ion 
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Si4+ par un ion Al3+ dans des minéraux argileux produit localement une charge 

négative plus ou moins répartie. Celle-ci est indépendante de la composition de la 

solution. 

- des réactions acido-basiques de surface, par exemple dans le cas des oxydes, 

ce sont, si on désigne par S la surface de l'oxyde et par S-OH la surface hydratée : 

S-OH + H+ <=> S-OH2
+ (M) 

S-OH + OH- <=>S-0- + H 20 (1-2) 

Ces réactions ne sont en fait qu'un cas particulier des réactions acido-basiques 

plus générales où des carions et anions de la solution peuvent réagir par exemple selon : 

S-OH + M2+ <=> S-OM+ + H+ (1-3) 

S-OH + A2- <=>S-A-+ OH- (1-4) 

La charge portée par un colloïde inorganique sera donc positive ou négative 

selon la composition de la solution et les réactions qui se produisent en surface. 

1-2 Sorption 

Dans ce qui suit, nous serons souvent conduit à évoquer la présence d'un 

élément sur une surface. Elle peut résulter de l'action de divers mécanismes : échange 

d'ions, complexation de surface, adsorption physique, coprécipitation de surface, etc.. 

Nous emploierons le terme général de "sorption" pour caractériser la rétention 

de l'élément lorsque le mécanisme ne sera pas explicitement mentionné. 

2) Distribution des charges autour de la surface chargée 

A proximité de la surface chargée, se développe une charge opposée. Il s'établit 

alors une distribution des ions de la solution autour du solide. Différents modèles 

tentent de la décrire. 

2-1 Modèle à capacité constante] (Helmholtz, 1879) 

Selon ce modèle, on admet que les ions ayant des charges opposées à celle de la 

surface se trouvent dans une couche fixe à une distance déterminée de la surface. Une 

relation linéaire lie alors la charge de surface ao au potentiel \|/ en un point donné de la 

solution (fig I-2a) 

0"n = C V a-5) 
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Ce modèle a l'avantage d'être simple et ne nécessite que peu de paramètres pour 

être décrit. Il ne considère cependant que les ions proches de la surface. Qu'en est-il 

alors des ions plus éloignés de la surface chargée ? 

2-2 Modèle de la couche diffuse l (Gouy-Chapman, 1910) 

Pour décrire la répartition des ions de charges opposées à proximité de la 

surface, on tient compte, non seulement des forces électrostatiques comme dans le 

modèle précédent, mais aussi des mouvements dus à l'agitation thermique. H en résulte 

une distribution diffuse d'ions de charge opposée dans une région que l'on appelle 

couche diffuse. Dans ce cas, la capacité dépend du potentiel (fig I-2b). Ce modèle décrit 

bien la distribution d'ions loin de la surface, là où l'effet Brownien est très important, 

mais inversement au modèle précédent, il néglige les ions qui, sous les effets 

électrostatique et chimique, s'approchent très près de la surface chargée et s'y fixent 

2-3 Modèle de la double couche 1 (Stern,1924) 

Ce modèle englobe les modèles précédents et paraît le mieux adapté pour décrire 

l'interface des panijules en suspension. 

Dans ce modèle, la double couche est composée d'une zone diffuse extérieure 

(ou de Gouy) dont le potentiel est donné par l'équation de Boltzman (voir chapitre 1-4) 

et d'une zone intérieure rigide, dite de Stem, de quelques molécules d'épaisseur et 

contenant des ions "sorbes". Le plan moyen défini par les centres des ions de cette 

couche est appelée plan de Stem (fig I- 2c). Ce modèle est très utilisé actuellement. 

On a toutefois montré que les ions de la couche compacte ne se comportent pas 

de la même manière selon qu'ils sont solvates ou non solvates. Les premiers sont 

"sorbes" à la surface par des liaisons électrostatiques, les seconds par des liaisons 

chimiques. Pour en rendre compte, un autre modèle s'imposait. Il a été proposé par 

Grahame. 

2-4 Modèle de la triple couche 2 (Grahame, 1947) 

Grahame a défini un plan supplémentaire dans la couche de Stern. Ce plan 

baptisé "plan interne de Helmholtz (HP)" contient les ions spécifiquement adsorbés 

(voir chapitre 1-3) et qui sont complètement désolvatés. Dans son modèle, Grahame a 

maintenu le plan de Stern qu'il appelle "plan externe de Helmholtz (OHP)". Ce plan 

contient les ions non spécifiquement adsorbés qui conservent intégralement leurs 

molécules de solvatation. De l'autre côté du plan externe de Helmholtz, se trouve la 

couche diffuse, dans laquelle s'établit un gradient de concentration de contre-ions de 
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manière à atteindre progressivement la concentration de ces derniers au coeur de la 

solution (voir figure I-2-d) 

2-5 Cas des colloïdes d'oxydes 

Le modèle de la triple-couche est le plus souvent adopté pour rendre compte de 

la nature des colloïdes. Cependant il ne permet pas toujours d'interpréter toutes les 

propriétés observées pour les dispersions d'oxydes minéraux en solution aqueuse et 

plus particulièrement celles des oxydes présentant une certaine porosité. 

En effet, il a été montré par les mesures des épaisseurs des couches compacte 

(Stem) et diffuse, que le plan externe d'Helmholtz se situe à 20 À de la surface du 

solide, alors que la couche diffuse s'étend sur plusieurs centaines d'Àngstrom. Ces 

données ne constituent en fait qu'un ordre de grandeur car ces distances dépendent de la 

nature du solide, de l'électrolyte et du pH, mais elles montrent que l'existence d'une 

double couche de 100 Â d'épaisseur dans des pores de 20 À est inconcevable. D'autre 

part certains auteurs ont obesr é que r"e très fortes densités de charge superficielle 

pouvaient être associés à des "alcurs relarvement faibles du potentiel au plan externe de 

Helmholtz. Ce phénomène s'explique soit par l'existence d'une couche diffuse très 

étendue, ce qui apparaît très improbable, soit par la présence d'interactions spécifiques 

entre les sites du solide et les contre-ions de la solution. Cette dernière hypothèse remet 

en question la notion d'électrolyte indifférent. Par ailleurs, les densités de charge 

mesurées et correspondant à un nombre de sites SOH par unité de surface sont bien 

supérieures aux valeurs généralement admises soit 2 à 10 sites / nmz (3). 

En tenant compte de ce qui vient d'être dit, Lyklèma a développé un concept 

dont l'idée de base est que les groupements hydroxylés ne sont pas seulement assignés 

à la surface mais également dans les premières couches de l'oxyde. Les ions H+ et OH" 

ainsi que les contre-ions de la solution peuvent pénétrer à l'intérieur de l'oxyde pour 

réagir avec les groupements SOH. La surface peut donc développer une densité de 

charge élevée tout en respectant une distance raisonnable entre les différentes espèces 

chargées. D'autre part, en pénétrant dans la couche poreuse, les contre-ions viennent en 

assurer totalement ou partiellement l'electroneutralité, ce qui se traduit par une 

diminution considérable du potentiel de surface \|/rj. 

Ainsi ce modèle dit de la couche d'hydratation permet de concilier fortes charges 

de surface et faibles valeurs de potentiel électrique. Notons que le terme porosité 

évoqué ci-dessus englobe à la fois celle des cavités au sens des pores révélés par la 

technique B-E-T par exemple, et celle de la perméabilité du réseau cristallin du matériau 

12 



(au moins sur les premières rangées d'atomes) vis-à-vis des ions H+,OH" et des 

contre-ions de la solution (voir fig 1-3 ) 4 . 

double couche non poreuse double couche poreuse 

Figure 1-3 : Modèle de la couche poreuse d'hydratation 3 

3) Interactions solide / solution 

Comme nous venons de le voir, les ions autour d'une surface chargée se 

comportent et se distribuent différemment selon leurs propriétés chimiques et 

physiques. 

3-1 Ions de surface 4 

Du fait de l'existence d'un réseau de liaisons hydrogène, les ions H + et OH" 

peuvent diffuser rapidement vers la surface sans que la structure de l'eau autour du 

colloïde ne constitue un obstacle. Ils réagissent avec les sites de surface SOH. Les ions 

H + et OH" sont liés chimiquement, donc entièrement désolvatés sur les sites SOH de 

surface, et constituent une partie du solide. On traduit cela par : 

r+ SOH2<=>SOH + H+ 

SOH < = > S O + H + 

3-2 Ions spécifiques (ou non indifférents)4*5 

(1-6) 

(1-7) 

Parmi les ions présents dans l'électrolyte, certains manifestent une affinité 

particulière pour la surface. Ils s'en approchent davantage que d'autres et peuvent alors 

former des complexes de surface. On les situe sur le plan interne de Helmholtz, 

porteurs de la charge op. Bien souvent, l'adsorption spécifique et les interactions 

électrostatiques entre ces ions et la surface agissent dans le même sens (adsorption de 

cations sur une surface négative, adsorption d'anions sur une surface positive), la 
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sorption d'anion peut-être observée même à pH supérieur à celui du point à charge 

nulle, p.c.n., (voir chapitre 1-6) quand la surface est chargée négativement. C'est le cas 

par exemple avec des phosphates et des polyacides organiques HpL qui peuvent former 

des liaisons H avec la surface selon le schéma suivant 

-SO~ +H jL_1 -> SCT....H jL"1 (1-8) 

Il est à noter que ces complexes sont très stables. 

On appelle H + et OH" "les ions déterminants le potentiel" (i.d.p.) pour traduire 

l'étroite relation entre la charge, le potentiel de surface et le pH 5. D'autres auteurs 4 

définissent les i.d.p. comme étant tous les ions existant dans la couche compacte et qui 

participent à l'établissement de la charge a 0 et ap . 

3-3 Ions indifférents (ou non spécifiques)4-7 

Les contre-ions ne sont liés à la particule solide que de manière purement 

électrostatique. L'énergie de liaison chimique est nulle. Ces ions conservent leur couche 

de solvatation. Ils sont localisés sur le plan externe de Helmholtz OHP et dans la 

couche diffuse. Dans cette dernière, les contre-ions sont soumis en plus à l'agitation 

thermique. 

4) Relation potentiel / charge de surface 4 '5 

Pour la détermination de cette relation, on se place dans le cas du modèle de 

Grahame. 

La charge ad, au niveau du plan externe de Helmholtz (OHP), est obtenue à 

partir de l'équation de Poisson-Boltzman qui relie la densité de charge électrique en un 

point au potentiel électrique en ce même point. 

Le détail du développement mathématique est donné en annexe I. Il en découle 

les relations suivantes : 

Soit K l'inverse de l'épaisseur de la double (ou triple) couche (c'est-à-dire de la 

couche comprise entre la surface et sensiblement la fin de la couche diffuse) connue 

aussi sous le nom de longueur de Debye-Hiickel : 

| 2 e 2 N . I 
K = J ^ (1-9) 

E E 0 K T 
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Les différents symboles et ceux que nous allons rencontrer par la suite sont 

définis dans le tableau I-l. 

Tableau I-l : Différents symboles utilisés dans ce travail avec leurs unités usuelles 

K : paramètre de Debye-Huckel 

K : constante de Boltzman 

e : charge de l'électron 

T : température absolue 

v : vitesse de la particule 

E : champ électrique appliqué 
Tj : viscosité de la solution 

Ç : potentiel Zêta 

% : mobilité électrophorétique 

q : charge nette de la particule 

D : coefficient de diffusion 

K : vecteur de diffusion 

d : diamètre des particules 

n : indice de réfraction dans l'eau 

c : vitesse de la lumière 
"ko ; longueur d'onde du laser 

DO : fréquence du laser 

x> : fréquence diffusée 

Au : \)o - v 

© : angle de diffusion 

e : constante diélectrique 

C : capacité surfacique 

N A : nombre d'Avogadro 

I : force ionique du milieu 

c : concentration du milieu 
Go : densité de charge superficielle 

op : densité de charge au niveau IHP 

ad : densité de charge au niveau OHP 

(cm-1) 

(1,38 10-16 erg/K) 

(4,8 10"10 u. e. s) 

(K) 

(cm / s) 

(V/cm) 
(poise) 

(V) 

(cm2 /Vs) 

(u. e. s.) 
( cm? / s) 

(cm-1) 

(cm) 

(1,33) 
(3.10 1 0 cm/s) 
(632,8 10"7 cm) 

(Hz) 

(Hz) 

(Hz) 

(7,5° ; 17,5° ; 25,6°; 34,2) 

(78,5 e. u. s) 

(F/m2) 
(6,023 10+23) 

(eq/D 
(M) 
(e .u .s. / cm2) 

(e .u .s. / cm2) 

(e .u .s. / cm2) 

Dans l'eau à 25°C, l'expression de K se simplifie selon : 

K = 0,329 Vf (MO) 

La densité de charge est reliée au potentiel par la relation : 
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1/2 zew 
CT. =- (8ee 0 n u KT) 1 , "s inh( - ) 

d o 2 K T 

Dans l'eau à 25°C, cette expression se réduit à : 

ze\jr, 
G , = - ll,72Vcsinh( —) 

d 2KT 

(Ml ) 

(1-12} 

où la charge de surface oo+op= Od est exprimée en fiC/cm^ et d est la distance 

séparant l'ion de la surface du solide. Pour d=0, on obtient Go qui est lié au potentiel 

Y0-

Les figures 1-4 et I- 5 représentent la variation du potentiel en fonction de la 

distance dans la solution, pour différents electrolytes de concentration et de charge 

variables. 
u>(mV)i 

100 

10-3M 

50 - 10_2M 

10_1M 

100 A 

Figure 1-4 : Variation du potentiel dans la couche diffuse en fonction de 

la distance, influence de la concentration en electrolyte (1:1) 

uJ(mV) 
100 

50 -

0 

100A 

Figure 1-5 : Variation du potentiel dans la couche diffuse en fonction de 

la distance, influence de la charge des ions de I'électrolyte (z:z) 
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De cette variation, il découle que : 

- la zone électriquement perturbée s'étend sur des distances comparables à la 

dimension des particules colloïdales, 

- l'épaisseur de la zone perturbée est très sensible à la concentration et à la 

charge des ions de l'électrolyte, donc à la force ionique. Ainsi plus la concentration, c, 

et z (ou I) augmentent, plus la couche diffuse est comprimée (K_ 1 faible) et plus le 

potentiel diminue. 

Cette dernière observation présente un grand intérêt, notamment pour expliquer 

le rôle joué par un electrolyte comme coagulant 

Nous tenterons par la suite, de mettre en évidence le rôle de ces facteurs sur la 

mobilité des colloïdes qui est un indice de leur stabilité (voir III-B-1 et III-B-2). 

L'équation précédente montre que le potentiel décroît exponentiellement avec la 

distance à partir du début de la couche diffuse. Dans la couche compacte, on suppose 

que les ions résident sur des plans distincts. Les décroissances du potentiel entre la 

surface et le plan IHP et entre le plan IKP et le plan OHP sont linéaires. Si Cl, C2 

désignent les capacités respectives de ces deux zones et C3 celle de la couche diffuse 5, 

on a alors : 

V 0 - Y = ^ - (I-13-a) 

et 

V - V d = - - r - (I-13-b) 
C 2 

La triple couche se comporte alors comme un ensemble de 3 condensateurs en 

série dont la capacité globale C est donnée par : 

1 1 1 1 
P = 7 r + 7T + 7^ (1-14) 
L Ci C2 C3 

Par ailleurs, l'électroneutralité impose, comme on l'a déjà dit : 

° o + ° p + a d = 0 ( M 5 ) 
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S) Potentiel zêta : 

Lors de son mouvement, le colloïde se déplace avec une partie de sa double 

couche créant ainsi un plan de cisaillement au niveau de la couche diffuse. On définit le 

potentiel zêta comme la différence de potentiel existant entre le sein de la solution et ce 

plan. Il est représentatif de la stabilité des colloïdes et peut-être calculé à partir de la 

mobilité électrophorétique | j . e qui est une grandeur facilement mesurable sous des 

conditions particulières. 

Différentes techniques expérimentales dites électrophorétiques (électrophorèse 

capillaire, électroosmose, potentiel de sédimentation...) mesurent la vitesse v des 

particules qui se déplacent sous l'effet d'un champ électrique E. On détermine ainsi la 

mobilité électrophorétique : 

P - e = - (1-16) 
e E 

En exprimant v en p.m / s et E en V / cm, | i e est exprimé en [im.cra / V.s. Ce 

sont les unités traditionnelles. 

A partir de la mesure de u.e, on détermine la valeur du potentiel zêta en 

introduisant certaines approximations 6 : 

- la particule est assimilée à une sphère non-conductrice de charge qe, 

- la double couche est assimilée à une charge uniforme, 

- le solvant n'intervient que par sa constante diélectrique, 

- l'électrolyte est z-valent symétrique. 

Le calcul du potentiel zêta dépend fortement du produit Kr, r étant le rayon de la 

particule et K, l'inverse de l'épaisseur de la double couche déjà définie. Selon la valeur 

de ce produit, la particule peut-être considérée comme un point chargé (Kr faible) ou 

comme une surface plane (KT élevé). 

5-1 Equation de Huckel (Kr « 1) 6>7 

La particule est supposée sphérique, de petite taille mais suffisamment grande 

pour que l'on puisse appliquer la loi de Stockes. En égalisant la force électrique exercée 

sur la particule à la résistance du milieu, on aboutit à : 

qE = 67Hlrv (1-17) 

v 
q = 67rnr—= 67rnrp.e (1-18) 

E 
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Le potentiel zêta est le potentiel qui existe à la surface de séparation entre la 

particule en mouvement et son milieu liquide environnant. En tenant compte de la 

charge -q de la particule et de celle de son environnement +q, il s'exprime comme suit : 

Ç = ( — ^ T w - ) (1-19) 
47rer 47rE(r + V.) 

et pour KT « 1 on a : 

Ç = - ^ - (1-20) 
4jt£r 

En combinant les équations (1-18) et (1-20 ), il vient : 

Ç = f V e (I-2D 

5-2 Equation de Smoluchowski (KT » 1)7 

Dans ce cas, on considère que l'épaisseur de la double couche est négligeable 

devant le Tayon de courbure de la particule. Le détail du développement mathématique 

qui conduit à l'expression de Ç est rapporté en annexe II. Pour des solutions aqueuses 

diluées à 25°C, nous retiendrons que : 

Ç = 12,8ne(mV) 

(1-22) 

5-3 Equations de Hiickel et Smoluchowski7 

Pour résumer les développements correspondant aux deux cas extrêmes 

présentés ci-dessus, on pose : 

^ e = C — (1-23) 
T\ 

pour KT < 0,1, C = 2 / 3 et pour Kr > 100, C'=l 

La figure I- 6 illustre ces deux cas en fonction de K (ou de la force ionique de 

l'électrolyte) et du rayon r. Mais comme il s'agit des cas extrêmes, le domaine de la 

chimie des colloïdes n'est généralement pas représenté. Ainsi pour avoir la relation 

entre la mobilité et le potentiel zêta, dans les cas où 0,1 < KT <100, on fait appel à 

l'équation de Henry. 
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Limite de Helmhottz-
Smoluchowski 

Domaine des 
isciences des colloii! 

105 107 10e I09 1010 

Y (m"1 ' / 

10~7 10"5 10"3 10"1 10 
c (moles L"\ 1:1 ) 

Figure 1-6 : Domaine de la chimie des colloïdes7 

5-4 Equation de Henry 8 

En 1931, Henry a montré que les équations (1-21) et (1-22) ne sont que des 
formes limites valables respectivement à faible et à forte valeur de KT, de l'équation 
générale 

|ic = -^L[l + Pf(K.r)] 
OOTl 

(1-24) 

avec 

P = 
p - p 

2p - p 
1 * 2 

(1-25) 

où pi et p2 sont respectivement les conductivités électriques de l'électrolyte et de la 
particule. 

Cette correction de Henry apporte un simple facteur multiplicatif allant de 1,5 
pour K.r < 0,1 et 1 pour K.r > 100. Dans la théorie qu'il a développée, Henry tient 
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compte des effets de retard, mais il ne prend pas compte ceux dus à la relaxation de la 

particule. 

1 5 

ÉgÉ 
10 - i 

m n2 10 10 3 10' 
K* 

Figure 1-7 : Fonction de Henry 6 

Pour Dzombak 2, les différentes formules reliant le potentiel zêta à la mobilité 

électrophorétique sont valables pour des particules à géométrie simple. Ceci n'est peut-

être pas le cas des oxydes minéraux qui présentent une irrégularité dans leur formes et 

pour lesquels on ne connaît, à l'heure actuelle, aucune relation entre les deux grandeurs 

citées. 

6) Notion de point isoélectrique et de point de charge nulle 

Le point isoélectrique p.i.e. et le point de charge nulle p.c.n. sont deux 

paramètres très imponants pour caractériser une surface immergée dans une solution. 

Ils sont déterminés par des méthodes chimiques et physiques différentes et bien que 

leurs valeurs soient souvent confondues (dans le cas particulier des sels indifférents), 

ils représentent des propriétés différentes des oxydes. Ainsi Cornell et coll9 définissent 

ces points de la manière suivante : 

Le p.i.e. est le pH pour lequel la charge totale sur le solide (quelle que soit 

l'origine de cette charge) est nulle, c'est-à-dire qu'il y a compensation entre la sorption 

des anions et celle des cations. Le p.i.e, est mesuré par des méthodes électrocinétiques. 
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Le p.c.n. est le pH pour lequel la sorption des ions H+et OH" dits "ions 

déterminants le potentiel" (i.d.p.) est la même. A cette valeur du pH, la charge totale sur 

la surface du solide peut être nulle. Le p.c.n. est déterminé par potentiométrie. 

Une sorption spécifique intervient directement sur les valeurs des p.c.n. et des 

p.i.e. Ainsi la sorption d'un cation spécifique au voisinage d'une surface chargée 

négativement, écrante la charge négative et favorise la sorption d'ions OH" par rapport à 

celle des protons. Les cations adsorbés peuvent ainsi dissocier des groupements de 

surface non chargés, par suite, la charge o*o augmente et le p.c.n. diminue. De même, la 

sorption d'anions sur une surface positivement chargée élève le p.c.n. de celle-ci4. 

L'effet de la sorption spécifique sur le p.i.e. a été mis en évidence par certains 

auteurs. 

Ainsi, plus la charge apportée par les anions spécifiques est importante et plus il 

faut de H + pour la compenser, d'où un p.i.e. qui tend vers des valeurs plus faibles que 

celle du p.c.n.. Un effet inverse est observé dans le cas d'une sorption de cations 

spécifiques 4. 

Nous tenterons par la suite de mettre en évidence ce phénomène 

expérimentalement. 

7) Stabilité des suspensions colloïdales 4 

Les colloïdes sont stables quand ils sont chargés électriquement et restent alors 

dispersés. Ils demeurent individualisés tant qu'une barrière énergétique suffisamment 

élevée leur permet d'éviter un contact quasi-permanent. Si ce n'est pas le cas, ils 

s'agrègent et décantent. Pour établir le bilan énergétique, il est nécessaire de caractériser 

les forces qui agissent sur les particules. Elles sont de deux sortes : 

- forces attractives de van Der Waals, 

- forces répulsives résultant de l'interaction des doubles couches électriques. 

7-1 Forces de Van Der Waals 

Ces forces résultent des fluctuations des interactions dipolaires au niveau 

moléculaires. Dans le cas de deux particules identiques, supposées sphériques, de 

rayon r, dont les surfaces sont distantes de D, la distance entre centres est R = D+2r. 

L'énergie potentielle (négative) d'interaction est : 

(1-26) 
A 

V A = 
6 

„ 2 ^ 2 2 
2r~ 2r~ R z - 4r 

+ —— + Ln • R 2 - 4 r 2 R 2 R2 
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où A est la constante effective de Hamaker pour le système considéré. Cette constante 

dépend en fait des constantes de Hamaker, des particules et du milieu de dispersion. 
D 

Pour les petites distances — « 1, l'énergie d'interaction se réduit à : 
r 

V = — — (1-27) 
A 12D 

Ainsi, V A varie de façon inversement proportionnelle à la distance séparant les 

particules. 

7-2 Forces électrostatiques répulsives 

Ces forces sont généralement difficiles à préciser et à évaluer, car elles 

dépendent du comportement transitoire des doubles couches pendant les collisions 

Browniennes. 

Quand deux particules colloïdales s'approchent l'une de l'autre, ce sont les 

parties diffuses des doubles couches qui se repoussent. Lorsqu'elles sont sur le point 

de floculer, ces dernières sont fortement comprimées et ce sont les couches de Stem qui 

entrent en interaction. 

L'énergie potentielle de répulsion est VR. Elle varie de façon exponentielle avec 

la distance sur un domaine de l'ordre de K"l : 

7-3 Energie potentielle totale d'interaction 

C'est la somme des énergies d'attraction et de répulsion, 

V T = V A + VR (1-28) 

Compte tenu des variations de V A et VR avec la distance D, on déduit que V A 

prédomine aux faibles distances d'approche. Il s'ensuit une profonde chute de l'énergie 

d'interaction, V T tend alors vers moins l'infini. Aux très courtes distances, les forces 

répulsives dues à l'interpénétration des couches du solvant l'emportent sur les forces de 

Van Der Waals si bien qu'un minimum apparaît dans la variation de V j avec la 

distance. 

Aux distances moyenne de quelques K"l, différents cas peuvent se présenter 

selon l'importance de VR et VA. 

- dans le cas où Vy est suffisamment élevé (=10kT), la barrière énergétique 

maintient les particules dans un état cinétiquement stable. 
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- dans le cas où V T < 0, aucune barrière d'énergie ne permet d'éviter la 

rencontre des panicules. Le système est globalement attractif et la coagulation est 

rapide. 

- dans le cas où VTmax = 0 ( V A = V R ) , l'état des colloïdes est cinétiquement 

instable et sujet à une coagulation lente. 

De plus : 

- si A augmente, V A devient de plus en plus négatif et l'amplitude de V T 

diminue d'autant. 

- une élévation de la force ionique de l'électrolyte support provoque une 

diminution de V R (diminution de K" 1). Ainsi un electrolyte est d'autant plus floculant 

que sa concentration et la charge des ions qui le composent sont importantes, c'est la 

règle de Hardy et Schultze que nous aurons l'occasion de mettre en évidence (fig 1-8) 

- un potentiel de surface (\|/o ou \|/d) élevé augmente la valeur de V R et par 

conséquent élève la position de VT. 

Aux distances de séparation élevées, la variation de l'énergie totale V T laisse en 

fait apparaître un second minimum, V A prédomine alors de nouveau sur V R (forces de 

Van Der Waals retardées), mais la faible énergie mise en jeu («KT) dans le cas de 

colloïdes lyophobes permet de négliger ce phénomène. 

Selon que la coagulation est rapide ou lente, la forme des agrégats résultants est 

différente. Lors d'une coagulation rapide, les agrégats sont compacts, alors que dans le 

second cas, ils donnent lieu à des structures ouvertes et volumineuses du fait de la 

grande quantité de solvant emprisonné dans l'agrégat. 

répulsion. VR 
J/ 

CS<CS 

Distance 
imerparîiculaire 

Figure 1-8 : Energies d'interaction de répulsion, d'attraction et totale en 

fonction de la distance interparticulaire l 
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7-4 Concentration critique de coagulation10 

Pour des colloïdes caractérisés par un Kr > 5, la théorie de DXV.O. (Derjaguin, 

Landau, Verwey et Overbeek) conduit à définir la concentration critique de coagulation 

de l'électrolyte (c.c.c) comme étant la concentration pour laquelle les colloïdes 

commencent à être instables. Pour les particules : 

8 x 10~3 6 4 
c.c.c = — Y ~ T ~ y (I_29> 

A z 

avec : 
/ 'zFy *\ y = tanh 0 
ŷ  4RT 

d-30) 

1 
si y = l , on voit que c.c.c est proportionnelle à—-r. Ainsi pour les 

z 
electrolytes monovalents, divalents ou trivalents; il doit exister la relation suivante : 

1 1 1 
c .c .c( l) : c.c.c(2) : c.c.c(3) : - : — : 

1 64 729 

Par exemple, si la c.c.c d'un electrolyte monovalent est de 150 mM, elle sera de 

2 mM pour un electrolyte divalent et de 0,2 M pour un electrolyte trivalent. 

Milonjic 1 * a montré que la théorie de D.L.V.O ne s'appliquait pas aux colloïdes 

de Si02 ni aux petites particules de cet oxyde, et que, d'autre part il n'y avait aucune 

corrélation entre c.c.c et la mobilité électrophorétique. Pour sa part Lykléma a introduit 

des modifications à la théorie de D.L.V.O. afin d'expliquer le mécanisme de 

coagulation des colloïdes de Si02 qui présentent une très grande stabilité au voisinage 

du p.i.e.. 
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B - Les modèles de sorption 

1) Modèles classiques de sorption et d'échange d'ions 1 2 

Pour rendre compte de la sorption d'un radionucléide à l'échelle des traces sur 

un support solide (sable, argile, oxydes....), plusieurs mécanismes peuvent être 

envisagés : 

- adsorption physique sans établissement de liaison chimique 

- échange d'ions 

- complexation de surface 

- co-précipitation 

Etant donné les faibles concentrations des radionucléides auxquelles on peut 

s'attendre dans les eaux naturelles, nous n'examinerons que les trois premiers. 

1-1 Mécanisme d'échange d'ions 

Soit l'équilibre suivant : 

pM + qNSp «• pMSq + qN (1-31) 

dans lequel M représente le radionucléide et S représente le site où se trouve fixé un 

élément N (ou des protons), que l'on considère comme échangeable. 

La constante relative à l'équilibre (1-31) est, sans tenir compte des activités 

thermodynamiques et en désignant par des [ ] les concentrations à l'équilibre: 

Ke = 
MSp 

p[N]q 
d-32) 

NSp [M]P 

Par souci de simplification, on pose : 

N = NS p et M = MSq 

d'où : 

[N]q[M]P 

Ke = L J (1-33) 

[N]q[M]P 

ou encore : 
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[N][M]p/q 

Si on introduit maintenant les nombres de moles n(M) et n(N), il vient : 

xr l/q " ( M ) P / q " ( N ) d-35) 
K e = 7 ~ 

n ( M ) P / q n ( N ) 

Par définition, les coefficients de distribution sont : 

pour M, 
n(M) „ „ , 

D = ——- (I-36-a) 
n(M) 

pour N, 
D(N) = ^ ^ (I-36-b) 

n(N) 
d'où : 

/ D p / q 

KpVq = (1-37) 

D(N) 

Les bilans ponant sur la matière et les sites conduisent à : 

n (M) t o t a l = n[M] + n[M] (I-38-a) 

n ( N ) t o l a l = n [ N ] + n[N] (I-38-b) 

n(^}total = q "(M) + P n(N~) (I-38-c) 

n (S)total étant le nombre total de moles de sites occupés. 

A partir de la dernière relation (I-38-c) et des autres, on peut établir 

n(N) . n(M) , 
/ô \ total , total ,T - m n ( S ) to ta l = P KT + <* — ( I ' 3 9 ) 

1 + — — 1 + -
D p / q D 

Cette écriture est intéressante car elle ne met en jeu que des paramètres connus a 

priori, tel que n(M), ou mesurables tel que D. 
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Différents cas peuvent se présenter selon que l'on peut, ou non, faire certaines 

simplifications. 

1er cas : concentration en M élevée, saturation des sites par M. 

Cette situation correspond à : 
n ( M ) » n (M ) (I-40-a) 

alors : 
n ( M ) t o t a J = n ( M ) (I-40-b) 

n ( S ) t m a l = q n ( M ) (I-40-c) 

p = n ( M ) = "<S>total ( I . 4 0 . d ) 

n(M) qn (M) t o t a l 

d'où : 

n ( M ) n ( S \ o t a i 
D = ——- = 1°™— (1-41) 

n(M) q n ( M ) t m a l 

La variation de log D = f(log n (M)lotai) tend vers une droite de pente -1 , 

lorsque n(M)total augmente beaucoup. L'ordonnée à l'origine permet la détermination 

du nombre de sites total à un facteur q près. 

2 ième cas : M faiblement concentré, non saturation des sites par M. 

Cette situation correspond à : 

n ( S ) t Q t a l = p n ( N ) (I-42-a) 

n ( N ) total = n ( N ) ( I"42"b) 

Dp / q n(N) n < S ) t o n l D(N) = = - i—i = ^ L . ( I . 4 3 ) 

Kc n(N) pn(N) t o t a l 

et donc 

D P « = " ( S ) , o , a l K e 

Pn ( N ) ,o.al 

en passant à la fonction logarithme: 
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/ 

logD = - log 
P 

K p n ( S ) 
total 

> 

V 
p n ( N ) 

total ) 

d-45) 

log D(N) est indépendant de n(M)totaL On prévoit l'existence d'un palier pour la 

variation de log D = f(log n(M)t0Ea|). Les valeurs p, q, K e , n(S)total et n(N)total sont 

alors considérées comme constantes pour une expérience donnée. 

3 ième cas : intermédiaire faible excès de N. M dilué 

Dans ce cas : 

» < s > , « * i = P " < N > total total 
(1-46) 

L'équation 1-39 s'écrit 

n (M) 

n(S) 

total _ I ( 1 + J_' 1 -

1 + 
K, 

D ' 

(1-47) 

Comme la surface ne "contient" que des ions N et que ces derniers sont en 

faible excès : n(N) » n(N), donc D(N) = sera très supérieur à 1. 
n(N) 

L'équation 1-47 s'écrit : 

n ( M ) 
total ^ D . q ; 

n(S) 
(1-48) 

total D ' 

Deux cas peuvent alors se présenter : 

- si D(N) » 1, M est majoritairement fixé, l'équation 1-48 s'écrit 

f 
log D = • 

r 
l ogK e +log 

V 

n(S) 
total 

V 

- log n (M) 
total 

J 

(1-49) 

La variation de log D = f(log n(M)t0Iai) est une droite de pente -(q / p). 

- si D « 1 , M est majoritairement en solution, alors : 
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f 
logD = 

q + p 
logKe + log 

f'n(S) 

V 

total 
" ^ ^ t o t a l 

V 

(1-50) 

On prévoit alors une pente de 
p + q 

pour la droite d'équation log D = f(log 

n(M)total) lorsque n(M)total augmente beaucoup. 

1-2 Mécanismes d'adsorption 

L'adsorption est un cas particulier de l'échange ionique car la réaction de 

sorption se réduit à : 

M + qS«=>MS. d-49) 

On pose 

M = MS, 

La constante relative à cet équilibre est : 

[M] 
K e = r , iq [S]4 [M] 

d-50) 

d-51) 

Soit en introduisant le nombre de moles n(M) et n(N) 

K e = 
n(M) 

n(s)Mn(M) 
(1-52) 

Comme: 

D = 
n(M) 
n(M) 

on a: 

K'e = 
D 

n(S)« 

Et en tenant compte des bilans : 

n(M)total = n(M) + n(M) 

d-53) 

(I-54-a) 

n (S) t o t a l =n(S) + qn(M) (I-54-b) 
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la combinaison des équations (I-54-b) et (1-53) conduit à : 

n(S) 
total — I 

f \ 

«n<M>totai 
1 

1 + — 
D 

d-55) 

J 

Cette équation se simplifie aussi selon les domaines de concentrations de M. 

1 ier cas : M concentré, saturation des sites par M 

Dans ces conditions : 

n ( M ) t o t a l > > n ( M ) 

n ( M ) t o t a l = n ( M ) 

et: 

" ^ t o t a l ^ " ^ ) 

n(M) n<S> 

(I-56-a) 

(I-56-b) 

(I-56-c) 

D = total 
n(M) qn(M) 

total 

La représentation logarithmique de (I-56-c) conduit à : 

log D = log 
n(S) \ 

total 

V 
- logn(M) 

total 
(1-58) 

Le tracé de log D = f (log n(M)l0tal) conduit à une droite de pente -1 lorsque 

n(M) augmente beaucoup. L'ordonnée à l'origine de la droite permet de déterminer la 
1 

concentration en sites à un facteur — près pour le radioélément. 

2 ième cas : M faiblement concentré : non saturation des sites par M. 

Si on considère l'existence d'un grand excès de sites S par rapport à M 

n(S)lolal = n(S), les sites ne sont pas occupés par M et n(M)lolal « n(S)lotal, alors 
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-4- ="(S) = n(S)totaI 0-59) 
V K e . / 

En passant à la fonction logarithmique log D = log K e + qlogn(S) .. 

La représentation de celle-ci donne la valeur de K'e pour log D = 0. 

Si on travaille à n(S)[OIa] constant, la variation est représentée par un plateau 

tant que n C M ) ^ < n(S)total 

2) Isothermes de Langmuir et Freundlich 1 3 

La théorie de Langmuir est basée sur deux hypothèses fondamentales : 

- l'adsorption se produit sur des sites déterminés, dont on ne connaît pas la 

nature physique. On considère que chaque site peut fixer seulement un ion (ou un gaz). 

On suppose de plus que la surface ne contient qu'une sorte déterminée de sites 

d'adsorption caractérisés par une enthalpie d'adsorption déterminée. Une telle surface 

est dite énergétiquement uniforme. 

- les molécules adsorbées n'interagissent pas entre elles, c'est-à-dire que la 

solidité du lieu d'une entité donnée avec un site donné n'est conditionnée que par la 

nature de l'entité et la nature du site et ne dépend pas de la présence ou de l'absence 

d'entités sur les sites voisins. 

Sur la base de ces hypothèses, on suppose qu'il s'établit l'équilibre chimique 

suivant : 

S + M « SM (1-60) 

S désignant le site d'adsorption et M le radionucléide. 

La loi d'action de masse s'écrit pour cet équilibre : 

K = 
SM 

d-61) [M] [S] 

S total étant le nombre total de sites, occupés ou pas, par le radionucléide, on a : 

S t o t a l = [ S H S M ] (1-62) 
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Soit r la concentration d'espèces fixées par unité de masse de solide, qui 

s'exprime comme suit : 

[SM! 

masse d'adsorbant 

On définit de même : 

S 
r max = — d-64-3) 

masse d'adsorbant 
et il vient : 

r = r K M n-64-b) 
1 l m a x l + K[M] U 0 4 D ) 

On a observé des écarts à l'isothermes de Langmuir que l'on peut souvent 

attribuer à la mise en défaut des hypothèses rappelées. 

Parmi les isothermes qui tiennent compte de ces variations, Freundlich a 

proposé l'équation empirique : 

T = m[M]n (1-65) 

où m et n sont des valeurs qui dépendent de l'enthalpie libre du système. 

Pour savoir si l'adsorption suit l'un ou l'autre des deux modèles isotherme de 
Langmuir ou isotherme de Freundlich, il suffit de tracer logT = f (log[M]) 

Si on obtient une droite de pente positive, il s'agit du modèle de Freundlich. Si 

la droite se poursuit par un pallier, le modèle à prendre en compte sera celui de 

Langmuir. 

3) Modèles de complexation de surface 

Dans le cas des oxydes minéraux, on peut appliquer des modèles dits de 

complexation de surface. Ils font appel aux caractères amphotères de la surface de ces 

solides. 

3-1 Modèle non électrostatique (tracés de Kurbatov)14 

On admet qu'il existe sur la surface hydratée de l'oxyde des groupements SOH 

qui, selon le pH de la solution et en absence de radionucléides, donnent lieu aux 

équilibres suivants : 
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SOH2 c* SOH + H 

SOH -» SO + H" 

al 

K = 
a?. 

[SOH] [ H + ] 

[sOH+] 

[ S O - ] [ H + ] 

[SOH] 

(1-66) 

(1-67) 

Kai et Ka2 étant les constantes apparentes d'acidité de surface. 

Si CE est la capacité totale d'échange de la surface et si on admet que M peut 
interagir avec les sites neutres, protonnés ou déprotonés on a : 

C p =[SOH] + SO + [ S O H + ] (1-68) 

En tenant compte des constantes d'équilibre des réactions (1-66) et (1-67), on 
peut écrire : 

CE = [SOH] l + ^ + 
[H+] 

[«•] K ai 

(1-69) 

si on pose : 

ot = 1 + K ^ M 
[H+] Kal 

(1-70) 

il vient : 

(1-71) [SOH] = - £ -
a 

Sorption d'un cation monovalent 

Une espèce cationique M+ peut se fixer sur un oxyde via les groupements 
surfaciques SOH de la manière suivante : 

SOH + M+ c=>SOM + H + avec Ks = 
[ S O M ] [ H + ] 

M+][SOH] 

Ks étant la constante d'équilibre de la réaction de complexation de surface. 

Le coefficient de distribution D est, par définition : 

(1-72) 
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D = 
[SQM] 

(1-73) 

Alors; 

K S = D 
[SOH] 

a-74) 

En passant à la fonction logarithme: 

D 
logKs + pH = log-

s [SOH] 

Si on exprime [SOH] en fonction de CE et de a il vient : 

d-75) 

logKs +pH=log d-76) 

ou encore : 

log(Da) = pH + l og (K s C E ) (1-78) 

Si, en traçant la courbe log(D oc)=f(pH), on obtient une droite de pente de 1, 

alors le système répond au modèle de complexation de surface sans terme 

électrostatique dit de Kurbatov. 

Sorption d'un anion monovalent sur les colloïdes d'oxydes minéraux 

La fixation d'un anion A" a lieu selon l'équilibre : 

SOH + A" «.SA + OH" (1-79) 

La constante apparente d'équilibre KS) s'écrit 

[SA][OH"] 
K S = [A"] [SOH] 

(1-80) 

Comme: 

[SA] 
D = M 
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alors: 

[OH"] 
S [SOH] 

On obtient : 

(1-81-a) 

/ 

logKc +pOH = log 
C 
^ E 

En tenant compte de : 

pOH + pH = 14 

1 + 

V 
K 

K a2 
> 

al H" 
(I-81-b) 

et des équations (1-76) et (1-77), on arrive à l'expression : 

( ( logK s C E ) + 1 4 ) - p H = log(Da) (1-82) 

Si, en traçant log (D a) = f(pH), on obtient une droite de pente -1 , alors le 

système répond au modèle de complexation de surface sans terme électrostatique dit de 

Kurbatov 

3-2 Modèles électrostatiques 

Dans ce cas, les constantes d'acidité et de complexation de surface comportent 

un terme supplémentaire représentant le travail nécessaire pour éloigner l'ion mis en jeu 

d'une surface chargée15-16. 

Les constantes d'équilibre s'expriment alors par : 

logKS = logK s 
+ 

P¥ 

int nnseque 2RT 
d-83) 

où *F représente la différence de potentiel entre la surface et la solution dont 

nous avons parlé précédemment. 

Différents codes de calcul tentent de décrire les interactions entre l'interface 

solide et les espèces en solution à partir des données de titrages potentiométriques et de 

sorption. 

Ces codes sont fondés sur les modèles cités au chapitre 1-2 qui décrivent la 

distribution d'ions autour d'une particule chargée. Ils se distinguent par la formulation 

de l'énergie électrostatique associée à la sorption sur des surfaces chargées. 
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Ainsi le code FITEQL (Westall, 1982) est associé au modèle de capacité 

constante 15-17. 

Le code MINEQL (Westall et al, 1976) ou sa version plus récente SURFEQL 

(Faughman, 1981) sont associés au modèle de la couche diffuse 18. 

Enfin, HYDRAQL est une extension du code MINEQL et est associé au modèle 

de la triple couche18. 

En 1980, Westall et Hall, testant les différents codes informatiques ont conclu 

que les résultats obtenus sont tout à fait équivalents, la seule différence étant le nombre 

de paramètres ajustés 10. 

Afin de quantifier les propriétés acido-basiques et adsorbantes des colloïdes, 

nous utiliserons deux codes, l'un correspondant au modèle de la capacité constante 

(FITEQL), l'autre au modèle de la double couche (CHESS). 

3-2-1 Modèle à capacité constante (code FITEQL)15 

Comme nous l'avons vu au chapitre 1-1-2, c'est un modèle qui explique de 

manière très simplifiée la distribution des contre-ions autour des particules chargées en 

solution. Il demeure toutefois valable dans le cas où le potentiel de surface est inférieur 

à 25mV ou à des milieux de forces ioniques supérieures à 0,1M. Dans ce dernier cas, la 

couche diffuse est comprimée et la couche de Stern étendue. C'est pourquoi dans ce 

modèle, on ne considère que cette dernière. La charge de surface et le potentiel sont liés 

par l'expression : 

a0 = CvF 

FITEQL est un code géochimique général qui permet de calculer, dans le cas des 

oxydes, par ajustement, aussi bien les constantes (intrinsèques) d'acidité de surface que 

les constantes (intrinsèques) de complexation de surface. Pour cela, il faut disposer des 

grandeurs suivantes : 

- concentrations en H+ libres en solution, obtenues par titrage potentiométrique 

- concentrations en H+ introduits en solution, pour la détermination des 
constantes intrinsèques K s . , , 

Si m i 

- concentrations en radionucléides libres (ou tout autre absorbât) en solution 
pour la détermination de K. r int 

- surface spécifique de l'oxyde, 

- capacitance, 

- quantité d'oxyde en suspension (g /1), 
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- nombre de sites de surface pouvant fixer ou libérer un ion (en moles de sites 

par litre). Cette dernière grandeur est obtenue par titrage potentiométrique. On compare 

la courbe de titrage d'un système oxyde/solution NaCl 0,1M à celle de la solution NaCl 

0,1 M seule, ce qui permet de déterminer le nombre de H + et OH" consommés à 

saturation par la surface. En effet : 

L J sorbes à saturation ~ L J ajoutés à saturation - L J libres à saturation * ' 

l J sorbes à saturation = L J ajoutés à saturation ~ L J libres à saturation ̂  " ' 

En supposant qu'à saturation, tous les sites pouvant fixer ou libérer un proton 

sont atteints, il vient 

O H " l + | " H + 1 
-̂ sorbes à saturation *- -"sorbes à saturation rï-86") c. = 

sites 

Le code permet enfin d'évaluer les concentrations probables des espèces 

présentes en solution, en équilibre entre elles et avec les espèces complexes en surface. 

La détermination de ces concentrations est fondée sur les équations de bilan de matière 

pour tous les éléments en solution et sur la surface, et sur les constantes d'équilibre des 

réactions. 

Il existe un paramètre qui permet d'apprécier quand le calcul est corret. Quand 

ce paramètre est inférieur à une certaine valeur, on considère que le calcul est correct 

3-2-2 Modèle à double couche (code CHESS)19 

Ce code géochimique a été élaboré par J. Van der Lee au laboratoire 

d'Hydrogéologie Mathématique de l'Ecole des Mines de Paris. Il est fondé sur le 

modèle à double couche. 

Contrairement au code FITEQL, il prend en compte les mouvements Browniens 

et le terme électrostatique est plus important. La distribution d'ions implique une 

capacité qui dépend du potentiel. 

Son grand avantage est de pouvoir déterminer les constantes d'acidité de surface 

et de complexation de surface aussi bien dans les milieux dilués que dans les milieux 

concentrés. 

Dans un tel modèle, on considère que les modifications survenues dans le 

comportement du système quand la force ionique varie sont dues à une compétition 
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entre les ions de l'électrolyte et les protons (ou hydroxydes) présents sur le site 
surfacique. 

CHESS prend en compte les phénomènes de précipitation survenus au cours 
d'un titrage. Toutefois, des problèmes ont été constatés quand plusieurs éléments co-
précipitenL Pour ce fait, des améliorations du code sont en cours. 
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Chapitre II 

Techniques expérimentales utilisées pour caractériser les 
colloïdes et leur pouvoirs de rétention 

1) Morphologie 

Pour cette étude, nous avons eu accès à un microscope électronique à balayage 

environnemental ESEM 2020 développé par Electroscan et commercialisé par 

Instrumat. Ce microscope possède les possibilités et les performances d'un microscope 

classique avec en outre la possibilité de pouvoir détecter les électrons secondaires dans 

un environnement gazeux avec 4 irai de résolution sous 10 torr de vapeur d'eau. 

De conception entièrement digitale avec un stockage d'images de 2048 points 

sur 2048 points en standard, l'ESEM 2020, permet également : 

- la détection d'électrons retro-diffusés, 

- une visualisation de l'échantillon en microscopie couleur optique simultanément 

avec l'imagerie ESEM 

- l'utilisation : 

d'une platine chauffante jusqu'à 1000° C ; 

d'une platine froide ± 20° C ; 

d'un système d'analyse X avec 30° d'angle de visualisation. 

2) Stabilité électrocinétique des colloïdes 1 

2-1 Présentation du DELS A 440 Coultronics 

Pour la mesure de la mobilité électrophorétique, nous avons utilisé un appareil 

développé et commercialisé par Coultronic du nom de DELSA (Doppler-

Electrophoretic-Light-Scattering-Analyser). Il permet la mesure simultanée de la 

mobilité électrophorétique (à partir de laquelle on déduit le potentiel zêta) et du rayon 

hydrodynamique moyen des colloïdes en suspension liquide (fig II-1)2. 

Il utilise pour cela la combinaison de deux méthodes : 

- la vélocimétrie Doppler laser : technique qui permet la mesure de la vitesse des 

particules en analysant le shift Doppler de la fréquence de la lumière diffusée, 

- l'électrophorèse : technique qui permet de caractériser des particules par leur 

mouvement dans un champ électrique appliqué. 
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Le DELSA 440 a l'avantage supplémentaire de présenter une détection 

simultanée à 4 angles différents (6 = 8°;17°; 25° et 34°). Cela permet d'éviter un certain 

nombre d'artefacts (par exemple des poussières vues par les petits angles mais aussi par 

les grands) et d'avoir une meilleure résolution (optimisation de l'angle de mesure selon 

la taille de la particule). 

L'appareil est doté d'une cellule de mesure qui comprend deux électrodes 

hémisphériques en argent massif. La lumière diffuse à travers un capillaire en quartz, de 

section rectangulaire et de faible volume. Un bloc d'oxyde de béryllium permet de 

maintenir la cellule à 25° C par effet Peltier. 

Afin d'éviter un trop fort échauffement dû à l'effet Joule, le champ est appliqué 

avec intercalage de pauses dont la durée peut varier. Pour éviter le colmatage des 

électrodes et aussi l'appauvrissement de la solution en particules colloïdales, le champ 

(ou le courant) est appliqué de manière séquentielle avec inversion du sens. 

La mobilité électrophorétique, propriété caractéristique de l'espèce migrant en 

solution, peut être affectée par l'existence du flux endo-électro-osmotique. En effet, le 

capillaire, de par sa composition (silice), porte un grand nombre de charges 

fonctionnelles de surface négatives. Les ions positifs présents dans la solution ont donc 

tendance à s'accumuler à proximité de sa surface. Sous l'effet du champ électrique, les 

ions positifs se déplacent uniformément en direction de la cathode, entraînant avec eux 

d'autres ions. Inversement le centre du capillaire s'enrichit en ions négatifs. Tout cela 

conduit à un déplacement de la veine liquide centrale vers l'anode. 

Le profil du flux électro-endo-osmotique est représenté sur la figure II-2. Il 

apparaît deux points (situés à 16% et à 84% de la hauteur du capillaire) pour lesquels le 

flux s'annule. Ils correspondent aux deux plans stationnaires au niveau desquels les 

mesures sont effectuées, après réglage adéquat. 

2-2 Principe de mesure 

La figure '1-3 montre, pour un seul angle et de manière simplifiée, le 

fonctionnement du DELSA. Le faisceau laser traverse la cellule, seule une infime partie 

se trouve diffusée dans l'axe du photo-détecteur par des particules colloïdales en 

mouvement. Un faisceau dit de référence (issu du faisceau incident et donc cohérent 

avec lui) est également dirigé vers le photo-détecteur. Ces deux faisceaux (dont l'un 

seulement, le plus faible, a subi un déplacement en fréquence dû à l'effet Doppler) se 

superposent et de cette combinaison de signaux est extrait le décalage en fréquence. 
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Figure II-3 : Principe de mesure du DELSA 4401 
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Comme on l'a déjà dit, le DELS A mesure la mobilité électrophorétique et le 

rayon des particules à condition que celles-ci forment une population homogène. 

2-3 Calculs effectués par le DELSA 

- mouvement Brownien seul : 

Afin de calculer le diamètre d des particules, le DELSA 440 mesure la largeur à 

la mi-hauteur, I \ du pic correspondant à un angle 0 fixe. Ce pic représente l'intensité 

du signal en fonction de la fréquence. 
T = D A ' 2 / , T (II-1) 

avec: 

£> = kT737ur|d (II-2) 

K = 4 7i n sin (0/ 2) / Xo ("-3) 

d'où : 
D =4,9 10-9/d (II-4) 

En solution aqueuse, à 25°C, cela donne : 

d = 109,07(sin (0 /2) )2 / r (cm) (II-5) 

- en vélocimétrie : 

Afin de calculer la mobilité des colloïdes, on mesure la variation de la fréquence 
due au déplacement Doppler Av : 

Av = v vo / c (II-6) 

Le déplacement Doppler dépend de l'angle de diffusion et du milieu 

Av = 2 n v sin (0 / 2) / Xo (II-7) 

Comme fic = v / E, l'équation (II-7) s'écrit 

|ie = Av X o / 2 n E sin (0 / 2) (II-8) 

Le calcul du potentiel zêta est effectué par le logiciel couplé au DELSA 440. Il 

correspond à la relation entre le potentiel et la mobilité électrophorétique fondée sur 

l'équation de Smoluchowski (voir chapitre 1-5-2) 
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3) Titrage potentiométrique 

3-1 But du titrage 3 

La méthode potentiométrique permet d'accéder à certains paramètres 

caractéristiques d'un système oxyde / solution tels que le nombre et la nature des sites, 

le point de charge nulle et les constantes d'acidité. 

La méthode a été largement décrite dans la littérature 4,5, et 6. Elle consiste à 

doser par une base forte telle que NaOH, tous les sites de l'oxyde initialement présents 

sous la forme acide (SOH2+). A cet effet l'oxyde est introduit dans une solution 

contenant un acide, HC1 par exemple, avant de commencer le titrage. 

3-2 Description de l'appareil utilisé 

Le dispositif utilisé, commercialisé par Tacussel, comporte plusieurs unités 

opérationnelles : 

- une cellule thermostatée à 25°C maintenue sous atmosphère azote. Elle 

comporte cinq entrées qui permettent le passage de : 

deux électrodes (indicatrice et de référence), 

une entrée d'azote pour décarbonater la solution, 

une sortie d'azote pour éviter une surpression dans la cellule, 

une pointe d'addition de titrant, 

- une burette automatique (EBX3) constituée d'une seringue calibrée en verre 

dont la capacité est de 20 ml, avec piston à segment haute étanchéité, commandée par 

une tige à crémaillère, reliée à une boite de commande à distance (type BCE1) qui 

permet de commander manuellement la burette pour les opérations de remplissage, de 

vidange rapide et d'addition de réactif, 

- un système à deux électrodes : 

une électrode indicatrice de verre blindée à haute alcalinité (Tacussel, XG100), 

pour la mesure du pH des solutions. Cette électrode possède une membrane de verre de 

composition spécialement étudiée pour les milieux très alcalins et ou à très forte 

concentration en sodium. L'étude de sa réponse couvre la gamme 0 < -log [H+] < 14. 

une électrode de référence au mercure / calomel (Hg / Hg2Cl2) à jonction 

poreuse (XR110) 

- un thermostat pour régulariser la température de la cellule ainsi qu'un dispositif 

pour décarbonater les solutions par passage d'azote. 
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4) Etude de la sorption 

4-1 Séparation des phases solide / liquide 7 

La séparation des phases solide / liquide après un temps de contact donné est 

particulièrement délicate et importante. On a opté pour une cenirifugation (centrifugeuse 

Beckman GS-6) à 3000 t / min pendant 30 minutes suivie par une ultracentnfugation 

(ultracentrifugeuse Dupont De Nemours OTD 75) à 500001 / min pendant 2 heures. 

En annexe 111, on a développé le calcul mathématique pour déterminer le 

diamètre de coupure. Ce calcul est basé sur la théorie de sédimentation et sur la loi de 

Stokes. 

4-2 Mesure de la radioactivité 8 

Nous avons choisi d'étudier des radionuclides principalement émetteurs gamma. 

Pour détecter les rayonnements gamma émis, on utilise un scintillateur Nal activé en 

thallium (cristal puits). 
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Chapitre III 

Résultats expérimentaux 

A - Morphologie des colloïdes 

L'étude de la morphologie de la surface des colloïdes d'oxydes a été réalisée par 

microscopie électronique à balayage environnemental. Malgré la haute performance du 

microscope, cette étude s'est révélée très difficile et finalement peu concluante. 

Les clichés regroupés sur la figure III-1 montrent que : 

- les colloïdes de TiÛ2 sont regroupés sous forme d'amas, ce qui indique leur 

tendance à s'agglomérer, 

- les colloïdes de Si02 sont, par contre, dispersés et de forme sphérique, 

- quant aux colloïdes de AI2O3, aucune information sur leur morphologie n'a pu 

être relevée par le microscope. 

B - Caractérisation des colloïdes par mesure de leur mobilité 
électrophorétique 

1) Etude préalable sur des colloïdes de latex. 

Les particules de latex sont connues pour constituer des solutions colloïdales 

stables. Nous les avons choisies afin de tester la technique vélocimétrie laser, mais 

aussi pour mettre en évidence certains paramètres connus pour agir sur la charge 

superficielle et donc sur la mobilité des colloïdes. Parmi ces paramètres, nous avons 

retenu la nature et la force ionique du sel support et le pourcentage en poids des 

colloïdes. Les caractéristiques des particules utilisées, telles que fournies par le 

fabricant (Interfacial Dynamics Corporation), sont reportées dans le tableau III-1 

Tableau III-1 : Caractéristiques des colloïdes de latex 

Groupements 
fonctionnels 

carboxyl 

sulfate 

diamètre (nm) 

306 

686 

charge de 
surface 

(uC/cm2) 
9,36 

7,05 

surface 
spécifique m2/g 

185,856 

82,904 
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1-1 Effet de la concentration en colloïdes 

Nous avons fait varier le pourcentage en poids des colloïdes en les diluant dans 

l'eau et nous avons suivi la variation de la mobilité et de la conductivité qui en 

découlaient. Les principaux résultats obtenus sont reportés dans les tableaux HI- 2 et 

m-3. 
Tableau IÏÏ-2 : Mobilité des colloïdes de latex avec groupements carboxyls 

(diamètre 306 nm) 

% en poids de 

colloïdes 

5 10-4 

3 10-4 

2 10-4 

10-4 

8 10-5 

5 10-5 

2 10-5 

10-5 

conductivité 

(mS/cm) 

0,03 

0,007 

0,006 

0,001 

0,001 

0,004 

0,002 

0,002 

He (cm.nm/V.s) 

-2,4 ±0,1 

-2,1 ±0,1 

-1,5 ±0,1 

-1,7 ±0,1 

-1,1 ±0,1 

-1,2 ±0,1 

-1,3 ±0,1 

-1,4 ±0,1 

Tableau III-3 : Mobilité des colloïdes de latex avec groupements sulfates 

(diamètre 686 nm) 

% en poids de 

colloïdes 

10-4 

8 10-5 

6 10-5 

4 10-5 

2 10-5 

lu"5 

conductivité 

(mS/cm) 

0,087 

0,021 

0,018 

0,013 

0,008 

0,005 

He (cm.|im/V.s) 

-1,6 ±0,02 

-1,3±0,02 

-0,37 ±0,03 

-1,2 ±0,02 

-1,3 ±0,02 

-1,1 ±0,01 

La figure III-2 donnant les variations He = f(log % en poids) montre que la 

concentration en colloïdes (ou plus exactement de la fraction en poids donnée en 

pourcentage) n'est pas sans influence sur la mobilité électrophorétique. Quand la 

concentration dépasse 10"4 g / ml pour les particules de diamètre égal à 306 nm et 

8.10"5 g / ml pour les particules de diamètre égal à 686 nm, | i e augmente brusquement 

en valeur absolue. Il est d'autant plus difficile d'expliquer cette variation, qu'une 
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augmentation de la concentration en colloïdes se traduit plutôt, pour un colloïde, par un 

accroissement de la concentration en espèces du milieu environnant, ce qui tend, au 

contraire, à abaisser voire à annuler, la mobilité. 

Ce phénomène a déjà été décrit dans la littérature mais rares sont les auteurs qui 

ont essayé de l'élucider. Dunstan et coll1, notamment, ont observé une variation 

similaire en travaillant sur les mêmes colloïdes et avec le même type d'appareil (DELSA 

440 Coultronics). Pour expliquer cette tendance, les auteurs proposent l'hypothèse que 

lorsque la teneur en colloïdes est imponante, l'espace interparticulaire est très supérieur 

à K"l, ce qui empêche toute interaction entre les particules, d'où leur tendance à ne pas 

coaguler. Cela se traduit par une mobilité de plus en plus importante. 

Nous verrons, par la suite, que ce phénomène apparaîtra avec les colloïdes 

minéraux que nous étudions. 

1-2-Effet de la nature et de la concentration du sel support 

Nous avons choisi d'étudier les colloïdes de latex, avec groupement sulfate et de 

diamètre égal à 686 nm, à une concentration de 10_5 g / ml, afin de mettre en évidence le 

rôle d'un electrolyte, de par sa nature, sa valence, sa concentration et la masse atomique 

des ions qui le constituent. 

Nous avons choisi les sels suivants : 

a) sels monovalents : UCIO4, KNO3, NaCl et LiCl. 

b) sel bivalent : MgCl2 

c) sel trivalent : AICI3 

On a veillé à ce que la variation du pH soit négligeable (6,80 < pH < 7,10) et 

n'influe pas sur la mobilité. 

La variation de la mobilité en fonction du logarithme de la concentration des sels 

ci-dessus est représentée sur les courbes des figures III-3 et III-4. 

Ces variations font apparaître l'effet attendu, c'est-à-dire, que, plus la 

concentration en sel est importante, plus la mobilité des colloïdes diminue, ce qui 

entraîne une coagulation partielle ou complète des colloïdes. 

D'autre part, on remarque que plus la masse atomique du cation est faible : 

M Li+ < MNa
+ < MK+ et plus la mobilité est élevée : }iLi+ > l̂ Na+ > M-K+. 
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La nature de l'anion semble sans influence sur | i e , ce qui n'est pas surprenant 

compte tenu du fait que les colloïdes sont chargés négativement et que les cations 

constituent l'essentiel de la double-couche 2. 

Les mêmes remarques peuvent être faites pour les sels divalents et trivalents. On 

notera cependant un effet supplémentaire dû à la valence du sel, plus celle-ci est élevée 

et plus la mobilité a tendance à devenir faible jusqu'à s'annuler. L'électrolyte joue alors 

le rôle d'un coagulant. La raison est que, au même titre que la concentration des ions 

présents dans la solution, la charge z du sel intervient dans l'expression de K-1. 

De la figure III-4, on peut déterminer la concentration critique de coagulation, 

c.c.c, en appliquant la théorie de D.L.V.O. rappelée dans le chapitre 1-7. On remarque 

que la c.c.c comme prévue, ne dépend que de la charge de l'ion principal formant la 

double couche (dans notre cas, il s'agit d'un cation). Ainsi pour des sels monovalents, 

les colloïdes voient leur mobilité s'annuler pour la même concentration : c.c.c = 3,16M. 

En revanche, le cas de sels polychargés (divalents et trivalents) se révèle plus 

délicat à interpréter puisqu'on obtient : 

c.c.c (NaCl) = 3,16 M 

c.c.c.(MgCl2) = 0,316M 

c.c.c (A1C13) = 0,01 M 

Les rapports prévus par la théorie de D.L.V.O sont : 

1 1 1 
c .c .c( l ) :c .c .c(2) :c .c .c(3) : - : — : 

1 64 729 

alors que dans notre cas, on a : 

c.c.c(NaCl) c.c.c((NaCl) 
= 10<64 et - = 316<729 c.c.c(MgCl2) C.C.C(A1C13) 

Dans le cas où les colloïdes sont en présence de sels divalents ou trivalents, il 

convient de souligner la grande difficulté qu'il y a de mesurer la mobilité des colloïdes 

tant ces derniers sont instables et tout près de la coagulation. C'est pourquoi les courbes 

de la figure III-4 présentent des points très dispersés. 
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2-Etude des colloïdes minéraux 

2-1 Caractéristiques des colloïdes choisis 

Pour les raisons déjà évoquées, nous avons choisi d'étudier des colloïdes 

d'oxydes minéraux tels que S1O2, Ti02 et AI2O3 qui présentent l'avantage d'avoir des 

p.i.e. très distincts, que nous avons déterminés par mesure électrophorétique. 

Comme nous l'avons déjà dit, ces oxydes amphotères peuvent gagner ou perdre 

des protons en surface selon le pH du milieu dans lequel ils se trouvent 

Dans le tableau III-4 sont rapportées les principales propriétés dont on peut 

disposer initialement. D'autres caractéristiques de ces particules seront déterminées au 

cours du présent travail (p.i.e., pKi, pK.2, nombre de sites etc ....). Notons aussi que 

les oxydes de Ti02 sont formés de 70% d'anatase et de 30% de rutile, alors que les 

oxydes de AI2O3 sont formés principalement par la forme y, et aussi d'un peu de la 

forme a, thermodynamiquement plus stable. 

Tableau NI-4 : Caractéristiques des colloïdes minéraux 

Si02 (Darwell) 

TiCb (Degussa) 

AI2O3 (Degussa) 

0(nm) 

80 

30 

13 

Surface spécifique 
(m2/g) 

50 

53-56 

100 

Densité (g/cm^) 

=2 

=3,85 

= 1,12 

L'étude de la mobilité électrophorétique des colloïdes a été réalisée en faisant 

varier les paramètres connus pour affecter leur charge de surface tels que le pH, la 

nature, la force ionique du sel support, etc.. 

Dans tout ce qui suit, le pH est ajusté à l'aide de NaOH (0,1M) et HC1 (0,1M) 

produits Titrisol de chez Merk. Les mesures de mobilité ont été effectuées après une 

mise à l'équilibre durant un certain temps de contact oxyde/solution réalisé par agitation 

dans un turbulat (Prolabo, type TDC), déterminé lors de l'étude cinétique et après avoir 

été traité 15 minutes aux ultrasons (Bioblock, 30 Watts). Ce traitement est appliqué 

juste avant la mesure, afin de bien disperser les colloïdes. 
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2-2 Recherche de l'équilibre et évolution de la mobilité 

Le facteur temps est très important et doit être pris en considération, 

particulièrement lorsque les colloïdes présentent une certaine instabilité et ont donc une 

tendance à coaguler plus ou moins lentement. Pour la détermination des temps 

d'équilibre, nous avons choisi une teneur en colloïdes de 10~5 g / ml, les dilutions étant 

faites dans de l'eau déionisée. La variation du pH est très faible, en effet, pour tous les 

colloïdes. Celui-ci est resté dans les limites : 6,25 < pH < 6,50 

Les courbes de la figure III-5 décrivent cette cinétique. On remarque que la 

mobilité des colloïdes de AI2O3, après une relative stabilité* au cours des 24 heures 

suivant leur mise en solution, décroît au cours du temps et semble ne se stabiliser 

vraiment qu'après 10 jours de contact. Quant au pH des solutions, il n'évolue pas 

beaucoup. 

Les mêmes constatations peuvent être faites pour les colloïdes de SiCo et T1O2, 

avec un effet plus marqué pour ce dernier dont la charge s'inverse au cours du temps ; 

ainsi la mobilité de Ti02 passe de + 0,7um cm / V.s à - 0,40 u.m cm / V.s au bout de 

72 heures. Cette inversion de charge est à mettre en rapport avec une légère 

augmentation du pH passe de 6,00 à 6,50, soit de part et d'autre du p.i.e.. 

Nous retiendrons donc, que de manière générale, la mobilité diminue et tend 

vers zéro avec le temps, en relation avec le fait que la taille des particules augmente, ce 

qui traduit bien un phénomène de coagulation à long terme. 

Bien que les courbes présentent deux plateaux (à l'exception de T1O2) dont le 

deuxième est plus important, pour la suite de ce travail nous avons choisi comme temps 

d'équilibre et temps de contact colloïde / solution une durée de 24 heures. Ce temps est 

relatif au premier plateau, pour lequel les colloïdes présentent une mobilité importante et 

des tailles de particules relativement faibles. 

Dans leurs travaux, Satmark et coll 4 se sont intéressés à l'évolution de la taille 

des colloïdes de SiCo dans NaC104 1 M et à pH = 8. Ils ont obtenu les résultats 

suivants (tableau III-5) qui montrent que les colloïdes s'agglomèrent au cours du temps 

comme le confirment nos résultats. 
Tableau II1-5 : Evolution de la taille des colloïdes de SiCo (4) 

temps (mn) 

0 

76 

304 

diamètre (nm) 

519 

818 

1313 
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2-3 Effet de la concentration des colloïdes 

Cette série d'expériences a un double objectif, connaître l'influence de la 

concentration des colloïdes sur leur stabilité, puis déterminer la concentration optimale 

pour la suite des expériences. 

Le temps de contact solide/solution est de 24 heures. Nous avons veillé à ce que 

la variation du pH soit négligeable et n'influe pas sur les résultats. Elle reste dans les 

limites suivantes : 

5,75 < pH (Si02) < 6,25 

6,00 < pH(Ti02) < 6,50 

7,00 < pH (Ai203) < 7,50 

Sur la figure III-6. nous avons rapporté la variation de la mobilité des colloïdes 

dilués dans l'eau en fonction du logarithme décimal de leur concentration. 

De manière générale, la mobilité croît, en valeur absolue, quand la concentration 

en colloïdes augmente dans un domaine allant de 5 10~6 à 5 10"3 g / ml. Pour des 

teneurs supérieures en colloïdes, }ie reste à peu près constant. Cette même tendance a 

été observée pour les particules de latex. 

Cette expérience a été répétée en présence de NaCl 0,1 M afin d'imposer la force 

ionique du milieu. Les colloïdes se sont, alors, révélés très instables et les mesures de 

mobilité pratiquement impossibles. 

Ainsi, la stabilité des colloïdes peut dépendre fortement de leur concentration. 

S'agit-il là d'un artefact de mesure rencontrée lorsque l'on travaille avec des solutions 

peu riches en colloïdes ou est-ce une influence réelle due au comportement des 

particules colloïdales ? 

Une étude complémentaire en granulométrie n'a pas relevé une variation 

importante de la taille de ces particules quand leur teneur variait. 

Ce résultat, bien qu'encore mal expliqué, mérite d'être souligné car rares sont 

les méthodes de caractérisation des colloïdes qui opèrent directement sur des 

échantillons d'eaux naturelles, sans procéder d'abord à des préconcentrations. 

Dans la suite de ce travail, la concentration des colloïdes sera fixée à 10" 3 g / ml. 

Quand on confrontera nos résultats à ceux déjà publiés dans la littérature, il sera 

nécessaire de préciser la concentration colloïdale à laquelle les expériences auront été 

réalisées ainsi que le temps de contact colloïdes / solution. 
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2-4 Effet du pH et de la force ionique du sel support 

La série de mesures que nous allons rapporter a pour but de mettre en évidence 

l'effet de la concentration et de la nature du sel support. Nous traiterons les cas d'un sel 

indifférent et d'un sel spécifique. 

2-4-1 Cas d'un sel indifférent NaCl 

Les figures III-7-a, III-7-b et III-8-c rassemblent respectivement les résultats 
des mesures de la mobilité obtenus pour les colloïdes de Si02, Ti02 et AI2O3. 

On remarque que le pH est un paramètre primordial- Plus le milieu est basique et 

plus la mobilité diminue, ce qui indique que les particules se chargent de plus en plus 

négativement comme le prévoit la théorie. 

Sur ces mêmes figures, on note aussi l'effet de la force ionique du sel support : 

plus celle-ci est élevée et moins la particule est mobile. En effet, une force ionique 

élevée entraîne une augmentation de K, constante de Debye-Hiickel, comme prévu par 

l'équation 1-10 du chapitre 1-3-3. Ceci se traduit par la diminution du potentiel et donc 

de la mobilité. 

En outre, quelle que soit la force ionique du sel support, on remarque que pour 

un même colloïde, les courbes se coupent au niveau du point isoélectrique. On en 

conclut ainsi que Na+ et Cl" constituent bien des ions indifférents pour ces colloïdes et 

que, par conséquent, ils n'affectent pas leur structure. 

Les points isoélectriques obtenus sont les suivants : 

p.i.e.(Ti02) = 6,25 ± 0,25 

P-i.e.(A1203) = 9,5 ± 0,25 

P-i-e-(Si02) < 2,5 

La technique que nous avons choisie pour la caractérisation des colloïdes n'est 

pas spécifique à la mesure des tailles qui n'est donnée qu'à titre indicatif. C'est 

pourquoi, cette mesure n'a pas été mentionnée pour chaque série d'expériences. Nous 

retiendrons toutefois, qu'en général dans l'eau et à pH proche de la neutralité, le 

diamètre des colloïdes de SiO? est de 90 nm ± lOnm, celui de Ti02 et AI2O3 de 500 

nm ± 50 nm. 

Les travaux de Sâtmark et coll4 cités précédemment et relatifs aux colloïdes de 

Si02 et A12Û3, sont complémentaires aux nôtres, car ils mettent en évidence, en plus 

du facteur temps, l'effet du pH et de la force ionique du sel support (NaC104) sur la 

63 



taille des colloïdes qui est un autre indice de leur stabilité au même titre que le potentiel 
zêta. 

Leurs principaux résultats obtenus pour Si02 sont rapportés dans le tableau III-

6, ils correspondent à un mois de contact solide / solution et à un pH = 7,6. 

Tableau III-6 : Effet de la force ionique sur la taille des colloïdes de S1O2 (4) 

NaC104 (M) 

0,005 

0,5 

diamètre (nm) 

290 

916 

Pour AI2O3, ils ont remarqué que plus le pH tend vers le p.i.e. (vers 8 - 9), 
moins les particules sont chargées et plus elles ont tendance à s'agglomérer. Les 
résultats obtenus et rapportés dans le tableau III-7 correspondent aussi à un mois de 
contact et dans NaC104 0,01M 

Tableau I1I-7: Effet du pH sur la taille des colloïdes de Si02 <4> 

PH 

1.2 

7 

8,3 

diamètre (nm) 

315 

428 

1148 

2-4-2 Cas d'un sel spécifique 

- cas d'un cation spécifique Ca++ 

Dans le cas où les colloïdes sont dispersés dans CaCl2 10~2 M, on note que le 
p.i.e. se déplace vers des valeurs de pH plus élevés, comme le prévoit la théorie, voir 
figure III-8-a. Cependant dans la gamme de pH étudié qui va de 2,5 à 10, on n'a pas pu 
déterminer les p.i.e. des différents oxydes. On observe seulement que : 

p.i.e. (Ti02) > 10 
P-i-e. (A1203 ) > 10 
P-i-e. (Si02) < 2,5 

- cas d'un anion snécifique POd.3-

Dans le cas où les oxydes sont en contact avec une solution de KH2PO4 10"2M, 

on observe que les ions phosphates fixés à même la surface altèrent celle-ci et déplacent 
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le p.i.e. vers des pH plus faibles (voir figure III-8-b). La charge tend donc à être de 

plus en plus négative à une valeur de pH donné. 

p.i.e. (Ti02) < 3 

p.i.e. (A1203) = 3,25 ± 0,25 

p.i.e. (SÏ02) < 2,5 

La présence d'un ion spécifique (anion ou cation) dans la solution, modifie la 

surface de l'oxyde et déplace son p.i.e., alors que la présence d'un sel indifférent (tel 

que NaCl) n'intervient qu'au niveau de la couche diffuse et n'agit par conséquent pas 

sur la valeur du p.i.e. La surface peut être alors assimilée assez facilement à un 

ensemble de sites amphotères dont la charge va dépendre essentiellement du pH et non 

de la. nature des ions composant le sel support. 

2-5 Confrontation de nos résultats avec ceux donnés par la littérature 

En utilisant d'autres techniques électrophorétiques, certains auteurs ont mesuré 

le potentiel zêta (ou la mobilité électrophorétique) de quelques colloïdes minéraux en 

présence d'électrolyte support indifférent tels que NaCl, KNO3, KC1, NaCl04, etc.. 

Par contre, rares sont les études électrophorétiques effectuées en présence de sels 

supports spécifiques dont les effets sont très intéressants comme on vient de le voir. 

Parmi ces études, on peut citer les travaux de M'Pandou 5, Girod et coll6. 

De manière générale, on retrouve les mêmes tendances que celles obtenues pour 

ce qui est de l'influence du pH et de la force ionique du milieu support, surtout si on 

tient compte de la concentration en colloïdes et du temps de contact oxyde / solution 

appliqué. Exception faite pour les colloïdes de T1O2 en présence de CaCl2, pour 

lesquels on obtient un p.i.e. élevé. 

Nous rapportons dans les tableaux III-8, III-9 et III-10 les valeurs de p.i.e. 

trouvées par différents auteurs et relatives aux différents colloïdes étudiés. 

Tableau III-8 : Comparaison des valeurs des p.i.e. de Si02 publiées 

Sels 

NaCl 

NaCl 

NaCl 

Concentration 

M 

10-2 

10-1 

10-1 

P.i.e. 

2,5 ± 0,2 

2,5 

2,2 

Références 

Axelos (7) 

Stumm (8) 

Bousse (9) 
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Tableau HI-9 : Comparaison des valeurs des p.i.e. de AI2O3 publiées 

Sels 

H 2 0 

NaCl 

NaC104 

NaClC-4 

Concentration 

M 

0,1 

0,1 

0,1 

P.i.e 

8,5 ± 0,2 

8,00 

8,7 

8,35 

Références 

Ramesh (10) 

Bousse (9) 

Stumm (8) 

Srumm (8) 

Tableau III-10 : Comparaison des valeurs des p.i.e. de TiC»2 publiées 

Sels 

NaCl 

NaCl 

KNO3 

CaCb 

CaCl2 

CaCb 

KH2PO4 

H3PO4 

Concentration 

M 
10-4,-3,-2 

10-3,-2 

10-1,-2,-3,-4 

U)3 

10-2 

5 10-3 

10-3 

10-1 

P.i.e 

6,3 ± 0,1 

6,3 ± 0,1 

6,0 ± 0,1 

7,4 ±0,1 

6,8 ± 0,1 

7 ±0,2 

3,8 ± 0,2 

3,8 

Références 

M'pandou (5) 

Mazillier(ll) 

Davis (12) 

ElAttar(i3) 

M'pandou (5) 

Foissy (14) 

M'pandou (5) 

ElAttar(l3) 
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C- Etude potentiométrique des colloïdes 

1- Mode opératoire 

En utilisant le dispositif potentiométrique décrit au chapitre II-3, nous avons 

déterminé le nombres de sites surfaciques des colloïdes ainsi que leurs constantes 

d'acidité parle biais des codesFITEQL et CHESS. 

Pour cela, nous avons d'abord dosé une solution de HC10,1 M par une solution 

de NaOH 0,1M, puis effectué la même opération en présence de colloïdes à la 

concentration 10'^ g/ml. Toutes ces expériences sont conduites en présence de NaCI 

0,1 M afin d'éviter toute variation de force ionique du milieu au cours du titrage. Le 

temps de contact oxyde / solution est de 24 heures comme on l'a dit. 

2- Cinétique de titrage 

Dans ses travaux sur l'interface de l'oxyde de titane, Yates^ accorde une 

grande importance à la cinétique de titrage. Selon cet auteur, deux types de sorption ont 

lieu au cours d'un titrage potentiométrique, chaque sorption étant caractérisée par une 

cinétique. 

La première sorption, rapide et complète, a lieu au bout de quelques minutes. 

Elle correspond à l'ionisation des groupements hydroxylés de la surface. La seconde 

sorption, plus lente et pouvant durer quelques semaines, reflète un phénomène de 

diffusion des ions déterminants le potentiels (i.d.p) dans le solide et en particulier dans 

le cas des surfaces poreuses. 

Dans le présent travail, nous n'avons tenu compte que de la première soprtion. 

Après quelques essais, le temps entre deux ajouts a été fixé à trois minutes et la 

vitesse d'addition du réactif à 0,01 ml / s. 

3- Description des courbes de titrage 

On constate aisément que les courbes des figures III-9-a, III-9-b et III-9-c 

obtenues, en absence et en présence des colloïdes, sont nettement différentes. Leur 

comparaison met en évidence l'existence d'un certain nombre de réactions entre le 

solide et la solution qui entraînent des variations de pH de la solution. Ces réactions ne 

peuvent être expliquées, puisque le solide ne subit aucune dissolution, que par des 

réactions de neutralisation acido-basiques survenues entre les sites protonés de 

l'interface et les ions hydroxylés titrants. 
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D- Sorption des radionucléides sur les colloïdes 

1- Généralités 

L'ensemble des expériences présentées dans ce qui suit a pour objectif de mettre 

en évidence l'influence des paramètres physico-chimiques et cinétiques sur les 

phénomènes de sorption de deux radionucléides monovalents (un cation et un anion) 

sur les oxydes déjà caractérisés. 

1-1 Choix des radionucléides 

Le césium et l'iode sont les deux éléments que nous avons choisi d'étudier pour 

des raisons déjà évoquées. Les propriétés nucléaires des radionucléides choisis pour 

représenter ces deux éléments sont résumées dans le tableau 111-12 

Tableau III-11 : Caractéristiques des radionucléides étudiés 

radionuclide 

137cs 

131 ! 

Tl/2 

30 ans 

8j 

Ey principale 

661,70 Kev 

364,50 Kev 

1-2 Chimie des radionucléides dans les conditions de l'étude 15-16 

Le césium ne forme pas de complexes stables. Il se présente toujours sous la 

forme canonique Cs+ dans la majorité des cas 1 6 . Ce n'est qu'en présence de 

complexants spécifiques supramoléculaires qu'il n'est pas à l'état aquo. 

Quant à l'iode, si toute réaction avec la matière organique est exclue, il peut se 

présenter sous 3 formes différentes dans les milieux aqueux : I", 12 et IO3", selon le pH 

et le potentiel rédox 15, comme cela est montré sur la figure III-10. 

La gamme de pH choisie et la concentration en sel font que l'iode, dans nos 
conditions, se présente essentiellement sous la forme simple I" et IO3'. 

Les solutions radioactives stocks utilisées sont : 

- Nal, dans NaOH 0,05 M, est fournie par ORIS. Son activité spécifique, As, 

est égale à 5 mCi/ml. 

- CsCl, dans HC10,05M, est préparée au laboratoire à partir des lots anciens et 

amenée à une activité spécifique de 2 mCi/ ml. 
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Figure 111-10 : Diagramme fcn-pn pour umerentes 

concentrations en iode l s 

a : c = 10-10 M, b : c = 10"8 M, c : c = 10"6 M et d : c = 1(H M 

1-3 Méthodologie 

Toutes les expériences on été réalisées à pression et à température ambiantes. 

Nous avons utilisé la méthode de partage statique largement décrite dans la 

littérature et on a procédé comme illustré sur la figure III-11 : 

- une solution marquée de césium ou d'iode, à une concentration donnée, est 

préparée à partir d'une solution stock de ces mêmes radionucléides. On ajuste le pH à la 

valeur désirée. Après homogénisation de la solution, on y prélève une partie aliquote 

dont on mesure l'activité Ao> 

- au reste de la solution, on ajoute une quantité donnée de colloïdes (SiÛ2, Ti02 

ou AI2O3). On procède à une agitation dans un turbulat du mélange solide/solution, 

ainsi formé, pendant un temps suffisamment long pour atteindre l'équilibre, 

- on sépare les deux phases par centrifugation et ultracentrifugation, 

- enfin, on mesure l'activité résiduelle Ai sur une partie aliquote égale à celle 

ayant déjà servie à mesurer Ao. 

Dans le cas d'une sorption sur les tubes, celle-ci est évaluée et prise en compte 

dans le calcul de R ou de D. 
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Cs ou I NaOH ou HC1 
(ajustement du pH) 
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(Si02. TiOz 

ou Al203) 
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pour I. t = 5 j 
pour Cs. t = 2j 

Centrifugation (3000t/mn) 

t = 30 mn 

Ultra-centrifugation (50000t/mn) 
t = 2 h 

y 
Surnageant (1 ml) 

Mesure de l'activité A; 

R = 
A0-Aj 
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Fig I I I - l l : Protocole expérimental 
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A partir des mesures de Ai et Ao, on détermine le taux de fixation R et le 

coefficient de distribution D, définis comme suit : 

A — A 
R% = — -x lOO (in-1) 

A 0 
et 

A„ — A1 

D = —- . (IH-2) 
A, 

2- Recherche de l'équilibre et évolution de la sorption 

Cette étude est importante afin de déterminer le temps d'agitation nécessaire 

pour atteindre l'équilibre et aussi pour connaître l'évolution de la fixation dans une 

gamme de temps allant jusqu'à 15 jours que l'on considère comme un équilibre à court 

terme. Les figures III-12-a et III-12-b représentent les courbes pour la sorption du 

césium et celle de l'iode. Les concentrations des radionucléides sont telles que les sites 

sont loin d'être saturés (3,4 10"10 M pour Cs, et 10'11 M pour I), enfin la concentration 

en colloïdes est fixée à 5 10*4 g / ml (500 ppm). 

De manière générale, la sorption augmente dans les premiers temps, puis atteint 

enfin l'équilibre au bout de 2 jours pour le césium et 5 jours pour l'iode et ceci pour 

pratiquement tous les types de colloïdes. 

Pour cette série d'expériences, on a veillé à ce que le pH ne varie pas 

considérablement. Il est resté dans les limites suivantes : 

- pour le césium, pH = 7,00 ± 0,50 

- pour l'iode, pH = 6,5 ± 0,50 

Dans ses travaux sur le césium, Lieser 15 a montré que la cinétique de sorptin de 

ce radionucleide sur des sédiments était rapide aux premiers jours, ce qui correspond à 

la saturation des sites facilement accessibles, par la suite la sorption continue au moins 

pendant un mois, mais moins rapidement, car les sites, entrant alors enjeu, ne sont pas 

facilement accessibles. 

3 - Effet de la concentration en radionucleide 

Dans ces expériences, la concentration de l'iode et du césium a varié de 

10"! 1 à 10"2 M. Les zones de pH étudiés sont assez étroites pour ne pas influer sur les 

résultats des expériences : 

7,00 < pH (Si02) < 7,50 
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5,50 < pH (Ti02) < 6,20 

5,50 < pH (A1203) < 6,30 

La concentration des colloïdes est fixée à 5.10*4 g / ml (500 ppm) et le temps 

de contact est de deux jours pour la sorption du césium et de cinq jours pour celle de 

l'iode. Sur les figures III-13-a et III-13-b on voit l'effet de ces variations : la rétention 

des radionuclides décroît légèrement quand la concentration augmente, traduisant ainsi 

la saturation des sites mis enjeu. 

4 - Effet de la concentration en colloïdes 

Pour cette étude, on a fixé la concentration du césium à 3,4 10**0 M et celle de 

l'iode à 10* * * M. on peut négliger la variation du pH qui est resté dans les limites pH = 

7,00 ± 0,50. Seule la concentration des colloïdes a varié jusqu'à 2000 ppm. 

Sur le plan qualitatif, on remarque bien que la fixation des radionucléides sur les 

colloïdes est favorisée par l'augmentation de la concentration de ces derniers en raison 

de l'augmentation du nombre de sites offerts. 

Cette augmentation est cependant limitée. En effet au delà d'une certaine 

concentration 500 ppm, la fixation tend à se stabiliser. Sur les figures III-14-a et 

ni-14-b, cela est traduit par un palier commençant à 500 ppm environ. 

5 - Effet du pH et de la concentration en sel 

Ces expériences ont été conduites avec une concentration de 500 ppm en 

colloïdes. La concentration en césium est fixée à 3,4 10"10 M et celle de l'iode à ÎO'^M 

Les temps d'équilibre sont de 2 et 5 jours, respectivement pour le césium et pour l'iode. 

Comme prévu, la fixation des radionucléides monovalents sur les colloïdes 

d'oxydes n'est pas très importante, notamment en présence de sel de fond où R% est 

généralement inférieur à 10%. Cela est dû principalement à l'atténuation de la charge de 

surface, comme il a été vu au chapitre III-B5-1. 

5-1 Cas du césium 

Les résultats sont représentés sur les figures III-14-a, III-14-b et III-14-c. On 

remarque d'abord que le césium se sorbe plus sur les colloïdes de SiC»2 que sur les 

deux autres (AI2O3 et TiC>2). Pour ces deux derniers R% ne dépasse que rarement les 

10%. 

La sorption du césium sur les colloïdes de silice est d'autant plus importante que 

le pH est élevé, ce qui indique que celle-ci est favorisée par l'existence des groupements 
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SO". Pour des pH supérieur à 9, on note toutefois, que la sorption diminue. Cela est lié 

principalement au début de la dissolution de la silice, mais aussi à la compétition entre le 

césium et le sodium qui intervient quand le pH augmente c'est-à-dire quand la quantité 

de NaOH entrant en jeu est de plus en plus importante. 

Pour ce qui est des colloïdes de TiC»2, on note que même pour une valeur de pH 

supérieure au p.i.e. (6,25), c'est-à-dire quand la surface de l'oxyde est négative, la 

sorption n'augmente pas de manière considérable. Les même remarques peuvent être 

faites pour les colloïdes de AI2O3. 

Ainsi, si l'on ne peut nier, à première vue, le caractère électrostatique de la 

liaison radionucléide-colloïdes, celui-ci ne peut néanmoins tout expliquer. II faut 

également prendre en considération l'affinité de l'élément vis-à-vis du site offert, c'est-

à-dire rendre compte du caractère chimique de la liaison. 

Par ailleurs, les figures III-15-a, III-15-b et III-15-c mettent en évidence 

l'influence de la force ionique du milieu support. On voit, en effet, que dans l'eau la 

sorption atteint ses valeurs maximales, alors que dans NaCl, plus la force ionique est 

élevée, plus faible est la rétention. Ces résultats montrent bien que, dans les conditions 

de forces ioniques élevées, d'une part la charge de surface diminue (ainsi que le nombre 

de sites actifs) et d'autre pan la compétition entre le sodium et le césium croît. 

5-2 Cas de l'iode 

Dans le cas où l'espèce du radionuclide est un anion, on s'attend à ce que la 

sorption soit plus importante quand le pH est faible, c'est-à-dire quand les colloïdes 

sont chargés positivement. C'est en effet ce que l'on observe. 

Comme le p.i.e. de la silice est très faible, on peut considérer que dans la 

gamme de pH étudié (3 à 10), elle est toujours chargée négativement. C'est pourquoi la 

sorption de l'iode sur la silice colloïdale est faible. Elle l'est d'autant plus que la force 

ionique du sel support est importante et que le milieu est basique (voir fig HI-16-a). 

Par contre, et compte tenu de ce qui vient d'être dit, l'iode se sorbe bien sur les 

particules de Ti02, notamment en milieu acide et en absence d'électrolyte support. Cette 

sorption diminue quand la valeur du pH augmente etijue la charge de surface devient 

négative. Seule, alors, l'affinité chimique de l'iode pour Ti02 expliquerait le reste de la 

rétention. De même quand la concentration du milieu augmente, la sorption diminue 

comme cela était observé dans le cas du césium et pour les mêmes raisons (voir figure 

III-16-b). 
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Pour ce qui est des colloïdes de AI2O3, bien qu'ils aient un point isoélectrique 

très élevé, la sorption de l'iode n'est pas aussi importante que ne laissait prévoir leurs 

mobilités très positives. Ainsi donc, l'affinité chimique de l'iode pour ces oxydes n'est 

pas importante, (voir figure III-16-c). 

6 - Sorption sur les parois des tubes 

6-1 Cas du césium 

Toutes nos expériences ont été conduites dans des tubes en polycarbonate sur 

lesquels aucune sorption n'a été détectée après lavage. 

Ohnuki17, travaillant sur la sorption du césium sur le sable, a noté une très 

faible rétention sur les parois des tubes de même nature (polycarbonate) qui ne dépasse 

pas 0,01 % dans les conditions suivantes ccs = 2,4 10~9 M, pH=5,5 et temps de 

contact 10 jours avec 2 g de sable/50 ml de solution . 

Ces deux observations sont cohérentes 

6-2 Cas de l'iode 

Deux types de tubes ont été utilisés, des tubes en polycarbonate et des tubes en 

polyethylene. 

La sorption de l'iode en présence de colloïdes de TiCo s'est révélée plus 

importante sur les parois des tubes en polycarbonates que sur ceux en polyethylene. 

C'est pourquoi dans la plupart des expériences sur l'iode, on a utilisé des tubes en 

polyethylene 

Pour les autres colloïdes, la sorption sur les parois des tubes est moins 

importante. Ceci montre que ce sont les pseudo-radiocolloïdes formés par l'iode et 

TiC»2 qui se fixent sur le tube et pas seulement l'iode (fig III-17). Ce point important 

n'a pas été développé plus avant. 

Dans tous les cas de figures, on tient compte de cette sorption lors des calculs de 

R (ou D), comme on l'a dit. 

7- Désorption 
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Ce type d'expériences est très difficile et délicat. En effet la séparation des deux 

phases après ultracentrifugation n'est jamais parfaite et le culot de colloïdes récupéré 

contient toujours une quantité de solution interstitielle marquée en radionucléide. 

Les lavages répétés des colloïdes centrifugés afin d'éliminer l'activité entraînent 

une grande partie des colloïdes, généralement les plus fins qui présentent la plus grande 

surface spécifique. Ce sont ceux qui ont la plus grande capacité de sorption. 

Cette étude n'a révélée aucune désorption décelable, le mécanisme de fixation du 

césium et de l'iode sur les colloïdes serait-il irréversible ou simplement indétectabe vu 

les faibles valeurs de R, ou encore serait-il plus long que la sorption ?. Ce sont les 

questions auxquelles nous n'avons pas su répondre. 

Certains auteurs tels que Lieser et coll15, travaillant sur la sorption de l'iode sur 

des sédiments minéraux, ont remarqué que la sorption n'était pas importante, d'une 

part, et qu'elle était irréversible, d'autre part. 

Ohnuki 17, ayant travaillé sur le césium, a remarqué que la sorption de cet 

élément sur des sables est un processus irréversible pendant au moins les 13 jours qui 

suivent la sorption. 

Toutes ces observations sur l'irréversibilité des sorptions sont cohérentes. 

8- Calcul d'incertitudes 

le calcul d'incertitudes relatives à la sorption est développé en annexe IV, on 

montre que : 

AR AA0 AA 0 +AA 
= + L (III-3) 

R A 0 A 0 - A j 

Les incertitudes sur R sont en général de l'ordre de 5%, pour des sorptions 

dépassant 50%, et de 3% pour des sorptions moins importantes. Afin de ne pas 

encombrer les figures, nous ne les avons pas représenté sur les courbes. 

83 



40 T 

R% 

30- x x X X 

20-

10" 

*fr 

- i — | — i — | — i — r 

0 
T ' 1— 

8 10 12 
T — 
14 jours 

Fig III-12-a : Evolution de la sorption du césium sur les colloïdes 

* Si02 A TÎ02 O AI203 

84 



40 1 

R% 4 

3 0 * 

20 £ 
O A 

10-

x x 

• j 1 j 1 1 1 ! 1 1 1 1 

0 5 10 15 20 25 30 J o u r s 

Fig III-12-b : Evolution de la sorption de l'iode sur les colloïdes 

SI02 A Ti02 O A1203 

85 



10" 

•12 

A 
O 

A 
O 

A 

O 

O 
o 
A 

O 
O x 
A 

A 

•10 
- T -
-8 

- r -
-6 

T 

X 

A 
A 
x 

-2 loge 

Fig III-13-a : Effet de la concentration en césium sur la sorption 

x Si02 A Ti02 O A1203 

8 6 



70-1 

R% 

60" 

50-

40-

30- O O 

20 

10" x x 
O 

o 

-12 -10 
T -

-4 -2 log C 

Fig III-13-b : Effet de la concentration en iode sur la sorption 

x SiQ2 A Ti02 O A1203 

87 



R % • 

60-

50-

40-

30-

20" 

10 

T 

! * 

I 

0 500 1000 1500 2000 t e n e u r (PPm> 

Fig III-14-a : Effet de la teneur en colloïdes sur la sorption 
Cas du césium 

* Si02 A Ti02 O A1203 

88 



80-1 

70 

6 0 -

5 0 -

4 0 -

3 0 -

20 

1 0 - I 

5 

500 

* 

S 

1000 

5 

1500 
' Teneur (ppm) 

2000 

Fig III-14-b : Effet de la teneur en colloïdes sur la sorption 
Cas de l'iode 

Si()2 A Ti02 O A1203 

89 



* A 
A A 0 

o°° ° O O 

0 H • 1 • 1 « 1 1 1 — i 1 1 1 • 1 — r -

2 3 4 5 6 7 8 9 

Fig III-15-a : Effet du pH et de la concentration 
en NaCl sur la sorption du césium 

Cas de Si02 

1 pH 
10 

* H20 A lOmM ° 0,1M 

9 0 



X 

A 
• 
O 

o oo 

x x 
A A O 

- 1 pH 
12 r 8 10 

Fig III-15-b : Effet du pH et de la concentration 
en NaCl sur la sorption du césium 

Cas de Ti02 

11 

H20 A lOmM 0,1M 

91 



T »- T " 
4 

A 
"T-

6 
T " 
7 

O 
A 

10 pH 

Fig III-15-c : Effet du pH et de la concentration 
en NaCI sur la sorption du césium 

Cas de A1203 

Eau A 10mM O 0,1M 

9 2 



100 1 

R% 

80-

60-

40-

20-

0 

w x x 
X X 

x x • x 
X 

o 
% 

T -r— 
10 

pH 

Fig III-16-a : Effet du pH et de la concentration 
en NaCI sur la sorption de l'iode 

Cas de Si02 

* H20 • lOmM O 0,1M 

9 3 



X 

X 

20-
x 
X 

4 6 
T 

8 10 pH 

Fig III-16-b : Effet du pH et de la concentration 
en NaCl sur la sorption de l'iode 

Cas de Ti02 

* H20 A lOmM O o,lM 



X 

OO 

6 8 
1 

10 - PH 

Fig III-16-c : Effet du pH et de la concentration 
en NaCI sur la sorption de l'iode 

Cas de A1203 

* H20 A 10mM O 0,1M 

95 



R% 100-

90" 

80-

70" 

60-

50-

40" 

30" 

20-

10-

o-
4 5 6 7 8 9 PH 

Fig 111-17 : Sorption de l'iode sur les tubes en présence de Ti02 



Références du Chapitre III 

- Dunstan D.E., Rosen L.A., Saville D.A., Particule concentration effects on the 

electrophoretic mobilty of latex particules, Journal of Colloid and Interface Science, 

153, n°2, 581, (1992) 

2- Hiemenz P.C, Principles of colloid and surface chemistry, Marcel Dekker, New 

york, 722, (1986) 

3- Degussa, Technical bulletin pigments, n°56, (1990) 

4- Satmark B., Albinsson Y.. Sorption of fission on colloids made of naturally 

occuring minerals and the stability of these colloids, Radiochimica Acta, 58-59,155, 
(1992) 

5- M'Pandou A., Thèse de Docteur-ingénieur, N°121, Université de Franche-Comté, 

(1986) 

6- Girod G., Lamarche J.M., Foissy A., Adsorption of partially hydrolyzed 

polyacrylamides on titanium dioxides, Journal of colloids and Interface Science, 12, 

n°l,265, (1988) 

7- Axelos M., Thèse de Docteur en Sciences, Université d'Orléans, (1984) 

8- Schindler P.W., Stumm W.,Chemistry of the solid- water- interface, Wiley, U.S. A, 

83, (1992) 

9- Bousse L., Meindel J.D., Surface potentiel-pH characteristics in the theory of the 

oxide-electrolyte interface, J.CA.S , 79, (1986) 

10- Somasundaran P., Ramachandran R., Coagulation and floculation, Marcel 

Dekker, New york, 627, (1993) 

11- C. Mazilier, Thèse de Docteur en sciences, Université Paris VI, (1988) 

12- Dzombak D.A., Morel.MM., Adsorption of inorganic polluants in aquatic 

systems, Wiley, U.S.A., 430, (1990) 

13- Mange F., Couchot P., Foissy A„ Pierre A., Effects of sodium and calcium on the 

aggregation of titanium dioxide, at high pH, in aqueous dispersions, Journal of 

Colloids and Interface Science, 159, 58> (1993) 

97 



14- Yates D.E., Healy T.W., Titanium Dioxide- Electrolyte Interface, J.C.S Faraday, 

I, 76, 9, 1980. 

15- Lieser K. H., Steinkopff TH,Chemistry of radioactive iodine in the hydrosphere 

and in the geosphere, Radiochimica Acta, 46,49, (1989) 

16- Lieser K. H., Steinkopff TH, Chemistry of radioactive cesium in the hydrosphere 

and in the geosphere, Radiochimica Acta, 46,39, (1989) 

17- Ohnuki T., Sorption characteristics of cesium on sandy and their components, 

Radiochimica Acta, 65, 75, (1994). 

98 



Chapitre IV 

Interprétation 

1- Application des modèles classiques 

Les modèles simples et classiques d'adsorption et d'échange ionique, tels que 

décrits au chapitre II-B, peuvent fournir des indications intéressantes et orienter la 

recherche vers un modèle plus élaboré permettant donc une interprétation plus poussée 

des résultats. 

Pour les appliquer, nous introduisons le coefficient de distribution D, lié au 

coefficient R par : 

D = TTR CV-1) 

1-1 Effet de la concentration en radionucléides 

Les variations de log D = f(log c), où D désigne le coefficient de distribution et c 

la concentration du radionucléide et/ou de l'élément associé, et relatives aux expériences 

du chapitre III-D-3, sont représentées sur les figures (IV-1-a) et (IV-l-b) pour les trois 

colloïdes et pour chaque radionucléide. 

La figure IV-1-a montre que la sorption du césium sur les colloïdes de AI2O3 

demeure constante jusqu'à c = 10~2 M. Il ne sature donc pas les sites de ces colloïdes 

quelle que soit sa concentration dans le domaine exploré. 

Pour les colloïdes de Si02 et Ti02, les courbes présentent des paliers jusqu'à 

des concentrations en césium de 10~9 et 10"8 M respectivement. Au-delà de ces 

concentrations, D diminue considérablement, mais la pente représentant cette variation 

est inférieure à celle prévue par la théorie relative à l'adsorption et l'échange ionique qui 

doit être de -1. Un second plateau semble atteint après 10"5 M qui pourrait indiquer 

l'existence d'un deuxième type de sites jamais saturés dans les conditions 

expérimentales envisagées. Si on prend en compte l'existence de ce second plateau, les 

points corrigés conduisent alors à une pente proche de -1. 

Pour ce qui est de la sorption de l'iode sur les trois types de colloïdes, la figure 

(IV-l-b) présente, dans le cas des colloïdes de Si02, des plateaux qui indiquent que la 

concentration en iode est toujours insuffisante pour saturer tous les sites de ces 

colloïdes. 
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Les colloïdes de AI2O3 présentent un plateau jusqu'à une concentration de 10~-> 

M, puis D diminue légèrement. 

Par contre, les colloïdes de TiCb, conduisent à une courbe plus complexe avec 

un plateau pour la gamme de concentration de 10"^ à 10"^ M. Au-delà de cette 

concentration, D décroît brusquement, mais la variation log D = f (log c) qui en découle 

ne semble obéir ni à mécanisme d'adsorption ni à celui d'échange d'ions. Cela indique 

que les phénomènes doivent être plus complexes que ceux pris en compte. 

Ainsi l'application des modèles classiques de sorption et/ou d'échange d'ions ne 

conduit pas à une explication très satisfaisante de l'effet de la concentration en 

radionucléide quant à leur rétention sur les colloïdes de SiCb, T1O2 et AI2O3. 

1-2 Effet de la concentration en colloïdes 

Les conditions opératoires relatives à cette interprétation sont regroupées dans le 

chapitre III-D-2. 

Appliquons les modèles classiques correspondant à un excès de sites par rapport 

à la concentration en radionucléide (voir I-B-l-2). 

Les variations de log D = f(log cColioïdes) s o n - représentées, pour chaque 

radionucléide, sur les figures (lV-2-a) et (IV-2-b). On obtient des droites telles que 

décrites par l'équation 1-59 relative au mécanisme d'adsorption. De ces courbes, on tire 

les informations suivantes : 

- pour la sorption de l'iode 

Tableau n° IV-1 : Résultats de l'application du modèle classique de sorption 

Si02 

TiOl 

AI2O3 

pK'e 

2,022 

3,057 

1,726 

q 

0,427 

1,021 

0,506 

coefficient de 

régression 

linéaire 

0,977 

0,984 

0,972 
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-pour la sorption du césium 

Tableau n° IV-2 : Résultats de l'application du modèle classique de sorption 

Si02 

TiO? 

AI2O3 

pK'e 

1,736 

3,030 

2,755 

q 

0,586 

0,827 

0,663 

coefficient de 

régression 

linéaire 

0,991 

0,982 

0,989 

avec: 

Ke': constante d'équilibre relative au mécanisme de sorption 

q : coefficient stoechiométrique des oxydes en excès 

On s'attend à ce que le paramètre q soit un nombre entier positif. Seule la 
sorption de Cs et I sur Ti02 peut correspondre, semble -t-il, à ce type de mécanisme. 

Toutefois, le fait de concentrer les colloïdes peut modifier leur comportement 

(effet de coagulation) et le coefficient de distribution peut être diminué en conséquence. 

Il en résulterait une baisse de la pente apparente qui pourrait aussi expliquer les résultats 

observés dans le cas des colloïdes de Si02 et AI2O3. 
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2- Application des isothermes de Langmuir et Freundlich 

Sur la base de l'équation (1-63), développée au chapitre I-B-2, on définit 

M 

M 
r = — — — (iv-i) 

colloïdes 

Mfixé étant la concentration, en mol/I, du radionuclide fixé (césium ou iode), 

Mcolîoïdes étant la quantité de colloïdes, en g/ml. 

Si la quantité de colloïdes en solution ne varie pas, T es", proportionnel à la 

quantité de M fixé : Mfixé-

Le coefficient de rétention R étant le rapport de la concentration en radionucléide 

adsorbé Mfixé sur la concentrator initiale f*0. en mol/1, de ce même élément (césium 

ou iode) en solution : 

(IV-2) 

(IV-3) 

R _ M f i x é 
M0 

vient : 

M f i x é = R x M 0 

d'où : 

R x Mn 

colloïdes 
(IV-4) 

Pour une quantité de colloïdes fixe, la variation de T, en fonction de M0, est 

similaire à celle de R M0. 

Si la représentation de log (R Mo) = f(log Mo) est décrite par une droite de 

pente +1, le mécanisme répond au modèle de Freundlich, si la pente est positive mais 

inférieure à +1, il répond au modèle de Langmuir. 

Les courbes que nous avons obtenues pour Cs et I sont des droites de pentes 1 

ou légèrement inférieures à 1 mais toujours positives, ce qui montre que les sorptions 

des radionucleides répondent aux isothermes de Langmuir ou de Freundlich. Les 

principaux résultats qui découlent des figures IV-3-a et lV-3-b sont rassemblés dans les 

tableaux IV-3 et IV-4. 
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Tableau IV-3 : Résultats de l'application des isothermes de Langmuir et Freundlich 

SiC-2 

Ti02 

AI2O3 

césium 

pente 

0,84 

0,93 

1 

coefficient de 

régression 

linéaire 

0,99 

0,99 

1 

iode 

pente 

0,99 

0,91 

0,95 

coefficient de 

régression 

linéaire 

0,99 

0,99 

0,99 

Tableau IV-4 : Conclusion sur l'application des isothermes de Langmuir et Freundlich 

Si02 

TiCh 

AI2O3 

sorption du 

Cs 

Freundlich 

Freundlich 

Langmuir 

sorption de I 

Langmuir 

Freundlich 

Langmuir 

Ces résultats montrent que la sorption n'a probablement lieu que sur une seule 

couche et que l'espèce adsorbée n'agit pas à son tour comme un adsorbant. Cela n'est 

pas surprenant compte tenu des concentrations choisies pour M. 

Toutefois, ces isothermes ne décrivent pas les mécanismes réactionnels ayant 
lieu. D'autres modèles tels que la complexation de surface doivent être utilisés pour les 
mettre en évidence. 
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3) Application des modèles de complexation de surface 

Nous venons de voir que les modèles classiques semblent très limités pour 

décrire de manière satisfaisante les phénomènes de sorption, notamment dans le cas 

des oxydes amphotères dont les propriétés particulières n'ont pas été prises en 

considération. Nous allons tenter de modéliser, comme on l'a déjà dit, les résultats de 

sorption de Cs et I selon les modèles de complexation de surface, d'abord sans terme 

électrostatique, puis avec un terme électrostatique. 

3-1 Modèle sans terme électrostatique (tracés de Kurbatov) 

L'application de ce modèle nécessite la connaissance des constantes d'acidité 

pKi et pK2 de chaque type de colloïdes. Nous avons, pour cela, choisi des constantes 

adéquates qui vérifient bien chaque valeur de p.c.n. comme étant égal à 0,5 

(pKi+pK2). Ces constantes sont valables pour l'eau ou des solutions d'un sel 

indifférent, pour lesquelles on doit en effet avoir un point de charge nul très proche du 

point isoélectrique. 

Les constantes choisies sont rapportées dans le tableau IV-5 

Tableau IV-5 : valeurs des pK et p.c.n. choisies 

colloïdes 

SiCo 

TiCo 

AI2O3 

pKl 

-1,5 

3,5 

7,2 

pK2 

5,7 

8,1 

11,8 

p.c.n 

2,1 

5,8 

9,5 

référence 

Bousse ] 

Simon 2 

Schindler 3 

L'application de ce modèle tel que décrit au chapitre I-B-3-1 pour la sorption de 

Cs et I sur les colloïdes de SiC<2, Ti02 et Ah03 i en fonction du pH, est illustrée sur les 

figures IV-4-a et IV-4-b. Des tracés obtenus, on tire les informations regroupées dans 

les tableaux IV-6-a et IV-6-b. 
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Tableau IV-6-a : Résultats des tracés de Kurbatov, cas de la sorption du césium 

Oxydes 

Si02 

Ti02 

AI2O3 

zone de 

PH 

5-10 

6-10 

2-7 

pente 

1,03 

0,48 

-0,97 

coefficient 

de 

régression 

linéaire 

0,97 

0,91 

0,99 

pKs 

3,60 

Tableau IV-6-b : Résultats des tracés de Kurbatov, cas de la sorption de l'iode 

Oxydes 

Si02 

Ti02 

AI2O3 

zone de 

PH 

6-11 

3-5 

3-7 

pente 

+0.89 

-0,89 

-0,94 

coefficient 

de 

régression 

linéaire 

0,99 

1,00 

0,99 

pKs 

6,73 

4,58 

De manière générale, la sorption du césium répond au modèle de Kurbatov dans 

le cas où on obtient une droite de pente 1 (voir chapitre I-B-3-1). Seule la sorption du 

césium sur les colloïdes de Si02 répond à ce critère dans la gamme de pH allant de 5 à 

10. 

De manière analogue, la sorption de l'iode répond au modèle de Kurbatov dans le 

cas où on obtient une pente de -1 . Ainsi la sorption de ce radionucléide sur les colloïdes 

de AI2O3 dans la gamme de pH allant de 3 à 7 est concernée par ce modèle. Il en est 

vraisemblablement de même pour lei colloïdes de Ti02 dans l'étroite gamme de pH 

allant de 3 à 5. 

Dans les autres cas (systèmes Cs / AI2O3 et I / Si02 notamment ), on peut penser 

que la sorption du radionucléide n'est pas le résultat des équilibres traduits par 

l'équation 1-72 et l'équation 1-79 du chapitre I-B-3-1 et sur lesquels sont basés les 

tracés de Kurbatov. Soit alors les ions H + ne jouent aucun rôle (partie horizontale des 

courbes log D= f(pH)) ou alors ils agissent dans le sens inverse de celui prévu. 
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Bien qu'intéressants, les tracés de Kurbatov, fondés sur la complexation de 

surface, sans terme électrostatique, globalisent en un seul équilibre les divers 

mécanismes qui ont réellement lieu. Les pentes traduisent ainsi soit la conformité à 

l'équilibre en question, soit l'écart par rapport à l'hypothèse de départ. 

Le calcul de pKs a nécessité la connaissance de la capacité d'échange ou de la 

concentration en sites comme le montrent les équations 1-78 et 1-82. Ces valeurs ont été 

déterminées par FITEQL (voir tableau IV-7) et utilisées dans ce cas. 

3-2 Modèles avec terme électrostatique 

3-2-1 FITEQL 

Paramètres déterminés à partir des courbes de titrage 

A partir des courbes de titrage potentiométriques décrites au chapitre III-C, nous 

avons déterminé : 

- le nombre de sites par unité de surface sur les trois oxydes étudiés (voir tableau IV-7) 

Tableau IV-7 : Détermination du nombre de sites des colloïdes 

oxydes 

TiCb 

Si02 

AI2O3 

c sites (mol/1) 

4,50 lu"4 

1,08 ÎO"4 

1,8 0 lu"4 

sites/nm2 

10,8 

2,6 

2,2 

Du tableau IV-7, on déduit que la concentration en radionuclide devrait atteindre 

ou dépasser 10"4 M pour que la saturation des sites colloïdaux se produise. Pourtant 

notre étude sur la sorption de Cs et I, en fonction de leur concentration, ne confirme pas 

ces résultats. 

En effet, dans le cas de la sorption du césium, on remarque que : 

la saturation des sites de Si02 et Ti02 a lieu pour des concentrations en césium de 

10"" et de 10"° M respectivement, qui sont donc largement plus faible que celle des 

sites. Ce grand écart peut être dû à : 

- un encombrement stérique, 

- des phénomènes de répulsion entre les espèces du césium fixées sur les 
colloïdes, 

- des effets d'ions compétitifs. 
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Les sites de AI2O3 ne semblent pas se saturer même pour une concentration de 

Cs de 10"^M. Tout se passe comme si les ions Cs+ ne se sorbent qu'en infime partie 

surAl2Û3 

Dans le cas de la sorption de l'iode, comme nous l'avons déjà dit, I ne se sorbe 

que très peu sur les colloïdes de Si02- H ne sature donc pas leurs sites, même quand il 

atteint une concentration de 

10-2 M . 

Par contre les colloïdes de T1O2 et AI2O3 voient leurs sites se saturer à partir 

d'une concentration de 10"5 M, donc très voisine de celles des sites colloïdaux 

concernés. 

Les valeurs des nombres de sites d'oxydes publiées dans la littérature varient 

beaucoup et dépendent sunout de la nature de l'élément et de sa surface spécifique. Par 

exemple, on relève que : 

- Sigg et coll 4 estiment un nombre de sites de 4 à 10 OH / nm^ pour les oxydes 

de AI2O3, 

- Hayes et coll 5 estiment le nombre de sites de 2 à 20 OH / nm^ pour les oxydes 

de Ti02, 

- Yates et coll6 estiment le nombre de sites égal à 6 OH / nm^ pour les oxydes de 

T1O2. 

Les valeurs, que nous avons obtenues, sont donc cohérentes avec ces données. 

Les constantes d'acidité et les p.c.n., correspondants aux colloïdes de Si02i 

T1O2 et A1203, sont regroupés dans le tableau IV-8. 

Tableau IV-8 : Détermination des pK et des p.c.n. par FITEQL 

TiOo 

Si02 

AI2O3 

pKl 

3,22 

7.90 

pK2 

6,80 

7,62 

9,22 

p.c.n 

5,01 

8,56 

On note aussi que ces valeurs sont identiques à celles déterminées en utilisant la 

même procédure sur des grains macroscopiques des oxydes correspondants 7. 

Elles s'écartent toutefois de celles mesurées par mobilité électrophorétique. 
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Paramètres déterminés à partir des courbes de sorption R =f(pH) 

Dans tout ce qui va suivre, on désigne par SO", SOK et SOH^, les sites 

respectivement négatifs, neutres et positifs des colloïdes d'oxydes minéraux. Dans 

chaque zone de pH, une forme de sites domine. 

En outre, seuls les systèmes (Cs / Si02), (I / Ti02) et (I / AI2O3), pour lesquels 

la sorption est importante, sont pris en compte et peuvent donc prétendre à un 

ajustement par FTTEQL. 

cas de In sorption du césium SUT \es colloïdes de SiQo-

Les résultats expérimentaux, détaillés au chapitre IJI-D-5, montrent que les 

variations de R en fonction du pH sont caractérisées par des courbes présentant trois 

zones distinctes, et cela aussi bien en présence qu'en absence de sel support. Ce dernier 

peut atténuer la sorption sans pour autant changer l'allure de la courbe (voir fig Iv-5) : 

- une zone qui décrit une très faible sorption en fonction du pH 

- deux autres zones, où au contraire, l'effet du pH est très important sur 

l'augmentation ou la diminution de la sorption. 

F% 

PH 

Figure IV-5 

Afin de bien comprendre les divers mécanismes qui se produisent au cours de la 

sorption, il est donc nécessaire prendre en compte l'existence de ces trois zones de pH 

dans lesquelles la sorption du césium sur Si02 serait dominée par un ou plusieurs 

équilibres suivants : 

SO"+Cs+ <»SOCs 
SO" + Na+ c* SONa 

pK^-3,25 
pK2=-0,9 

(IV-4-a) 
(IV-4-b) 
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que l'on peut combiner en un seul mécanisme : 

SONa + Cs+ <=> SOCs + Na+ pKi,2=-2,35 (IV-4) 

puis : 

SOH + Cs+<t=»SOHCs+ 

SOH + Cs+<=>SOCs + H+ 

SOH + Na+<=>SOHNa+ 

SOH + Na+ » SONa + H+ 

pK3=4,37 

pK4= 6,72 

(IV-5) 
(IV-6) 

(IV-7) 

(IV-8) 

- zone 1 : dans le modèle de complexation de surface, ce type de variation est 

caractéristique d'un mécanisme sans échange de protons, donc il n'y a aucune influence 

du pH sur les valeurs de R%, d'où l'allure de la courbe. Ceci peut être traduit par le 

mécanisme IV-5. 

- zone 2 : l'effet du pH est très important. Ce type de variation est 

caractéristique d'un mécanisme où il y a échange de H+ . Cependant dans le cas des 

colloïdes de Si02, la concentration en sites SOH n'est pas très importante dans cette 

zone, par conséquent, le mécanisme IV-6 n'est pas prédominant. On considère donc, 

en plus, les mécanismes IV-4-a et IV-4-b (dans le cas où NaCl est présent) qui font 

intervenir les sites SO" de plus en plus importants. 

- zone 3 : relative aux pH élevés. On assiste à une diminution des valeurs de 

R%, c'est-à-dire de la sorption du césium, ce qui prouve que la réaction IV-4-a n'est 

pas majoritaire. Seuls les ions Na+, du sel support ou introduit par la base NaOH, vont 

s'adsorber sur les sites SO" et SOH. On retrouve principalement le mécanisme IV-4-b 

mais aussi les mécanismes IV-7 et IV-8. 

Dans les trois zones de pH, nous avons volontairement exclu, pour des raisons 
évidentes, toute interaction entre les sites SOH24" et Cs+ 

cas de la Sorption de l'iode sur les colloïdes de TiO? et AbO^ 

Dans le cas de la sorption d'un anion, la variation R% = f(pH) peut être 

représentée par une courbe du type de celle représentée sur la figure IV-6 et cela 

particulièrement pour les colloïdes de Ti02 et AI2O3. On observe une forte diminution 

de R suivie d'un plateau puis d'une seconde diminution. Les principaux mécanismes 

qui sont susceptibles d'avoir lieu dans un domaine donné sont : 

sci + r <=>si+cr (iv-9) 
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SOH£ + I" <=>SI+H20 

soH+r<=>soHr 
SOH + r + H + c * S I + H 2 0 

F% 

(IV-10) 

(IV-11) 
(IV-12) 

pH 

Figure IV-6 

On distingue aussi trois zones : 

- zone 1 : l'effet du pH est très sensible. Les sites qui dominent sont SOH2, 

donc, la sorption de I" est très importante, ce qui se traduit par des valeurs de R% très 

élevées qui diminuent rapidement quand le pH augmente. 

Les principaux équilibres qui ont lieu mettent enjeu les sites SOHj. Il faut 

également tenir compte de la compétition due aux ions Cl" du sel de fond (pour I = 0,1 

M) ou ajoutés pour ajuster les pH faibles. Dans ce cas, nous proposons, parmi tous les 

mécanismes possibles IV-9 et IV-10. 

- zone 2 : l'effet du pH disparaît et la complexation a principalement lieu par 

l'intermédiaire des sites neutres SOH majoritaires dans cette zone. Dans ce cas, les 

principaux équilibres sont IV-11 et IV-12. 

- zone 3 : les sites qui dominent sont négatifs SO". La sorption de I" est donc 

nettement plus faible, et cela d'autant plus que l'espèce Na+ a tendance à se complexer 

sur les sites SO". Tout cela contribue à diminuer R. Les équilibres IV-7 et IV-8 et 

notamment IV-4-b sont à nouveau à prendre en compte. 

Dans le tableau IV-9, on a regroupé les valeurs des constantes des équilibres IV-

4-b, IV-7, IV-9 et IV-10, relatives aux sorptions de l'iode sur les colloïdes de Ti02 et 

AI2O3 obtenues en ajustant les points expérimentaux, zone après zone, à l'aide du code 

FITEQL: 
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Tableau IV-9: Valeurs des constantes de complexation obtenues par FITEQL 

pK 

mécanismes 

IV-9 

IV-10 

IV-4-b 

IV-7 

Ti02 

-3,1 
-2 

-1,5 

7,5 

AI2O3 

-3,25 

-0,5 

-1,1 

8 

De manière générale et pour les principaux mécanismes, FITEQL a permis de 

de'terminer les constantes d équilibre de complexation de surface. Celles -ci se sont 

révélées être identiques en présence ou en absence de sel support. Cela nous permet de 

dire que, dans nos conditions, d'une pan, FITEQL peut s'appliquer dans le cas où la 

force ionique du sel support est inférieure à 0,1 M, et d'autre part, les constantes 

déterminées sont des constantes intrinsèques, d'où la faible valeur du terme 

électrostatique introduit. 

Les courbes ajustées par FITEQL sont repésentées sur les figures IV-7-a, IV-7-

b et IV-7-C. 

3-2-2 CHESS 

Paramètres déterminés à partir des courbes de titrage 

Les courbes de titrages potentiométriques, représentées sur les figures III-9-a, 

III-9-b et III-9-c, et relatives aux expériences décrites au chapitre III-C, ajustées par le 

code CHESS, donnent les constantes d'acidité de surface regroupées dans le tableau 

IV-10. 

Tableau IV-10 : Valeurs des constantes d'acidité déterminées par CHESS 

Si02 

TiCh 

AI2O3 

pKl 

-1 

5 

7,40 

pK2 

6,90 

7 

10,00 

p.en. 

2,95 

6 

8,70 
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Dans le cas des colloïdes de SiCo, les deux constantes d'acidité évaluées 

donnent un point de charge nulle assez élevé qui ne correspond pas au p.i.e.. Ce 

dernier a été estimé inférieur à 2,5 par mesure de la mobilité électrophorétique. 

Les constantes d'acidité de surface déterminées pour les colloïdes de AI2O3 

donnent un point de charge nulle peu différent de celui déterminé par FITEQL et très 

voisin de celui déterminé par Sigg et coll4. Il demeure néanmoins légèrement inférieur 

au p.i.e.. 

Par contre, les constantes d'acidité de surface des colloïdes de TiC»2 donnent un 

p.c.n. similaire au p.i.e. déterminé expérimentalement au chapitre IU-2-4. 

Paramètres déterminés à partir des courbes de sorption R = f(pH) 

Nous avons seulement examiné le cas de la sorption du césium sur les 
colloïdes de SiC»2 dans l'eau. 

Dans un premier temps, et en supposant que les colloïdes ne possèdent qu'un 

seul type de sites, la modélisation par CHESS n'est possible que pour la sorption qui 

commence à partir de pH > 6. Le code suppose qu'au dessous de ce pH, la sorption est 

nulle. Cet ajustement est représenté sur la figure IV-8-a. 

Les mécanismes réactionnels et les constantes de complexation de surface 
correspondantes sont alors : 

SOH + Cs+ <=> SOCs + H + pKci = 2,9 

SOH + Na+ <=> SONa + H + pKc2 = 3 

Afin de tenir compte de la sorption qui a lieu pour des pH < 6, il faut faire 
l'hypothèse que les colloïdes de SiOo possèdent deux types de sites : 

- les premiers, forts, agissent à des pH très faibles et expliqueraient la 

première partie de sorption. Leur concentration est donnée par R C es, soit 

- les seconds, faibles, agissent à des pH plus élevés dès que les sites forts sont 
saturés, voir figure IV-8-b. 

En tenant compte de ces deux types de sites, on a les mécanismes réactionnels 

suivants : 

- pour les sites forts : 

SOH + Cs + » SOCs + H + pKC3 = -7,5 

- pour les sites faibles : 
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SOH + Cs + <=» SOCs + H + pKc4 = 3,4 

SOH + Na+<=*SONa + H +
 PKc5 = 3,3 

L'hypothèse de l'existence de deux types de sites semble peu probable. En effet 

pour les sites forts, on détermine une valeur de pK très faibles. On peut du reste 

s'interroger sur la signification exacte du palier observé en milieu acide qui se présente 

à première vue comme un bruit de fond. S'agit-il d'un artefact expérimental ou d'une 

réelle sorption ? 

Comparaison des résultats obtenus par CHESS et par HTbOL à ceux déjà publiés 

On peut comparer les valeurs de pK et celles des p.c.n. obtenues à ce22es publiées 

dans la littérature et déterminées en présence de sels indifférents (NaCl ou KNO3) à 

I = 0,1 M. (tableau IV-9). 

Tableau IV-11 : Comparaison des valeurs des pK et des p.c.n. publiées 

oxyde 

SiÛ2 

rutile 

TiÛ2 

anatase 

a 
AI2O3 

Y 

pKl 

-1,5 

-1,3 

3,45 

4,92 

5,9 

7,52 

pK2 

5,7 

5,7 

8,05 

7,58 

10,1 

10,08 

p.c.n 

2,1 

2,2 

5,75 

6,25 

8 

8,80 

références 

Bousse 1 

Sigg4 

Dzombak 7 

Sigg4 

Bousse 1 

Sigg4 

Comme il a été déjà dit au chapitre 1-6, théoriquement, les p.c.n. et les p.i.e. 

sont identiques pour un oxyde donné en présence d'un sel non spécifique. Cependant 

sur le plan expérimental, il arrive que ces valeurs soient différentes. Cela est 

principalement dû aux techniques d'analyse qui sont aussi différentes. Toutefois les 

écarts obtenus ne doivent pas être très importants. 
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Le code CHESS a permis de déterminer les valeurs de pK et des p.c.n. 

correspondants aux colloïdes de Si02, TiCb et AI2O3. Les p.c.n. sont comparables à 

ceux déjà publiés par d'autres auteurs et très voisins des p.i.e. obtenus par mesure de la 

mobilité électrophorétique. 

En revanche, le code FITEQL a déterminé des pK ainsi que des p.cn. assez 

différents. En particulier les p.c.n. évalués par ce code présentent un certain écart par 

rapport aux valeurs publiées, d'une part, et par rapport aux p.i.e. déterminés par 

mesure électrophorétique, d'autre part. 

Ainsi donc, contrairement à ce que l'on attendait, les ajustements des courbes 

de titrages par les deux codes n'ont pas abouti à des résultats similaires, surtout pour 

les colloïdes de TiCo. 

En ce qui concerne les constantes de complexation, nous ne pouvons nous 

appuyer sur des références bibliographiques pour comparer les résultats obtenus par 

FITEQL et CHESS. 

Comme nous l'avons vu, CHESS, afin de bien ajuster les courbes de 

sorption, suppose l'existence de deux types de sites, contrairement au code FITEQL 

qui ne considère que des sites de même nature. 

Les ajustements faits par CHESS et FITEQL mettent en jeu les mêmes 

équilibres. En revanche, le tableau IV-12 montre que les constantes de complexation 

correspondantes sont différentes, même si la comparaison repose sur le cas où un seul 

type de sites a été supposé. 

Tableau IV-12 : Comparaison des valeurs des constantes complexation 

obtenues par les deux codes 

pK 

mécanisme 

SOH + Cs+ <=>SOCs + H + 

SOH + Na+ « SONa + H + 

FITEQL 

4,37 

6,72 

CHESS 

2,9 

3,0 

1 22 



Malgré ces différences, il est peut-être imprudent de conclure quant à la 

divergence des deux codes. En effet des études plus complètes d'utilisation des codes, 

que nous n'avons pas pu conduire, semblent nécessaires pour émettre des conclusions 

définitives. 

Le problème est plus complexe qu'il n'y parait à première vue. On sait déjà, 

du reste, que les équilibres du tableau IV-12, et les constantes qui leur sont attribuées 

par CHESS ne permettent pas de rendre compte des courbes de sorption obtenues en 

présence de NaCl, à force ionique plus élevée. 
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Figure IV-7-c : Ajustement de la courbe de sorption 
de l'iode sur AI2O3 par FITEQL 
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V-Conclusion 

Ce travail concerne l'étude de colloïdes minéraux Si02, TiCo et AI2O3 en tant 

que vecteurs potentiels de deux radionucléides imponants pour la sûreté dans l'analyse 

de l'impact radiologique de colis de déchets nucléaires, éventuellement stockés en 

profondeur : 1 3 5 Cs e t 1 2 9 1 

Cette étude se situe toutefois très en amont des problèmes de migration par 

transport colloïdal, en ce sens qu'elle porte sur une étude fondamentale de la 

caractérisation des colloïdes puis de la sorption de certains radionucléides sur ceux-ci. 

Dans une première étape, nous avons caractérisé des colloïdes minéraux 

pouvant exister dans le milieu naturel, tels que SiC»2, ou, dans une moindre mesure, 

A.l2C»37 ou tout simplement des colloïdes modèles, tel que Ti02-

Cette caractérisation a été réalisée en effectuant une étude potentiométrique et 

une étude de la mobilité électrophorétique, laquelle est proportionnelle au potentiel zêta, 

et est un excellent indice de la stabilité des colloïdes. Elle a été faite dans des conditions 

bien précises (temps d'équilibre et concentration en colloïdes) que nous avons établies 

pour réaliser les meilleures mesures possibles. rette caractérisation n'appelle pas de 

commentaires particuliers sur le plan expérimental. Elle a mis en évidence l'effet 

prépondérant du pH et a permis de vérifier que H + et OH" sont bien les ions 

déterminants le potentiel pour ces colloïdes. L'effet de sel support, de par sa nature, sa 

concentration et sa valence (donc sa force ionique) a été examiné. H en découle que : 

- plus la force ionique du sel est importante, moins la densité de charge est 

élevée et plus la mobilité électrophorétique est faible, d'où l'effet de coagulation 

observé. Ces constations confirment bien la théorie de D .L .V. O., 

- le p. i. e. d'un oxyde donné est le même pour tout sel dont les ions ne 

pénètrent pas dans la couche interne de Helmholz (sel indifférent). Il se déplace vers les 
3— pH faibles en présence d'anions spécifiques tels que PO. et vers les pH élevés en 

présence de cations spécifiques comme Ca2+. Ce phénomène est attribué à la présence 

de ces ions dans la couche interne de Helmholtz. Ce déplacement du p. i. e. indique une 

modification de l'état de la surface des colloïdes. 

Dans la deuxième étape de ce travail, nous avons étudié le comportement des 

colloïdes en tant que "sorbants" de radionucléides, essentiellement à l'échelle de traces 

en le reliant à la variation de la mobilité électrophorétique, c'est-à-dire au potentiel zêta. 
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D'une façon générale, la sorption de ces rad' mucléides n'est pas très importante 

et ne dépasse qu'exceptionnellement les 50% (Cs sur Si02 et I sur Ti02)- Elle diminue 

en présence de sel de fond. Ce dernier, comme nous l'avons déjà dit, atténue la densité 

de charge des colloïdes et donc leur pouvoir de rétention, mais en plus, apporte dans le 

milieu des ions compétitifs tels que Na+et Cl" qui tendent à occuper des sites 

concurremment aux radionucléides. 

Du fait de la nature amphotère des colloïdes, les sites se présentent sous la 

forme SOH2+, SOH ou SO", selon que le pH est inférieur, supérieur ou égal à leur 

p.i.e. H s'ensuit d'un simple point de vue électrostatique, que le coefficient de rétention 

R augmente avec le pH pour la sorption du césium et diminue pour la sorption de 

l'iode. Cependant l'affinité chimique est, tout comme l'effet électrostatique, un élément 

à prendre en compte pour expliquer les variations de R avec le pH. La présence d'ions 

compétitifs est aussi un autre élément à prendre en considération. 

Ce travail se termine donc par une interprétation quantitative des résultats. Pour 

la conduire, nous avons appliqué différents modèles. 

En premier, on a utilisé des modèles classiques de sorption et d'échange ionique 

testés pour des particules macroscopiques. Us se sont avérés être d'une limite portée 

pour interpréter les résultats. 

Les isothermes de Langmuir et Freundlich, bien qu'applicables, demeurent trop 

simples pour décrire les mécanismes qui ont lieu. Leur avantage est simplement de 

montrer que la sorption a lieu sur une seule couche. 

On a ensuite utilisé des modèles de complexation de surface sans terme 

électrostatique et cela à partir des tracés de Kurbatov. Ils ont permis de décrire la 

sorption du césium sur Si02, dans la gamme de pH allant de 5 à 10, par le mécanisme : 

SOH + M + <=> SOM + H + , avec pK(Si02) = 3,60 

La sorption de l'iode sur A1203, dans une gamme de pH allant de 3 à 10, et sur 

Ti02, dans une gamme de pH plus étroite allant de 3 à 5, peut aussi répondre au 

modèle de complexation de surface sans terme électrostatique selon le mécanisme : 

SOH + A " c? SA + OH~, avec pK(Ti02) = 6,73 et pK(Al203) = 4,58 

Cependant, le fait de négliger le terme électrostatique doit être sinon démontré au 

moins justifié. Aussi, nous avons finalement utilisé des modèles de complexation de 

surface avec terme électrostatique. C'est sur ces modèles que sont fondés les codes 

FITEQL et CHESS. 
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Le premier est basé sur le modèle à capacité constante et le second sur celui de la 

double couche. 

FITEQL permet de calculer, à partir des données potentiométriques, le nombre 

de sites ainsi que les constantes d'acidité de surface et, à partir des résultats de sorption, 

de déterminer les principaux mécanismes réactionnels de surface ainsi que les 

constantes d'équilibre qui leur sont associées. Il fait intervenir un nombre raisonnable 

de paramètres. 

Les principaux résultats issus des titrages potentiométriques et des variations de 

sorption ajustés par FITEQL ont donné : 

- des p.c.n. qui ne correspondent pas tout à fait aux points isoélectriques que 

nous avons mesurés par mobilité électrophorétique. 

- une concentration en sites de l'ordre de 10~4 M pour les trois colloïdes. 

- les principaux mécanismes réactionnels de sorption du césium et de l'iode, en 

prenant en compte la présence des ions compétitifs et les constantes d'équilibre 

correspondantes. 

Pour la sorption de Cs sur les colloïdes de Si02, les deux mécanismes 

prépondérants sont : 

SOH + Cs+ «> SOCs + H + , avec pK(Si02) = 4,37 

SOH + Na+ <=> SONa + H+, avec pK (Si02) = 6,72 

Pour la sorption de l'iode sur les colloïdes de Ti02 et AI2O3, les trois 

mécanismes prépondérants sont : 

SCI +1" <=> SI + Cl", avec pK (T1O2) = -3,1 et pK (AI2O3) = -3,24 

SOH£ +1~ «=> SI + H20, avec pK(Ti02) = -2 et pK (AI2O3) = -0,5 

SO~ + Na+ « SONa, avec pK (TÏO2) = -1,5 et pK (AI2O3) = -1,1 

CHESS, code fondé sur le modèle de la double couche, a été utilisé uniquement 

pour la sorption du césium sur la silice colloïdale dans l'eau. 

Les mécanismes réactionnels pris en compte sont : 

SOH + Cs+ <» SOCs + H + , avec pK=2,90 
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SOH + Na + «• SONa + H+, avec pK= 3,0 

Cet ajustement n'sxplique cependant pas la sorption qui a lieu pour pH < 6. 

Afin de tenir compte de celle-ci, CHESS émet l'hypothèse de l'existence de deux types 

de sites : les premiers forts fixeraient le césium à des pH très faibles, les seconds faibles 

interviendraient à des pH plus élevés. 

Les principaux mécanismes mis en jeu sont alors : 

pour les sites forts : 

SOH + Cs + <» SOCs + H + , avec pK = -7,5 

Pour les sites faibles : 

SOH + Cs+ c* SOCs + H + , avec pK = 3,4 

SOH + Na+ <=> SONa + H + , avec pK= 3,3 

Contrairement à ce qui a été prévu par certains auteurs, les deux codes, fondés 

sur le modèle à capacité constante et sur le modèle à double couche, ne convergent pas 

vers les mêmes valeurs de constantes d'acidité ou de complexation de surface. 

Cependant cette comparaison est loin d'être définitive et des études plus 

poussées, demandant plus de temps, doivent avoir lieu avant toute conclusion. 

Il ressort de cette étude, que les colloïdes, de par leurs propriétés, leur nature et 

leur présence non négligeable dans les eaux naturelles, peuvent jouer un rôle important 

dans la sorption des radionucléides, même pour ceux réputés comme étant très mobiles, 

et sont donc à même de modifier leur comportement en solution. 

Pour se rapprocher des conditions réelles, il reste à prendre en compte la 

présence d'ions compétitifs, pouvant se substituer au radionucléide fixé sur les 

colloïdes. 

Pour terminer, on notera que bien souvent la sorption des radionucléides sur des 

particules en suspension est conduite en séparant phase solide et phase liquide par 

filtration à 0,1 jim ou par simple centrifugation. Dans ces conditions, tout radionucléide 

sorbe sur les colloïdes est considéré comme appartenant à la solution et leur rétention 

est considérée comme très faible. La présence des colloïdes dans les eaux naturelles est 

donc un paramètre très important à considérer dans toute étude de rétention. 
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Annexe I 

Relation potentiel / charge de surface 1 (chapitre 1-4) 

La charge ad au niveau de l'OHP est obtenue à partir de l'équation de Poisson-

Boltzman qui relie la densité de charge électrique en un point au potentiel électrique en 

ce même point. 

Pour prendre en compte la perturbation du milieu, on introduit le potentiel 

électrochimique des espèces ioniques i, de charge z{ : 

Jii = HiO + ziFv(A-I-l) 

Uj : potentiel chimique de l'espèce i 

y : potentiel électrique auquel i est soumise. 

Si l'espèce i est distribuée entre deux phases A et B, on a à l'équilibre HJA = 

Mi B 

Pour simplifier , on considère les potentiels chimiques standard mi identiques 

dans les deux phases et le potentiel électrochimique dans l'une d'elle est nul (\j/)B =0). 

Il vient alors : 

u A + RTLnCA + z.e\|/A = \xfQ + RTLnCf + z.e\|/B (A-I-2) 

KTLnC A - z . e \ i / A 

L n C A = i l — 
1 KT 

(A-I-3) 

C, = exp B Z i e ¥ 

L n C B - ] 

A > 

i KT 
(A-I-4) 

C'est l'équation de Boltzman-Maxwell dans laquelle y A représente le potentiel 

électrique au point où on évalue Q. 

Si on pose que n+ et n~sont les nombres d'ions positifs et négatifs d'un 

electrolyte symétrique (z:z) par unité de volume au point où le potentiel électrique est \j/ 

et n° le nombre des ions par unité de volume dans la zone non perturbée de la solution 

(c'est-à-dire loin de la particule), la densité de charge nette est : 

p = ze(n - n ) = zen - zey ze\|/ 
exp( ) - exp( ) 

KT KT . 

(A-I-5) 

ce qui donne : 
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p = -2zen°s inh(^ ) 
K.T 

(A-I-6) 

L'équation de Boltzman s'écrit : 

,2 3\j/2 3\y2 d\\f: 

lk r + "oy~~^ 3z3 
E 0 E 

(A-I-7) 

Pour un système plan , l'équation se réduit à : 

3\j/2 p 

3x2 e0e 
Il vient alors que 

dy2 2zen° 

ax2 ee0 

Si l'on pose : 

lim\|/ = \|/d 
x—>d 

sinh 
, K T , 

épaisseur de la couche de Stei 

^ - = 0et 11/= 0 
dx 

(A-I-8) 

(A-I-9) 

La double intégration de (A-I-9) donne 

y(x) = ^ L n 1 + ? e X P ( - K ( x - d ) ) 

ze l~7exp(-K(x-d)) 
(A-I-10) 

Cette relation est connue sous le nom d'équation de Gouy-Chapman 

Dans cette expression 
'ze\y > 

exp 

Y = " 

. 2RT 
V l 

- 1 

exp 
( zey A 

(A-I-ll) 

2RT 
+ 1 

et 
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La force ionique de l'électrolyte support est : 

I = ^ z i ? C i 

N A : nombre d'Avogadro; 

Q : concentration de l'électrolyte en mol/1. 

Dans l'eau à 25° C, l'expression de K se simplifie selon : 

K = 0,329VÎ 
La charge ad de la couche diffuse est donnée par : 

ad = Jpdx = ee0 
d 

d\|/' 

.dx" 

"ld 

et comme : 

lim 
dy 

.dx 

°d = ee0 

= 0 

d\j/' 
dx x=d 

ce qui donne : 

c d = - ( 8 e e 0 n ° K T ) 1 / 2 s i n h ( ^ ) 

Dans l'eau à 25°C, l'expression se réduit à 

d 2KT )iC/cm2 

(A-I-13) 

(A-I-14) 

(A-l-15) 

(A-I-16) 

(A-I-17) 

Z£\lfd 

Dans le cas de faibles potentiels, —— « 1 c'est-à-dire wd = 25mV , les 
2KT y 

équations (A-I-16) et (A-I-17) se réduisent à : 

\|/ = \|/dexp(-K(x-d)) 

ad = -ee0iO|/d 

(A-I-18) 

(A-I-19) 
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Annexe II 

Equation de Smoluchowski 2 (chapitre 1-5-2) 

Le développement relatif à l'équation de Smoluchowski est valable pour des 
valeurs de KT élevées. 

L'épaisseur de la double couche est alors négligeable comparée au rayon de 

courbure de la particule. Dans ce cas le champ électrique est orienté perpendiculairement 

à la surface supposée plane de la particule. 

Considérons un élément de volume de surface A et d'épaisseur dx situé à une 

distance x de la surface plane. La force de viscosité totale F appliquée sur l'élément de 

volume dv est la différence entre celle appliquée sur la face la plus éloignée et celle la 

plus proche de la surface ou encore : 

F v = T ] A 
' d v 

.2 
^d x ; 

dx (A-II-1) 

Fv = r|A 
dv 

dx J 
x+dx 

dvN 

dxjx 
(A-II-2) 

v étant la vitesse relative de la particule par rapport au milieu environnant. Sachant que 

(*) J*L) Jïl dx 
\dxjx+àx VdxA Vdx2 A 

(A-II-3) 

La relation précédente devient : 

d v 
F v = riA -^- dx 

^ d ~ x A 
(A-II-4) 

A l'équilibre 

lFvl = |Fe 

avec : 

(A-II-5) 

F = EpAdx (A-II-6) 

ce qui conduit à écrire la relation de Poisson 
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-EEA 
v d x 2

y 

dx = T]A 
d v 

, 2 
vdx , 

dx 

soit alors : 

- E E 

( A?- Ï 

d \y 

^ d x 2
; 

= T1 
d v 

^ d x 2
; 

(A-n-7) 

TJ et £ sont les constants au voisinage de la surface, la relation précédente devient 

d ( d\\ ( d\ts\ 
— 71— = - E e - ^ 
dx ^ dx J v dx y 

dont la première intégration donne : 

dv dw 
ri — = - E E — + C 

dx dx 

(A-II-8) 

(A-II-9) 

C est la constante d'intégration. Sachant que loin de la surface —et—*- sont nuls, 
dx dx 

c'est-à-dire que C = 0 

L'intégration entre la surface de la double couche où y = C e t v = 0» e t 

l'extérieur de celle-ci, où \j/ = 0 et v est la vitesse observée, conduit à : 

•nJ?dv = -EE^d\|/ 

qui donne : 

Tiv = - E E Ç 

soit 

^c = 
£\|/ 

T l 

(A-Il-10) 

(A-n-ii) 

(A-Il-12) 

soit encore dans le cas des solutions aqueuses diluées à 25°C 

^ = 12,8^ (A-II-13) 
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Annexe III 

Calcul du rayon de coupure lors de l'ultracentrifugation 3 

Afin de séparer des particules colloïdales, réputées très stables, d'une solution, il 

faut les soumettre à des accélérations radiales centrifuges. Dans certains cas celles-ci 

peuvent atteindre 500 000 fois et même plus, la force de pesanteur. 

Pour une particule soumise à une force centrifuge, le coefficient de 

sédimentation, s, s'écrit : 

s = - 4 — x— (A-I1M) 
co~ R dt 

ce qui conduit, après intégration, à l'expression suivante : 

R f l n ( - ! - ) 
R. 

s = l- - (A-III-2) 
( t - t. ) X CÙ~ 

f l 

avec : 

- Rf : position de la particule par rapport à l'axe de rotation après séparation 

(à l'instant tf) ; 

- Ri : position de la particule par rapport à l'axe de rotation avant séparation 

(à l'instant tj) ; 

- co : vitesse angulaire (rad.s'l). 

L'ultracentnfugeuse dont on dispose au laboratoire est une OTD 75 Dupont de 

Nemours. Elle est doté d'un rotor à angle fixe. Dans ce cas, les particules se déposent 

le long du tube. 

d 
R f = R. + (A-III-3) 

* ] cos (0) 

avec : 

- 6 : angle fixe de rotation ; 

- d : différence entre les distances finale et initiale de la particule par rapport à 

l'axe de rotation. 
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A l'équilibre, nous pouvons écrire : 

m x a r = Fv (A-m-5) 

où Fy représente la force visqueuse. 

il s'ensuit 

7 dR 
V x ( p - p ) X Û T x R = f x ( — ) (A-m-6) 

1 L dt 

soi t : 

Vx(p -p ) ! d R 
= l— = —= x (—) (A-III-7) 
f r x R dt 

Par identification des deux expressions [A-IIl-1] et [A-III-7], on obtient : 

V x ( p 2 - p , ) 
s = - — (A-III-8) 

f 

avec: 

- p2 : densité des particules (soit 3500 kg/rn^) ; 

- pi : densité du milieu liq-iide en contact avec l'oxyde (soit pi = 1000 kg.m~3 

puisqu'il s'agit d'eau) 

- V : volume des particules ; 

- f : coefficient de friction. 

Dans l'hypothèse où les particules sont sphériques, leur volume est : 

V = - X 7 c x r j (A-III-9) 
3 

De plus, d'après la loi de Stokes : 

f = 6 X 7 i x r | X r (A-III-10) 

où r est le rayon des particules considérées et T\ la viscosité du milieu (r\ est égal à 10*3 

kgm-s1 à 20°C). 
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Après combinaison des relations [A-III-8], [A-III-9] et [A-III-10], le rayon de 

coupure des particules par ultracentrifugation est : 

9 x s x 77 
r = — (A-m-11) 

Résultats du calcul du rayon de coupure 

v (tours-min-"1) 

Cù(rads_1) 

tr-ti (min) 

Ri (mm) 

d(mm) 

6(°) 

Rf (mm) 

s 

r (nm) 

d (nm) 

Centrifugation 

3500 

367 

30 

120 

180 

1,6410-9 

54,33 

109 

ultracentrifugation 

50000 

5236 

120 

34 

28 

25 

65 

3,3010-^2 

2,43 

5 
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Annexe IV 

Calcul d'incertitudes sur R et sur D 

Sachant que le coefficient R de fixation est défini par 

A~ - A -
R = ~ y i- (A-IV-1) 

A 0 
Le calcul d'erreur classique conduit à partir de : 

LnR = Ln( AQ - A} ) - LnAQ (A-IV-2) 

dR d(A - A ) dA 
^__ = y L_ +—LL (A-IV-3) 
R A o ~ A i A o 

AI? AAA +AA, AA„ 
^ l = — 0 L + _ ° (A-IV-4) 
R A ^ A , A 0 

De même pour D, coefficient de distribution défini par : 

A 0 ~ A l D = — L (A-IV-5) 

Al 

on obtient : 

AD A A Q + A A J AAJ 
D A 0 + A l A t 

(A-IV-6) 

Les erreurs, AA] et AAo, sont prises égales à l'écart type d'une dizaine 

mesures. 
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Récents studies have shown the important role played by colloids in the transport 

behaviour of radionuclides. 

In the present study, we have investigated the sorption, at tracer level, of two 

radionuclides 131I and 137Cs on some mineral oxide colloids (100 to 500 nm in size) 

chosen as "models" owing to their very distinct isoelectric points : Si02, T1O2 and AI2O3 

(i.e.p.= 2, 6,25, 9,5 respectively). 

These colloids have first been characterized, under various pH and ionic strength 

conditions, by potentiometric and electrokinetic measurements. 

We have then measured the sorption ratios R, resulting from the partition, at 

equilibrium, of each radionuclide between the colloidal and aqueous phases in the contact. 

In a second step, we have attempted to describe the sorption mechanisms of iodine 

and cesium on the three oxide colloids under investigation , using following models : ion-

exchange reaction, physical adsorption, Langmuir and Freundlich isotherms and surface 

complexation theories. 



Résumé 

Dans le cadre des études conduites sur les possibilités de stockage en 
sites géologiques des déchets nucléaires, la compréhension de la migration des 
radionucléides véhiculés par les eaux naturelles dans la géosphère présente un 
intérêt particulier. 

Les eaux naturelles renferment invariablement des colloïdes, dont le rôle 
en tant que vecteurs potentiels de radioactivité fait actuellement l'objet de 
plusieurs études. 

Dans ce contexte, nous avons choisi d'étudier, d'abord le comportement 
en solution aqueuse, des colloïdes minéraux, soit par ce qu'ils existent dans le 
milieu naturel tels que Si02 et dans une moindre mesure AI2O3, soit tout 
simplement en tant que modèle tels que Ti02- Ces colloïdes présentent en plus 
l'avantage d'avoir des surfaces spécifiques très élevées et des points 
isoélectriques (p.i.e.) bien distincts. 

Ces études portent d'abord sur la caractérisation des colloïdes précités, 
puis sur leur capacité de fixer des radionucléides. Sachant que 135Cs et 129I 
présentent un intérêt particulier dans la problématique des stockages des déchets 
nucléaires, nous avons choisi d'étudier la sorption de leurs radioisotopes 137Cs et 
» ! I. 

La caractérisation des colloïdes a mis en évidence : 

- le rôle important du pH sur la mobilité des colloïdes et donc sur le 
potentiel zêta. Ceci permet d'affirmer que les ions H + et OH" sont les "ions 
déterminants le potentiel". 

- l'influence du sel support, de part sa nature (indifférent ou spécifique) 
et sa force ionique est aussi examinée. Plus la force ionique est importante et plus 
les colloïdes sont sujets à la coagulation comme le prévoit la théorie de D.L.V.O. 
Le p. i. e. des colloïdes reste le même en présence de sel indifférent. II se déplace 

vers les pH faibles en présence d'anions spécifiques tels que PO. et vers les 

pH élevés en présence de cations spécifiques tels que Ca4"*". Ce déplacement du 
p.i.e. indique que les ions spécifiques pénètrent dans la couche interne de 
Helmholtz et modifient la surface des colloïdes. 

A l'échelle des traces, la sorption de 137Cs et 131I sur les colloïdes n'est 
pas très importante et ne dépasse qu'exceptionnellement les 50% (Cs sur Si02 et 
I sur Ti02). Cette sorption diminue encore en présence de sel de fond, d'une 
pan, parce qu'il atténue la charge de surface des colloïdes et donc leur pouvoir de 
rétention, et, d'autre pan, parce qu'il appone au milieu des ions tels Na+ ou Cl" 
susceptibles d'occuper des sites que peuvent occuper les radionucléides. 

dans le cadre d'une interprétation quantitative des résultats, des modèles 
ont été utilisés tels que les modèles classiques de sorption et d'échange d'ions, 
les isothermes de Langmuir et Freundlich et les modèles de complexation de 
surface avec ou sans terme électrostatique. 

Mots clés : colloïdes, Si02, T1O2, AI2O3, sorption, césium, iode, complexation 
de surface et échange ionique 


