
l.P.N. - 91406 ORSAY CEDEX

a

c/s

DC

a.

C/3

ce

CL

GO
QC

FR9903431

12 juillet 1999 IPNO-T-99.04

Thèse présentée par

Jane PERRONE

Pour obtenir le grade de Docteur en sciences
De l'Université Paris XI Orsay

Sujet : ETUDE DES PROPRIETES DE RETENTION DES
CARBONATE FLUOROAPATITES VIS-A-VIS DE
Ni(II), Am(IH) ET Th(IV)

3 1 - 0 4 J>



12 juillet 1999 IPNO-T-99.04

Thèse présentée par

Jane PERRONE

Pour obtenir le grade de Docteur en sciences
De l'Université Paris XI Orsay

Sujet : ETUDE DES PROPRIETES DE RETENTION DES
CARBONATE FLUOROAPATITES VIS-A-VIS DE
Ni(II), Am(III) ET Th(IV)



ORSAY
N° d'ordre: 5817 FR9903431

UNIVERSITE DE PARIS-SUD
U.F.R. SCIENTIFIQUE D'ORSAY

SUJET:

THESE

Présentée pour obtenir

Le GRADE de DOCTEUR EN SCIENCES

DE L'UNIVERSITE PARIS XI ORSAY

par Jane PERRONE

ETUDE DES PROPRIETES DE RETENTION

DES CARBONATE FLUOROAPATITES

VIS-A-VIS DE Ni(II), Am(III) ET Th(IV)

Soutenue le 12 juillet 1999 devant la commission d'examen

M.

M.

M.

Mme

M.

M.

E.

L.

B.

B.

J.

E.

SIMONI

CHARLET

VELDE

FOUREST

SCHOTT

GIFFAUT

Président

Rapporteur

Rapporteur



Je tiens à témoigner par ces quelques lignes, ma profonde reconnaissance à toutes les

personnes qui ont participé au bon déroulement de ce travail effectué au sein du groupe de

Radiochimie de l'Institut de Physique Nucléaire d'Orsay et du service Matériaux de la

Direction Scientifique de l'Andra.

En premier lieu, je remercie Monsieur le Professeur k. (Suillaumont qui, en tant que

responsable de la formation doctorale m'a permis de réaliser cette thèse de troisième cycle,

ainsi que Monsieur J.C. Krupa pour m'avoir accueillie dans son laboratoire.

Je tiens à exprimer toute ma gratitude à Monsieur le Professeur E. Simoni qui a bien

voulu présider le jury de ma commission d'examen, de même qu'à Monsieur le Professeur L.

Charlet et Monsieur B. Velde qui ont accepté de juger ce travail en tant que rapporteurs. Je

remercie également /Monsieur le Professeur J. Schott qui a accepté de participer à ce jury.

Ce travail de recherche a été dirigé par Madame B. Fourest. Je tiens à lui exprimer

toute ma reconnaissance et ma sympathie pour la confiance qu'elle m'a accordée durant ces

trois années ainsi que pour sa patience et sa grande gentillesse.

Je remercie également Monsieur E. ôiffaut, très présent tout au long de cette thèse,

pour avoir cru en ce travail ainsi que pour la confiance et la sympathie qu'il m'a témoignées.

J'adresse également un grand merci à Madame C. Lindecker et Monsieur G. Lagarde

pour leur amitié et leur bonne humeur. Grâce à eux, ces quelques années passées au

laboratoire resteront un excellent souvenir.

Je souhaite également que Monsieur N. Dacheux et Monsieur R. Drot soient assurés de ma

reconnaissance pour leur aide et leur soutien. J'ai conscience d'avoir souvent abusé de leur

temps et de leur gentillesse.



Je remercie également Mesdames M. Liebe, J. Rue, N. Tourne et V. Ensergueix pour

les innombrables services qu'elles m'ont rendu, ainsi que Madame M. Fournier du service

Reprographie de ITPN.

Enfin, je tiens à saluer l'ensemble des permanents, thésards et stagiaires que j'ai pu

côtoyer au laboratoire durant ces trois dernières années, en particulier Madame S. Hubert,

Monsieur V. Brandel, Benoît, Jean François, Lydia, Olivier, Erwan, Myriam, Claire, Anne

Charlotte, Hubert, et plus récemment Armelle et Karine.



Sommaire

NEXT PAGE(S)
left BLANK



SOMMAIRE

INTRODUCTION GENERALE n

CHAPITRE I : LES APATITES ET LEUR UTILISATION POTENTIELLE

POUR LE STOCKAGE I 7

INTRODUCTION I 9

I. LA STRUCTURE APATITIQUE 20

IL LES DIFFERENTES SORTES D'APATITES 22

III. L E S ANALOGUES NATURELS 23

II I - I .LESITEDDKLO 23

III-2. LES GISEMENTS DE PHOSPHATES SEDIMENTAIRES DU SENEGAL 24

IV. PROPRIETES DE RETENTION DES APATITES : ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE 25

IV-1. LES SUBSTITUTIONS ISOMORPHES 26

rV-l-l. Echanges sur les sites cationiques 26

IV-1-2. Echanges sur les sites Y' 28

IV-1-3. Echanges sur les sites phosphate 28

IV-2. LA DIFFUSION 28

IV-3. L'ADSORPTION 30

IV-4. LES PROCESSUS DE DISSOLUTION-PRECIPITATION-RECRISTALLIS ATION 32

rv-5. TABLEAU RÉCAPITULATIF ET CONCLUSIONS 33

V. SELECTION DE MATÉRIAUX 36

VI. CONSEQUENCES D'UNE FORTE REACTIVITE SUR LA STABILITÉ

DES BARRIERES OUVRAGEES 38

VI-1. ESTIMATION DE LA DURÉE DE VIE D'UNE FRANCOLITE

DANS UNE MATRICE ARGILEUSE 3 8

VI-2. INCIDENCE D'UN AJOUT D'APATITE SUR LA STABILITÉ

DE LA BARRIERE OUVRAGEE 3 9

CONCLUSIONS 40

CHAPITRE II : CARACTERISATION DE DEUX CARBONATE FLUORO APATITES 41

I. CARACTERISATION DES MATRICES SOLIDES 43

I-1. QUELQUES GÉNÉRALITÉS SUR LES APATITES CARBONATEES 43

1-2. IDENTIFICATION DES MATÉRIAUX ÉTUDIES 44

1-3. SYNTHESE ET CARACTERISATION D'UNE CARBONATE FLUOROAPATITE 4 4

1-3-1. Synthèse 44



1-3-2. Etude cristallochimique 46

1-3-2. Spectroscopie infrarouge 49

1-3-4. Analyse élémentaire 51

1-4. CHOIX D'UNE APATITE NATURELLE 5 2

1-5. MORPHOLOGIE DES MATÉRIAUX ÉTUDIES 54

1-5-1. Observation microscopique 54

1-5-2. Taille des particules 55

1-5-3. Mesures de surface spécifique 56

CONCLUSIONS 56

II. ETUDE DE LA SOLUBILITÉ DES APATITES 58

INTRODUCTION 58

II-1. PROBLEMATIQUE GENERALE : ANALYSE DES DONNEES DE LA LITTERATURE 5 8

n-1-1. La dissolution est-elle congruente ? 59

ïï-1-2. Quel est l'effet des substitutions sur la solubilité ? 60

H-1-3. Quelles constantes thermodynamiques ? 61

II-1-4. Paramètres influençant la solubilité des apatites 64

n-2. ETUDE EXPÉRIMENTALE 65

ïï-2-1. Préparation des échantillons 65

II-2-2. Solubilité de la carbonate fuoroapatite synthétique 66

H-2-2-a. Etude cinétique de la dissolution 66
H-2-2-b. Congruence de la dissolution 67

11-2-2-c. Détermination du produit de solubilité de l'apatite synthétique 70

n-2-3. Solubilité de la francolite 74

II-2-3-a. Etude cinétique de la dissolution 74

II-2-3-b. Congruence de la dissolution 75

II-2-4. Pouvoir tampon des apatites 76

II-2-5. Résistance à la lixiviation 79

CONCLUSIONS 83

III. DESCRIPTIONS DE L'INTERFACE SOLIDE-SOLUTION 84

III-1. L'ECHANGE D'IONS 84

m-2. LA COMPLEXATION DE SURFACE 85

ni-2-1. Origine de la charge de surface 85

ÏÏI-2-2. Description de la double couche électrique et modèles de complexation de surface 88

III-2-2-a. Modèle de la couche diffuse 89



SOMMAIRE

ÏH-2-2-b. Modèle à capacité constante 91
111-2-2-c. Modèle de Stern 91
IH-2-2-d. Modèle de la triple couche 91

IV. L'INTERFACE CARBONATE FLUOROAPATITE / SOLUTION 93

IV-1. CHOIX DU TYPE DE MODÈLE 93

IV-1 -1 . Caractéristiques des différents modèles 93

IV-1 -2. Choix du modèle le plus adapté 94

IV-1-3. Orientations de l'étude expérimentale 96

rV-2. DETERMINATION DU POINT DE CHARGE NULLE DES SOLIDES 97

IV-2-1. Détermination du point isoélectrique des apatites 97

IV-2-l-a. Propriétés électrophorétiques des particules 97
ÎV-2-l-b. Préparation des échantillons 98
IV-2-l-c. Détermination du point isoélectrique des solides dans KNO3 98
IV-2-J-d. Détermination du point isoélectrique des solides dans NaNO3 99
IV-2-l-e. Conclusions 101

IV-2-2. Titrages potentiométriques 102

IV-2-2-a, Protocole expérimental 102
IV-2-2-b. Cinétique d'hydratation des solides 103
IV-2-2-C. Cinétique du titrage 104

IV-2-2-d. Détermination du point de charge nulle des solides 105

IV-3. ESTIMATION DE LA DENSITÉ DE SITES DE SURFACE 107

rV-3-1. Détermination à partir des données des titrages 107

IV-3-2. Détermination à partir des données cristallographiques 111

VI-3-3. Conclusions 111

rV-4. DETERMINATION DES CONSTANTES D'ACIDITE DE SURFACE 112

IV-4-1. Nature des sites de surface 112

IV-4-2. Capacité de surface 114

IV-4-3. Modélisation des courbes de titrage 114
IV-4-3-a. Application du modèle de complexation de surface

sans terme électrostatique 116
IV-4-3-b. Application du modèle de complexation de surface à capacité constante 118

CONCLUSIONS 121

Chapitre III : ETUDE DES PROPRIETES DE RETENTION

DES CARBONATE FLUOROAPATITES 123

INTRODUCTION 125

I. ETUDE DE LA RETENTION DE NI(II) 129

I-1. INTERACTIONS NICKEL / SOLUTION 129



1-1-1. Spéciation en solution du nickel 129

I-1 -2. Solubilité du nickel 133

1-2. ETUDE EXPÉRIMENTALE DE LA RETENTION 135

1-2-1. Caractérisation d'une éventuelle substitution du calcium par le nickel 135

1-2-2. Isothermes de sorption du nickel sur les deux apatites 137

1-2-2-a. Etude cinétique 137
1-2-2-b. Influence de la nature et de la concentration du sel de fond 138
1-2-2-c. Influence de la concentration de solide 141
1-2-2-d. Influence de la concentration de nickel 144

1-2-3. Réversibilité de la fixation 145

1-2-4. Conclusions 146

1-3. DETERMINATION DES CONSTANTES DE COMPLEXATION DE SURFACE 148

1-3-1. Sorption du nickel sur la carbonate fluoroapatite synthétique 148

1-3-1-a. Application du modèle de Kurbatov 148
1-3-I-b. Application du modèle à capacité constante 154

1-3-2. Sorption du nickel sur la francolite 158

I-3-2-a. Application du modèle de Kurbatov 159

1-3-2 -b. Application du modèle à capacité constante 162

1-3-3. Comparaison des résultats obtenus pour les deux apatites 163

1-3-4. Comparaison avec la littérature et conclusions 164

II. ETUDE DE LA RETENTION D'ACTINIDES TRTVALENTS ET TETRAVALENTS 166

n-1. ETUDE DE LA RETENTION DE L'AMERICIUM 166

II-1 -1 . Interactionsaméricium/solution 166

11-I-l-a. Spéciation de l'americium 166
II-1-l-b. Solubilité de l'americium 168

H-1-I'C. Conclusions 174

ïï-1-2. Etude expérimentale 174

II-l-2-a. Etude cinétique et orientations de l'étude expérimentale 175
II-l-2-b. Influence de la concentration de solide 176
II-1-2-C. Influence de la concentration d'américium 178
II-l-2-d. Influence de la concentration du sel de fond 182
II-I-2-e. Réversibilité de la fixation 183
II-I-2-f. Comparaison avec les données de la littérature et conclusions 183

ïï-1-3. Proposition de mécanisme réactionnel 185

II-l-3-a. Sorption de l'americium sur la carbonate fluoroapatite synthétique 185
II- 1-3-b. Sorption de l'américium sur I 'apatite naturelle 189
H-I-3-C. Comparaison des résultats obtenus pour les deux apatites et conclusions 192



SOMMAIRE

H-1-4. Conclusions 192

ïï-2. ETUDE DE LA RETENTION DU THORIUM SUR L'APATITE SYNTHÉTIQUE 194

II-2-1. Interactions thorium / solution 194

II-2-1-a. Spéciation du thorium 194

11-2-1-b. Solubilité du thorium 199

H-1-2. Isothermes de sorption du thorium 201

II-2-2-a. Cinétique de sorption 202
11-2-2-b. Sorption sur les parois des tubes 202
11-2-2-c. Influence de la concentration du sel de fond 203
H-2-2-d. Influence de la concentration de solide 204
11-2-2-e. Influence de la concentration de thorium 205

II-2-3. Proposition de mécanisme réactionnel 205

II-2-3-a. Application du modèle de Kurbatov avec prise en compte des constantes
de Moskvin et al. 206

H-2-3-b.. Application du modèle de Kurbatov avec prise en compte des constantes
Estimées par Engkvist et Albinsson 209

II-2-3-C. Conclusions 211

II-2-4. Conclusions 216

CONCLUSION GENERALE 215

ANNEXES 221

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 235

TABLE DES ILLUSTRATIONS 245

RESUME 255

ABSTRACT 256



Introduction

générale

N£XT PAGr.lS)
<«ft BLANK



INTRODUCTION GÉNÉRALE

INTRODUCTION GENERALE

Dans l'ensemble des pays utilisant l'énergie nucléaire, le problème de la gestion des déchets

radioactifs se pose, particulièrement en ce qui concerne les déchets de haute activité ou à vie

longue. Ceux-ci sont constitués essentiellement d'actinides (Th, U, Pu, Np, Am et Cm), de produits

de fission (I, Cs...) et de produits d'activation du combustible irradié des réacteurs électronucléaires.

Dans cette catégorie de déchets, il faut distinguer les radionucléides à vie courte (137Cs, 9 Sr...)

émetteurs bêta et gamma qui ont une activité spécifique très élevée et contribuent à l'important

dégagement de chaleur et les radionucléides à vie longue, essentiellement émetteurs alpha

(actinides).

Le stockage en formation géologique profonde stable et confinante constitue l'une des

principales voies de recherches. Afin de prévenir la dispersion de la radioactivité contenue dans les

colis de déchets, la solution la plus appropriée, imposée par la loi du 30 décembre 1991 et les

recommandations de l'AIEA semble être l'interposition de barrières successives entre les substances

radioactives et l'environnement, les différentes barrières étant le colis de déchets, la barrière

ouvragée et la barrière géologique.

Après le remplissage des ouvrages du stockage, les vides créés entre les colis devront être

comblés afin de rétablir autant que possible l'étanchéité du milieu et éviter que les ouvrages ne

constituent une voie de circulation préférentielle pour les eaux souterraines. C'est le rôle premier de

la barrière ouvragée. Elle occupe donc une position particulière au sein du stockage puisqu'elle

présente à la fois une interface avec les colis de déchets et avec la formation géologique hôte. De ce

fait, l'élaboration des concepts de barrières ouvragées est indissociable des autres programmes de

recherche concernant l'étude des milieux géologiques, les colis de déchets, et l'architecture même du

stockage.

Mais le rôle de la barrière ouvragée est double et il se traduit en termes de protection et de

limitation des échanges aux interfaces de la barrière ouvragée avec les colis de déchets et la barrière

géologique. La barrière ouvragée doit en effet protéger les colis en s'opposant à l'arrivée de l'eau à

leur contact afin de préserver leur capacité de confinement. Elle doit également, en cas d'altération

des colis, limiter le flux de radionucléides vers la barrière géologique. La fonction de limitation

consiste donc, d'une part, à restreindre le renouvellement d'eau et de matière dans le système
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chimique formé par les matériaux constitutifs de la barrière ouvragée et, d'autre part, à minimiser le

flux de solutés (donc de radionucléides) transmis à la barrière géologique.

La barrière ouvragée doit également favoriser l'évacuation de la chaleur produite par les

colis et établir un champ de contrainte et de déformation garantissant leur intégrité physique.

Le rôle de la barrière ouvragée s'appuie donc essentiellement sur les propriétés hydrauliques,

mécaniques et chimiques de ses matériaux constitutifs ; c'est pourquoi, dans le cadre du processus

actuel de conception des barrières ouvragées, il est nécessaire d'inventorier l'ensemble des

matériaux dont les propriétés permettent d'obtenir les performances souhaitées dans les conditions

d'un stockage, que ce soit en termes de protection des colis de déchets ou en termes de retard à la

migration des radionucléides. Pour ce faire, l'étude des analogues naturels est souvent utilisée car

elle permet de prédire le comportement à long terme des matrices solides. Certains matériaux

comme les argiles possèdent des propriétés intéressantes pour le confinement d'une large gamme de

radionucléides, aussi bien en termes de sélectivité que de durabilité de la fixation. Ds constituent de

ce fait des solutions envisageables pour l'élaboration des barrières ouvragées. D'autres matériaux

présentent des capacités à retenir sélectivement un élément donné ou une famille d'éléments. C'est

par exemple le cas des zéolithes qui fixent le césium et le strontium et pourraient à ce titre

constituer des additifs permettant l'optimisation des propriétés de rétention des barrières ouvragées.

Ainsi, l'observation in situ montre que parmi les minéraux phosphatés, les apatites

présentent, en plus d'une certaine stabilité chimique et géologique, la capacité de retenir

durablement un grand nombre d'éléments (aussi bien des anions que des cations), ce qui leur vaut

d'être qualifiés de "minéraux poubelles". Ces matériaux naturellement très abondants (ils constituent

la base des engrais phosphatés) se caractérisent en outre par une bonne compatibilité avec

l'ensemble des matériaux potentiellement présents dans le champ proche d'un stockage.

Le but de ce travail est donc l'étude des propriétés de rétention des apatites vis-à-vis de

radionucléides importants pour la sûreté d'un stockage afin de déterminer si elles constituent des

matériaux d'intérêt pour l'élaboration des barrières ouvragées.

Dans un premier temps, nous tenterons de rendre compte des nombreuses potentialités des

apatites pour le piegeage des radionucléides. Nous verrons que les différentes études concernant les

propriétés de rétention des apatites mettent en évidence la difficulté inhérente à l'identification des

mécanismes intervenant dans les processus de rétention qui reposent sur :
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— leur structure cristalline particulière, qui favorise les substitutions entre les ions de la matrice et

d'autres présents dans le milieu,

— les possibilités de complexation avec les groupements fonctionnels de la surface,

— la formation de composés peu solubles par réaction entre les radionucléides et les ions provenant

de la dissolution de l'apatite.

Ceci implique que les mécanismes de rétention sont liés à la nature même de l'apatite, et que deux

apatites différentes n'offriront pas les mêmes niveau de rétention pour un même radionucléide.

Nous nous emploierons donc à identifier parmi les différentes sortes d'apatites les meilleures

candidates possibles, compte tenu de l'objectif qui leur est assigné.

Nous nous consacrerons ensuite à la caractérisation la plus complète possible des solides

retenus, et plus particulièrement à l'étude des interactions apatite-solution aqueuse. Nous

accorderons donc une attention particulière à l'étude de la solubilité de ces matériaux ainsi qu'à leurs

propriétés de surface.

L'étude de la rétention de trois radionucléides fera l'objet de la troisième partie de ce travail.

A des fins de simplification, nous avons choisi des éléments ne présentant qu'un seul degré

d'oxydation stable en solution : le nickel, l'américium et le thorium. Nous nous intéresserons

essentiellement à des phénomènes de rétention à temps caractéristiques courts (sorption,

dissolution-précipitation), mais qui constituent dans le cas des apatites le point de départ de

phénomènes à plus long terme comme la diffusion ou l'apparition de phases néoformées.

Afin de comprendre les interactions entre ces radionucléides et les apatites, il est nécessaire

de savoir sous quelle forme chimique ils sont présents en solution. En effet, les différents

groupements anioniques constitutifs des apatites (phosphates, carbonates, fluorures...) présentent de

fortes capacités à complexer les cations présents dans le milieu, en particulier les radionucléides

retenus pour notre étude. C'est pourquoi, nous prodèderons, par le biais de calculs de spéciation et

de solubilité à l'étude des interactions entre les radionucléides et les solutions équilibrées avec les

apatites. Nous tenterons également, lorsque cela est possible, de confirmer ces calculs par

l'expérimentation, en effectuant notamment des mesures directes de solubilité.

Nous en viendrons ensuite à l'étude proprement dite de la sorption en examinant l'influence

de différents paramètres afin de déterminer la nature des mécanismes de rétention. Nous tenterons

enfin de modéliser les résultats obtenus à l'aide de modèles théoriques adéquats, afin de déterminer

lorsque cela est possible des constantes thermodynamiques.
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Chapitre I: LES APATITES ET LEUR UTILISATION POTENTIELLE POUR LE STOCKAGE 1£

INTRODUCTION

Dans le cadre du processus de conception des barrières ouvragées, il est nécessaire

d'inventorier l'ensemble des matériaux permettant d'obtenir le niveau de performance souhaité

dans les conditions d'un stockage, que ce soit en termes de protection des colis de déchets ou

en termes de retard à la migration des radionucléides.

Le milieu naturel est complexe, mais riche d'informations pour le problème du

stockage des déchets radioactifs. Il existe en effet dans le milieu géologique des phases

minérales ayant incorporé, piégé et confiné des éléments chimiques (actinides, terres rares,

métaux lourds,...) pendant de très longues périodes.

Ainsi, l'étude de certaines phases minérales phosphatées (apatites) indique qu'elles

sont capables de retenir un grand nombre d'éléments aux degrés d'oxydation très différents,

notamment des actinides (uranium et thorium). Les apatites se trouvent aussi bien dans les

roches ignées en association avec les granites, que dans les formations sédimentaires

argileuses (Slansky, 1980 ; Nriagu, 1984), deux milieux à l'étude pour le choix de site de

stockage. Certains travaux ont mis en évidence une parfaite compatibilité entre les apatites et

les argiles, tant d'un point de vue chimique que mécanique (Ribet, 1998). De plus, l'analogie

tant chimique que structurale entre les groupements phosphates et silicates indique que ces

minéraux présentent a priori une bonne compatibilité avec l'ensemble des matériaux

potentiellement présents dans le champ proche d'un stockage, notamment les colis de déchets,

qu'il s'agisse de verres ou de ciments.

Le but de notre travail est donc de permettre de conclure quant à l'intérêt que pourrait

présenter l'utilisation d'apatites dans la composition des barrières ouvragées afin d'améliorer

leur capacité de rétention.

Dans ce chapitre, nous décrirons tout d'abord la structure apatitique en mettant l'accent

sur ses particularités. Nous dresserons ensuite le bilan des connaissances concernant les

propriétés de rétention de ces matériaux et verrons comment elles dépendent des

caractéristiques physico-chimiques du solide. Nous discuterons enfin du choix des apatites les

plus adéquates pour l'optimisation des capacités des barrières ouvragées à piéger les

radionucléides.
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I. LA STRUCTURE APATITIQUE

Les phosphates naturels comprennent plus de 200 espèces minéralogiques, mais les

plus abondantes sont les apatites.

Ce sont des composés de formule générale : Meio(X04)6Y2, où :

- Me2+ est un cation divalent, généralement Ca2+, ou encore Cd2+, Sr2+, Ba2+, Pb2+,

- XO43" est un groupement anionique trivalent comme PO43", AsO4
3", VC>43\Mn043\...

- Y' est un anion monovalent, le plus souvent OH", Cl", F , Br\...

Elles cristallisent dans le système hexagonal, et appartiennent au groupe P6ym. La

structure de la fluoroapatite peut être décrite de la manière suivante : chaque atome de fluor

est entouré par trois atomes de calcium auxquels sont liés des groupements phosphates

formant un réseau hexagonal d'une grande compacité. Ds constituent le squelette de la maille

apatitique, faisant apparaître deux types de canaux.

Les premiers ont un diamètre de 2,5 Â environ, et contiennent quatre sites cationiques

notés Cal (figure 1). Chaque cation est lui même entouré de neuf atomes d'oxygène. Les

seconds sont centrés sur l'axe sénaire hélicoïdal de la maille apatitique et on un diamètre plus

importan (3 à 4,5 Â). Es contiennent les six autres sites cationiques notés Call, situés à la

périphérie de la maille. Les anions Y" sont également disposés le long de l'axe de ces tunnels,

à une cote variable selon leur nature (figure 2).

Les apatites les plus courantes dans les milieux naturels sont phosphocalciques car les

phosphates de calcium évoluent spontanément vers leur forme la plus stable : l'apatite. Celles-

ci admettent un grand nombre d'éléments comme impuretés (environ le tiers du tableau

périodique), à des teneurs parfois très élevées (Slansky, 1980, N'riagu et al., 1984). En effet,

les ions situés dans les tunnels sont moins fortement liés que les autres au reste du réseau et le

diamètre relativement important des canaux leur permet une certaine mobilité, ce qui facilite

les substitutions. Ainsi, tous les ions de la matrice sont échangeables, et ces substitutions

peuvent entraîner d'importantes variations des propriétés physiques, chimiques et

cristallographiques des apatites.
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IV4

O OXVOEN

( V ) CA1JCIUM.C«(1)

O PHOSPHORUS

Figure 1 : Environnement des atomes de calcium des sites Cal dans la fluoroapatite
non substituée

Z-%

Z-1/4

Figure 2 : Environnement des atomes de calcium des sites Call dans la fluoroapatite
non substituée
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Différents types de substitutions sont possibles :

• remplacement d'un ion par un autre de même charge mais de taille différente, entraînant

une distorsion du réseau, et la variation des paramètres de maille,

• remplacement d'un ion par un autre de taille et de charge différente :

- Ca2<=>Na+,Al3+,La3+...

- PO4
3" <=> CO3

2", SO4
2", HO4

2", GeO4
4', SiO4

4"...

- Y" <=> divalent, lacune.

Ces substitutions nécessitent alors une compensation de charge qui s'effectue :

- soit par le biais de substitutions couplées :

(Ca2+, OH") «• (Ln3+, O2)

(Ca2+, PO4
3') <=> (Ln3+, SiO4

4")

- soit par création de lacunes (2OH") <=> (CO32", ).

Les apatites peuvent ainsi tolérer d'importants écarts à la stoechiométrie tout en

conservant leur grande stabilité.

II. LES DIFFERENTES SORTES D'APATITES

Les minéraux apatitiques se forment naturellement et sont stables dans un large

éventail d'environnements géologiques et ce pour de très longues périodes. Les principales

sortes d'apatites ainsi que la nature des milieux dans lesquelles on les trouve sont répertoriées

dans le tableau 1.

Les apatites des roches ignées et métamorphiques sont essentiellement des

fluoroapatites parfaitement cristallisées dont la composition est proche de la formule idéale

Caio(P04)6F2. En revanche, les apatites des milieux sédimentaires sont microcristallines et

diffèrent considérablement des hydroxyapatites et fluoroapatites, principalement parce

qu'elles sont carbonatées. Les carbonate hydroxyapatites sont alors nommées dahllites et les

carbonate fluoroapatites francolites. Lorsque les anions phosphate sont partiellement

remplacés par des anions silicate, on parle de britholites.
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Minéral

Hydroxyapatite

Dahllite

Fluoroapatite

Francolite

Chloroapatite

Britholite

Formule

Ca10(PO4)6OH2

(Ca, Na)10(PO4,COj)6OH2

Ca10(PO4)6F2

(Ca, Na, Mg)10(PO4)6.x(CO3)xFy(F, 0 H ) 2

avec : 0 < x < 1,5 et O,33x y < 0,5x

CaI0(PO4)6Cl2

(Ca, Th, Ce)10(PO4, SiO4)6(F, OH)2

Occurrence

On la trouve surtout dans les roches ignées, en

milieu granitique.

Idem, elle est aussi beaucoup plus rare.

Associée aux argiles dans les dépôts

sédimentaires, on la trouve aussi dans les roches

ignées. C'est la plus stable de toutes.

Apatite sédimentaire la plus courante et la plus

abondante. Les carbonates proviennent de la

décomposition des micro-organismes.

Rare.

Dans les milieux alcalins, on peut observer

jusqu'à 2 % de silicates.

Tableau 1 : Les principales sortes d 'apatites et leur mode d'occurrence.

III-5. LES ANALOGUES NATURELS

L'analogie naturelle, est souvent utilisée pour la recherche des matériaux constitutifs

des barrières ouvragées car elle permet de prévoir le comportement à long terme des matrices

solides. Les analogues naturels des sites de stockage sont des sites géologiques caractérisés

par la présence de radionucléides et qui témoignent de leur confinement éventuel sur de

longues périodes (jusqu'à plusieurs millions d'années). Les phases minérales présentes dans

ces sites ont enregistré les variations de l'environnement et ont supporté les agressions du

milieu géologique : leur étude contribue donc à une meilleure connaissance des phases

naturelles capables de se comporter en matrices de confinement, ainsi qu'à l'identification des

phénomènes physico-chimiques ayant joué un rôle dans la rétention des radionucléides. Elle

permet également l'évaluation de l'impact du milieu géologique environnant sur ces matrices.

IH-1. Le site d'Oklo

Le site d'Oklo s'avère des plus intéressants en ce sens que les différentes zones de

réaction peuvent être assimilées à des sites de stockage direct des combustibles irradiés vieux

de deux milliards d'années. La caractérisation des minéraux présents dans les zones de
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réaction a révélé le rôle prépondérant joué par les phases phosphatées dans le confinement des

radionucléides (Carpéna étal, 1993 ; Holliger, 1993). D s'agit principalement d'apatites et de

phosphates alumineux ayant cristallisé au sein de l'argile lors du fonctionnement des réacteurs

naturels.

Ces apatites présentent différentes zones de cristallisation :

• une zone centrale, fluorée dans laquelle Ca2+ est partiellement remplacé par Sr2+ et Zr4+,

dont la composition est du type : (Ca, Sr, Zr)io(P04)eF2,

• une zone périphérique, spongieuse, plus siliceuse et chlorée que le coeur, dont la

composition est du type : (Ca, Sr, Zr,)i0(PO4, SiO4)6(Cl, F)2 (britholite).

La zone périphérique contient de nombreuses inclusions solides de galène (PbS) et

d'uraninite, parfois entourées d'argile. Ces inclusions sont très riches en impuretés (La, Ce,

Nd, Sr, Zr, Mo et Nb) que l'on trouve également au sein du réseau cristallin des apatites, mais

à de plus faibles teneurs.

Au voisinage des inclusions, l'apatite est enrichie en terres rares et en aluminates. Sa

composition est du type : (Ca, Zr, Sr, TR)i0(PO4, SiO4, A12O3)6(C1, F)2. On y trouve

également des phosphates alumineux riches en strontium et en lanthane.

L'étude des zones de réaction a montré que malgré des événements thermiques et

tectoniques sérieux ainsi que des doses d'irradiation interne élevées, les apatites et les

phosphates alumineux ayant cristallisé lors du fonctionnement des réacteurs naturels ont

conservé leur intégrité, constituant une enceinte de confinement très stable pour les

radionucléides qu'elles contiennent.

III-2. LES GISEMENTS DE PHOSPHATES SEDIMENT AIRES DU SENEGAL

Les gisements de phosphates naturels du Sénégal constituent également un analogue

naturel pour lequel on dispose d'une description minéralogique très précise, faisant intervenir

de nombreux minéraux phosphatés (dont les apatites), ainsi que des argiles (Flicoteaux, 1982,

Nriagu, 1984). L'étude de ces gisements montre que les roches phosphatées (essentiellement

constituées d'apatites carbonatees ou francolites) subissent une altération due à la percolation

des eaux météoriques et donnent naissance à d'autres minéraux phosphatés non apatitiques,

alumineux ou non, tels que :

- la crandallite Ca2Al6(P04)4OHio,2H20,

- la millisite (Na,K)CaAl6(PO4)4OH9,3H2O,
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- la wavellite Al2(PO4)3,5H2O,

- l'augelite A12(OH)3PO4.

Des phosphates mixtes de fer et d'aluminium de composition intermédiaire entre celle de la

stengite FePO4,2H2O et celle de la variscite A1PO4,2H2O peuvent également apparaître. Les

mécanismes de formation de ces minéraux (notamment celui de la crandallite) sont très mal

connus. Le mécanisme d'altération de la francolite est le suivant :

francolite -» fluoroapatite -> millisite -» crandallite -> wavellite -» augelite.

Durant ces transformations minéralogiques, la porosité du milieu est accrue, ce qui

favorise les phénomènes de diffusion. Au fur et à mesure de l'évolution du système, les phases

néoformées s'appauvrissent en alcalins et en calcium et s'enrichissent en aluminium.

L'observation des profils d'altération des apatites dans ces gisements sédimentaires a

montré que les phosphates alumino-calciques (crandallite, millisite) sont capables de confiner

les métaux de transition comme le zinc, le cuivre, le titane, fer et le nickel, ou encore le

cadmium en remplacement du calcium, même s'ils restent préférentiellement liés aux argiles.

D'autres éléments comme le baryum, le plomb, le strontium et même l'uranium peuvent

également être immobilisés dans ces phases.

En revanche, les phosphates purement alumineux, ne présentant pas de cation

échangeable (comme la wavellite), ne sont pas à même de piéger ces éléments.

En cas d'altération de 1'apatite, les radionucléides qu'elles ont piégés seraient donc

partiellement ou totalement réincorporés dans les phases aluminocalciques néoformées.

IV. PROPRIETES DE RETENTION DES APATITES : ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE

Tout au long de ce travail, nous emploierons indifféremment les termes sorption ou

rétention pour désigner la fixation d'une espèce en solution sur une surface solide. Ces termes

incluent donc trois grands types de mécanismes :

• l'accumulation d'un élément à la surface d'un solide par mise en commun

d'électrons (chimisorption ou adsorption), ou bien par des interactions

électrostatiques ou de type Van der Waals (physisorption),

• l'absorption ou la diffusion dans le solide,
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• la précipitation ou la coprécipitation.

La plupart des études réalisées concernent les propriétés de rétention des

hydroxyapatites (synthétiques ou naturelles) vis-à-vis d'un certain nombre d'éléments,

principalement des cations. Le cas des apatites sédimentaires, plus complexe, notamment à

cause de la présence simultanée de phosphates, fluorures, carbonates, hydroxyles et de

nombreux autres anions et cations dans le solide et en solution, n'a été examiné que plus

récemment. En outre, les phénomènes de compétition et d'interaction entre les ions présents

dans le milieu et leur influence sur les processus de rétention n'ont été que rarement étudiés et

restent à ce jour mal compris.

L'analyse bibliographique met en évidence la capacité des apatites à fixer un grand

nombre d'éléments, les mécanismes gouvernant leurs propriétés de rétention étant nombreux

et reposant essentiellement sur les points suivants :

— leur structure cristalline particulière, qui permet à la fois de nombreuses

substitutions et la diffusion de certains ions au sein du solide,

— des phénomènes d'adsorption,

— des processus de dissolution-précipitation et recristallisation.

IV-1. Les substitutions isomorphes

Comme nous l'avons vu au début de ce chapitre, les apatites présentent deux types de

canaux ouverts sur les faces externes des cristallites. Dans ces canaux se trouvent les cations

des sites Cal et Call ainsi que les anions Y". Or, l'observation des apatites naturelles et les

nombreuses études réalisées sur les propriétés d'échangeurs d'ions des apatites ont montré que

ces ions peuvent s'échanger avec d'autres provenant du milieu environnant. Ces échanges

s'effectuent le plus souvent sans occasionner de perte importante de la cristallinité et de la

stabilité du système.

IV-1-1. Echanges sur les sites cationiques

Les différents auteurs s'accordent sur le fait que les échanges ne sont possibles que si

certaines conditions sont remplies :

• le rayon du cation à échanger doit être voisin de celui du calcium (0,99 À),
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• il doit avoir le même nombre de coordination que le calcium.

Ces substitutions contribuent pour une large part à la rétention de nombreux cations,

divalents ou non. Elles se manifestent principalement par une augmentation de la

concentration de calcium en solution.

C'est notamment le cas de la sorption du cadmium qui a fait l'objet de nombreuses

études (Mandjiny et al. 1995, Suzuki et al 1981, Jeanjean et al. 1994 et 1996, Sery et al,

1996, Toulhoat et al 1996). Les résultats indiquent le remplacement de Ca2+ par Cd2+ et la

formation d'une apatite calco-cadmique en surface. Jeanjean et al. (1994), de même que Sery

et al, ont montré que le cadmium est incorporé dans les deux types de sites, avec une légère

préférence pour les sites Call dont le diamètre est plus important. Toulhoat et al. (Toulhoat et

al, 1996) ont observé qu'une partie du cadmium retenu peut diffuser dans les canaux.

Toutefois, Suzuki et al. de même que Mandjiny et al n'excluent pas que d'autres processus

puissent intervenir comme l'adsorption ou encore la coprécipitation.

Dans le cas du plomb, un mécanisme d'échange a également été mis en évidence par

Jeanjean et al. (Jeanjean et al, 1994) ainsi que Takeuchi et al. (Takeuchi et al, 1990) et

Suzuki et al. (Suzuki et al, 1982 et 1984). Il en va de même pour le strontium (Torstenfelt et

al 1982, Bacic et al, 1989, Lazic et al. 1992 et 1993, Pandey 1990).

De nombreux autres cations divalents peuvent aussi être échangés : Zn2+, Mg2+,

Ba2+,Cu2+, Co2+ et Ni2+ (Suzuki et al, 1981 et 1982). Ces auteurs mettent en évidence

l'influence de la taille de ces différents cations ainsi que celle de leur électronégativité sur les

aspects quantitatifs de la réaction d'échange. Ils observent en effet que l'échange est favorisé

lorsque, d'une part, le rayon de l'ion à échanger est voisin de celui du calcium et que, d'autre

part, cet ion est très électronégatif : c'est le cas notamment de Pb2+ et de Cd2+ pour lesquels

l'affinité de l'hydroxyapatite est la plus grande. Inversement, les ions les moins facilement

échangés sont ceux dont le rayon ionique est trop grand ou au contraire trop petit et qui sont

faiblement électronégatifs : c'est par exemple le cas de Ba2+ et de Mg2+. Les ions petits et

fortement électronégatifs auront un comportement intermédiaire

Par ailleurs, les travaux récents de Bidoglio et al. (Bidoglio et al, 1992), ainsi que de

Ohnuki et al. (Ohnuki et al, 1997) ont montré que la fixation de l'europium par

l'hydroxyapatite conduit à un remplacement partiel de Ca2+ par Eu3+ dans le réseau.
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IV-1-2. Echanges sur les sites Y

Si à température ambiante les apatites calciques sont capables de fixer les ions F en

solution aqueuse, elles ne sont pas capables de fixer les ions Cl". Toutefois, cet échange

devient possible à 250°C, mais les résultats dépendent de la composition chimique des

apatites (Samec et Montel, 1966-a). La proportion d'ions Cl" échangée augmente lorsqu'on

passe d'une hydroxyapatite calcique à une hydroxyapatite stroncique puis à une

hydroxyapatite barytique, le remplacement de Ca2+ par un cation de rayon plus important se

traduisant par un accroissement du paramètre cristallin a et de la taille des canaux. Des

échanges appréciables ne sont donc possibles que si le diamètre des canaux est suffisant pour

permettre la diffusion rapide des ions. L'augmentation de la température favorise également

les réactions d'échange.

Dans le cas des apatites strontio-plombiques, le diamètre des canaux n'est pas le seul

facteur déterminant dans les réactions d'échange (Samec et Montel, 1966-b). La présence de

plomb semble en effet favoriser l'incorporation d'ions Na+ lors de la synthèse de l'apatite, ce

qui atténue le champ électrique régnant dans les canaux et accroît la mobilité des ions qui s'y

trouvent, favorisant ainsi les échanges.

IV-1-3. Echanges sur les sites phosphate

La possibilité de tels échanges n'a été mise en évidence que très récemment. Les

travaux de Ribet (Ribet, 1998) ont ainsi montré que la sorption des sélénites sur différentes

apatites était régie par un échange phosphate <=> sélénite à la surface des solides, selon la

réaction :

—HPO4 + SeO3
2' <=» —SeO3 + HPO4

2"

IV- 2. La diffusion

Les substitutions isomorphes que nous venons de décrire constituent dans certains cas

le point de départ d'un processus d'immobilisation à temps caractéristique plus long et non

réversible : la diffusion.
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L'observation des apatites naturelles révèle que les terres rares légères (La, Ce, Nd)

ainsi que l'uranium et le thorium sont essentiellement présents dans les apatites d'origine

magmatique ou métamorphique, c'est-à-dire des matériaux formés à haute température. Us

semble donc qu'elles soient capables de les piéger lors de leur cristallisation. En revanche, les

apatites des gisements de phosphates sédimentaires ne présentent pas des teneurs

particulièrement élevées en ces éléments. D semble donc qu'elles ne les incorporent pas lors

de leur formation. Pourtant, les nodules phosphatés présents dans certains minéraux argileux

sont capables de concentrer les terres rares dont les teneurs peuvent être supérieures de

plusieurs ordres de grandeur dans l'apatite que dans la roche elle-même. De même, l'analyse

des os archéologiques (essentiellement constitués d'apatite) indique que ces matériaux

présentent une forte propension à piéger l'uranium et le thorium, aussi bien à leur surface

qu'en profondeur. En outre, certains auteurs ont effectué des tests de lixiviation sur des

apatites d'origine marine particulièrement enrichies en terres rares et en uranium (Wright et

al., 1995). Es ont observé que ces éléments ne quittent pas le solide, ce qui souligne la

durabilité de ce mode de piégeage.

Watson et al. (Watson et al., 1985) dans leurs travaux concernant l'étude de

l'incorporation des terres rares et du strontium dans l'hydroxyapatite ont montré qu'à haute

température l'incorporation de ces éléments dans les cristaux d'apatite se produit grâce à un

phénomène de diffusion au cours duquel ils se substituent aux atomes de calcium situés le

long des canaux. Pandey et al. (Pandey et al., 1990) ont par la suite mis en évidence la

diffusion du strontium dans l'hydroxyapatite dès 100°C, alors qu'à 25°C l'immobilisation de

cet élément est essentiellement due à des interactions de surface. La diffusion des terres rares

et du strontium est donc favorisée par une augmentation de la température du milieu, mais

aussi par une augmentation de la surface développée par le solide.

Or, les apatites sédimentaires ainsi que les os archéologiques sont constitués de

cristallites très fins (quelques microns) et présentent une porosité très importante. Ils se

caractérisent donc par des surfaces spécifiques très grandes, ce qui augmente la probabilité de

diffusion. Ceci explique que, bien que les profondeurs de diffusion soient extrêmement

faibles, les quantités absorbées peuvent être importantes.

H semble également que les éléments les moins électronégatifs diffusent le plus

rapidement, c'est-à-dire que les ions volumineux et fortement chargés se substituent aisément

au calcium.
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IV-3. L'adsorption

De nombreux travaux ont également montré que pour certains éléments, l'échange sur

les sites cationiques n'est pas forcément le mécanisme prépondérant et que leur fixation à la

surface de l'apatite peut être gouvernée par des phénomènes d'adsorption. C'est notamment le

cas de l'ion uranyle UO22"1", trop gros pour pouvoir pénétrer dans le réseau apatitique, et qui se

trouve à l'état chimisorbé à la surface de l'apatite. Neuman et al. (Neuman et al., 1949)

observent que la sorption de l'ion UO2
2+ sur des apatites d'origine biologique (os broyés) est

rapide et réversible et ne correspond pas à un phénomène de substitution ou de dissolution-

précipitation. Ils postulent que la fixation de UO22"1" à la surface de l'apatite fait intervenir

deux groupements PO4
3".

Xu et al. (Xu et al, 1994) ont quant à eux établi que la rétention du cadmium et du

zinc sur l'hydroxyapatite synthétique est régie principalement par un mécanisme de

complexation avec les groupes fonctionnels situés en surface selon les réactions :

—POH+ + Zn2+ <=> —POZn+ + H+

—PO- + Zn2+ <=> —POZn+

—CaOH + Zn2+ <=> —CaOZn+ + H+

(idem dans le cas du cadmium). Ces auteurs n'excluent cependant pas la possibilité d'une

coprécipitation de ces deux éléments avec les phosphates dissous.

Reichert et Binner (Reichert et B inner, 1996) proposent un mécanisme semblable pour

expliquer la sorption du cobalt, du chrome, du fer (III), du nickel, de l'aluminium, du cuivre et

du plomb sur des hydroxyapatites. Des expériences de sorption réalisées avec différents

mélanges de ces trois éléments leur ont permis d'établir un ordre de sélectivité décroissante de

l'hydroxyapatite vis-à-vis de ces éléments : Fe3+ > Pb2+ > Co2+ > Cr3+ > Al3+ > Cu2+ > Ni2+.

L'étude de ces mélanges a montré que l'ion le plus électronégatif est sorbe préférentiellement

(ce qui est comparable aux résultats de Suzuki et ai, dans le cas de l'échange sur les sites

calcium). Lorsque deux ions présentent des électronégativités comparables pour des valences

différentes, la rétention de l'ion divalent est favorisée.
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Des processus d'adsorption ont également été décrits pour l'europium et les actinides

trivalents et pentavalents. En ce qui concerne l'europium, Bidoglio et al. (Bidoglio et al,

1992) ont démontré que la sorption de l'europium sur l'hydroxyapatite se fait en deux étapes.

Dans un premier temps, l'europium est complexé à la surface du solide (étape rapide), puis ce

complexe est rompu et l'europium s'échange avec le calcium dans le réseau (étape lente). Si la

spéciation en solution de l'europium n'influe pas sur la nature du mécanisme, elle influence

directement la cinétique de la seconde étape. Lorsque l'europium est initialement présent en

solution sous la forme Eu3+, la réaction d'échange est plus rapide que lorsqu'il est sous la

forme du complexe EuHPO/. Les auteurs l'expliquent par la différence de stabilité du

complexe de surface formé dans la première étape : pour que l'europium puisse se substituer

au calcium, il faut d'abord qu'il se débarrasse de son ligand HPO42"'. L'énergie nécessaire à la

réaction d'échange est dans ce cas plus importante que lorsque l'europium est initialement

présent en solution sous forme de l'ion Eu3+.

Dans le cas des actinides, Krajewski (Krajewski, 1980) de même que Beall et al.

(Beall et al, 1982) observent que la rétention de Am(ILI) et Np(V) sur l'apatite est forte et

indépendante à la fois du pH et de la salinité du milieu (nature et concentration du sel de

fond), ce qu'ils expliquent par la formation de complexes avec les groupements phosphate de

la surface.

La fixation des protéines sur des colonnes de chromatographie à base d'hydroxyapatite

synthétique est décrite par Gorbunoff et Timasheff (Gorbunoff et Timasheff, 1984) comme

résultant d'interactions électrostatiques entre les groupes fonctionnels situés à la surface de

l'apatite et les fonctions amines et acides carboxyliques des protéines. Ces auteurs distinguent

trois types de sites à la surface du solide :

— des sites phosphate notés HAPO4"—,

— des sites calcium notés HACa+—,

— des sites hydroxyle notés HAOH"—.

Ainsi, les protéines basiques (notées Prot—NH3
+) interagissent avec les groupements

chargés négativement :

HAPO4' NH3
+—Prot

HAOH" NH3
+—Prot.
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Quant aux proétines acides (Prot—COO"), elles se fixent préférentiellement sur les

sites positifs :

HACa+ COO—Prot.

Ils constatent également que la présence d'ions Ca2+ et Mg2+ dans les solutions avec

lesquelles l'apatite est préalablement conditionnée neutralise les charges négatives par la

formation de complexes de la forme : HAPO4" Ca2+ et HAPO4' Mg2+. Ceci permet

d'accroître la capacité de rétention de l'apatite vis-à-vis des protéines acides par le biais

d'assemblages du type :

HAPO4- Ca2+ — COO—Prot

HAPO4- Mg2+ — COO—Prot.

IV-4. Les processus de dissolution-précipitation-recristallisation

De nombreuses études ont montré que les anions libérés lors de la dissolution des

apatites contribuent également à l'immobilisation des radionucléides sous la forme de

composés peu solubles. Les éléments concernés sont essentiellement les éléments lourds

(uranium, thorium, plomb,...) de même que certains métaux de transition (zinc et cadmium).

D'après les travaux de Gauglitz et al. (Gauglitz et al., 1992-a et 1992-b) concernant,

dans l'optique d'un stockage direct, l'utilisation d'hydroxyapatites comme matériau de

remplissage des fûts de déchets adsorbant spécifiquement les éléments lourds,

l'immobilisation de l'uranium (VI) et du thorium est principalement assurée par leur

incorporation dans des phases néoformées non apatitiques :

• U(VI) : il précipite sous forme de saléeite Mg(UO2)2(PO4)2,9H2O ou de méta-autunite

Ca(UO2)2(PO4)2,6H2O, selon la composition des eaux avec lesquelles l'apatite est

équilibrée.

Jeanjean et al. (Jeanjean et al, 1995) ont également observé que U(VI) était

immobilisé par un processus de dissolution-reprécipitation, mais ne précisent pas la nature du

composé néoformé.

• Th(IV) : à température ambiante, il précipite sous forme d'un composé amorphe, alors qu'à

75°C on observe un composé de type rhabdophane de composition CaTh(PO4)2,xH2O.
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Ces auteurs ont aussi montré que la nature du solide phosphaté importe peu et que

l'hydroxyapatite n'est qu'un donneur de phosphates. Des expériences effectuées sans apatite

mais en introduisant NaH2PO4 et Na2HPO4 dans les solutions ont conduit aux mêmes résultats

(c'est-à-dire à la formation des mêmes phases solides) que les expériences réalisées en

présence d'apatite.

Le cas du plomb est très intéressant car il peut non seulement s'échanger avec le

calcium dans l'apatite, mais il peut de surcroît être incorporé dans des phases néoformées de

structure apatitique, moins solubles que l'apatite de départ : les pyromorphites. Ceci a été

reporté notamment par Jeanjean et al. (Jeanjean et al, 1995) ainsi que Ma et al. (Ma et al,

1995). Ces auteurs ont mis en évidence la formation de l'hydroxypyromorphite

Pbio(P04)gOH2 et de Pb4O(PO4)2. Dans leurs travaux sur les francolites, Chen et al. (Chen et

al, 1997) observent la formation de carbonate fluoropyromorphite PbiofPC^MCOs^FOH et

d'hydrocérussite

En ce qui concerne le cadmium et le zinc, Chen et al. (Chen et al. 1997) ont montré

qu'ils peuvent respectivement précipiter sous la forme de l'hydroxyde Cd(OH)2 (aux pH

alcalins) ou de carbonate de cadmium CdCC>3, et de zincite ZnO. Les travaux de Xu et al. (Xu

et al, 1996) ont par ailleurs mis en évidence la formation des phosphates Cd3(PO4)2 et

Zn3(PO4)2.

L'immobilisation des radionucléides par les espèces néoformées en cas d'altération des

apatites peut également être considérée comme un cas particulier de ces processus de

dissolution-précipitation-recristallisation.

IV-5. Tableau récapitulatif et conclusions

Cette synthèse bibliographique confirme la capacité des apatites à fixer de nombreux

éléments chimiques.

En raison même de ces possibilités de fixation, et de leurs propriétés physico-

chimiques (stabilité chimique, résistance à l'irradiation,...), l'utilisation des apatites pour le

stockage des déchets radioactifs a été envisagée à différents niveaux :
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• en tant que matrice de conditionnement des colis de déchets, au même titre que les verres

borosilicatés (Carpéna, 1992),

• comme additif des matériaux de barrières ouvragées, bétons ou argiles (elles

constitueraient une barrière chimique empêchant le relargage des radionucléides) (Carpéna,

1992, Ribet, 1998),

• comme matériau de remplissage des fûts de déchets adsorbant spécifiquement les éléments

lourds en milieu fortement salin dans l'optique d'un stockage direct (travaux de Gauglitz et

al (Gauglitz et al, 1992-aet 1992-b),

• comme sorbant minéral pour la décontamination d'effluents et de boues issus du

retraitement,

• comme matrice spécifique pour le confinement de l'iode, l'idée étant que l'anion I" pourrait

se localiser dans les sites Y" du réseau apatitique, bien qu'aucune apatite contenant de l'iode

n'ait été décrite dans le milieu naturel (Audubert, 1995).

Le tableau 2 résume, élément par élément, les données disponibles dans la littérature

concernant les mécanismes par lesquels ils sont sorbes par les apatites. L'analyse de la

littérature montre également la diversité et la complexité des mécanismes impliqués dans les

phénomènes de rétention. Nous avons vu en effet que pour certains éléments (plomb,

cadmium, zinc,...) plusieurs types de mécanismes peuvent être envisagés et que les atomes et

les groupements fonctionnels de la surface constituent à la fois des sites d'échange et des sites

de complexation. En outre, les atomes situés le long des canaux (Ca2+, Y") et qui de ce fait

n'appartiennent pas véritablement à la surface du solide peuvent être considérés comme des

sites d'échanges potentiels. Ceci nous amène d'ailleurs à nous interroger sur la signification

des mesures de surface spécifique ou de capacité d'échange sur ces matériaux.

Ceci souligne la difficulté inhérente à l'identification des mécanismes de rétention. Or,

la nature même des mécanismes détermine la durabilité de la fixation. Cette difficulté devra

donc être surmontée si l'on veut pouvoir étendre les résultats obtenus à des conditions

chimiques extérieures au domaine expérimental étudié.
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Elément

U(VI)

Th (IV)

Np(V)

Am(III)

Eu3+

Pb2+

Cd2+

Zn 2 +

Fe3+, Co i + , Cr3+,
Al3+, Cu 2 + etNi 2 +

Srz+

Ni2 + ,Mg2 + ,Ba2 + ,
Cu2+, et Co2+

F, cr
Protéines

SeO3
2"

Type d'apatite

hydroxyapatite
synthétique

hydroxyapatite
synthétique

hydroxyapatite
synthétique

hydroxyapatite
synthétique

hydroxyapatite
synthétique

hydroxyapatite
synthétique

francolites
hydroxyapatite

synthétique

francolites
hydroxyapatite

synthétique

hydroxyapatite
synthétique

hydroxyapatite
synthétique

hydroxyapatite
synthétique

hydroxyapatites
synthétiques

hydroxyapatite
synthétique

hydroxyapatite
synthétique
et apatites

sédimentaires

Mécanisme proposé

dissolution-précipitation

dissolution-précipitation

complexation de surface sur les sites
phosphate

complexation de surface sur les sites
phosphate

complexation puis échange Ca +<=> Eu +

échange C a 2 + o Eu3+

échange Ca2+c* Pb2+

échange et complexation de surface

échange et dissolution-précipitation

dissolution-précipitation
échange Ca2+ o Cd2+

complexation de surface et dissolution-
précipitation

dissolution-précipitation
échange Ca2+ «> Zn2+

complexation de surface et
dissolution-précipitation

échange et complexation
échange Ca2+ « S r 2 +

échange
échange avec OH" (pour les apatites

stronciques, barytiques et plombiques)
interactions électrostatiques

avec les sites de surface

échange HPO4
2" « SeO3

2'

Auteurs

Gauglitz et al. (1992-aet
1992-b)

Jeanjean et al. (1995)
Gauglitz et al. (1992-aet

1992-b)
Krajewski (1980)

Krajewski(1980)

Bidoglio et al. (1992)

Ohnukiefa/. (1997)
Takeuchie/a/. (1990)

Suzuki era/. (1982 et 1984)

Reichert et Binner (1996)

Jeanjean et al. (1995)
Ma et al. (1995)

Chen et al. (1997)
Mandjinye/a/. (1995)

Suzuki étal. (1981)
Jeanjean et al. (1994 et 1996)

Seryera/. (1996)
Toulhoat e/a/. (1996)

Xuetal. (1994)

Chenet/. (1997)
Suzuki étal. (1981 et 1982)

Xu étal. (1994)

Reichert et Binner (1996)
Torstenfeltefa/. (1982)

Ba®i® et al. (1992)
Laz\®etal, (1992 et 1993)

Pandey(1990)

Suzuki étal. (1981 et 1982).
Samec et Montel

(1966-aetl966-b)
Gorbunoff et Timasheff (1984)

Ribet (1998)

Tableau 2 : Récapitulation des éléments retenus par les apatites.
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V. SELECTION DE MATERIAUX

Nous avons vu au paragraphe précédent que les propriétés de rétention des apatites

sont étroitement liées à leurs caractéristiques cristallochimiques et à leur solubilité. Elles

reposent en effet sur :

- leur structure cristalline qui favorise les échanges et la diffusion des ions dans les canaux,

- les possibilités de complexation des radionucléides avec les groupements fonctionnels de

la surface,

- la formation de composés peu solubles par réaction entre les radionucléides et les ions

provenant de la dissolution du solide (essentiellement les phosphates).

Ceci implique que la nature des mécanismes de rétention (et donc les aspects quantitatifs de

cette rétention) est liée à la nature même de l'apatite. Ainsi, deux apatites différentes

n'offriront pas le même niveau de performance pour la rétention des radionucléides, ce qui

pose le problème de l'identification des apatites les plus appropriées, compte tenu de l'objectif

qui leur est assigné, à savoir l'optimisation des capacités de rétention des barrières ouvragées.

Les producteurs d'engrais phosphatés caractérisent habituellement les matériaux

phosphatés par leur réactivité. Elle correspond à la disponibilité du phosphore dans le milieu

et se traduit par conséquent directement en terme de solubilité du phosphore. D'une façon

générale, elle dépend :

- de la nature du matériau

- des réserves en phosphore utilisable du milieu

- du mode de conditionnement (dimension des particules)

- de la nature et du pH du milieu.

En y incluant la notion de réactivité de la surface, nous obtenons un excellent critère de

sélection pour les apatites, les plus réactives offrant, bien entendu, le meilleur potentiel en

terme de capacités de rétention.

La réactivité des apatites dépend à la fois de leurs caractéristiques texturales et

structurales. Elles peuvent en effet présenter des réactivités très différentes selon la nature et

la concentration des ions en substitution dans le réseau cristallin. Les substitutions

abondantes, et notamment le remplacement des phosphates par les carbonates dans le cas des

apatites sédimentaires, entraînent, outre un accroissement de la solubilité, une diminution de

la taille des cristallites. Par conséquent, les particules formées par l'agglomération de ces
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cristallites présentent une microporosité et une surface spécifique plus importantes, se

traduisant par une augmentation du nombre de sites de sorption accessibles. La réactivité ainsi

que la vitesse de dissolution de ces matériaux sont donc plus élevées que celles des apatites

des roches ignées ou d'une fluoroapatite non substituée.

Les travaux de Reichert et Binner (Reichert et Binner, 1996) sur des hydroxyapatites

présentant différents degrés de pureté, indiquent que les apatites les plus substituées offrent

les meilleurs niveaux de rétention. Ds l'attribuent au fait que les impuretés génèrent de

nombreux défauts dans le réseau cristallin qui constituent autant de sites favorables pour la

sorption. De même, les lacunes pourraient être des sites de fixation privilégiés.

Nous avons vu également que le diamètre des canaux centrés sur l'axe sénaire

hélicoïdal de la maille apatitique joue un rôle important dans les phénomènes d'échange : les

substitutions ne sont possibles que si le diamètre des canaux permet une diffusion rapide des

ions. Or, des études portant sur l'utilisation d'hydroxyapatites synthétiques pour l'élaboration

de prothèses dentaires ou osseuses ont montré que la substitution des ions OH" par F favorise

une structure plus compacte, ce qui diminue la diffusibilité des ions dans les canaux. Ainsi,

les fluoroapatites seront moins réactives que les hydroxyapatites.

Les conditions de formation des apatites déterminent également leur réactivité. Les

apatites des roches ignées sont en effet plus stables que les apatites sédimentaires et risquent

donc d'être moins réactives. De même, les apatites synthétisées à haute température sont

généralement bien cristallisées et présentent peu de défauts : leur réactivité est donc plus

faible que celle des composés obtenus par précipitation.

Différents critères de sélection se dégagent de ces observations. Le bon matériau doit

en effet présenter :

• une porosité et une surface spécifique élevées, favorisant les aspects cinétiques des

processus impliqués dans le piégeage des radionucléides,

• une structure lacunaire et désordonnée, facilitant la mobilité des ions le long des canaux,

• une faible teneur en fluor.

Sur la base de ces critères, les apatites sédimentaires fortement substituées et

légèrement hydroxylées de type francolite apparaissent comme les meilleures candidates

possibles.
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Afin d'assurer le piégeage de certains radionucléides, il semble donc préférable

d'opter pour les phosphates les plus réactifs et mobilisables. Mais la stabilité chimique reste

un critère important pour le choix des matériaux constitutifs des barrières ouvragées. H s'agit

par conséquent de réaliser le meilleur compromis possible entre une réactivité élevée et une

solubilité relativement faible : deux notions pour le moins antagonistes.

VI. CONSEQUENCES D'UNE REACTIVITE ELEVEE SUR LA STABILITE DES BARRIERES

OUVRAGEES

En ce qui concerne leur stabilité à long terme, les apatites bénéficient d'un a priori

favorable car l'observation in situ atteste de leur stabilité sur de très longues périodes, et dans

des environnements géologiques très divers.

La stabilité est en effet déterminante pour pouvoir garantir la disponibilité à long

terme des propriétés physico-chimiques des matériaux, et plus particulièrement de leurs

propriétés de rétention. Nous venons de voir que l'optimisation des capacités de rétention de

la barrière ouvragée nécessite l'utilisation d'apatites très réactives, et par conséquent moins

stables, notamment du point de vue de leur solubilité. Or, peu importe que les propriétés de

rétention de ces apatites soient intéressantes s'il s'avère qu'elles auront été totalement

dissoutes lorsque les premiers radionucléides seront relargués par les colis de déchets. H est

donc indispensable d'estimer, d'une part, la durée de vie des apatites dans des conditions

proches de celles d'un stockage et d'autre part l'incidence d'un ajout d'apatite sur les propriétés

de la barrière ouvragée.

VI-1. Estimation de la durée de vie de la francolite dans une matrice argileuse

Dans ses travaux de thèse, Ribet (Ribet, 1998) modélise l'évolution d'une francolite en

tant qu'additif dans une matrice à base d'argile FoCa. La simulation est réalisée en considérant

que l'apatite est disséminée dans l'argile à une teneur de 5%. Toutes les hypothèses les plus

pénalisantes ont été prises en compte, notamment en ce qui concerne le produit de solubilité

de l'apatite. La dissolution est de plus supposée congruente et instantanée. Dans ces

conditions, le temps nécessaire pour dissoudre totalement l'apatite calculé est supérieur à

quatre millions d'années.
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La stabilité des francolites, bien qu'inférieure à celle de la fluoroapatite ne constitue

donc pas un obstacle à leur utilisation pour l'élaboration des barrières ouvragées d'un site de

stockage.

VI-2. Incidence d'un ajout de phosphates sur la stabilité de la barrière ouvragée

Dans une étude portant sur la sélection de matériaux phosphatés en fonction de leurs

propriétés de rétention réalisée pour l'ANDRA, Piantone et al. (Piantone et al., 1997)

proposent une modélisation a priori des équilibres pouvant affecter les phosphates lors

d'interactions avec les différentes phases constitutives des barrières ouvragées. Le but de cette

modélisation est, d'une part, d'induire la formation au sein de la barrière ouvragée d'une

fluoroapatite carbonatée (Caio(P04)5(C03)F3), susceptible de piéger les radionucléides lors de

sa formation et, d'autre part, de mettre en évidence une éventuelle altération des phases

majoritaires.

La démarche de ces auteurs a donc consisté à incorporer à la barrière ouvragée des

phosphates moins stables que ceux dont ils souhaitent la formation ainsi qu'un source de

fluor : CaF2. Cette simulation a été réalisée en considérant dans un premier temps un ajout de

crandallite (Ca2Al6(P04)4OHio, 2H2O), puis un ajout de francolite. L'ajout est de l'ordre de

10 % en masse.

En ce qui concerne la barrière ouvragée elle-même, deux situations ont été

envisagées : une barrière argileuse (bentonite) et une barrière à base de béton. Chacun de ces

milieux est caractérisé par un pH particulier (neutre dans le cas de l'argile, alcalin pour le

béton).

Dans le cas de la barrière argileuse, les résultats diffèrent considérablement selon la

nature de l'ajout. L'apport de crandallite s'avère pénalisant en ce qui concerne la stabilité de la

bentonite de départ, et conduit à la formation d'une faible quantité de carbonate fluoroapatite.

En revanche, l'ajout de francolite n'entraîne pas d'altération de l'argile, ce qui est en accord

avec l'observation in situ qui indique que les francolites sont le plus souvent associées aux

argiles dans les bassins sédimentaires. De plus, la quasi totalité de l'apatite de départ est

transformée en carbonate fluoroapatite.

Pour ce qui est de la barrière en béton, les deux additifs conduisent à peu près au

même résultat. La composition initiale du béton n'est pas modifiée, mais il se forme plus de

carbonate fluoroapatite dans le cas d'un ajout initial de francolite.



40 Chapitre I: LES APATITES ET LEUR UTILISATION POTENTIELLE POUR LE STOCKAGE

CONCLUSIONS

L'analyse des données de la littérature met en évidence la capacité des apatites à fixer

des éléments aux degrés d'oxydation très variés, et notamment les actinides, qui sont parmi les

radionucléides les plus importants pour la sûreté d'un stockage.

Ces capacités de rétention sont étroitement liées aux caractéristiques physico-

chimiques des matériaux et à leur solubilité. L'optimisation des performances des barrières

ouvragées passe donc par le choix d'apatites présentant de fortes capacités à piéger les

radionucléides : les francolites. Cependant, en privilégiant les matériaux les plus réactifs, on

privilégie du même coup les moins stables.

Or, divers travaux de modélisation ont établi, d'une part, que l'utilisation de francolites

en tant qu'additifs aux argiles ou aux bétons ne déstabiliserait pas la barrière ouvragée

(Piantone et al, 1997), et, d'autre part, que malgré une solubilité élevée, la durée de vie des

francolites dans une barrière argileuse serait suffisante pour garantir la disponibilité de leurs

propriétés de rétention sur des périodes supérieures à quatre millions d'années. La solubilité

élevée de ces apatites ne semble donc pas être un obstacle à leur utilisation en tant qu'additifs

des matériaux constitutifs des barrières ouvragées.

Avant d'étudier les propriétés de rétention des francolites, nous nous emploierons,

dans un premier temps, à caractériser les solides choisis car la connaissance la plus complète

possible de leurs caractéristiques physico-chimiques est nécessaire avant d'entreprendre

l'étude des interactions radionucléides / solides. Mais il faut pour cela identifier clairement les

matériaux retenus pour cette étude, c'est l'objectif du chapitre suivant.
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I. CARACTERISATION DES MATRICES SOLIDES

1-1. QUELQUES GÉNÉRALITÉS SUR LES APATITES CARBONATEES

Le mode d'incorporation des carbonates dans les apatites a fait l'objet de nombreuses

études et l'existence de deux types de carbonate apatites a été montrée, selon que Fanion

CO3
2" remplace deux anions Y" (carbonate apatites de type A), ou qu'il vient en substitution

d'un groupement PO4
3' (carbonate apatites de type B).

De plus, la nature de la substitution est directement liée aux conditions de formation

du matériau. LeGeros et al. (LeGeros et al, 1969) ont établi que l'incorporation de carbonates

en substitution d'hydroxyles ou fluorures n'est possible qu'à haute température, et que seul le

remplacement des phosphates est possible à basse température : les apatites des milieux

sédimentaires sont donc essentiellement des carbonate fluoroapatites de type B.

On appelle "francolites" les carbonate apatites contenant plus de 1 % en masse de

fluor. D'une façon générale, celles-ci contiennent plus de fluor que ne le requiert la

stœchiométrie Caio(P04)<3F2 et cet excès a longtemps été attribué au fait que lorsqu'un

groupement carbonate de géométrie plane remplace un groupement phosphate de géométrie

tétrahédrale, le site oxygène vacant est occupé par un ion F supplémentaire (Borneman,

Stavinkevitch et Belov, 1953 ; Elliott, 1964 ; Smith et Lehr, 1966 ; Gulbrandsen, 1970). Or,

des travaux portant sur des apatites synthétiques (Okazaki, 1983 et Jahnke, 1984) n'ont pas

montré de relation directe entre la teneur en fluor et le taux de carbonatation.

Des études plus récentes (Régnier et al, 1994), ont permis d'établir que la place du fluor

nécessaire à la conservation de l'électroneutralité de la maille ne peut être qu'interstitielle,

dans les tunnels centrés sur l'axe sénaire hélicoïdal, l'association (CO3, F)3" étant instable

dans l'environnement cristallochimique de l'apatite.

Le mécanisme de cette substitution n'est donc pas totalement éclairci et deux modèles

sont possibles :

• avec formation de lacunes : 0,5 Ca2+ + PO4
3" <=» CO3

2' +, donnant des composés du type

Cad0.0,5x)(PO4)6-x(CO3)xF2,

• avec incorporation de fluorures : PO4
3' <=> CO3

2' + F , donnant des composés du type :
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En outre, cette substitution s'accompagne fréquemment du remplacement de Ca + par

Na+ ou Mg+, et de PO4
3' par SO4

2\ ce qui a conduit McClellan et Lehr (McClellan et Lehr,

1969) à proposer la formule générale simplifiée suivant :

(Ca, Na, Mg)]0(PO4)6-x(CO3)xFy(F,OH)2

avec : 0 < x < 1,5, et 0,33 x < y < 0,5 x.

1-2. IDENTIFICATION DES MATÉRIAUX ÉTUDIES

II existe une grande variété de carbonate fluoroapatites qui se distinguent les unes des

autres par des teneurs en impuretés différentes. Au sein d'un même gisement, la francolite

peut présenter d'importantes inhomogénéités, tant au niveau de sa composition chimique que

de sa cristallinité. Dans ces conditions, l'étude des propriétés de rétention de tels matériaux

s'avère être une tâche particulièrement difficile.

C'est pourquoi nous avons choisi d'orienter notre travail sur la caracterisation de deux

apatites, l'une synthétique, l'autre naturelle. L'étude d'un matériau synthétique "modèle",

exempt d'impuretés et de stœchiométrie bien connue nous permettra d'appréhender les

mécanismes réactionnels gouvernant les propriétés de rétention des carbonate fluoroapatites.

L'étude d'une francolite nous permettra, d'une part, de nous assurer de la bonne

représentativité des résultats obtenus avec le matériau synthétique et, d'autre part, de rendre

compte de la faisabilité de l'utilisation d'apatites naturelles pour l'élaboration des barrières

ouvragées d'un site de stockage.

1-3. SYNTHESE D'UNE CARBONATE FLUOROAPATITE

1-3-1. Synthèse

H existe différents modes de préparation des carbonate apatites de type B, mais seules

les synthèses effectuées par précipitation permettent d'obtenir des taux de carbonatation

élevés (Bonel, 1972).

Afin de synthétiser un matériau susceptible de modéliser au mieux le comportement

des francolites, nous avons opté pour la méthode décrite par Tomson et Nancollas (Tomson et
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Nancollas, 1969), puis reprise par Jahnke (Jahnke, 1984) et Régnier et al. (Régnier et al,

1995). L'apatite est obtenue simplement par précipitation à 70°C à partir des réactifs suivants :

• nitrate de calcium Ca(NC>3)2,4H2O,

• hydrogénophosphate de di-potassium K2HPO4,

• hydrogénocarbonate de potassium KHCO3,

• fluorure de potassium KF.

Le réacteur contient initialement deux litres d'une solution de nitrate de potassium 1 M

maintenue à 70°C : le choix de ce sel de fond repose sur la faible affinité des apatites à la fois

pour les anions nitrate et pour le potassium, ce qui limite considérablement le risque

d'incorporation de ces deux ions dans le solide.

Les réactifs sont ajoutés au moyen d'une pompe péristaltique fonctionnant à une

vitesse de 2 ml.heure"1.

Après quelques essais préliminaires, il est apparu possible de simplifier quelque peu la

méthode telle qu'elle a été décrite par les différents auteurs. En effet, ceux-ci préconisaient de

maintenir la concentration de protons constante dans le réacteur tout au long de la synthèse,

par une mesure en continu du pH couplée à un ajout d'hydroxyde de potassium afm de limiter

le risque de formation de phases secondaires. Or, nous avons observé que même sans

travailler à pH constant et en maintenant identiques les autres conditions expérimentales

(concentration initiale des solutions de réactifs, vitesse d'ajout et volumes de réactifs ajoutés),

la méthode s'avère parfaitement reproductible et la caractérisation des différentes fractions

recueillies, par diffraction des rayons X par la poudre et spectroscopie infrarouge, a montré

qu'il ne se formait pas de phases secondaires.

Cette méthode présente l'inconvénient majeur de ne permettre que la synthèse de

petites quantités d'apatite (de l'ordre d'une dizaine de grammes), ce qui explique que pour

obtenir la masse de solide nécessaire à la réalisation de ce travail, nous ayons dû préparer

plusieurs lots d'apatite.

Elle présente toutefois des avantages certains dont :

— une grande simplicité de mise en oeuvre,

- une bonne reproductibilité,
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- une vitesse d'ajout des réactifs suffisamment lente pour permettre une croissance

homogène des cristaux d'apatite,

- un faible risque de formation de phases minoritaires, une fois la phase de croissance

commencée, car le composé se forme dans des conditions chimiques fixes de sursaturation.

En fin de synthèse, le produit est filtré, lavé à l'eau déionisée, puis séché 70°C.

La formule des apatites obtenues par cette voie de synthèse est du type :

Ca1o(P04)6.x(C03)x(F)OH)2Fx.

Nous avons choisi de fixer x = 1 pour notre étude.

1-3-2. Etude cristallochimique

La présence d'ions carbonate dans les apatites modifie les dimensions de la maille

cristallographique, ce qui se traduit par des valeurs des paramètres de maille a et c

sensiblement différentes de celles de la fluoroapatite pure.

Pour les carbonate apatites de type A, la présence des carbonates se traduit par une

augmentation de a et une diminution de c.

En ce qui concerne les carbonate apatites de type B, on observe au contraire une

diminution de a et une augmentation de c.

Ces paramètres cristallographiques peuvent se calculer directement à partir de la

position des raies sur le diagramme de diffraction des rayons X de l'apatite. Ceci a conduit

McClellan et Lehr (McClellan et Lehr, 1969) à élaborer un modèle mathématique permettant

de déterminer la teneur molaire en CO32" des francolites à partir des valeurs de a et c.

Par la suite, Gulbrandsen (Gulbrandsen, 1970), a proposé, en se basant sur une étude

systématique d'un grand nombre de francolites, un calcul direct du pourcentage de CO2 à

partir de a, selon la relation :

y= 1014,66+ 108,253 xx
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où y représente le pourcentage massique de CO2, et x la valeur de a (Â). L'erreur associée Ay

est voisine de 0,5569.

De plus, partant de l'observation selon laquelle le remplacement de PO4
3" par CO3

2'

n'affecte que modérément la valeur de c, cet auteur développe une autre méthode plus rapide,

ne nécessitant pas le calcul des paramètres cristallographiques. Le pourcentage massique de

CO2, y, est alors déterminé directement à partir de l'écart angulaire A29 entre une raie

caractéristique du paramètre a et une raie caractéristique du paramètre c, d'où les relations

suivantes :

• pour les raies (004-410) : y = 23,631 - 14,73 x A26 avec Ay = 0,559

• pour les raies (002-300) : y = 185 + 25,574 x A26 avec Ay = 0,5275.

Remarque : les raies 004 et 410 étant situées aux grands angles, leur exploitation est plus

aisée que celle des raies 003 et 300.

Plus récemment, d'autres auteurs (Schuffert et al, 1990), en reprenant les travaux de

Gulbrandsen sur les francolites et ceux de Jahnke sur des carbonate fluoroapatites

synthétiques, ont établi de nouvelles relations mathématiques permettant de déterminer le

pourcentage massique z de CO32" dans 1'apatite avec une meilleure précision :

• pour les raies (004-410) : z = 10,64 x A202 - 52,512 x A20 + 56,986 avec Az = 0,49

• pour les raies (002-300) : z = 38,38 x A26 + 276,343.

Les figures 3 et 4 représentent respectivement les diagrammes de diffraction des

rayons X de la carbonate fluoroapatite et d'une fluoroapatite synthétisée dans les mêmes

conditions, mais en l'absence d'ions carbonate. Ces diagrammes ont été obtenus à l'aide d'un

spectrogoniomètre PHILIPS PW 1050/70, utilisant la raie Kû du cuivre (A =0.15418 nm) et

un filtre de nickel.
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Figure 3 : Diagramme de diffraction des rayons X
de la carbonate fluoroapatite synthétique.

Figure 4 : Diagramme de diffraction des rayons X de la fluoroapatite synthétique.

Les phases cristallines ont été identifiées par comparaison avec la fiche JCPDS n° 15-

876 de la fluoroapatite. Dans les deux cas toutes les raies correspondent à celles de l'apatite,

ce qui tend à prouver qu'il ne se forme pas de phases minoritaires lors de la synthèse. De plus,

la présence de raies fines et bien séparées sur le diagramme de rayons X de la fluoroapatite
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montre qu'elle est parfaitement cristallisée. En revanche, l'apatite carbonatée est moins bien

cristallisée que la fluoroapatite : les raies sont plus larges et moins bien séparées.

Détermination de la teneur en ions carbonate :

Sur le diagramme de diffraction des rayons X de la carbonate fluoroapatite, nous

pouvons relever un écart angulaire entre les raies 004 et 410 de 1,34°.

En appliquant la relation établie par Gulbrandsen nous obtenons une teneur en CO2

égale à 3,9 %. La relation de Schuffert nous donne quant à elle une teneur en CO3
2" de 5,73 %

(ce qui correspond à 4,2 % de CO2). Cette valeur est très proche de celle calculée à partir de la

relation de Gulbrandsen et est en accord avec la stœchiométrie attendue

Ca10(PO4)5CO3(F,OH)3.

1-3-3. Spectroscopie infrarouge

La spectroscopie infrarouge est également un excellent outil de caractérisation des

carbonate apatites. Elle permet, entre autres, de différencier les carbonates situés dans les

tunnels (carbonate apatites de type A) de ceux fixés dans le réseau (carbonate apatites de type

B) (LeGeros et al, 1969, Bonel, 1972), ainsi que de préciser la nature des groupements

phosphates présents dans le solide.

La figure 5 représente le spectre infrarouge de la carbonate fluoroapatite synthétique.

Ce spectre a été réalisé dans le domaine 400 cm'1 -2000 cm"1 à l'aide d'un spectrophotomètre

HITACHI 1-2001. La poudre d'apatite a été préalablement mélangée à du bromure de

potassium à une teneur massique de l'ordre de 1%, puis pastillée sous une pression de

10 MPa. Ce spectre est tout à fait comparable à ceux reportés dans la littérature. Il est possible

de distinguer plusieurs zones et d'attribuer les différentes bandes aux groupements

phosphates, carbonates et hydroxyles.



50 Chapitre II : CARACTERISATION DE DEUX CARBONATE FLUOROAPATITES

2000 1800 1600 1400 1200 1000

Fréquence (cm-1)

800 600 400

Figure 5 : Spectre infrarouge de la carbonate fluoroapatite synthétique.

• Groupements carbonates :

Parmi les quatre modes de vibration de la liaison C—O de l'ion carbonate, deux

seulement fournissent des renseignements d'ordre structural pour les phosphates de calcium. Il

s'agit de V2 et V3 dont la position est caractéristique de la nature de la substitution. Les valeurs

des énergies attribuées à ces bandes dans le cas des carbonate fluoroapatites de type B sont

reportées dans le tableau 3. Nous pouvons constater que leur position varie légèrement selon

les auteurs.

Vibration V2

871 cm"1

864 cm'1

doublet: 871-878cm"1

Vibration V3

1420-1455 cm"1

1413-1465 cm'1

1430-1455 cm'1

1410-1450 cm"1

auteurs

Rey et al (1989)

Bonel (1972)

LeGeros (1969)

Tableau 3 : Energies des bandes correspondant aux vibrations V2 et v3 de I 'ion CO3' sur le
spectre infrarouge des carbonate fluoroapatites de type B.

En ce qui concerne le spectre de notre carbonate fluoroapatite synthétique, le doublet

de raies étroites et peu intenses vers 870 cm'1 correspond à la bande de vibration V2, tandis

que la vibration V3, apparaît sous la forme d'une bande large et doublement dégénérée, les
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maxima d'absorption se situant vers 1410 et 1450 cm'1. De plus, l'absence de bandes

d'absorption de la liaison C—O vers 710 cm"1, indique l'absence de carbonate de calcium dans

notre matériau (LeGeros et al, 1980), ce qui est en accord avec les données

cristallographiques.

• Groupements phosphates :

En ce qui concerne les groupements phosphates, il convient de distinguer trois

domaines de fréquence.

— v < 900 cm'1 : Les vibrations de déformation de la liaison P—O se trouvent vers les

basses fréquences. Le doublet observé à 600 et 560 cm"1, ainsi que le pic situé à

470 cm"1 correspondent respectivement aux bandes Ôs et ôas-

— v = 940 cm'1 : A cette fréquence on repère la bande d'élongation symétrique de la

liaison P—O (vs).

— v > 950 cm'1 : Cette région du spectre correspond au domaine des bandes de

vibration de valence antisymétrique de la liaison P—O. Cette vibration (Vas)

apparaît sous forme de trois bandes entre 1050 et 1150 cm"1.

Enfin, l'absence d'autres bandes d'absorption entre 600 cm"1 et 1090 cm"1 nous

confirme l'absence de groupements HPO4
2" dans l'apatite synthétisée.

• Groupements hydroxyles :

Une large bande d'absorption située vers 3500 cm"1 indique la présence de molécules

d'eau et/ou de groupements hydroxyles. La présence de ces derniers est confirmée par la

bande large située vers 1700 cm"1.

L'analyse du spectre infrarouge réalisé sur le matériau synthétique confirme donc les

résultats de la diffraction des rayons X, à savoir qu'il s'agit bien d'une carbonate fluoroapatite

de type B, probablement légèrement hydroxylée et qu'il n'y a pas de phases minoritaires.

1-3-4. Analyse élémentaire

Afin de déterminer plus précisément la composition chimique de la carbonate

fluoroapatite synthétique, nous avons procédé à une analyse élémentaire. Pour cela, nous
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avons eu recours à deux techniques d'analyse par faisceau d'ions qui se sont avérées

complémentaires : la PDŒ (Particle Induced X-ray Emission) et la PIGE (Particle Induced

Gamma-ray Emission). Cette partie de notre étude a été réalisée au Laboratoire de Recherche

des Musées de France (L.R.M.F.) du Louvre.

La PDŒ nous a permis de déterminer les teneurs en calcium et en phosphore. Quant à

la PIGE, elle nous a renseigné sur la teneur en fluor. La précision de ces mesures est de l'ordre

de 5%. Nous avons ainsi pu déterminer la stœchiométrie de l'apatite synthétisée :

Ca]0(PO4)5(CO3)F2i72OH0):0,28

1-4. CHOIX D'UNE APATITE NATURELLE

Au cours de ce travail, nous avons bénéficié d'une étude de préfaisabilité réalisée par

le BRGM (Bureau de Recherche Géologique et Minière) dont le but était de permettre de

préciser les tendances physico-chimiques de différents matériaux phosphatés en fonction de

leur nature et de leur lieu d'origine. Les possibilités d'approvisionnement sont en effet

nombreuses, ce qui entraîne une variabilité importante des caractéristiques des différents

produits disponibles, liée notamment à la nature du gisement.

Le travail réalisé par le BRGM s'est donc appuyé sur l'analyse d'un certain nombre

d'échantillons de minéraux apatitiques naturels. La caractérisation des différents matériaux a

consisté en :

• une analyse cristallographique, afin de déterminer leur teneur en ions carbonate,

• une analyse chimique (pour les éléments majeurs et les éléments présents à l'état de

trace),

• une mesure de surface spécifique par la méthode BET,

• une mesure de la capacité d'échange cationique à l'aide du complexe hexamine de

cobalt,

• une estimation de la quantité de phosphore lixiviable selon les normes utilisées dans

l'industrie (dans l'eau, l'acide citrique 2% et le citrate d'ammonium).

Ces données nous ont permis, sur la base des critères énoncés dans la première partie de

ce travail, de sélectionner un matériau pour la suite de notre étude. Notre choix s'est porté sur

l'un des échantillons les plus réactifs : une carbonate fluoroapatite sédimentaire d'origine
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marine provenant du plateau d'Oulad Abdoun au Maroc, contenant une faible quantité de

calcite ainsi que des traces de quartz.

Les résultats de l'analyse chimique sont reportés dans le tableau 4-a pour les éléments

majeurs, et dans le tableau 4-b pour les éléments présents à l'état de trace. Les résultats sont

présentés en pourcentage massique d'oxydes.

% (masse)

P2O5

31,78

SÎO2

0,93

Fe2O3

0,109

CaO

53,12

MgO

0,30

NaO

0,40

F

3,56

CI

0,02

S

0,69

perte au feu

8,87 dont 7,56

de CO3
2'

Tableau 4-a : Composition chimique de lafrancolite du Maroc (éléments majeurs).

Ppm

T.R.

363,4

Y

234,7

U

136,3

Th

7,5

Cr

106,5

V

129

Zr

22

Ba

115

Sr

1162

Tableau 4-b : Teneurs en éléments présents à l'état de trace dans lafrancolite
(T.R. : terres rares).

Du point de vue de sa composition chimique, cette francolite se caractérise par sa

teneur élevée en carbonates (7,56 % de CO32") et en impuretés.

Les résultats de l'analyse élémentaire ont conduit à la formule stcechiométrique

simplifiée suivante :

Caio(P04)4,68(C03)l)32F1,870H,,45,xH20

De plus, la surface spécifique mesurée est voisine de 14 m2.g"', et la capacité

d'échange cationique est de l'ordre de 1,7 meqg"1. En ce qui concerne la fraction de phosphore

soluble, elle est de 100 % dans l'acide citrique 2 %, et d'environ 10 % dans le citrate

d'ammonium.
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1-5. MORPHOLOGIE DES MATÉRIAUX ÉTUDIES

Les caractéristiques physico-chimiques des matériaux (taille des particules, surface

spécifique...) influencent les aspects cinétiques des phénomènes chimiques se produisant à

l'interface solide-solution, qu'il s'agisse de la dissolution ou de la rétention. De plus, la surface

spécifique est une donnée indispensable pour la détermination ultérieure de la densité de sites

réactionnels présents à la surface du solide. Nous nous sommes donc employés à déterminer

les valeurs de ces paramètres pour chacune des apatites, en couplant ces mesures à des études

par microscopie électronique à balayage.

1-5-1. Observation microscopique

L'observation des poudres avec un microscope électronique à balayage (MEB) a été

réalisée à l'Institut d'Electronique Fondamentale (CEETAM) d'Orsay, à l'aide d'un appareil de

type JEOL JMS 840. Les photographies obtenues pour le matériau synthétique et la francolite

sont présentés respectivement figure 6 et figure 7.

Dans le cas de 1'apatite synthétique, les particules apparaissent comme étant des

agglomérats sans forme particulière, résultant de la juxtaposition de cristallites de très petite

taille (de l'ordre de quelques microns). Ces cristallites ont la forme de bâtonnets de section

hexagonale, caractéristiques des apatites, ce qui confirme la très bonne cristallisation de ce

composé.

La surface de l'apatite naturelle présente au contraire un aspect relativement lisse, et

les grains semblent ne former qu'un seul bloc.
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Figure 6 : Photographie de MEB réalisée sur la carbonate fluorapadte synthétique
(grossissement x 7000)

Figure 7 : Photographie de MEB réalisée sur lafrancolite (grossissement x 7000)

1-5-2. Taille des particules

En complément de l'observation microscopique, nous avons effectué une étude

granulométrique à l'aide d'un granulomètre COULTER LS qui nous a permis de mesurer le

diamètre moyen des particules.
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Ces mesures ont été réalisées sur plusieurs échantillons du matériau synthétique

provenant de synthèses différentes, sans avoir effectué de broyage préalable. Elles ont mis en

évidence pour l'ensemble des échantillons, l'existence de deux populations de particules

distinctes : l'une, minoritaire est constituée de fines particules dont le diamètre moyen est de

l'ordre de 4 um et l'autre, majoritaire présente un diamètre moyen de 30 um. Nous vérifions

ainsi que la méthode de synthèse utilisée donne des résultats reproductibles du point de vue de

la taille des particules.

Remarque : La taille des cristallites observables sur les photographies de MEB nous laisse

penser que les plus fines particules sont en fait des cristaux non agglomérés.

En ce qui concerne la francolite, nous avons au contraire procédé à une série de

broyages-tamisages afin de travailler sur un lot homogène. Les mesures de granulométrie ont

été effectuées sur la fraction obtenue après tamisage à 50 um. Dans ces conditions, une seule

population est observée dont le diamètre moyen est voisin de 34 um.

1-5-3. Mesures de surface spécifique

La surface spécifique des deux matériaux a été mesurées avec un appareil COULTER

SA 3100. La mesure est effectuée par adsorption d'azote selon la méthode BET couramment

employée. Les surfaces spécifiques ainsi obtenues sont respectivement de 8,8m2g' et
0 1

13,9 m g pour l'apatite synthétique et pour la francolite. L'incertitude associée à ces valeurs

est de l'ordre de 0,1 nfg1.

Remarque : La surface spécifique de la francolite serait la même avant et après broyage (voir

paragraphe 1-4), ce qui nous amène à nous interroger quant à la signification de ces mesures.

CONCLUSIONS

Dans ce chapitre, nous nous sommes employés dans un premier temps à caractériser

les deux carbonate fluoroapatites retenues pour la suite de notre étude.

En ce qui concerne le matériau synthétique, l'étude du diagramme de diffraction des

rayons X par la poudre et de son spectre infrarouge a montré, d'une part, que le composé est
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bien une carbonate fluoroapatite de type B (c'est-à-dire un analogue synthétique des

francolites) et, d'autre part, qu'elle est parfaitement cristallisée et qu'aucune phase minoritaire

n'est présente. L'examen du diagramme de diffraction des rayons X associé à l'analyse

élémentaire nous a permis de déterminer la stœchiométrie de ce composé :

Le matériau naturel choisi est une francolite du Maroc se caractérisant par de fortes

teneurs en ions carbonate et en impuretés. La formule simplifiée de ce matériau est :

L'observation des poudres au microscope électronique à balayage et l'étude

granulométrique ont fait apparaître dans le cas de l'apatite synthétique l'existence de deux

populations de particules dont l'une, minoritaire, a un diamètre moyen de 4um et l'autre,

majoritaire, a un diamètre moyen de 30 um. Dans le cas de la francolite, après broyage et

tamisage, on n'observe qu'une seule population dont le diamètre moyen est voisin de 34 um.

La surface spécifique de chaque matériau a également été mesurée : celle du composé

synthétique est de 8,9 m2g~! tandis que celle de la francolite est de 13,9 m2g"'-

D'après les critères de réactivité énoncés précédemment, la francolite devrait être

nettement plus réactive que le matériau synthétique.

Nous pouvons a présent poursuivre la caractérisation de nos solides en nous

intéressant plus particulièrement à leur comportement vis-à-vis des solutions aqueuses

(solubilité, propriétés acido-basiques de la surface).
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II. ETUDE DE LA SOLUBILITE DES APATITES

INTRODUCTION

Lorsque nous avons abordé la question du choix des matériaux, notre intérêt s'est

porté sur les apatites les plus réactives, c'est-à-dire présentant le plus fort potentiel en terme

de capacité de rétention : les francolites. Nous avons également insisté sur le fait que ces

matériaux très réactifs sont aussi les moins stables, notamment vis-à-vis de la dissolution.

Cependant, divers travaux de modélisation ont montré que, bien qu'élevée, la solubilité des

carbonate fluoroapatites ne constitue pas un obstacle à leur utilisation, en tant qu'additifs des

barrières ouvragées (Piantone et al, 1997 ; Ribet, 1998).

De plus, les anions libérés lors de la dissolution des apatites conditionnent la forme

chimique sous laquelle les radionucléides sont présents dans le milieu. En effet, alors que les

fluorures et les carbonates stabilisent les actinides en phase aqueuse les rendant ainsi plus

mobiles, les phosphates contribuent à l'immobilisation de certains radionucléides (métaux

lourds, actinides...) sous forme de composés très peu solubles (Gauglitz et al, 1992- et 1992-

b ; Jeanjean et al, 1995).

Par conséquent, les produits de solubilité de nos solides constituent des données

essentielles si l'on veut connaître la composition chimique des eaux avec lesquelles ils sont

équilibrés afin de rendre compte, par le biais de calculs de spéciation et de solubilité, des

interactions radionucléides / solution.

Dans ce chapitre, nous dresserons tout d'abord, en nous appuyant sur l'analyse de la

littérature, le bilan des connaissances relatives à la solubilité des apatites et nous tenterons de

dégager les paramètres pertinents pour une étude expérimentale. Par la suite, l'étude

expérimentale proprement dite nous fournira des éléments de réponse quant aux aspects

quantitatifs de la solubilité de nos matériaux. Nous nous intéresserons également à une

éventuelle altération de ces matériaux lors des tests de lixiviation.

I I - l . PROBLEMATIQUE GENERALE - ANALYSE DES DONNEES DE LA LITTERATURE

Malgré le nombre important d'études réalisées sur la formation et la solubilité des

apatites, de nombreuses questions demeurent sans réponses, particulièrement en ce qui

concerne la congruence de la dissolution ou encore l'effet de la substitution des ions majeurs
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sur la solubilité. De plus, les valeurs des constantes reportées dans la littérature varient

considérablement.

II-l-l. La dissolution est-elle congruente ?

Tout au long de ce travail, nous parlerons de dissolution congruente lorsque les

rapports des concentrations des ions en solution sont égaux aux rapports molaires de ces ions

dans le solide. Cette notion exclut, entre autres, la présence d'une phase d'altération agissant

de façon sélective par rapport à certains ions ainsi que la précipitation de phases néoformées.

Dans le cas contraire, à savoir lorsque les rapports des concentrations des espèces en

solution diffèrent des rapports molaires des ions dans le solide, nous parlerons de dissolution

incongruente. Plusieurs cas doivent alors être envisagés. Si les espèces présentes dans le

matériau quittent le solide à la même vitesse, nous dirons que la dissolution est

stoechiométrique. Ceci peut s'appliquer par exemple aux dissolutions s'accompagnant de la

formation de phases secondaires de composition chimique et de nature différentes de celle du

produit initial. Par ailleurs, si la dissolution est incongruente et ne s'accompagne pas de la

formation de phases secondaires, nous parlerons de dissolution sélective, ce qui peut, par

exemple, s'appliquer aux cas où l'on observe à la surface du matériau la formation d'une

pellicule d'altération ayant des propriétés différentes de celles du matériau de départ.

La plupart des études concernant la solubilité des apatites ont porté sur des

hydroxyapatites synthétiques ou d'origine biologique, et on observe une grande variabilité,

tant au niveau des résultats (dissolution congruente ou non, valeurs des constantes

déterminées...) qu'au niveau des interprétations qui les accompagnent.

De nombreux auteurs (Levinskas et Neuman, 1955 ; LaMer, 19.. ; Rootare et al,

1962; Deitz et al, 1964; Smith et al, 1972; Bell et al, 1978) ont montré que

l'hydroxyapatite se dissout de façon incongruente et que le rapport Ca/P n'est pas le même

dans le solide et au sein de la solution. Le produit des activités des ions Ca2+, PO43" et OH"

varie en fonction du pH, de la composition du milieu et du rapport entre le volume de solution

et la masse de solide (ou plus précisément du rapport S/V : surface développée par le solide /

volume de solution). Pour expliquer la différence des rapports Ca/P dans le solide et en

solution, ces auteurs s'accordent sur le fait que la dissolution est contrôlée par la formation

d'un composé moins riche en calcium à la surface de l'apatite, mais leurs conclusions

divergent quant à sa nature.
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Selon Rootare et al, (Rootare et al, 1962) ainsi que Chistoffersen et al.

(Christoffersen et al, 1984), la réaction est contrôlée par la formation du composé

Ca2(HPO4)OH2 qui recouvre la surface du solide selon le mécanisme suivant :

Ca10(PO4)6OH2 o 4(Ca2(HPO4)OH2) + 2Ca2+

Ca2(HPO4)OH2 & 2Ca2+ + HPO2" + 2OH"

Ce composé n'ayant pas été isolé en tant que phase cristalline, Smith et al, (Smith et

al, 1974) ont à leur tour proposé l'équilibre :

Ca10(PO4)6OH2 «6CaHPO4,2H2
2+

D'autres travaux ont, au contraire, montré que la dissolution de l'hydroxyapatite est

congruente et peut s'exprimer en termes de produit de solubilité (Ks,o) (Clarck, 1955 ;

Valyashko et al, 1968 ; Moreno et al, 1968 ; Avnimelech et al, 1973).

Cette contradiction apparente illustre la complexité et le rôle prédominant des

processus de surface dans le contrôle de la dissolution des apatite. Selon Mika et al. (Mika et

al, 1976), la surface des apatites doit être considérée comme "dynamique" : sa composition

chimique dépend du pH, de la force ionique du milieu, du paramètre S/V, et de sa propre

composition initiale avant le contact avec la solution.

II-1-2. Quel est l'effet des substitutions sur la solubilité ?

Nous avons vu au paragraphe précédent que les processus de dissolution de systèmes

relativement simples comme les hydroxyapatites restent mal compris. Or, les propriétés des

apatites (et en particulier leur solubilité) sont étroitement liées à leur composition chimique,

ce qui introduit un niveau de difficulté supplémentaire pour la compréhension des

mécanismes mis en jeu.

Ainsi, selon Gr0n et al (Gr0n et al, 1963), l'incorporation de carbonates dans le

réseau des hydroxyapatites est sans effet sur leur solubilité, mais en règle générale, les auteurs
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s'accordent sur le fait que les apatites sont d'autant plus solubles qu'elles sont plus

substituées.

En ce qui concerne les apatites minérales, la principale difficulté réside dans le fait que

leur composition chimique n'est pas toujours bien connue, de même que leur degré de pureté

minéralogique et leur cristallinité. Toutefois, les travaux de Jahnke (Jahnke, 1984) concernant

des carbonate fluoroapatites synthétiques nous renseignent sur les effets de la carbonatation

des apatites au niveau des aspects quantitatifs de la dissolution. L'influence de la teneur en

ions carbonate et de la température sur la dissolution a notamment été examinée.

La solubilité des carbonate fluoroapatites croît lorsque la teneur en ions carbonate

augmente et la température du milieu influe sur la congruence de la dissolution. A 4°C, toutes

les apatites étudiées se dissolvent de façon stoechiométrique. A 25°C, des différences de

comportement apparaissent : la dissolution n'est plus congruente pour les apatites présentant

de fortes teneurs en ions carbonate et ce phénomène s'accentue à 70°C. Le rapports Ca/P et

P/F ne sont pas les mêmes dans le solide et en solution : Ca/P augmente alors que P/F en

solution diminue. Le calcium est dissout préférentiellement par rapport aux ions phosphate.

L'électroneutralité du solide est alors assurée soit par l'incorporation de protons et de cations

provenant de la solution, soit par la solubilisation des carbonates, cette seconde hypothèse

étant la plus probable. L'auteur ne semble pas envisager un contrôle de la dissolution par la

formation d'un autre solide phosphaté, plus pauvre en calcium que l'apatite de départ et qui

pourrait expliquer l'augmentation de Ca/P dans la solution.

II-1-3. Quelles constantes thermodynamiques ?

Dans le contexte que nous venons de décrire, il n'est pas étonnant que les constantes

d'équilibre disponibles présentent une certaine dispersion. Celle-ci résulte non seulement des

différences entre les résultats obtenus par les différents auteurs mais aussi de la manière dont

ces constantes ont été déterminées : par des mesures directes de solubilité ou par calcul à

partir des enthalpies libres standard de formation des solides.

Les données sont donc accessibles sous différentes formes : produit de solubilité

(Ks,o), constante de dissolution (K), enthalpie libre standard de formation (AG°), dont nous

rappelons ci-dessous les définitions.

Considérons l'équilibre de dissolution suivant :
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M aL b (s)oaM b ++bL a -

pour lequel n'interviennent que des espèces aqueuses non complexées ; en posant l'activité du

solide égale à l'unité, l'application de la loi d'action de masse permet de définir le produit de

solubilité Ks,o du composé :

Lorsque la réaction de dissolution fait intervenir la formation de complexes

comprenant, par exemple des ions H+ de la solution, elle s'écrit :

MaLb +abH+ o aMb+ +bHaL

La constante d'équilibre correspondante est appelée constante de dissolution et est

calculée comme suit :

La loi d'action de masse permet également de relier K et l'enthalpie libre standard de

formation du composé MaLb (AG° (MaLb) ) :

-RTlnK =

L'enthalpie libre standard de formation de MaLb est aisément calculée à partir des enthalpies

libres standard de formation des entités élémentaires qui le composent.

Dans le cas des carbonate fluoroapatites, il est possible d'établir une relation entre le

produit de solubilité du matériau et sa teneur en ions carbonate (Piantone et al, 1997). Cette

relation est basée sur les travaux de Chien et Black (Chien et Black, 1976) concernant des

francolites et ceux de Jahnke (Jahnke, 1984) portant sur des carbonate fluoroapatites
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synthétiques. Bien qu'il n'y ait pas de corrélation évidente entre les teneurs en ions fluorure et

carbonate des différentes apatites étudiée par ces auteurs, il semble que leur produit de

solubilité varie de façon linéaire avec le nombre d'ions carbonate par maille élémentaire x. Le

produit de solubilité des carbonate fluoroapatites peut ainsi être estimé de la manière

suivante :

logKS0 = logKS0(Fap) + 9,9xx

où Ks.o(Fap) est le produit de solubilité de la fluoroapatite non substituée, déterminé par

Jahnke et qui vaut 10"123'91.

La figure 8 représente la variation du produit de solubilité des carbonate fluoroapatites

étudiées par Jahnke et Chien et Black, en fonction de leur teneur en ions carbonate. On peut

observer que la droite correspondant aux valeurs estimées à l'aide de la relation précédente est

en bon accord avec les données expérimentales obtenues par ces auteurs.

2
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Figure 8 : Variation du produit de solubilité des carbonate fluoroapatites en fonction de leur
teneur en ions carbonate.

La dispersion apparente des points expérimentaux provient vraisemblablement des

différences de composition chimique, de conditions de formation ou encore de cristallinité

entre les apatites étudiées, notamment lorsqu'il s'agit de matériaux naturels, lesquels sont

rarement des phases pures parfaitement cristallisées.

Piantone et al. proposent également une estimation du produit de solubilité de la

carbonate fluoro-hydroxyapatite Cai0(PO4)5(CO3)F(OH)2 : 1O"1O3>35.
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II-1-4. Paramètres influençant la solubilité des apatites

D'une façon générale, la solubilité d'un matériau est fonction de nombreux paramètres

liés au solide lui-même, à la solution lixiviante, mais aussi aux conditions expérimentales de

lixiviation. En ce qui concerne les apatites, compte tenu des remarques précédentes, les

principaux paramètres à considérer sont :

• la température : Jahnke (Jahnke, 1984) a établi dans le cas des carbonate fluoroapatites

que, entre 4 et 70°C, la congruence de la dissolution dépend de la température du milieu et

Valyashko et al. (Valyashko et al, 1968) ont montré que la solubilité des hydroxy- fluoro-

et chloroapatites pures est rétrograde, c'est-à-dire qu'elle diminue lorsque la température

augmente ;

• le rapport V/m (ou S/V) : la congruence de la dissolution dépend du rapport entre le

volume de solution lixiviante et la masse d'apatite ;

• la composition chimique du milieu : nature et concentration du sel de fond, pH,

concentrations initiales en calcium et en phosphates dans le cas des eaux naturelles ;

• la composition chimique du solide (nature et concentration des impuretés)

• la cristallinité du solide : un matériau est en effet d'autant moins soluble qu'il est bien

cristallisé, mais on peut aussi observer une dissolution préférentielle des cristaux selon

certaines de leurs faces ;

• les conditions de formation du solide (dont dépend sa cristallinité) : les apatites formées à

basse température et à basse pression sont beaucoup plus solubles que les apatites

d'origine hydrothermale ou magmatique ;

• la taille des particules et l'état de leur surface, déterminants pour les aspects cinétiques de

la dissolution : Valsami-Jones et al. (Valsami-Jones et al., 1998) ont ainsi montré que la

cinétique de dissolution d'une fluoroapatite naturelle dont la surface présente des défauts

est plus rapide que celle d'une hydroxyapatite synthétique parfaitement cristallisée, bien

que cette dernière soit la plus soluble des deux ;

• le temps de contact solide / solution.
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II-2. ETUDE EXPERIMENTALE

Compte tenu du temps imparti dans le cadre de la thèse, nous avons dû réaliser des

choix et seule l'influence d'un certain nombre de paramètres a pu être examinée. Notre

attention s'est d'abord portée sur l'évaluation du temps nécessaire à l'établissement d'un

équilibre de solubilité qui constitue une donnée essentielle pour la suite de ce travail (étude

des interactions radionucléide / solution, puis radionucléide / apatite). Nous avons ensuite

examiné la question de la congruence de la dissolution en présence d'un sel de fond supposé

indifférent : le nitrate de potassium. Pour cela, nous avons étudié l'influence du rapport V/m

sur les concentrations d'anions et de cations en solution, mais uniquement dans le cas du

matériau synthétique.

Enfin, nous nous sommes intéressés aux conséquences de la lixiviation sur le solide

lui-même (amorphisation, évolution vers une autre phase ou encore aspect de la surface).

II-2-1. Préparation des échantillons

Les expériences de solubilité ont toutes été réalisées en batch et en système fermé,

selon le même mode opératoire. Une masse m d'apatite est mise au contact de 10 cm3 d'une

solution dont le pH initial est compris entre 1 et 13 et dont la force ionique est ajustée à l'aide

d'un sel de fond (KNO3). Toutes les solutions ont été préparées le jour même avec de l'eau

déionisée conservée sous argon. L'ensemble est ensuite placé dans un agitateur rotatif. Au

bout d'un temps de lixiviation t les échantillons sont soumis à une centrifugation (30 minutes

à 3500 tours / minute) afin de séparer les deux phases.

Remarque : Afin de nous assurer qu'une simple centrifugation était suffisante pour séparer

correctement les phases, nous avons soumis une partie de nos échantillons à une

ultracentrifugation (1 heure à 50 000 tours / minute). Nous les avons ensuite analysés une

seconde fois. Aucune différence de concentration des éléments dosés n'a été observée avant et

après ultracentrifugation.

Après avoir prélevé le surnageant, le pH final est mesuré, puis le dosage par

électrophorèse capillaire du calcium, sodium, phosphore et fluor total est effectué. Le dosage

des ions carbonate s'est avéré particulièrement difficile en raison des échanges possibles avec
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le dioxyde de carbone contenu dans l'air ambiant. Les résultats, non significatifs et peu

reproductibles ne seront donc pas présentés ici. Toutefois, des mesures effectuées au service

central d'analyse du CNRS ont montré que la teneur en carbone inorganique de nos

échantillons n'excédait pas 10"4 M pour les milieux les plus alcalins.

II-2-2. Solubilité de la carbonate fluoroapatite synthétique

II-2-2-a. Etude cinétique de la dissolution

La figure 9 représente la variation de la concentration de calcium dissout en fonction

du pH pour des durées de lixiviation compris entre 1 et 120 jours.

Nous pouvons observer que, même si la concentration de calcium décroît à mesure que

le pH augmente, ce matériau est relativement soluble. Le minimum de solubilité observé pour

pH > 12 correspond à une concentration de calcium à l'équilibre de l'ordre de 2-10~5 M. De

plus, la force ionique des solutions Iixiviantes initialement fixée à 0,1 M est considérablement

accrue dans les milieux acides.

Aucun effet significatif de la durée de lixiviation sur la concentration en solution du

calcium n'est observé entre 1 et 120 jours, c'est pourquoi pour toutes nos expériences

ultérieures nous avons considéré qu'un équilibre est atteint au bout de 24 heures et que les

concentrations mesurées sont des concentrations à l'équilibre.
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Figure 9 : Influence de la durée de la lixiviaîion sur la dissolution de I'apatite synthétique.
V/m = 0,1 kgm3, [KNOsJ = 0,1 M.

11-2-2-b. Congruence de la dissolution

Dans la seconde partie de cette étude, notre attention s'est portée sur la question de la

congruence de la dissolution. La figure 10 représente la variation en fonction du pH des

concentrations de calcium, de phosphore total et de fluor dans les lixiviats obtenus pour une

valeur de V/m égale à 0,1 m3kg"'.

De plus, lorsque la dissolution d'un composé n'est pas stoechiométrique et qu'elle est

contrôlée par la formation d'un complexe de surface, les concentrations en solution des

espèces dissoutes peuvent dépendre du rapport V/m, ou plus précisément du rapport S/V

(surface développée par la poudre / volume de solution). C'est pourquoi nous avons effectué

une série de mesures de solubilité pour V/m = 0,01 m3kg"1. Seuls les ions calcium et

phosphate ont été dosés dans ces échantillons. Nous avons reporté sur la figure 11 la variation

de la concentration de ces deux éléments en fonction du pH pour les deux valeurs de V/m.
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Figure 10 : Variation de [Ca], [P] et [F] en fonction du pH dans les solutions équilibrées
avec l'apatite synthétique (V/m = 0,1 m3kg'1, t = 24 heures,[KNO3] = 0,1 M).
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Fisure 11 : Variation de [Ca] et [P] en fonction du pH dans les solutions équilibrées avec
l'apatite synthétique pour V/m = 0,1 et 0,01 m3kg'1, t = 24 heures, [KN03] =0,1 M.
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La comparaison de ces résultats montre que la dissolution de la carbonate fluoroapatite

semble être congruente : les concentrations de calcium, de phosphore et de fluor dissous

diminuent dans les proportions attendues lorsque le pH augmente. De plus, aucune différence

significative n'est observée entre les deux séries de mesures.

Pour mieux mettre en évidence la congruence de la dissolution de la carbonate

fluoroapatite, nous avons reporté respectivement la variation des rapports Ca/P et Ca/F en

fonction du pH (figures 12 et 13).
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Figure 12 : Variation du rapport Ca/P en fonction du pH dans les solutions équilibrées avec
Vapatite synthétique (t = 24 heures, [KNO3J -0,1 M).
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Figure 13 : Variation du rapport Ca/F en fonction du pH dans les solutions équilibrées avec
I 'apatite synthétique (V/m = 0,1 m3kg'1, t = 24 heures, [KNO3] =0,1 M).
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Nous remarquons, au premier abord, que la valeur de ces rapports ne semble pas

dépendre du pH de la solution, aux incertitudes expérimentales près. La valeur du rapport

Ca/P est, en effet, proche de 2, c'est-à-dire du rapport Ca/P dans le solide. Le rapport Ca/F est,

quant à lui, voisin de 3,5, ce qui, compte tenu des incertitudes sur les mesures de [F] n'est pas

très éloigné du rapport Ca/F dans le solide (soit 3,68).

Ainsi, bien que nous n'ayons pas pu doser les ions fluorure et carbonate avec précision,

le fait que les concentration de calcium et de phosphore dans les lixiviats soient indépendantes

du rapport V/m, et que les rapports Ca/P et Ca/F en solution et dans le solide soient égaux,

tend également à corroborer l'hypothèse selon laquelle la dissolution de la carbonate

fluoroapatite synthétique est congruente et qu'aucune phase néoformée ne précipite.

H-2-2c. Détermination du produit de solubilité de Vapatite synthétique

Lorsque la carbonate fluoroapatite synthétique est mise au contact d'une solution

aqueuse, elle se dissout selon la réaction suivante :

Ca10(PO4)5(CO3)(F,OH)3 <=> 10Ca2+ +5PO^ + CO2 ' + 3(F,OH)"

et son produit de solubilité apparent est alors défini par la relation :

= [Ca2+]10[PO^]5[CO3
2-][F-]2-72[OH-f28

Afin de déterminer la valeur de K ^ , il faut prendre en compte le fait que dans les

lixiviats, les espèces dissoutes peuvent participer aux réactions de complexation suivantes :

C a 2 +

2+Ca2+ + HPO2- <=» CaHPO4(aq) K2

* 3

Ca2+ + H2O <=> CaOH+ + H+
l 2 v

Ca2+ + 2H2O o Ca(OH)2(aq) + 2H+ Ks

,2+Ca^ + NO, <=> CaNOt K,

Ca2+ + 2NO3 « Ca(NO3)2(aq) ^
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>Ca Kg

Ca2+ + HCO3 <=> CaHCO; K9

Ca2+ + C O 2 ' <=> CaCO3(aq) Kl0

Ces espèces peuvent également participer à des équilibres acido-basiques

+ H+ Kap
2

KaF

H2CO3 <=> HCO3_ + H+ Kaf

HCO3 ^
3

H2OoOH"+H+ KH20

Les valeurs des constantes thermodynamiques associées aux réactions de

complexation ci-dessus sont issues de la base de données CHEMVAL (voir tableau 1 de

l'annexe A3), quant aux constantes de dissociation des différents couples acido-basiques, ce

sont celles données par le Handbook of Chemistry and Physics (1966).

En outre, comme les rapports Ca/P et Ca/F sont les mêmes au sein du solide et dans les

solutions, nous avons choisi de ne pas prendre en compte la formation éventuelle de nouvelles

phases solides. Puisque la dissolution de la carbonate fluoroapatite est congruente, nous

pouvons poser :

[Ca] tot=10S

[PO4]tot = 5S

[F]tot = 2,72S

[CO3]tot = S

Connaissant la concentration totale de chaque élément (S est déterminée

expérimentalement) et les équilibres dans lesquels ces éléments interviennent, il devient

possible de calculer [Ca2+], [POj"j, [CO2;], [ F ] et [OH"], nécessaires au calcul de KsP
o
p.

On obtient :
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• pour le calcium

[ca2+]= 10S/

pour le phosphore

5.S

en posant:

pour le fluor

H= 2.72.S

pour le carbone

et[0H-]=KH 2 0 .[H+ï\

^ ) - 1 . [ H + Ï + [ca2+]+ (K10

Moyennant quelques approximations (le détail des calculs est donné en annexe A3),

ces équations peuvent être résolues. Les valeurs de Kf% ainsi déterminées s'avèrent
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parfaitement cohérentes aux incertitudes expérimentales près. La valeur moyenne du produit

de solubilité apparent de la carbonate fluoroapatite synthétique à force ionique nulle est :

Ks,0=10 -103 + 2

Grâce à cette donnée nous pouvons calculer la composition chimique des eaux à

l'équilibre ainsi que le pourcentage de solide dissout pour différentes valeurs de pH et de force

ionique. A titre d'exemple, nous avons reporté sur la figure 14 la variation du pourcentage

d'apatite dissoute en fonction du pH pour différentes valeurs du paramètre V/m à I = 0,1 M.

I
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Fieure 14 : Variation du pourcentage d'apatite dissoute en fonction du pH pour différentes
valeurs du rappor V/m. [KNO3J = 0,1 M.

Nous remarquons qu'aux faibles valeurs de pH, la quantité d'apatite dissoute est

considérable : environ 70 % à pH = 2,4 et 5 % à pH = 4, ce qui signifie que le rapport V/m ne

vaut plus 0,1 m3kg"1 et que la force ionique du milieu est nettement supérieure à 0,1 M. Ces

courbes nous renseignent donc sur :

- les valeurs de V/m auxquelles nous pouvons travailler selon le domaine de pH que nous

souhaitons couvrir,

- le domaine de pH pour lequel une force ionique donnée peut être maintenue constante.
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Comparaison avec les données de la littérature :

Nous avons vu dans la première partie de ce chapitre que les travaux de Jahnke et de

Chien et Black permettent d'estimer le produit de solubilité d'une carbonate fluoroapatite en

fonction du nombre d'ions carbonate par maille élémentaire JC, selon la relation :

IogKS0 = logKS0(Fap) + 9,9xx.

Pour x = 1, le produit de solubilité de l'apatite de composition Ca10(PO4)(CO3)F3 devrait être

de l'ordre de ÎO"114'01.

De plus, le produit de solubilité de la carbonate fluoro-hydroxyapatite de composition

Ca!0(PO4)5(CO3)F(OH)2 peut être estimé à 10"103'35.

Par conséquent, la composition chimique de notre matériau synthétique étant

intermédiaire entre les deux stœchiométries mentionnées ci-dessus, son produit de solubilité

devrait se situer dans l'intervalle [10'114'01 ; 10403>35].

Or la valeur déterminée expérimentalement est de 10"103, ce qui est en bon accord avec les

estimations proposées par les différents auteurs, compte tenu des nombreuses données

thermodynamiques intervenant dans les calculs comparés, et des nombreux paramètres

influençant la solubilité des apatites.

II-2-3. Solubilité de la francolite

H-2-3-a. Etude cinétique de la dissolution

Nous avons représenté sur la figure 15 la variation de la concentration de calcium

dissout en fonction du pH, pour des durées de lixiviation allant de 1 à 120 jours. Comme pour

l'apatite synthétique, l'équilibre semble être atteint au bout de 24 heures.

Toutefois, cette apatite est nettement plus soluble : à pH = 12, la concentration de

calcium est de l'ordre de 4.10"4 M, soit vingt fois supérieure à la concentration de calcium

mesurée au même pH dans le cas de l'apatite synthétique.
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Figure 15 : Influence de la durée de la lixiviation sur la dissolution de lafrancolite
(V/m = 0,1 kgrri3, [KNOs] = 0,1 M).

H-2-3-b. Congruence de la dissolution

Nous avons également tenté de déterminer si la dissolution est ou non congruente,

mais le dosage des anions s'est avéré difficile. En effet, dans tous les échantillons la

concentration de fluor est inférieure à la limite de détection de l'électrophorèse capillaire (soit

10" M pour F et HPO4
2"). Quant au phosphore, sa concentration décroît rapidement et n'est

plus mesurable dès pH = 6. Cependant, nous verrons dans la troisième partie de ce travail que

l'étude de la solubilité de l'américium dans les solutions équilibrées avec la francolite nous

permet d'estimer la concentration des anions PO 4" et donc du phosphore total sur le domaine

de pH compris entre 6 et 10. Les concentrations ainsi estimées s'avèrent inférieures à la limite

de détection de l'électrophorèse capillaire.

Les résultats expérimentaux dont nous disposons ainsi que ces estimations sont

représentés sur la figure 16. On observe que la variation de la concentration de phosphore en

solution ne semble pas suivre celle de la concentration de calcium et qu'elle décroît très

rapidement.
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Figure 16 : Variation de [Ca] et [P] en fonction du pH dans les solutions équilibrées avec la
francolite (V/m = 0.1 m3kg'1, t = 24 heures, [KNO3] = 0,1 M).

Pour une valeur de pH inférieure à 4, les concentrations de calcium et de phosphore

dans les solutions sont à peu près équivalentes. En revanche, au delà de cette valeur de pH, la

concentration de phosphore décroît rapidement pour devenir inférieure à la limite de détection

de la méthode employée à partir de pH = 6.

Il apparaît donc clairement que la dissolution de ce composé n'est pas du tout

congruente. Ce résultat est comparable à ce qu'a observé Jahnke (Jahnke, 1984) concernant

les apatites fortement carbonatées. En revanche, la dissolution pourrait être stoechiométrique.

Dans ce cas, le déséquilibre entre les concentrations de cations et d'anions en solution serait

dû à la précipitation d'une phase néoformée plus stable.

Ne disposant pas de valeurs de la concentration du fluor, il ne nous est pas possible de

tenter de calculer un produit de solubilité.

II-2-4. Pouvoir tampon des apatites

Au cours de cette étude, nous avons constaté que le pH des solutions peut varier

considérablement entre le début et la fin des expériences. Nous avons reporté sur les figures
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17 et 18 ci-après la variation du pH final (pHf) des solutions équilibrées avec la carbonate

fluoroapatite synthétique et la francolite en fonction du pH inital (pH;).

Pour les deux apatites, la courbe donnant pHf = f(pHj) peut être décomposée en trois

domaines :

"" pHj < 4 : pHf croît à mesure que pHi augmente et est toujours supérieur à pH;,

~~ 4 < pHi < 9,5 : pHf est constant et vaut 6,5 dans le cas de 1'apatite synthétique et 8,7

dans le cas de la francolite,

~ pHi > 9,5 : pHf croît de nouveau lorsque pHi augmente.

L'accroissement du pH des solutions pour les faibles valeurs de pH, a également été

observé par Valsami-Jones et al. (Valsami-jones et al, 1998) pour les hydroxyapatites et les

fluoroapatites. Selon ces auteurs, l'augmentation de pH peut être attribuée principalement à

une consommation de protons et une libération d'ions hydroxyles (dans le cas de

l'hydroxyapatite) au cours de la réaction de dissolution elle-même et, pour une moindre part, à

la protonation des groupements fonctionnels situés à la surface de l'apatite.

C'est vraisemblablement ce qui se passe dans le cas de nos matériaux. En effet, la

réaction de dissolution des carbonate fluoroapatites peut s'écrire comme suit :

Ca10(PO4)6_x(CO3)x(F,OH)2+x

Z
10Ca(OH)[2-i)+ + (6 - xJHjPO?"*- + xHkCOfk)~ + (2 + x)(F, OH)"

avec, selon le pH : i = 0,1 ou 2

j = 0,1,2 ou 3

k = 0,1 ou 2.

Pour 2 < pHi < 5, i = 0, j = 2 et k = 2, ce qui conduit à :

CaI0(PO4)6_x(CO3)x(F,OH)2+x <=> 10Ca2+ +(6-x)H2PO4- + xH2CO3 + (2 + x)(F,OH)~
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Figure 17 : Variation du pH final des solutions équilibrées avec la carbonate fluoroapatite
synthétique en fonction du pH initial de la solution lixiviante.

6 8
pH initial

10 12 14

Figure 18 : Variation du pH final des solutions équilibrées avec lafrancolite
en fonction du pH initial de la solution lixiviante

De plus, la carbonate fluoroapatite synthétique déplace le pH des solutions avec les quelles

elle est en contact vers pHf = 6,5, alors que la francolite déplace le pH du milieu vers pHf =

8,7, ce qui traduit le "pouvoir tampon" des apatites. En première hypothèse, cette capacité à

tamponner le pH du milieu pourrait être attribuée aux équilibres acido-basiques dans lesquels

sont impliquées les différentes espèces provenant de la dissolution du solide, c'est-à-dire

principalement les espèces des acides phosphorique et carbonique.
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Toutefois, si le pH imposé par le matériau synthétique correspond aux domaines des

pouvoirs tampons des sels K2HPO4 et KHCO3, celui imposé par la francolite ne peut être

expliqué par les équilibres précités. Ceci nous amène donc à supposer que le pH du milieu est

contrôlé par les équilibres acido-basiques impliquant non seulement les espèces dissoutes,

mais également les groupements fonctionnels situés à la surface des solides.

II-2-5. Résistance à la lixiviation

Nous venons de voir que la solubilité de nos deux apatites est relativement élevée,

notamment pour les valeurs de pH inférieures à 7. Nous avons par conséquent voulu savoir

dans quelle mesure une dissolution importante du solide associée à une durée de lixiviation

élevée n'entraîne pas d'altération du solide, que ce soit du point de vue de sa cristallinité, de sa

composition chimique, ou encore de la morphologie des grains.

Ce travail n'a été entrepris que pour la carbonate fluorapatite synthétique qui est une

phase pure et cristallisée pour laquelle il peut être plus aisé de déceler d'éventuelles

modifications. Pour cela, nous avons considéré des échantillons de poudre lixiviés 60 jours à

température ambiante en milieu KNO3 0,1 M et nous les avons caractérisé avec un

microscope électronique à balayage et par diffraction des rayons X.

Au bout de ces 60 jours, les échantillons sont filtrés et séchés à température ambiante.

Le pH final des lixiviats est également mesuré. Les caractéristiques de ces échantillons sont

reportées dans le tableau ci-dessous.

Echantillon 1

Echantillon 2

Echantillon 3

Nature de l'échantillon

pH initial = 1

pH initial = 7

pH initial = 12

pH du lixiviat

2,8

6,5

11,9

Tableau 5 : Caractéristiques des échantillons d'apatite synthétique lixiviés 60 jours
= 0,lm3kg-1).
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L'observation au microscope électronique à balayage montre que la surface de

l'échantillon 1 est fortement altérée (figure 19). Elle apparaît comme abrasée et les cristaux en

forme de bâtonnets ne sont plus identifiables. En revanche, pour les échantillons 2 et 3,

l'apatite présente peu ou pas d'altération de sa surface (figures 20 et 21), ce qui laisse penser

que la surface spécifique du solide n'a pas varié. Les valeurs de pH de ces échantillons

correspondent à des conditions peu agressives vis-à-vis du solide : l'échantillon 2 correspond

au pH tampon de l'apatite, et le pH de l'échantillon 3 se situe dans le domaine de solubilité

minimum du matériau.

L'examen des diagrammes de diffraction des rayons X réalisés sur les trois

échantillons (figures 22, 23 et 24) indique une augmentation du bruit de fond, plus importante

dans le cas de l'apatite lixiviée en milieu acide. Toutefois, les raies cristallographiques restent

parfaitement identifiable, et il est donc difficile de conclure à une perte réelle de cristallinité.

Ainsi, la lixiviation, opérée en milieu neutre et alcalin, ne semble pas altérer l'apatite,

tant du point de vue de l'aspect de sa surface que de celui de sa cristallinité.
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Figure 19 : Photographie de MEB
réalisée sur l'échantillon 1
(grossissement x 11000)
(lixiviation en milieu acide)
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Figure 20 : Photographie de MEB réalisée
sur l'échantillon 2 (grossissement x3700)
(lixiviation en milieu neutre)

Figure 21 : Photographie de MEB réalisée
sur l'échantillon 3 (grossissement x!800)
(lixiviation en milieu alcalin)
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Figure 22 : Diagramme de diffraction des rayon X de Véchantillonl

Figure 23 : Diagramme de diffraction des rayons X de I'échantillon2

Figure 24 : Diagramme de diffraction des rayons X de l'échantillon 3
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CONCLUSIONS

Conformément aux observations déjà rapportées dans la littérature, la solubilité de nos

carbonate fluoroapatites s'est avérée relativement importantes, la francolite, du fait de fortes

teneurs en impuretés et d'un taux de carbonatation élevé, étant la moins stable des deux.

Cependant, des domaines de stabilité peuvent être définis pour chaque matériau : au-

dessus de pH = 5-6, dans le cas de l'apatite synthétique, et au dessus de pH 6-7, dans le cas de

la francolite. Les niveaux de solubilité atteints en milieu neutre et alcalin ne sont pas

pénalisants et ne constituent pas un obstacle à l'utilisation de ces matériaux pour l'élaboration

des barrières ouvragées. Néanmoins, les concentrations non négligeables de phosphates,

carbonates et fluorures libérés en solution devront être prises en compte dans les calculs de

spéciation des radionucléides introduits dans les solutions au contact des apatites.

La différence de comportement entre les deux solides ne se limite pas aux aspects

quantitatifs de la dissolution. En effet, nous avons montré que la solubilité de l'apatite

synthétique est congruente, ce qui nous a permis de calculer son produit de solubilité, alors

que celle de la francolite ne l'est pas.

En outre, nous avons mis en évidence la capacité des apatites à stabiliser le pH des

solutions, vers les pH neutres dans le cas du matériau synthétique et vers les pH légèrement

alcalins dans le cas du matériau naturel. Ce pouvoir tampon ne peut pas s'expliquer

uniquement grâce aux réactions acido-basiques dans lesquelles sont impliquées les espèces

dissoutes et il semble que les groupements fonctionnels présents à la surface des solides y

contribuent également. En outre, ces conditions de pH sont compatibles avec la présence de

ciments et d'argile dans le stockage et ne favorisent pas la corrosion des colis de déchets.

Enfin, nous avons étudié la solubilité de nos solides dans des conditions peu

représentatives des milieux naturels ou encore d'un système barrière ouvragée pour lesquels la

composition des eaux arrivant au contact de l'apatite est complexe. Notamment, nous pouvons

prévoir que les concentrations initiales de ces eaux en calcium et en phosphates vont jouer un

rôle déterminant sur la solubilité des apatites.
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III. DESCRIPTION DE L'INTERFACE SOLIDE / SOLUTION

De nombreux modèles ont été développés afin de rendre compte de manière

quantitative des phénomènes observés aux interfaces solide / solution. Notre objectif n'est pas

ici d'en dresser l'inventaire exhaustif. Nous nous emploierons, en revanche, à présenter de

façon succincte les deux types d'approches les plus fréquemment adoptés, à savoir l'échange

d'ions et la complexation de surface. Ces deux types de modèles reposent sur les mêmes bases

thermodynamiques, mais diffèrent dans leur description de l'interface solide / solution.

I I I - l . L'ECHANGE D'IONS (Helfferich, 1974)

Lorsqu'un solide est mis au contact d'une solution, des charges électriques se

développent à sa surface. Ces charges peuvent provenir de l'ionisation de groupes

fonctionnels situés en surface ou de substitutions isomorphes au sein même du solide. Ainsi,

un échangeur peut présenter plusieurs types de sites d'échange. Le nombre total de sites de

chaque type est limité et on appelle capacité d'échange des sites de type i (CEi) le nombre de

sites de ce type par unité de masse (ou de surface) de l'échangeur (exprimée en méq-g'1 ou en

méq-m"2).

Les charges générées à la surface sont compensées par des ions de charge opposée

provenant de la solution. L'ensemble (surface chargée + ions compensateurs) constitue alors

la phase echangeuse d'ions dont la charge totale doit être nulle. Les ions compensateurs sont

donc considérés comme appartenant à la surface.

En considérant un site monochargé X^ porté par un échangeur de cations, la réaction

d'échange impliquant les ions Nn+ et Mz+ s'écrit :

o n{(x:)mMz+}+n(Nn+)

Si la réaction d'échange est réversible, la constante d'équilibre qui lui est associée peut

être calculée en appliquant la loi d'action de masse :
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où Koi(Nn+/Mz+) est la constante thermodynamique d'échange pour le site i et (j) représente

l'activité en phase solide ou liquide de l'espèce j .

Ce modèle repose sur une description purement macroscopique de la réaction

d'adsorption. Sa principale caractéristique est qu'il ne nécessite pas de connaître la distribution

physique des charges à la surface du solide, et qu'il importe seulement que l'électroneutralite

des phases en présence soit assurée. De plus, puisque les espèces de surface sont contenues

dans des phases de charge nulle et qu'il n'y a pas de transfert de charge d'une phase vers

l'autre, il n'est pas nécessaire d'introduire de termes de correction électrostatique.

III-2. LA COMPLEXATION DE SURFACE

III-2-1. Origine de la charge de surface

Dans le cas d'un oxyde minéral, la charge de surface résulte de l'ionisation des

groupements hydroxyles qui forment une monocouche plus ou moins complète à la surface du

solide (Jolivet, 1994, Dzombak et Morel, 1990), ce qui peut s'expliquer de deux façons

(Jolivet, 1994, Morel, 1991). D'un point de vue macroscopique, la différence des potentiels

chimiques des constituants dans les deux phases en contact peut être abaissée par l'adsorption

suivie de la dissociation de molécules d'eau. Une approche plus structurale indique que la

coordinence des ions situés à la surface du solide est inférieure à celle des mêmes ions au

cœur du solide : afin de satisfaire leur coordinence, ils vont donc adsorber et dissocier des

molécules d'eau.

D'une façon générale, les groupements de surface, que nous noterons SOH, s'ionisent

au contact de l'eau :

SCT +H,O + o SOH + ELO <=> SOHt +OH"
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Les ions H+ et OH" contribuent donc directement à la création de la charge de surface.

La présence d'un réseau de liaisons hydrogène dans toute la phase liquide, y compris dans la

couche de solvatation des particules, permet la diffusion de ces ions vers la surface :

- H+ est chimisorbé pour créer un ligand OH ou OH2+

- OH' déprotonne les ligands de surface pour former une molécule d'eau.

Les sites de surface présentent par conséquent un comportement amphotère plus ou

moins marqué dont on peut rendre compte par des équilibres de la forme :

SOH + H + <=» SOH+ K + = r • 1 ,
2 foHjxlH7]

SOH<=>SO~+H+ K = r-

OHJ

On peut également définir une densité superficielle de charge Oo à laquelle H"*" et OH+

contribuent directement :

/ s /I I I h
<x0 = (F/A)x (pOHj J - §O~ J)

où F est la constante de Faraday (96500 C.mol-1), et A la surface spécifique des particules

L'adsorption d'espèces provenant de la solution sur les groupements de surface peut

également contribuer à la charge de surface, par des réactions du type :

SOH + Mz+ o SOM(Z"1)+ + H+

Les forces électrostatiques exercées par la surface chargée attirent les ions de charge

opposée (contre-ions), et repoussent ceux de même charge (co-ions).

D'une façon générale, la charge de surface d'un solide résulte de différentes réactions

acido-basiques qui se produisent lorsque le solide est mis au contact de la solution, ainsi que
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de l'adsorption de certaines espèces ioniques provenant de la solution. Ceci nous amène à

définir deux grandeurs caractéristiques de la surface : le point de charge nulle (pH^J , et le

point isoélectique (pHpie ).

Le point de charge nulle :

D correspond à la valeur du pH pour laquelle la charge Co est nulle. La relation

2j= jSCrjest alors satisfaite. D caractérise globalement l'acidité de la surface, et peut

être déterminé par des titrages potentiométriques. Au-dessous de p H ^ , la charge de surface

du solide est positive, et au-dessus elle est négative.

Le point isoélectrique :

B s'agit de la valeur du pH pour laquelle il y a autant d'espèces chargées positivement

que d'espèces chargées négativement à la surface du solide. Cette grandeur prend donc en

compte les interactions des sites de surface avec les contre-ions, et elle est accessible par des

méthodes électrocinétiques.

En présence d'un electrolyte indifférent, pH^ e t pHpie sont confondus, alors que

l'adsorption spécifique des ions de l'électrolyte à la surface d'un solide se manifeste par des

valeurs de pHpie et de p H ^ distinctes (Jolivet, 1994, Lyklema, 1989).

L'adsorption spécifique des cations de l'électrolyte écrante les charges négatives des

sites de surface, favorisant la déprotonnation des sites voisin. L'annulation de la charge de

surface nécessite donc l'ajout d'une plus grande quantité d'ions H+, ce qui se traduit par un

abaissement de p H ^ . De façon symétrique, l'adsorption spécifique d'anions sur une surface

positive est responsable de l'augmentation de p H ^ .

En ce qui concerne pHpie, les effets sont inversés. L'accumulation de cations au

voisinage d'une surface négative entraîne une diminution de la quantité d'H* nécessaire à la

compensation de cette charge, d'où un déplacement du pHpie vers les pH alcalins.

Inversement l'adsorption d'anions déplace pHpie vers les pH acides.

En outre, plus l'affinité des ions de l'électrolyte pour la surface est forte, plus le

déplacement de pHpie et de p H ^ ainsi que leur écart seront importants.
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III-2-2. Description de la double couche électrique et modèles de complexation de

surface

Les solutions contenant des particules solides en suspension ne diffèrent pas

fondamentalement des autres systèmes électrolytiques, en ce sens qu'elles contiennent une

quantité d'ions de charge opposée à celle de la surface du solide suffisante pour que la

condition d'électroneutralité soit satisfaite. Toutefois, la distribution des ions dans la solution

n'est pas homogène : il y concentration des contre-ions au voisinage de la surface.

Différents modèles ont été élaborés afin de rendre compte de la structure de la double

couche électrique ainsi créée. Us diffèrent par la description qu'ils proposent de l'interface

solide / solution, en particulier en ce qui concerne la localisation et l'état d'hydratation des

ions sorbes, ainsi que la distribution des contre-ions au voisinage de la surface.

Du fait de la différence de potentiel régnant entre le coeur de la solution et la surface,

l'énergie libre d'adsorption d'un ion sur la surface chargée AG^ peut être décomposée en deux

termes :

- une composante intrinsèque AG°t, correspondant à l'énergie libre de liaison d'un ion sur

une surface neutre, ne dépendant que de la nature de cet ion,

- une composante électrostatique (coulombienne), variable, AG°oul représentant le travail à

fournir par l'ion venu du cœur de la solution afin de surmonter le gradient de potentiel qui

règne au voisinage de la surface (Morel, 1983).

En notant *F le potentiel électrostatique de la surface et AZ la variation de la charge de

surface due à la réaction de sorption, on obtient :

La constante d'adsorption K^ s'écrit donc :

'-AZF¥\
Kads ~ K\m X eXPl j •
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Dans ce les paragraphes qui suivent, nous évoquerons les différentes descriptions de

l'interface solide / solution et les modèles de complexation de surface qui en sont issus.

111-2-2-a. Le modèle de la couche diffuse (Stumm, 1970)

Cette théorie a été développée par Gouy-Chapman (figure 25) qui considèrent que les

ions ne sont pas uniquement soumis aux forces électrostatiques exercées par la surface du

solide, mais aussi au mouvement Brownien, qui empêche la formation d'une couche compacte

de contre-ions. L'excès de contre-ions autour de la surface écrante la charge de la surface, ce

qui diminue l'attraction d'autres contre-ions, contribuant ainsi à la formation d'une couche

diffuse dite couche de Gouy-Chapman.

Dans le modèle de complexation de surface qui en découle, les ions spécifiquement

sorbes sont supposés appartenir à la surface. Ds participent donc à la création de la charge de

surface a0. Cette charge est compensée côté solution par une charge ad correspondant à la

distribution des contre-ions au sein de la couche diffuse. La charge et le potentiel de surface

sont liés par la relation de Gouy-Chapman qui à 25 °C et pour un electrolyte symétrique de

valence z s'écrit :

0 = 0,1174V7 sinhf ^^- j .0 {2RT )

La conservation de l'électroneutralité du système impose que o0et o d soient liées par

la relation suivante :

O0+od=0

Ce modèle est généralement applicable aux milieux de faible force ionique (I < 0,1 M).
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Figure 25 : Représentation de l'interface solide / solution selon le modèle de Gouy-Chapman

couche de Stern
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Figure 26 : Représentation de l'interface solide / solution selon le modèle de Stern
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Figure 27 : Représentation de l'interface solide /solution selon le modèle de Grahame
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111-2-2-b. Le modèle à capacité constante (Hohl et Stumm, 1976)

II s'agit d'un cas particulier du modèle de la couche diffuse, applicable aux milieux de

force ionique élevée (I > 0,1 M), ou aux systèmes présentant de faibles valeurs de potentiel de

surface ( % < 25 mV). Dans ce cas, l'épaisseur de la couche diffuse est suffisamment faible

pour qu'elle puisse être assimilée à un plan. La double couche électrique constitue alors un

condensateur plan dont la capacité C est constante pour une force ionique donnée.

Les ions spécifiquement sorbes sont tous localisés dans un même plan et contribuent à

la création de la charge de surface o0. La relation reliant la charge de surface au potentiel

électrostatique est de la forme :

H apparaît comme le plus simple des modèles de complexation de surface avec terme

électrostatique car il s'appuie sur la description la plus simple possible de l'interface solide /

solution et ne décrit pas la répartition des contre-ions au voisinage de l'interface.

III-2-2'C. Le modèle de Stem

Stern a par la suite apporté des modifications à ce modèle en distinguant, une zone

externe diffuse dite de Gouy, où le potentiel électrostatique varie selon l'équation de

Boltzmann et une zone interne, compacte, de quelques molécules d'épaisseur, contenant les

contre-ions sorbes dite couche de Stern. C'est le modèle de la double couche (figure 26).

IH'2-2-d. Le modèle de la triple couche (Hayes et Leckie, 1987)

Cependant, les ions de la couche de Stern ne sont pas tous équivalents : certains sont

directement liés à la surface par des liaisons chimiques (ils sont chimisorbés), d'autres sont

simplement physisorbes. Cette considération a conduit Grahame à définir deux plans dans la

couche de Stern (figure 27) : le plan interne de Helmoltz, qui contient les contre-ions adsorbés

et le plan externe de Helmoltz, dans lequel on trouve les contre ions non adsorbés et solvatés.

Au delà du plan externe de Helmoltz se situe la couche diffuse dans laquelle règne un gradient

de concentration de contre ions. C'est le modèle de la triple couche.



92 Chapitre II : CARACTERISATION DE DEUX CARBONATE FLUOROAPATITES

Le modèle de complexation de surface correspondant différencie par conséquent trois

types d'ions à la surface du solide.

En allant de la surface du solide vers le coeur de la solution, on distingue tout d'abord

les complexes de coordination de surface situés au plan O et qui possèdent une énergie de

liaison importante. Es déterminent la charge o 0 et sont soumis au potentiel ¥<,.

Viennent ensuite les ions engagés dans des complexes dits de sphère interne, localisés

au plan p. Ils contribuent à la charge o p et sont soumis au potentiel ^ . Les plans P et O

sont assimilés aux bornes d'un condensateur plan de capacité Ci.

Enfin, au plan d se trouvent les ions formant des complexes dits de sphère externe (ou

paires d'ions). Ces ions possèdent une énergie de liaison plus faible que les autres. Ils

contribuent à la charge a d et sont soumis au potentiel *¥d. Les plans d et p constituent les

bornes d'un second condensateur de capacité C2.

La condition d'électroneutralité impose donc que la relation suivante soit satisfaite :

o0+Op+od = 0

II existe de nombreux autres modèles de complexation de surface, plus complets, mais

aussi plus complexes que nous ne présenterons pas ici. Il s'agit entre autres du modèle de la

couche diffuse à deux sites, du modèle à quatre couches ou encore du modèle MUSIC

(Multisite complexation model) (Hiemstra, 1989).
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IV. CARACTERISATÏON DE L'INTERFACE

CARBONATE FLUORO APATITE / SOLUTION

IV-1. CHOIX DU TYPE DE MODÈLE

Au chapitre précédent, nous avons tenté de décrire, de façon aussi succincte que

possible, les principales approches théoriques relatives à la description de l'interface solide /

solution et nous avons vu que ces différents modèles permettent de rendre compte des aspects

quantitatifs de la fixation d'éléments à la surface d'un solide. Ils s'avèrent donc

particulièrement appropriés pour rendre compte des propriétés de rétention des matériaux

constitutifs des barrières ouvragées d'un site de stockage vis-à-vis des radionucléides

relargués en cas de défaillance des colis de déchets. H ressort également de ce que nous

venons de voir que le choix du modèle utilisé doit être guidé par le niveau de compréhension

souhaité en ce qui concerne les interactions radionucléide / solide.

IV-1-1. Caractéristiques des différents modèles

Le modèle d'échange d'ions est basé sur une description purement macroscopique de

l'interface. Récemment, il a été utilisé pour décrire la fixation de cations métalliques sur des

argiles ou sur des hydrogénophosphates de zirconium (Souka et al, 1976). Il est le plus

adapté pour décrire les substitutions isomorphes dont les apatites peuvent faire l'objet. Il a

d'ailleurs permis de rendre compte de la fixation, sur différentes sortes d'apatites, d'ions

sélénites qui se substituent aux groupements phosphate de la surface (Ribet, 1998).

Les modèles de complexation de surface, qui reposent sur une description plus

microscopique de l'interface solide / solution ont été essentiellement utilisés dans le cas

d'oxydes ou d'hydroxydes. Toutefois, l'expérience a mis en évidence une analogie entre les

phénomènes de complexation en solution et les complexations de surface, une analogie qui se

traduit également par une corrélation entre les valeurs des constantes de formation des

complexes de surface et celles des complexes correspondants en solution. L'utilisation des ces

modèles a donc été étendue à d'autres solides comme les carbonates (Van Cappellen et al,

1993), ainsi que différents matériaux phosphatés comme les fluoroapatites (Wu et al, 1991),

ou encore des phosphates de thorium et de zirconium (Cavellec, 1998 ; Drot, 1998).
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Les différents modèles de complexation de surface que nous avons décrits au chapitre

précédent nécessitent la prise en compte d'un certain nombre de paramètres ajustables. Ils se

caractérisent également par des domaines de validité différents et ne sont applicables que pour

des conditions de force ionique bien définies.

Le modèle de la couche diffuse peut sembler le plus simple, car il ne comporte que

trois paramètres ajustables (dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul type de sites de surface) qui

sont : les deux constantes d'acidité de surface (K+ et K_) et le nombre total de sites (Ns).

Toutefois, il n'est applicable qu'aux milieux de faible force ionique (I < 0,1 M).

Le modèle à capacité constante nécessite l'ajustement d'au moins quatre paramètres :

les constantes d'acidité de surface, le nombre total de sites ainsi que la capacité de la surface

qui n'est valable que pour une force ionique donnée. Son domaine de validité correspond aux

forces ionique élevées (I > 0,01 M).

L'une des principales limitations de ces modèles est que ni l'un ni l'autre ne permet de

prendre en compte la formation de complexes de sphère externe.

Enfin, le modèle de la triple couche comprend, dans le cas le plus simple, sept

paramètres ajustables : les constantes d'acidité de surface, le nombre total de sites de surface,

les deux capacités Ci et C2 et les constantes de formation des complexes de sphère externe

dans lesquels dont les valeurs dépendent fortement de la force ionique du milieu. Il est

applicable jusqu'à des forces ioniques de l'ordre de O,1M.

IV-1-2. Choix du modèle le plus adapté

L'analyse de la bibliographie indique que de nombreuses études ont été réalisées

concernant les propriétés de surface des apatites et plus particulièrement l'influence de la

composition chimique du milieu sur leur charge de surface. Elles ont permis de mettre en

évidence le fait que les ions H+ et OH" sont des ions déterminant le potentiel, ce qui signifie

l'existence de sites amphotères à la surface des apatites (Somasundaran, 1968 ; Bell et al,

1973 ; Chander et al, 1979 ; Wu et al, 1991).

L'étude de la solubilité de nos carbonate fluoroapatites a mis en évidence la capacité

de ces matériaux à stabiliser le pH des solutions avec lesquelles elles sont en contact (vers les

pH neutres pour l'apatite synthétique et vers les pH légèrement alcalins dans le cas de l'apatite

naturelle). Or, ce pouvoir tampon ne peut pas s'expliquer uniquement grâce aux réactions
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acido-basiques dans lesquelles sont associées les espèces dissoutes et il semble que les

groupements fonctionnels présents à la surface des solides y contribuent également, ce qui

corrobore les observations des auteurs mentionnés plus haut. Le modèle que nous choisirons

devra donc permettre de rendre compte des propriétés amphotères des groupements de

surface.

De plus, nous verrons dans la troisième partie de ce travail que la rétention des

radionucléides choisis (nickel, américium et thorium) ne semble pas résulter d'une substitution

avec le calcium.

Nous avons donc opté pour les modèles de complexation de surface.

Les valeurs des paramètres physico-chimiques caractéristiques de la surface de nos

matériaux dépendent, entre autres, de conditions expérimentales telles que la nature et la

concentration du sel de fond. Pour nous affranchir d'une variation des coefficients d'activité

des espèces présentes en solution, il est nécessaire de travailler à force ionique constante. De

plus, la solubilité relativement importante des solides considérés en milieu acide (voir chapitre

H) nous impose de travailler à des forces ioniques élevées (I > 0,1 M).

C'est pourquoi nous avons choisi d'appliquer le modèle de complexation de surface à capacité

constante. La modélisation des courbes de titrage puis des isothermes de sorption sera réalisée

à l'aide du code de calcul FITEQL (Version 3.2) dont le principe de fonctionnement est

explicité en annexe A4.

Cependant, nous procéderons dans un premier temps au traitement de nos données

expérimentales à l'aide du modèle de complexation de surface sans terme électrostatique

(modèle de Kurbatov). Les jeux d'équilibres de complexation ainsi que les valeurs des

constantes déterminées grâce à ce modèle nous serviront ensuite de valeurs initiales pour

l'application du modèle à capacité constante. L'utilisation du modèle de Kurbatov se justifie

aisément du fait que pour les ions modérément ou fortement adsorbés, la contribution du

terme chimique de l'enthalpie libre d'adsorption est prépondérant par rapport au terme

électrostatique (Davis et Kent, 1990). L'intérêt de ce modèle réside également dans sa

simplicité d'utilisation.

En ce qui concerne le choix du sel de fond, il est primordial qu'il n'interagisse pas avec

la surface du matériau, ceci afin d'éviter tout phénomène de compétition entre les ions de

l'électrolyte et les radionucléides étudiés. Nous avons vu précédemment que les apatites
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présentent peu d'affinité pour les ions K+ et NO3", c'est pourquoi nous avons choisi le nitrate

de potassium comme sel de fond indifférent.

Nous avons également voulu étudier l'influence de la présence d'ions Na+ sur les

propriétés de surface des apatites. Cet ion, très présent dans le milieu naturel, est en effet

susceptible de se fixer sur les apatites. D s'agit donc d'un ion potentiellement compétiteur vis-

à-vis de la rétention des radionucléides, c'est pourquoi nous avons réalisé certaines

expériences en remplaçant le nitrate de potassium par le nitrate de sodium.

IV-1-3. Orientations de l'étude expérimentale

Le modèle de complexation de surface avec terme électrostatique pour lequel nous

avons opté comporte un minimum de quatre paramètres ajustables, mais le nombre de degrés

de liberté du système étudié peut être réduit. En effet, les constantes d'acidité des sites de

surface sont liées au point de charge nulle par la relation suivante :

îogK+ - logK_
PHp.c.n. =

Or le code de calcul FITEQL utilise ce point comme référence car la quantité de sites

protonés y est égale à la quantité de sites déprotonés.

Nous nous emploierons donc dans un premier temps à déterminer le point de charge

nulle de nos solides. En présence d'un electrolyte indifférent, le point isoélectrique et le point

de charge nulle d'un matériau sont confondus. Nous nous proposons par conséquent de

vérifier que le nitrate de potassium est bien indifférent vis-à-vis de la surface des apatites.

Pour cela, nous procéderons tout d'abord à des mesures de potentiel zêta afin de déterminer la

valeur des points isoéléctriques en présence de nitrate de potassium et en présence de nitrate

de sodium. La réalisation de titrages potentiométriques nous permettra ensuite de nous assurer

que le point isoélectrique correspond au point de charge nulle.

Le nombre total de sites de surface pourra également être déduit des courbes de

titrages.
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IV-2 . DETERMINATION DU POINT DE CHARGE NULLE DE NOS SOLIDES

IV-2-1. Détermination du point isoélectrique des apatites

IV-2-l-a. Propriétés électrophorétiques des particules

Lorsqu'elles se déplacent, les particules entraînent une partie de leur double couche

électrique, ce qui crée un plan de cisaillement au niveau de la couche diffuse, généralement

associé au plan d du modèle de Grahame. On peut alors définir le potentiel zêta (noté Q

comme la différence de potentiel existant entre ce plan de cisaillement et le coeur de la

solution. H reflète directement la stabilité des particules et peut être calculé à partir de la

mobilité électrophorétique, ue, des particules.

La mobilité électrophorétique peut être mesurée à l'aide de techniques électro-

cinétiques. Elle correspond au rapport de la vitesse v acquise par les particules lorsqu'elles

sont soumises à un champ électrique et de l'intensité E de ce champ.

La relation entre Ç et ue repose sur la théorie de Gouy-Chapman et fait appel à la

relation de Smoluchowski, basée sur l'approximation KT » 1, où K'1 est la constante de Debye

et Hiïckel correspondant à l'épaisseur de la double couche électrique et r le rayon de la

particule supposée sphérique. Pour les solutions aqueuses à 25°C, l'équation de

Smoluchowski se réduit à :

Ç (mV) = 12,9 ue.

Le point isoélectrique d'un solide correspond à la valeur du pH pour laquelle le

potentiel zêta est nul. Afin de déterminer la valeur du point isoélectrique de nos solides, nous

avons mesuré la variation de Ç en fonction du pH pour différentes forces ioniques. Pour les

raisons expliquées plus haut, ces mesures ont été effectuées en utilisant soit le nitrate de

potassium, soit le nitrate de sodium comme sel de fond.
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IV-2-l-b. Préparation des échantillons

La mesure du potentiel zêta a été réalisée sur des colloïdes d'apatite à l'aide d'un

appareil DELSA 440 (Doppler Electrophoretic Light Scattering Analyser) de Coulter qui

permet de mesurer conjointement la mobilité électrophorétique et le rayon hydrodynamique

moyen des particules lorsque celles-ci constituent une population homogène.

Les suspensions colloïdales sont obtenues selon le même protocole pour les deux

apatites. Dans un premier temps, 100 mg de poudre sont mis au contact de 10 cm3 de solution

dont on fait varier le pH initial sur une gamme de 2 à 12 par addition d'acide (HN03) ou de

base (NaOH ou KOH), et dont la force ionique est imposée à l'aide d'un sel de fond (NaNO3

ou KNO3). Notons que toutes les solution ont été préparées le jour même avec de l'eau

déionisée conservée sous argon.

Ces échantillons sont ensuite placés dans un agitateur rotatif pendant 24 heures, temps

qui s'est avéré suffisant pour que l'équilibre d'hydratation de la surface soit atteint.

Au bout de 24 heures, ils sont soumis à une centrifugation (10 minutes à 3500

tours.minute"1) afin de sélectionner les particules de taille submicronique. On prélève ensuite

le surnageant dont une partie sert à la mesure du pH final de l'échantillon, et l'autre à la

mesure du potentiel zêta.

IV-2-l-c. Détermination du point isoélectrique des solides dans KNO3

Les figures 28 et 29 représentent respectivement la variation du potentiel zêta des

colloïdes d'apatite synthétique et de francolite en fonction du pH à différentes forces ioniques.

Elles indiquent que la concentration du sel de fond affecte très peu les valeurs de potentiel

zêta, hormis dans les domaines de pH les plus acides (pH < 4) et les plus alcalins (pH > 11).

Le changement de concentration du sel de fond ne modifie pas non plus la valeur de

pHpie qui est de pH = 6,3 ± 0,2 pour l'apatite synthétique et de 4,8 ± 0,2 pour la francolite. Le

fait qu'aucun déplacement du pHpie ne soit observé confirme le peu d'affinité des apatites

pour les ions K+ et NO3".
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Figure 28 : Variation du potentiel zêta des colloïdes d'apatite synthétique
en fonction du pH dans KNO3. Influence de la force ionique.
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Figure 29 : Variation du potentiel zêta des colloïdes d'apatite naturelle dans KNO3
en fonction dupH. Influence de la force ionique.

IV-2-l-d. Détermination du point isoélectrique des solides dans NaNO3

Contrairement à ce que nous avons pu observer avec KNO3, la concentration de

l'électrolyte affecte ici la charge de surface et la position de pHpie. Plus la concentration de

1'electrolyte est élevée, plus pHpie est décalé vers les faibles valeurs de pH.
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Figure 30 : Variation du potentiel zêta des colloïdes d'apatite synthétique
en fonction du pH dans NaNOî. Influence de la force ionique.

20

10
>

s o
-10 -

- 2 0 -

-30 -

-40

D 0.1 M

• 0.01 M

pH

5 S
'i *

10 12

Figure 31 : Variation du potentiel zêta des colloïdes d'apatite naturelle dans NaNO3

en fonction dupH. Influence de la force ionique.

Le point isoélectrique du matériau synthétique (figure 30) passe de pH = 6,3 ± 0,2

dans [NaNO3] = 0,01 M à pH = 5,8 ± 0,2 dans [NaNO3] = 0,1 M, puis à pH = 5 ± 0,2 dans

[NaNO3] = 0,5 M.

En ce qui concerne la francolite (figure 31), son point isoélectrique passe de pH = 5 ±

0,2 pour [NaNO3] = 0,01 M, à pH = 4,3 ± 0,2 pour [NaNO3] = 0,1 M.

Certains auteurs (Bell et al., 1973) ont également observé un déplacement de pH ie

d'environ une unité vers les pH acides lorsqu'on passe de KCl 0,1 M à NaCI 0,1 M, ce qu'ils



Chapitre II : C A R A C T E R I S A T I O N DE DEUX CARBONATE FLUOROAPATITES 101

attribuent au fait que les apatites présentent une forte affinité pour l'ion Na+, pouvant aller

jusqu'au remplacement de Ca2+ par Na+ dans le solide. Cet échange engendre un déficit de

charges positives au niveau de la surface qui se traduit par un abaissement du point

isoélectrique.

Ce déplacement du point isoélectrique serait donc spécifique à Na+. Cette observation

est d'ailleurs en désaccord apparent avec ce qui est couramment reporté dans la littérature, à

savoir que l'adsorption spécifique du cation de l'électrolyte à la surface du solide déplace

pHpie vers les valeurs de pH plus élevées.

IV-2-l-e. Conclusions

Le tableau 6 récapitule les différentes valeurs de pHpie et de p H ^ relevées dans la

littérature pour différentes sortes d'apatites. Y sont également reportées les valeurs obtenues

dans le présent travail.

nature de I'apatite

francolites

fluoroapatites naturelles

fluoroapatites naturelles

fluoroapatites

hydroxyapatites
synthétiques

hydroxyapatites
synthétiques

carbonate fluoroapatite
synthétique

francolite

PIE ou PCN + nature de
l'électrolyte

pHpie =2,85 à 4,86 (KC1)

pHp i e=7(KNO3)

p H ^ = 8 (NaCl sous azote)

p H ^ = 7 (NaCl sous air)

pHp^ = 6,7 (KC1 sous azote)

pHp^ = 8,6 (KC1 sous azote)

pH^j, = 7,6 (NaCl sous azote)

PH..» = 8,7

pH^ «6,3 00*03)

pH^^SCKNOs)

mode de
détermination

mesure des potentiels
d'écoulement

mesures de potentiel Ç

titrages
potentiométriques

titrages
potentiométriques

calcul

mesures de potentiel Ç

Auteurs

Cases et al.
(1972)

Somasundaran
(1968)

Wu et al.
(1991)

Bell et al.
(1973)

Chander et al.
(1979)

ce travail

Tableau 6 : Valeurs de pH ie et de pH trouvées dans la littérature.
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On peut observer que, pour les fluoroapatites et les hydroxyapatites, les valeurs de

pHpie et de p H ^ données par les différents auteurs sont en bon accord les unes avec les

autres, contrairement à ce qui est observé pour d'autres matériaux comme les oxydes

(Jolivet, 1994).

De plus, le pHpie de notre francolite est tout à fait comparable aux valeurs de pHpie

comprises entre 2,85 et 4,86, déterminées par Cases et al. (Cases et al, ...) pour les apatites

sédimentaires, alors que le pHpie de la carbonate fluoroapatite synthétique est plutôt

comparable à celui d'une fluoroapatite.

La différence entre les valeurs de point isoélectrique déterminées pour nos deux

apatites est vraisemblablement attribuable au fait que ces matériaux diffèrent

considérablement l'un de l'autre, que ce soit du point de vue de leur cristallinite ou encore de

la composition chimique de leur surface (teneurs en carbonates et en impuretés, présence de

traces de calcite et de quartz dans la francolite,...).

Le nitrate de potassium semble, en outre, se comporter comme un sel de fond

indifférent. Avant d'affirmer que les point isoélectriques que nous venons de déterminer

correspondent aux points de charge nulle de nos matériaux, il est nécessaire d'effectuer des

titrages potentiométriques à différentes forces ioniques.

IV-2-2. Titrages potentiométriques

Comme nous l'avons vu précédemment, l'intérêt des titrage potentiométriques est

double. L'exploitation des courbes obtenues permet, dans un premier temps, d'atteindre la

valeur du point de charge nulle et d'obtenir une estimation de la concentration des sites. Par la

suite, en interprétant ces mêmes courbes, nous pourrons accéder aux constantes d'acidité des

sites de surface.

IV-2-2-a. Protocole expérimental

Nous avons réalisé des dosages acido-basiques sur les deux apatites, selon le même

protocole. Une masse m d'apatite est mise au contact de 150 cm3 d'une solution de nitrate de

potassium. On y ajoute 3 cm3 d'une solution de potasse. L'ensemble est maintenu sous

agitation pendant jusqu'à ce que l'équilibre d'hydratation de la surface soit atteint. Le titrage
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est ensuite réalisé par des ajouts successifs d'acide nitrique. Le délai séparant deux ajouts

correspond au temps nécessaire à la stabilisation du pH.

Nous avons choisi de réaliser ces dosages pour deux valeurs de force ionique du

milieu, mais pour un seul sel support, KNO3. Toutes nos solutions ont été préparées avec de

l'eau déionisée. Les titrages ont été effectués sous atmosphère inerte (argon), dans une cellule

thermostatée à 25°C. L'addition automatique d'acide a été pilotée à l'aide d'une chaîne de

titrage Radiometer Tacussel S.A., et le pH mesuré à l'aide d'une électrode de verre combinée

Ag/AgCl, étalonnée à pH = 4 et pH = 7 à l'aide de solutions standards de force ionique 0,1 M.

La plupart des auteurs préconisent de réaliser successivement un dosage par l'acide,

puis un dosage par la base, après avoir équilibré le solide dans la solution de sel support (Bell

et al, 1973, Marmier, 1994). Dans notre cas, il faut prendre en considération la solubilité des

apatites. Réaliser le dosage en deux partie signifierait en effet :

— pour le dosage par l'acide, aller dans le sens de la dissolution du solide,

— pour le dosage par la base, aller dans le sens d'une diminution de solubilité, c'est-à-dire

prendre le risque d'une re-précipitation durant l'expérience.

Pour nous affranchir de ce risque, nous avons opté pour des titrages en une seule

étape, avec départ en milieu alcalin et arrêt à pH = 4, car au-dessous de cette valeur, la

solubilité devient très importante, entraînant notamment une diminution de la masse de solide

en suspension, et donc une diminution du nombre total de sites.

Parallèlement au dosage des suspensions, nous avons réalisé des titrages sur des

échantillons de référence constitués de 150 cm3 de solution de sel de fond et de 3 cm3 d'acide

nitrique, constituant des blancs à soustraire des courbes de titrage exploitées.

IV-2~2'b. Cinétique d'hydratation des solides

Un titrage potentiométrique, n'est valable que si le solide et le milieu aqueux dans

lequel il est immergé sont en équilibre. L'étude de la solubilité des matériaux ainsi que les

mesures de potentiel zêta indiqueraient un temps d'équilibre de l'ordre de 24 heures. Afin de

nous en assurer, nous avons réalisé des titrages, dans des conditions initiales identiques, pour

des temps d'hydratation allant de 24 à 168 heures, et ce, pour les deux apatites. Les courbes de

titrage obtenues se sont avérées superposables, confirmant notre hypothèse de départ. Nous

avons donc fixé la durée de l'étape d'hydratation à 24 heures pour toutes nos expériences.
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IV-2-2-C. Cinétique du titrage

La vitesse d'addition d'acide ou de base est une donnée importante du titrage. Des

études ont en effet montré que la sorption et la désorption des ions H+ sur les oxydes est

gouvernée par un mécanisme en deux étapes (Dzombak et Morel, 1990). La première étape,

rapide correspond à la protonation ou à la déprotonation des sites de surface. La seconde

étape, plus lente, correspond à la diffusion des ions OH' et H+ dans le solide (par le biais des

canaux dans le cas des apatites).

De plus, lorsque le matériau est soluble, une partie des ions H* ou OH" peut être

consommée lors des réactions de dissolution ou de précipitation susceptibles de se produire

pendant le titrage (Wu et al, 1992 ; Van Cappellen et al, 1993 ; Valsami-Jones et al, 1998).

Nous avons donc dans un premier temps réalisé des titrages en imposant un délai de 1,

10 ou 20 minutes entre deux ajouts d'acide nitrique. Les courbes ainsi obtenues sont

représentées sur la figure 32. On observe que pour un même volume d'acide, plus le délai

séparant deux ajouts est long, plus le pH mesuré est élevé, ce qui signifie que qu'il y a une

consommation des ions H+ présents dans le milieu, probablement due à la réaction de

dissolution de l'apatite, ou encore à leur diffusion dans le solide.

Par conséquent, afin de nous affranchir des phénomènes de diffusion ou de

dissolution, nous avons opté pour des titrages rapides, avec des délais de l'ordre d'une minute

entre deux ajouts d'acide.
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Figure 32 : Comparaison des courbes de titrage obtenues pour différents temps d'attente
entre deux ajouts d'acide nitrique 0,1 M (1 gramme d'apatite synthétique).

IV'2-2-d. Détermination du point de charge nulle des apatites

Le point de charge nulle correspond au point d'intersection des courbes de titrages

obtenues à différentes forces ioniques.

Sur les figures 33 et 34 nous avons reporté les courbes de titrage obtenues pour

1 = 0,1 M et I = 0,5 M, respectivement pour la carbonate fluoroapatite synthétique et la

francolite. Ces courbes sont exprimées en terme de concentration totale d'ions H* ajoutés en

fonction du pH. Dans le cas du matériau synthétique, le point d'intersection des deux courbes

se situe à pH = 6,4, ce qui est en accord avec la valeur de pHpie que nous avons déterminée

précédemment. En revanche, le point de charge nulle et le point isoélectrique de la francolite

diffèrent considérablement : p H ^ = 8,6 alors que pH ie = 4,8.
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Figure 33 : Point de charge nulle de la carbonate fluoroapatite synthétique
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Figure 34 : Point de charge nulle de lafrancolite

L'étude de la solubilité de nos apatites nous a permis de mettre l'accent sur le fait que

le pH des solutions équilibrées avec l'une ou l'autre de nos apatites diffère parfois

considérablement du pH initialement ajusté. Nous remarquons à présent que le pH de ces

solutions est déplacé vers le point de charge nulle des matériaux, ce qui corrobore l'hypothèse

selon laquelle le pH du milieu est également contrôlé par les groupes fonctionnels acido-

basiques situés à la surface des solides, ce qui pourrait s'expliquer par le fait que

ApH = logK + logK_ est petit.
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Pour expliquer l'écart important entre les valeurs de pH^,, et de pHpje de la francolite,

on peut se reporter à certains travaux (Somasundaran, 1968 ; Chander et ai, 1979) qui

montrent que la valeur du point isoélectrique est subordonnée à l'adsorption d'espèces

aqueuses chargées contenant les ions constitutifs de la matrice. Ainsi, l'adsorption d'ions

phosphates se traduit par l'abaissement des valeurs de potentiel zêta et du point isoélectrique.

Inversement, l'adsorption d'ions calcium rend la surface globalement plus positive, et déplace

le point isoélectrique vers les pH plus élevés.

H est donc raisonnable de penser, qu'il y a une accumulation d'espèces chargées

négativement (probablement des phosphates) au niveau de l'interface compensant

partiellement les charges positives portées par les sites de surface. Ces contre-ions ecrantent la

charge réelle du matériau, ce qui se traduit par un point isoélectrique nettement plus bas que le

point de charge nulle.

IV-3. ESTIMATION DE LA DENSITÉ DE SITES DE SURFACE

Bien que le nombre total de sites de surface puisse être ajusté au cours de la

modélisation, il est accessible par diverses méthodes expérimentales.

Les titrages permettent d'estimer la concentration des groupements ionisables présents

à la surface du solide. Nous verrons toutefois que les différents auteurs ne s'accordent pas

toujours quant à la façon d'extraire ces données à partir des courbes de titrage. Une autre

méthode consiste à saturer à pH constant la surface du solide par un anion ou un cation. On

mesure ainsi la concentration de sites réellement accessibles à cet ion.

Le nombre de sites peut également être déterminé par échange isotopique des protons

de surface par du tritium, ou encore calculé à partir des paramètres cristallographiques du

matériau.

IV-3-1. Détermination à partir des données de titrage

Cette détermination est le plus souvent réalisée en comparant la courbe de titrage

obtenue pour la suspension à celle obtenue pour la solution seule (blanc). En effet, pour le

blanc, la concentration d'ions H+ mesurée lors du titrage est sensiblement égale à la

concentration d'ions H+ ajoutés. En revanche, le titrage d'une suspension réalisé avec départ

en milieu alcalin (tous les sites de surface sont sous la forme SO ) fait apparaître deux
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étapes. Les ions H+ ajoutés se fixent d'abord sur la surface, jusqu'à ce que la totalité des sites

soit protonée sous la forme SOHj . Lorsque la saturation est atteinte et que la basicité libre du

milieu a été neutralisée, à chaque nouvel ajout, la totalité des ions H+ introduits est présente

en solution.

En représentant le nombre de moles d'ions H* ajoutés en fonction du nombre de moles

d'ions H+ dosés pour la suspension et le blanc, on peut déterminer, par différence entre les

parties linéaires des deux courbes, le nombre total d'ions H+ ayant réagi avec la surface.

Connaissant la surface spécifique du matériau ainsi que la masse de solide dans la suspension

et sachant que deux protons ont été nécessaires pour protonner totalement un site, nous

pouvons calculer la densité de sites de surface (exprimée en nm"2).

Toutefois, la procédure qui vient d'être décrite ne peut être appliquée que lorsque la

solubilité du solide est suffisamment faible pour que la consommation d'ions H+ et OH" par les

espèces dissoutes puisse être négligée, c'est-à-dire si la concentration de ces espèces est très

faible devant le nombre de sites de surface. Nous avons reporté sur la figure 35 la variation du

nombre de moles d'ions H+ ajoutés en fonction du nombre de moles d'ions H+ dosés pour le

blanc et une suspension d'un gramme d'apatite synthétique, à I = 0,1 M.

I
o
'M.
+

O.E+0 2.E-6 4.E-6 6.E-6

n(H+) dosés

8.E-6 l.E-5

Figure 35 : Variation du nombre de moles d'ions H* ajouté en fonction du nombre
de moles d'ions H* dosé pour les titrages du blanc et d'un gramme d'apatite synthétique en

suspension réalisés par addition d'acide nitrique 0,1 M.

Nous observons que les parties linéaires des deux titrages ne sont pas parallèles, et que

l'écart entre le nombre de moles d'ions H+ ajoutés et dosés dans la suspension et dans le blanc

ne cesse d'augmenter. Ceci correspond à la consommation de protons par les espèces
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dissoutes dont la concentration croît durant le titrage, la solubilité de l'apatite augmentant avec

l'acidité de la solution. Les résultats sont similaires dans le cas de l'apatite naturelle. Nous ne

pouvons donc pas calculer la densité de sites de nos matériaux de cette façon.

Pour déterminer la densité de sites de nos apatites, il faudrait pouvoir distinguer, parmi

les ions H+ consommés en cours de titrage, ceux qui sont effectivement fixés à la surface et

ceux qui sont impliqués dans des équilibres acido-basiques avec les espèces dissoutes. Ceci

nécessite de connaître, pour chaque valeur de pH, la composition de la solution. Or, nous

avons vu au chapitre II que le dosage des anions n'était pas aisé. Cette solution ne peut donc

pas être retenue.

C'est pourquoi nous avons procédé à la détermination du nombre total de sites en

représentant la courbe de titrage sous la forme du nombre total d'ions OH" ajoutés en fonction

du nombre de moles d'ions OH" dosés (voir figures 36 et 37) avec :

— n(OH")aj0Wés = Vb xC b -n(H+)ajomés où Vb est le volume de base ajouté avant le

titrage, et Cb sa concentration

- n(OH~)dosés =(Kw/l(TpH)xVoù Vest le volume total de la solution.

4.0E-4

SB

o

0.0E+O 5.OE-5 1.0E-4 1.5E-4

n(OH-) dosés

2.0E-4

Figure 36 : Comparaison des courbes de titrage du blanc et de 1 gramme d"apatite
synthétique exprimées en nombre de moles d'ions OH ajouté en fonction du nombre de moles

d'ions OH dosés et réalisés par addition d'acide nitrique 0,1 M.
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Figure 37 : Comparaison des courbes de titrage du blanc et de 1 gramme defrancolite
exprimées en nombre de moles d'ions OIT ajouté en fonction du nombre de moles d'ions OIT

dosés et réalisés par addition d'acide nitrique 0,1 M.

Tout se passe donc comme si nous avions réalisé un titrage en dosant la suspension par

la base. Dans le domaine de pH considéré, la variation de solubilité de l'apatite est faible, c'est

pourquoi nous la négligeons. La différence entre les parties linéaires des courbes obtenues

pour le blanc et I'apatite correspond alors au nombre total d'ions OH" ayant réagi avec la

surface.

De plus, nous avons établi que les points de charge nulle de l'apatite synthétique et de

la francolite se situent respectivement à pH = 6,4 et à pH = 8,7. Comme le pH de départ des

titrages est proche de 11, et en supposant que ÀpKest petit, nous pouvons considérer qu'au

début de l'expérience la totalité des sites de surface est sous la forme totalement déprotonnée

SO~ . Le nombre total de sites Ns est alors égal à la moitié du nombre total d'ions OH" ayant

réagi avec la surface. La densité de sites peut alors être calculée comme suit :

CxAxV

où C est la concentration d'apatite dans la suspension (en gl"1), A la surface spécifique du

solide (en nm2g"1), V le volume de la suspension (en litres) et NA le nombre d'Avogadro.
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/y /y

Les densités de sites ainsi calculées sont respectivement de 3,1 nm" et 3,3 nm" pour le

matériau synthétique et la francolite.

IV-3-2. Détermination à partir des données cristallographiques

Certains auteurs préconisent d'estimer la densité de sites en se basant sur les données

cristallographiques des apatites. Par exemple, Wu et al. (Wu et al, 1991) la calculent de la

façon suivante :

nf x n s x C x A

~ N4 x V x v M
'A

où : nf est le nombre de formules structurales par maille élémentaire, ns le nombre de sites

phosphate ou calcium par formule structurale, C la concentration de solide en g l"1, A la

surface spécifique du solide, V le volume de la suspension et v le volume de la maille

élémentaire. Ce type de calcul n'est possible que si le solide est parfaitement cristallisé.

De leur côté, Kukura et al. (Kukura et al, 1972) calculent le nombre de sites par unité

de surface en distinguant à la fois le type de site (phosphate ou calcium) et le type de face

cristallographique (prismatique ou basale). Ce mode de détermination impose une contrainte

supplémentaire par rapport au calcul de Wu et al : il n'est valable que si le solide est

parfaitement cristallisé et la position des atomes de calcium et de phosphore dans la maille

connue.

Aucune de ces deux méthodes ne s'avère donc satisfaisante dans le cas de matériaux

substitués comme les nôtres, même si les densités de sites déterminées par ces auteurs pour

des fluoroapatites et des hydroxyapatites varient de 3 à 6 nm"2, ce qui est en bon accord avec

ce que nous avons pu calculer au paragraphe précédent.

IV-3-3. Conclusions

Nous avons vu que nos résultats sont comparables aux données publiées concernant

différents types d'apatites.

Cependant, la détermination de la densité de sites est subordonnée à la mesure de la

surface spécifique. Or, nous avions émis quelques réserves quant à la validité de ces mesures,

notamment du fait que la surface spécifique mesurée pour la francolite est la même avant et
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après broyage. De plus, la détermination a été effectuée par adsorption d'azote selon la

méthode BET, c'est-à-dire pour une interface solide-gaz, ce qui pose la question de la

transposabilité à l'interface solide / solution. Ceci nous laisse penser que la surface mesurée

par cette méthode n'est pas véritablement représentative de la surface réactive réelle et qu'il

peut exister des sites non accessibles à l'azote.

Par conséquent, les densités de sites que nous avons tenté de mesurer seront par la

suite considérées comme des paramètres ajustables, mais seront utiles en tant que données

initiales

IV-4. DETERMINATION DES CONSTANTES D'ACIDITE DE SURFACE

Le modèle de complexation de surface avec terme électrostatique pour lequel nous

avons opté comprend un minimum de quatre paramètres ajustables, à savoir les constantes

d'acidité de surface, la densité de sites et la capacité au niveau de la surface. En ce qui

concerne les constantes d'acidité de surface, la connaissance du point de charge nulle des

solides nous permettra de contraindre le système au moment de la modélisation et nous

verrons comment un peu plus loin. Toutefois, avant d'aborder la modélisation proprement dite

des courbes de titrage, il est important d'avoir une idée de ce que chaque paramètre

représente.

IV-4-1. Nature des sites de surface

D'une façon générale les différents auteurs s'accordent sur le fait que l'acidité de

surface des matériaux autres que les oxydes et hydroxydes est due à des réactions

d'hydroxylation du cation constitutif de la matrice, et à des réactions de protonation des

groupements anioniques. Des techniques spectroscopiques comme l'XPS (spectroscopie de

photoélectrons) ont d'ailleurs mis en évidence l'existence de ces deux types de sites dans le

cas de carbonates (Stipp et al., 1991). Des travaux récents ont également permis de rendre

compte des propriétés acido-basiques de sulfures (Rônngren et al, 1991), ou encore de

carbonates (Van Cappellen et al, 1993) en considérant l'existence de deux types de sites à la

surface du solide.
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Certains auteurs (Cases et al, 1989), ont proposé de modéliser la charge superficielle

des apatites sédimentaires en ne tenant compte que des réactions de dissociation amphotérique

des sites de surface. Ds assimilent pour cela la surface des apatites sédimentaires à celle d'une

hydroxyapatite, c'est-à-dire qu'ils considèrent qu'elle est essentiellement composée de

groupements phosphate et de calcium. La charge de surface et son évolution dépendent alors

des réactions suivantes :

P 0 4 H 2 o P 0 4 H ' + H +

Ca(H 2 0) + «Ca0H

CaOH«CaO"+H +

D'autres auteurs (Wu, et al, 1991), ont montré que dans le cas de la fluoroapatite, la

prise en compte des seuls équilibres :

—PO4H2 « • —PO4H" + H*

—Ca(H2O)+ «> —CaOH + H+

suffit à rendre compte des propriétés acido-basiques de surface du solide. Ls ont ainsi pu

calculer des constantes d'acidité de ces groupements de surface à l'aide du modèle de

complexation de surface à capacité constante.

Or, les différents travaux concernant l'étude de la solubilité des apatites ont montré

combien il est difficile de connaître parfaitement la nature des espèces chimiques situées en

surface. Une étude récente portant sur les propriétés de rétention de phosphates de thorium et

de zirconium a montré, grâce à la mise en œuvre de techniques spectroscopiques comme

l'XPS et l'EXAFS (spectroscopie d'absorption des rayons X), que seuls les sites phosphate ou

pyrophosphate interviennent dans les processus de rétention des éléments étudiés (Drot,

1998).

Par conséquent, seule une caracterisation plus poussée de la surface de nos solides

nous permettrait de statuer quant à la nature des sites de surface. C'est pourquoi tout au long

de ce travail, nous ne présumerons pas de la nature des sites que nous noterons SOH, et

considérerons plutôt l'acidité de la surface comme un comportement moyen.
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IV-4-2. Capacité de surface

Ce paramètre n'est pas directement accessible par l'expérimentation, c'est pourquoi

nous nous référerons aux travaux antérieurs pour fixer la valeur initiale à utiliser pour la

simulation de nos courbes de titrages.

En ce qui concerne les apatites, les seuls résultats disponibles sont ceux de Wu et al.

(Wu et al, 1991). Ces auteurs ont, en effet, déterminé les constantes d'acidité de surface de la

fluoroapatite à l'aide du modèle à capacité constante, à partir des courbes de titrage obtenues

dans KC10,1 M. Leur modélisation a été effectuée en utilisant une capacité de 18 Fm"2. Cette

valeur est très élevée, en comparaison de la capacité de 1 Fm"2 couramment utilisée dans le

cas des oxydes minéraux.

Toutefois, aux matériaux autres que les oxydes ou les hydroxydes correspondent

souvent des valeurs élevées de capacité de surface. Ainsi Van Cappellen et al. (Van Cappellen

et al., 1993) utilisent des capacités de 30 Fm"2 et 168 Fm"2 pour déterminer les constantes

d'acidité de surface du carbonate de magnésium à I = 0,032 M et I = 1 M respectivement. De

même Rônngren et al. (Rônngren et al, 1991) modélisent l'acidité de surface du sulfure de

zinc avec une capacité supérieure à 100 Fm"2. Ces auteurs expliquent que les fortes capacités

de surface sont caractéristiques d'une double couche électrique très structurée (non diffuse),

capable d'accommoder de fortes densités de charges.

Dans un premier temps, nous avons donc choisi de modéliser les courbes de titrage

obtenues à I = 0,1 M en utilisant une capacité de surface de 18 Fm"2. Nous avons ensuite fait

varier cette valeur. D s'est avéré que pour la carbonate fluoroapatite synthétique, la simulation

la plus satisfaisante a été obtenue pour une capacité de 18 Fm"2. En revanche, pour la

francolite, une capacité aussi élevée que 70 Fm"2 s'est avérée nécessaire pour parvenir à

modéliser la courbe de titrage.

IV-4-3. Modélisation des courbes de titrage

La modélisation des courbes de titrage nécessite de connaître à la fois la concentration

totale de protons adsorbés par le solide et la concentration libre de ces ions dans le milieu. La

concentration totale de protons adsorbés par le solide est généralement obtenue en soustrayant

le blanc au dosage de la suspension.
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Dans le cas des apatites, matériaux relativement solubles, ceci n'est valable que dans le

domaine de pH où la concentration des espèces dissoutes est négligeable devant la

concentration des sites de surface. Or, dans l'hypothèse où, lors du titrage, la solution est

toujours saturée par rapport au solide, la concentration des espèces dissoutes n'est jamais

suffisamment faible pour pouvoir être négligée. H faut donc tenir compte de ces espèces ainsi

que des équilibres acido-basiques auxquels elles participent pour pouvoir déterminer les

constantes d'acidité de la surface.

Cependant, dans nos conditions de réalisation du titrage, il est peu probable qu'entre

deux ajouts d'acide l'équilibre de dissolution soit atteint et les concentrations des différentes

espèces à l'équilibre ne sont donc pas représentatives de la solution. Il faudrait par conséquent

connaître la cinétique de solubilisation de nos solides afin de reconstituer pour chaque point la

composition de la solution.

Dans une étude récente, Valsami-Jones et al, (Valsami-jones et al, 1998) ont étudié la

dissolution d'une fluoroapatite synthétique et d'une fluoroapatite naturelle en milieu acide. Le

travail de ces auteurs a consisté pour une large part en l'étude de la vitesse de dissolution de

ces matériaux. Es ont ainsi observé que la dissolution de l'apatite naturelle est globalement

plus rapide que celle de l'apatite synthétique. Les vitesses de dissolution déterminées à pH = 4

sont de 1,8.10"7 mol.m^min'1 pour le matériau naturel et de 2,2.10"8 mol.m^min'1 pour le

matériau synthétique. De plus ces vitesse diminuent fortement pour des valeurs de pH plus

élevées (à pH = 6,7, la vitesse de dissolution de l'hydroxyapatite synthétique n'est plus que de

IJ.lO^moLm^min"1).

En outre, Wu et al, (Wu et al, 1991) ont calculé les constantes d'acidité de surface de

la fluoroapatite en négligeant tout d'abord la dissolution de la matrice, puis en supposant une

saturation de la solution toujours satisfaite pendant le titrage. Les deux jeux de constantes

ainsi obtenus se sont avérés quasiment identiques.

Nous pouvons donc considérer que la cinétique de dissolution de l'apatite est plus lente

que la cinétique de fixation des protons sur la surface et de ce fait nous négligerons la

contribution des espèces dissoutes lors de la modélisation des courbes de titrages.
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IV-4-3-a. Application du modèle de complexation de surface sans terme
électrostatique

Afin de pouvoir appliquer le modèle de complexation sans terme électrostatique aux

données de sorption, il est nécessaire de déterminer tout d'abord les constantes d'acidité de

surface de nos solides à l'aide du même modèle. Pour cela, nous utiliserons le code de calcul

FTTEQL.

Les densités de sites de surface initialement entrées dans le code sont celles que nous

avons estimées précédemment. Dans un premier temps, nous ne les considérons pas comme

des paramètres ajustables. Les valeurs des constantes d'acidité issues de ces calculs sont

données dans le tableau 7. Nous remarquons que le critère de convergence n'est pas satisfait

dans le cas de l'apatite naturelle, c'est pourquoi nous réalisons d'autres calculs en considérant

la densité de sites de surface comme un paramètre ajustable supplémentaire. Les résultats du

meilleur ajustement sont données dans le tableau 8. Nous observons que dans le cas de

l'apatite synthétique, la valeur de d correspondant au meilleur ajustement n'est pas très

différente de la valeur mesurée expérimentalement. En revanche, dans le cas de la francolite,

le code ne converge que pour des valeurs de d élevées (plus de 10 nm"2).

Solide

apatite
synthétique

apatite
naturelle

densité de
sites (nm2)

3,1

3,3

logK*

5,89 ±0,1

logK.

-7,27 ±0,1

WSOS/DF

17,4

Le code ne converge pas

Tableau 7 : Constantes d'acidité de surface des deux apatites calculées à l'aide du modèle de
complexation de surface sans terme électrostatique (d non ajustée).

Solide

apatite
synthétique

apatite
naturelle

densité de
sites (nm'2)

3,7

13,3

log

5,72

7,15

*

+

±

0,1

0,1

logK.

-7,5 ±0,1

-10,2 ±0,1

WSOS/DF

4,54

16,2

Tableau 8 : Constantes d'acidité de surface des deux apatites calculées à l'aide du modèle de
complexation de surface sans terme électrostatique (d ajustée).
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Les résultats de la modélisation pour les titrages réalisés en milieu KNO3 0,1 M sont

reportés sur les figures 38 et 39. Les diagrammes de répartition des espèces de surface des

deux apatites calculés à l'aide de ces constantes sont également représentés figures 40 et 41.

Ils ont été calculés sur la gamme de pH allant de 2 à 12 qui correspond au domaine de pH

exploré lors des expériences de sorption des radionucléides.

-6.E-4 -4.E-4 -2.E-4 0,E+0 2,E-4

[H+] ajoutés

Figure 38 : Titrage de 1 gramme d'apatite synthétique réalisé en milieu KNO3 0,1 M. Courbes
expérimentale et théorique (modèle de complexation de surface sans terme électrostatique).

-1.5E-3 -5.0E-4 5.0E-4

[H+] ajoutés

1.5E-3 2.5E-3

Figure 39 : Titrage de 1 gramme d'apatite naturelle réalisé en milieu KNO3 0,1 M.
Courbes expérimentale et théorique (modèle de complexation de surface sans terme

électrostatique
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4.E-4
I rrtJi-nArfWrfi+hj^^

0,E+0

Figure 40 : Diagramme de répartition des espèces chimiques de surface de l'apatite
synthétique (modèle de complexation de surface sans terme électrostatique).

3.E-3

2.E-3 • -

o

g 1.E-3--

s

-A—SOH2[+]

X SOH

-O—SO[-]

O.E-HD r«'H'»'«'v

10
PH

12

Figure 41 : Diagramme de répartition des espèces chimiques de surface de l'apatite naturelle
(modèle de complexation de surface sans terme électrostatique).

IV-4-3-b. Application du modèle de complexation de surface à capacité contante

Comme précédemment, nous procédons dans un premier temps au calcul des

constantes d'acidité de surface sans ajuster la densité de sites de surface. Les résultats sont

donnés dans le tableau 9. Us sont sensiblement identiques à ceux obtenus avec le modèle de

complexation de surface sans terme électrostatique.
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Solide

apatite
synthétique

apatite
naturelle

densité de
sites (nm'2)

3,1

3,3

capacité
(Fin-2)

18

70

logK*

5,98 ±0,1

IogK.

-7,22 ±0,1

WSOS/DF

2,87

Le code ne converge pas

Tableau 9 : Constantes d'acidité de surface des deux apatites calculées à l'aide du modèle de
complexation de surface à capacité constante (d non ajustée).

Les résultats des calculs effectués en introduisant la densité de sites comme un

paramètre ajustable sont reportés dans le tableau ci-dessous.

Solide

apatite
synthétique

apatite
naturelle

densité de
sites (nm2)

3,8

14

capacité
(Fin2)

18

70

logK*

5,98+0,1

7,18 + 0,1

IogK

-7,22 ±0,1

-10,2 ±0,1

WSOS/DF

2,87

8,66

Tableau 10 : Constantes d'acidité de surface des deux apatites calculées à l'aide du modèle de
complexation de surface à capacité constante (d ajustée).

Les résultats de la modélisation, pour les titrages réalisés à I = 0,1 M en milieu KNO3

pour chacun de nos solides, sont représentés sur les figures 42 et 43.

En ce qui concerne les densités de sites de surface (d), celles que nous avons estimées

à partir des courbes de titrage sont respectivement de 3,1 nm"2 et 3,3 nm"2 pour l'apatite

synthétique et la francolite. Dans le cas du matériau synthétique, la valeur de d issue de la

modélisation est proche de la valeur estimée. En revanche, dans le cas de l'apatite naturelle,

l'écart entre les deux valeurs est important : 14 nm"2 au lieu de 3,3 nm"2, ce qui est comparable

aux résultats obtenus avec le modèle de complexation de surface sans terme électrostatique.
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-5E-4 -4E-4 -3E-4 -2E-4 -1E-4 0E+0

[H+] ajoutés (mol/1)

1E-4 2E-4

Figure 42 : Titrage de 1 gramme d'apatite synthétique réalisé en milieu KNO3 0,1 M.
Courbes expérimentale et théorique (modèle de complexation de surface

à capacité constante).

-l.E-3 0.E+0 l.E-3 2.E-3

[H+] ajoutés (mol/1)

3.E-3

Figure 43 : Titrage de 1 gramme defrancoUte réalisé en milieu KNO3 0,1 M. Courbes
expérimentale et théorique (modèle de complexation de surface à capacité constante).

Les diagrammes de répartition des espèces de surface des deux apatites sont également

représentés figures 44 et 45.
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4.E-4

i ^ ^ ^ ^ ^ A A A A

O.E+0

10 12
pH

Figure 44 : Diagramme de répartition des espèces de surface de Vapatite synthétique (modèle
de complexation de surface à capacité constante).
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Figure 45 : Diagramme de répartition des espèces de surface de lafrancolite
(modèle de complexation de surface à capacité constante).

CONCLUSIONS

Dans le présent chapitre, nous avons tenté de caractériser aussi précisément que

possible l'interface carbonate fluoroapatite / solution aqueuse. Pour cela, nous avons été

amenés dans un premier temps à choisir un modèle de description de l'interface solide /

solution. Compte tenu de nos objectifs et de nos conditions expérimentales, nous avons opté

pour le modèle de complexation de surface sans terme électrostatique et à capacité constante

qui présente l'avantage de ne comporter que quatre paramètres ajustables.
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Les mesures de potentiel zêta réalisées sur des suspensions colloïdales obtenues à

partir des deux apatites nous ont permis, d'une part, de confirmer que le nitrate de potassium

est un electrolyte indifférent vis-à-vis de ces matériaux et, d'autre part, de localiser leur point

isoélectrique.

Par la suite, des titrages potentiométriques ont montré que le point isoélectrique de

l'apatite synthétique correspond à son point de charge nulle. En revanche, en ce qui concerne

la francolite, nous avons mis en évidence un écart important entre le point de charge nulle et

le point isoélectrique, que nous avons attribué à une accumulation d'espèces anioniques au

voisinage de la surface, écrantant la charge positive de cette dernière.

A partir des données de titrages, nous avons également estimé, pour chaque matériau,

la densité de sites de surface. Ces valeurs nous ont ensuite servi de données initiales pour la

modélisation des courbes de titrages et la détermination des constantes d'acidité de surface des

solides à l'aide des deux modèles choisis.

Les résultats obtenus indiquent que le comportement acido-basique des sites de

surface des deux apatites est très différent, ceux du matériau synthétique présentant un

caractère nettement plus acide que ceux de la francolite.

Nous pouvons à présent aborder l'étude des interactions radionucléides / solution et

radionucléides / apatite.
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INTRODUCTION

Dans ce qui suit, nous nous intéresserons aux propriétés de rétention des carbonate

fluoroapatites vis-à-vis de trois radionucléides : un élément de transition, le nickel et deux

actinides, l'américium et le thorium.

Bien que la sorption des cations divalents ait été beaucoup étudiée, il nous a semblé

pertinent d'examiner le cas du nickel dont les isotopes à vie longue posent un réel problème

pour la sûreté du stockage. De plus, l'analyse bibliographiquee réalisée en première partie de

ce travail montre que cet élément a été relativement peu étudié et que sa fixation sur les

apatites est moins favorisée que celle du cadmium ou encore du plomb. En effet, le rayon de

l'ion Ni2+, très inférieur à celui de Ca2+, ainsi que son électronégativité élevée ne favorisent

pas les réactions d'échange ou encore son incorporation dans des phases néoformées à

structure apatitique.

Les actinides figurent quant à eux parmi les radionucléides les plus importants pour la

sûreté d'un stockage. Après le remplissage et la fermeture des ouvrages, des conditions

oxydantes régneront au sein du stockage. Ce n'est que progressivement que des conditions

réductrices s'établiront. Or, certains actinides (principalement le protactinium, l'uranium, le

neptunium et le plutonium), sont sensibles aux phénomènes d'oxydo-réduction. En milieu

oxydant, les degrés d'oxydation (V) et (VI) prédominent alors qu'en milieu réducteur ils sont

essentiellement présents aux degrés d'oxydation (HI) et (IV). De plus, le comportement

chimique des actinides diffère considérablement selon qu'ils sont à l'état réduit ou oxydé.

Dans des conditions réductrices et aux pH des milieux naturels, la chimie en solution des

actinides trivalents et tétravalents est essentiellement dominée par l'hydrolyse. En revanche,

en milieu oxydant, les actinides pentavalents et hexavalents sont moins sensibles à l'hydrolyse

et globalement plus solubles.

L'étude de la rétention de l'américium et du thorium sur les carbonate fluoroapatites

nous permettra de rendre compte du comportement de ces solides vis-à-vis des actinides en

milieu réducteur. Le choix de ces deux éléments s'appuie donc essentiellement sur le fait

qu'ils ne sont pas sensibles aux phénomènes d'oxydo-réduction, ce qui n'introduit pas de

contrainte supplémentaire au niveau de l'étude expérimentale.

Notre attention s'est portée sur les processus à temps caractéristique court (adsorption,

substitutions, dissolution précipitation), qui constituent le plus souvent le point de départ de
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phénomènes à plus long terme comme la diffusion ou encore l'apparition de phases

néoformées.

Depuis le début de ce travail, notre démarche a été progressive. Dans un premier

temps, nous avons tenté de comprendre les interactions solide / solution, d'abord en étudiant la

solubilité de nos matériaux, puis en cherchant à caractériser aussi bien que possible l'interface

carbonate fluoroapatite / solution. Nous aborderons ensuite la question des interactions

radionucléide / solution avant d'en venir à l'étude proprement dite de la rétention de Ni(II),

Am(ni) et Th(IV) sur nos solides, en nous intéressant à la fois à la nature des mécanismes mis

en jeu et aux aspects quantitatifs de la rétention. Enfin, nous tenterons d'interpréter et de

modéliser les résultats de l'étude expérimentale afin d'obtenir des données thermodynamiques

de sorption.

Interactions carbonate fluoroapatites / solution

Au cours des chapitres précédents, nous avons accordé une importance particulière à

l'étude des interactions carbonate fluoroapatite / solution.

Dans un premier temps, nous avons montré que, bien que la solubilité de nos solides

soit relativement élevée, des domaines de stabilité peuvent être définis pour ces matériaux :

au-dessus de pH = 5-6 pour l'apatite synthétique et au-dessus de pH = 6-7 dans le cas de la

francolite qui est la moins stable. Mais la différence de comportement entre les deux apatites

ne se limite pas aux aspects quantitatifs de la dissolution. En effet, la solubilité de l'apatite

synthétique s'est avérée congruente, ce qui nous a permis de déterminer son produit de

solubilité, alors que celle de la francolite ne l'est pas.

Par la suite, nous avons tenté de caractériser l'interface carbonate fluoroapatite /

solution. Ainsi, nous avons montré que le nitrate de potassium est bien un electrolyte

indifférent vis-à-vis de ces matériaux. La réalisation de titrages potentiométriques a mis en

évidence l'existence de sites amphotères à la surface des solides et l'interprétation des

données des titrages a permis d'estimer, d'une part, la densité des sites de surface et, d'autre

part, de déterminer les valeurs de leurs constantes de dissociation. La comparaison des valeurs

ainsi déterminées pour les deux solides indique, en outre, que les sites de surface de l'apatite

synthétique présentent un caractère acide nettement plus marqué que les sites de surface de la

francolite.
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Interactions radionucléides /solution

Si l'on veut pouvoir estimer le risque de migration des radionucléides dans

l'environnement, leur comportement chimique ainsi que leurs interactions avec le milieu

géologique doivent être parfaitement connus. Les différentes espèces anioniques provenant de

la dissolution des apatites (phosphates, fluorures, carbonates) présentent de très fortes

capacités à complexer les radionucléides et leur concentration non négligeable en solution

doit être prise en compte dans les calculs de spéciation des radionucléides introduits dans les

solutions aqueuses au contact des apatites. Ds sont, en outre, susceptibles de participer à leur

immobilisation sous la forme de composés peu solubles.

Par conséquent, avant d'aborder l'étude de la rétention des cations choisis, nous

procéderons par le biais de calculs de spéciation (et de solubilité) à l'étude des interactions

entre les radionucléides et les solutions équilibrées avec l'une ou l'autre des apatites étudiées.

Pour cela nous utiliserons les résultats de l'étude de solubilité qui nous permettent, pour

chaque valeur du pH, de calculer la composition des solutions à l'équilibre avec le solide.

Nous tenterons également, lorsque cela est possible, de confirmer ces calculs par

l'expérimentation (notamment en ce qui concerne la solubilité).

Interactions radionucléide / carbonate fluoroapatites

L'étude bibliographique montre que, d'une façon générale, les phénomènes de

rétention dépendent à la fois de paramètres physiques, liés au solide lui-même, et de

paramètres chimiques liés, entre autres, à la nature des fluides.

Nous avons vu, en effet, que la réactivité des apatites est fortement corrélée à leurs

caractéristiques structurales et texturales. L'étude d'un matériau synthétique modèle et d'une

apatite naturelle nous permettra de mettre en évidence l'effet de la présence d'impuretés et

d'un fort taux de carbonatation sur les capacités de rétention des carbonate fluoroapatites. La

surface spécifique et la porosité du solide sont également des paramètres importants car ils

influencent les aspects cinétiques de la rétention. Nous avons choisi d'en rendre compte à

travers le rapport V/m.

Le pH ou encore la composition chimique des fluides sont également des paramètres

déterminants. Nous savons que dans le cas d'une barrière ouvragée à base d'argile, les eaux à
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l'équilibre auront un pH neutre et que pour une barrière ouvragée à base de bétons, le pH sera

alcalin. Cependant, afin de pouvoir interpréter les résultats des expériences de sorption, nous

ne pouvons pas travailler uniquement aux pH neutres et alcalins où la rétention est maximale,

c'est pourquoi nous avons choisi de travailler entre pH = 3 et pH = 12.

Nous ne négligerons pas pour autant la perte de stabilité des solides aux faibles valeurs

de pH. Les courbes donnant le pourcentage d'apatite dissoute en fonction du pH pour

différentes valeurs initiales de V/m (se reporter à l'étude de solubilité) montrent que la

proportion de solide dissout ne saurait être négligée en-dessous de pH = 5 lorsque

V/m = 0,1 m3.kg~\ et en-dessous de pH = 6,7 lorsque V/m = 1 m3.kg"1. Ainsi en-dessous de

ces limites, il faudra prendre en compte le fait que, V/m n'étant plus constant, le nombre de

sites de surface ne l'est pas non plus. De plus en nous plaçant à des valeurs de pH trop faibles,

nous risquons de ne pas maintenir constante la force ionique du milieu.

De plus, les eaux naturelles contiennent de nombreux cations et anions à des teneurs

très variables. Or les apatites sont réactives vis-à-vis d'un grand nombre d'éléments, ce qui

pourrait entraîner une compétition avec les radionucléides dont nous voulons étudier la

rétention. En outre, de nombreuses espèces anioniques complexantes provenant de la

dissolution du solide sont déjà présentes en solution. Les conditions représentatives des

milieux naturels sont donc trop complexes pour être abordées directement, c'est pourquoi

nous avons choisi de travailler en présence de deux sels de fond : le nitrate de potassium et le

nitrate de sodium. Nous avons pu montrer que le premier est indifférent alors que l'autre ne

l'est pas, le sodium étant susceptible de se comporter en ion compétiteur pour la sorption.
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I. ETUDE DE LA RETENTION DE NI (II)

1-1. INTERACTIONS NICKEL / SOLUTION

Avant d'aborder l'étude proprement dite de la sorption du nickel sur nos solides, nous

nous sommes consacrés à l'étude du comportement chimique du nickel dans les solutions

équilibrées avec les carbonate fluoroapatites. Pour cela, nous avons utilisé les données

thermodynamiques disponibles dans la littérature.

1-1-1. Spéciation en solution du nickel

Les valeurs des constantes de complexation du nickel prises en compte pour

déterminer a priori la forme chimique sous laquelle cet élément est présent en solution sont

reportées dans le tableau 11.

En ce qui concerne l'hydrolyse, nous avons retenu les valeurs des constantes données

par Baes et Mesmer (Baes et Mesmer, 1981), tirées des travaux de Tremaine et Leblanc

(Tremaine et Leblanc, 1980) sur la solubilité de l'oxyde NiO entre 25 et 300°C.

Les données relatives à la formation de complexes phosphatés sont, quant à elles,

issues de bases de données. Seuls trois complexes y sont mentionnés : NiPO^, NiHPO^ et

NiH2PC>4. Soulignons que les différentes bases de données donnent les mêmes valeurs pour

les constantes de formation de ces complexes, issues de Mattigod et Sposito (Mattigod et

Sposito, 1979).

Enfin, les constantes de formation des complexes carbonates sont celles publiées par

Bradbury et Baeyens (Bradbury et Baeyens, 1997) dans leur étude de la sorption du nickel sur

la montmorillonite sodique.

Dans le cas de la carbonate fluoroapatite synthétique, les calculs ont été effectués en

calculant les concentrations des différents ligands à l'aide du produit de solubilité déterminé

pour ce matériau (figure 46). En revanche, dans le cas de la francolite, les concentrations

d'anions en solution s'étant avérées inférieures à la limite de détection de la méthode d'analyse

utilisée (10~5 M pour [F]tot et [P]tOtX nous avons donc choisi de réaliser des calculs en

considérant deux cas limite. D'une part, nous avons fixé [P]tot et [F]tot = 10~5 M (figure 47), et,

d'autre part, nous n'avons pris en compte que les réactions d'hydrolyse et de complexation du
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nickel par les anions NO3" du sel de fond (figure 48). Dans tous les cas, la concentration des

ions carbonate est fixée à 10"4 M, ce qui correspond à la concentration maximale mesurée

dans les lixiviats en milieu alcalin.

Equilibre

N i 2 + + H 2 O « N i O H + + H +

Ni2+ + 2H2O t=> Ni(0H)2 + 2H+

Ni2+ + 3H2O <=> Ni(OH)- + 3H+

Ni2+ + 4H2O «• Ni(OH)f + 4H+

Ni 2 + +F"<^NiF +

N i 2 + + C 0 2 - o N i C 0 3 a q

M 2 + + ICO]' 0 Ni(CO3)
2

2'

Ni2+ + H+ + CO2" <=> NiHCO;

N i 2 + + P O ^ o N i P O ;

Ni2+ + H + + ?O3
4~ <* NiHPO4(aq)

Ni2+ + 2H+ + PO*~ <=> NiH 2 PO;

Ni 2 + +NOJ<=>NiNOj

Ni2+ + 2NO3 0 Ni(NO3)2aq

logK°

-9,6°

-20,2û

-30°

-44*

1,10"

4,3d

10,10d

13,40d

8,37e

15,28e

21,10e

0,4

0,6

logK

-10,3

-21,08

-31,32

-45,76

0,66

3,42

8,34

11.08

7,05

12.92

19.12

-0,04

-1,48

a- Baes et Mesmer (1981), d'après les travaux de Tremaine et Leblanc (1980)
b- Chandratillake et al, (1988)
c- Mattigod et Sposito (1979)
d- Bradbury et Baeyens (1997)

Tableau 11 : Constantes d'équilibre des réactions de complexation du nickel pouvant se
produire dans les solutions équilibrées avec les carbonate fluoroapatites.
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X

•Ni[2+]

-NiNO3[+]

NiOH[+]

-Ni(OH)2aq

-Ni(OH)3[-]

NiF[+]

NiHCO3[+]

NiPO4[-]

NiH2PO4[+]

Figure 46 : Diagramme de répartition des espèces chimiques du nickel dans les solutions
équilibrées avec Vapatite synthétique. [C]T = ÎO'4 M, [KNO3J = 0,1 M.
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Figure 47 : Diagramme de répartition des espèces chimiques du nickel dans les solutions
contenant 10'5 M d'anions phosphate et fluorure. [CJT = W4 M, [KNO3] = 0,1 M.
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PH

10 12

NiNO3[+]

O NiOH[+]

-*—Ni(OH)2aq

-< Ni(OH)3[-]

O NiHCO3[+]

Figure 48 : Diagramme de répartition des espèces chimiques du nickel
en milieu KNO3 0,1 M ; [C]T = Iff4 M.

La comparaison de ces figures indique que, parmi les espèces anioniques provenant de

la dissolution des solides, seuls les fluorures et les phosphates interviennent de façon

significative dans la spéciation en solution du nickel et que le rôle des carbonates est au

contraire très modeste. Les deux apatites se distinguent non seulement par leur composition

chimique, mais aussi par leur comportement vis-à-vis de la dissolution, ce qui se traduit, en

milieu acide, par une variation de l'importance relative des concentrations des complexes

NiF+ et NiH2PO4 par rapport à celle de l'ion libre Ni2+. En milieu neutre et alcalin, ces

différences se manifestent au niveau de l'importance relative de la concentration du complexe

MPO4 par rapport à celles des espèces hydrolysées NiOH+ et Ni(OH)2aq.

Cependant, les complexes NiF+ et NiHjPO^ ne se forment qu'aux pH les plus

acides, c'est-à-dire lorsque les concentrations des anions F et H2PO4" sont relativement

élevées dans les solutions équilibrées avec le matériau synthétique. La contribution de ces

ions dans les conditions d'un stockage (pH neutres et alcalins, solubilité minimum de l'apatite)

sera donc négligeable.

En revanche, la contribution des ions PO43" ne saurait être négligée. En effet, le

complexe NiPO^ se forme au détriment de l'hydrolyse et la figure 47 montre que même pour



Chapitre HI : ETUDE DE LA RETENTION DE NI(II), AM(m) ET TH(IV)

une concentration totale de phosphates de 10"5 M, la concentration de NiPO^ est supérieure à

celle de NiOH+ ou encore Ni(OH)2aq.

1-1-2. Solubilité du nickel

Nous nous sommes également intéressés à la solubilité du nickel dans nos conditions

opératoires, en menant de front l'expérimentation et les calculs.

Les calculs ont été réalisés pour une concentration totale de nickel de 10" M, et

uniquement dans le cas de l'apatite synthétique dont la solubilité est mieux connue. Les

valeurs des produits de solubilité des différents composés susceptibles de se former sont

données dans le tableau 12.

En ce qui concerne les mesures de solubilité, nous avons procédé comme suit :

différents échantillons de 100 mg d'apatite sont lixiviés 24 heures au contact de 10 cm3 de

solution de nitrate de potassium dont le pH initial est compris entre 2 et 12 et la force ionique

ajustée à 0,1 M. Au bout de 24 heures, les phases solide et liquide sont séparées par

centrifugation. Nous prélevons alors 8 cm3 de surnageant auxquels nous ajoutons 80 ul de la

solution mère de nitrate de nickel 0,1 M. La concentration totale du nickel introduite dans les

échantillons est de 9,9-10"4 M.

Après huit jours d'agitation, les échantillons sont soumis à une ultracentrifugation

(1 heure à 50000 tours par minute), afin d'éliminer toute trace d'un éventuel précipité. Nous

verrons plus loin que ce temps correspond à l'établissement de l'équilibre de sorption du

nickel sur les apatites. La concentration résiduelle du nickel en solution est ensuite mesurée

par électrophorèse capillaire.

Nous avons reporté sur la figure 49 la courbe de solubilité théorique du nickel ainsi

que les points expérimentaux obtenus pour chaque apatite.

La courbe théorique indique qu'aucun précipité ne se forme sur le domaine de pH

étudié, alors qu'on observe expérimentalement avec l'apatite synthétique une diminution de la

concentration de nickel en solution entre pH = 8 et pH = 10. En revanche, dans le cas de la

francolite, aucun précipité ne se forme. Or, l'étude de solubilité a révélé qu'il y a moins

d'anions phosphate et fluorure dans les solutions équilibrées avec la francolite que dans les
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solutions équilibrées avec l'apatite synthétique. La diminution de concentration du nickel

pourrait donc être due à la précipitation d'un composé phosphaté ou fluoré du nickel. D'après

les valeurs des données thermodynamiques reportées dans le tableau 12, l'hypothèse la plus

probable est que la solubilité du nickel est contrôlée par la formation du composé phosphaté

Ni3(PO4)2.

Equilibre
(NiC03) soNi2++C03

2-

(NiF2) soNi2 ++2F"

(Ni(OH)2), <=>Ni2++2OH"

(NiHPO4)s « N i 2 + + HPO2"

(Ni3(PO4)2)s *=>3Ni2+ +2PO^

logKs"
-6,84

-0,61

-10.8

-33,48

-31,2

Tableau 12 : Produits de solubilité des composés du nickel susceptibles de se former dans les
solutions équilibrées avec les carbonate fluoroapatites

|

l.E-3 -

l.E-4 -

l,E-5 -

o
\

• • courbe théorique

apatite synthétique

francolite

- - - •• - Q -

H h-

10 12
pH

Figure 49 : Solubilité du nickel dans les solutions équilibrées avec chacune des deux apatites.
Points expérimentaux et courbe théorique.

Cependant, ce composé ne se formerait que pour des concentrations de nickel

relativement importantes, supérieures de plusieurs ordre de grandeur à la gamme de

concentrations étudiée lors des expériences de sorption. D semble donc exclu que la rétention
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de cet élément puisse être assurée par un phénomène de dissolution-précipitation, du moins

dans nos conditions expérimentales.

1-2. ETUDE EXPÉRIMENTALE DE LA RETENTION

1-2-1. Caractérisation d'une éventuelle substitution du calcium par le nickel

L'analyse bibliographique réalisée dans la première partie de ce travail indique que la

rétention du nickel sur les hydroxyapatites, comme celle de nombreux autres cations

divalents, peut résulter soit d'une substitution isomorphe d'un atome de calcium par un atome

de nickel (Suzuki et al , 1981 et Suzuki et al., 1982), bien que cette substitution soit peu

favorable, soit d'une complexation sur les sites de surface (Reichert et Binner, 1996).

Ce point doit donc nécessairement être éclairci avant de poursuivre l'étude de la

sorption du nickel sur nos apatites. Le dosage du calcium en solution avant et après sorption

reste la façon la plus directe de mettre en évidence une substitution du calcium par le nickel.

Mais à l'échelle des traces, la concentration de nickel en solution est inférieure de plusieurs

ordres de grandeur à la concentration des atomes de calcium échangeables à la surface de

l'apatite. Nous avons donc dû revenir à des concentrations de nickel suffisamment élevées

pour que la variation de la concentration en solution du calcium avant et après sorption soit

significative en cas de substitution. Nous avons par conséquent fixé [Ni] = 2.KT4 M pour les

mesures effectuées avec l'apatite synthétique et [Ni] = 5.10"4 M pour les mesures effectués

avec la francolite (à cause de la solubilité importante de ce matériau, nous avons choisi de

travailler avec une concentration de nickel un peu plus élevée). De plus, à ces concentrations,

nettement inférieures à 10"3 M, le nickel ne doit pas précipiter.

Préparation des échantillons :

Les expériences de sorption ont été réalisées comme suit : 50 mg d'apatite sont mis au

contact de 10 cm3 d'une solution de pH initial compris entre 6,5 et 12 et dont la force ionique

est ajustée à 0,1 M par ajout de KNO3. La solubilité de nos apatites aux pH acides est trop

élevée pour qu'on puisse comparer la différence entre les concentrations de calcium avant et

après sorption à la concentration de nickel sorbée, c'est pourquoi nous n'avons pas effectué de

mesures dans ce domaine de pH.
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Au bout de 24 heures, les échantillons sont centrifugés 30 minutes à 3500 tours par

minute, et on prélève 5 cm3 de surnageant dont on vérifie le pH avant de doser le calcium. On

ajoute ensuite au reste de l'échantillon un aliquote de la solution mère de nitrate de nickel

0,05 M. Après 8 jours d'agitation, les phases solide et liquide sont séparées par centrifugation.

Le calcium et le nickel présents en solution sont dosés et le pH des lixiviats mesuré afin de

nous assurer qu'il n'a pas varié durant la sorption.

Les ions Ca2+ et Ni2+ sont dosés par électrophorèse capillaire, méthode qui présente

l'avantage d'être une technique d'analyse multi-élémentaire avec une limite de sensibilité de

l'ordre de 10"6 M pour ces deux cations.

Résultats :

Les concentrations de calcium avant et après sorption sont représentées sur les figures

50 et 51, respectivement dans le cas du matériau synthétique et de la francolite. Elles y sont

comparées à la concentration de nickel sorbe.

• [Ca] avant sorption

E [Ca] après sorption

•[Ni] sorbe

0.E+00
7.1 8.4 9.2

pH

10.9 11.7

Figure 50 : Comparaison des concentrations de calcium avant et après sorption du nickel et
de la concentration de nickel sorbe sur Vapatite synthétique,

[Ni]tot = 2.1O4 M, V/m = 0,1 nfkg1, t = 8 jours.
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[Ca] avant sorption

n [Ca] après sorption

•[Ni] sorbe

7.7 8.2 10.3

P H

11.6 12

Figure 51 : Comparaison des concentrations de calcium avant et après sorption du nickel
et de la concentration de nickel sorbe sur lafrancolite,

[Ni]un = 2.10-4 M, V/m = 0,1 nfkg1, t = 8 jours.

Au vu de ces résultats, il apparaît clairement que la sorption du nickel ne

s'accompagne pas d'un accroissement significatif de la concentration du calcium dans le

milieu. Ainsi, bien que nous ne puissions pas écarter avec certitude la possibilité de réactions

de substitution, il semble que la sorption du nickel sur nos apatites résulte essentiellement

d'une adsorption sur les sites de la surface, ce qui va dans le sens des résultats obtenus par

Reichert et Binner (Reichert et Binner, 1996).

1-2-2. Isothermes de sorption du nickel sur les deux apatites

I-2-2-a. Etude cinétique

Les expériences de sorption ont été réalisées selon le protocole décrit en annexe A5,

avec l'isotope radioactif Ni-63 (émetteur (T, Ti/2 = 100 ans). La mesure de la radioactivité est

effectuée par scintillation liquide à l'aide de l'appareil TRICARB 2700 TR de Packard

Instruments.

Nous avons cherché tout d'abord à déterminer le temps de contact entre le nickel et

l'apatite nécessaire à l'établissement de l'équilibre. Nous avons ainsi établi que le maximum de
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rétention est atteint au bout de 8 jours, et n'avons observé aucune évolution du pourcentage de

fixation sur une période de 30 jours.

1-2-2-b. Influence de la nature et de la concentration du sel de fond

Les sels de fond utilisés sont le nitrate de potassium et le nitrate de sodium. Nous

avons vu que l'ion Na+ n'est pas indifférent vis-à-vis de la surface des apatites, et qu'il peut

aller jusqu'à se substituer aux ions calcium du solide. Notre objectif est donc de déterminer, si

possible, l'incidence de ce phénomène sur la sorption du nickel.

La gamme de force ionique balayée s'étend de 0,01 M a 0,5 M. Les valeurs des autres

paramètres sont maintenues constantes et sont récapitulées dans le tableau 13.

V/m (nr'kg1)

[sites] (M)

[Ni]tot(M)

t (jours)

[KNO3] (M)

[NaNO3] (M)

Apatite synthétique

0,1

5,62-lQ-4

9,9.10'9

8

0,01 - 0,1 - 0,5

0,01 - 0,1

Francolite

0,1

3,23.10-3

9,9.10-y

8

0,01-0,1-0,5

Tableau 13 : Conditions expérimentales fixées pour l'étude de l'influence de la nature et de la
concentration du sel de fond sur la rétention du nickel.

Nous avons représenté la variation de la quantité de nickel sorbée sur l'apatite en

fonction du pH pour les trois valeurs de force ionique, respectivement pour le matériau

synthétique et pour la francolite (figures 52 et 53). La quantité de nickel sorbée est exprimée

sous la forme du coefficient de distribution entre les phases, Kd défini comme suit :

Kd(m3kg-') = 3
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l.E+1

-a

l.E-3

Figure 52 : Influence de la concentration de nitrate de potassium sur la rétention du nickel
par l'apatite synthétique. [Ni]m = 9,9.10'9 M, V/m = 0,1 m3kg'}.

Figure 53 : Influence de la concentration de nitrate de potassium sur la rétention du nickel
parlafrancolite. [Ni]tot = 9,9.10'9M, V/m = 0,1 ntkg1.

Dans les deux cas, nous pouvons observer que la concentration du sel de fond n'influe

pas sur la valeur de Kd, et les allures des courbes Kd = f(pH) sont comparables pour les deux

apatites. En effet, les valeurs de Kd augmentent tout d'abord avant d'atteindre un plateau vers

pH = 7-8. Kd prend alors une valeur maximale de 4 dans le cas de l'apatite synthétique, et de

20 dans le cas de la francolite. Cet écart entre les valeurs de Kd est attribuable, au moins en
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partie, à la différence des concentrations de sites de surface entre les deux apatites. Il pourrait

également traduire une différence d'affinité pour le nickel entre les deux matériaux.

Pour les valeurs de pH supérieures à 11, la valeur de Kd diminue légèrement à mesure

que le pH augmente.

NaNOi :

Sur la figure suivante, nous avons reporté la variation de Kd en fonction du pH dans le

cas de l'apatite synthétique, pour deux concentrations de nitrate de sodium. Bien que le nitrate

de sodium ne soit pas indifférent vis-à-vis des apatites, les résultats obtenus avec ce sel de

fond sont en tous points comparables à ceux obtenus avec le nitrate de potassium (allure des

courbes, valeurs de Kd) et on n'observe pas de variation avec la force ionique du milieu.

Nous avons vu dans la seconde partie de ce travail que les ions Na+ peuvent s'échanger

avec les ions Ca2+ situés à la surface de l'apatite. Puisque la présence d'ions Na+ à des

concentrations très nettement supérieures à la concentration de nickel dans le milieu n'affecte

pas la sorption, nous pouvons émettre l'hypothèse que le nickel et le sodium se fixent sur des

sites de nature différente.

l.E+l

l.E-4

Fisure 54 : Influence de la concentration de nitrate de sodium sur la rétention du nickel par
l'apatite synthétique. [Ni]tot = 9,9.10~9 M, V/m = 0,1 m3kg'1.

Le fait que la sorption soit indépendante de la force ionique du milieu pourrait, de

plus, indiquer que la sorption du nickel se produit à la surface du solide en formant des
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complexes de sphère interne avec les groupements fonctionnels de la surface, et non pas au

niveau de la double couche électrique.

I-2-2-C. Influence de la concentration de solide

Nous avons également fait varier la quantité d'apatite en solution pour voir si elle a

une influence sur la quantité de nickel sorbée. Les conditions opératoires sont résumées dans

le tableau 14.

[Ni],* (M)

[KNO3] (M)

t (jours)

V/m (m^g-1)

apatite synthétique

9,9.10"y

0,1

8

0,1-0,2-1

francolite

9,9.10-y

0,1

8

0,1-0,2-1

Tableau 14 : Conditions expérimentales fixées pour l'étude de l'influence
de la concentration d'apatite sur la rétention du nickel.

• Sorption du nickel sur la carbonate fluoroapatite synthétique :

Nous avons reporté sur la figure 55 la variation du pourcentage de fixation du nickel

en fonction du pH pour les différentes valeurs de V/m. D'une façon générale, les trois courbes

ont la même allure, mais la courbe correspondant à V/m = 1 m3kg"! est décalée d'environ une

unité vers les pH alcalins.

Pour les valeurs de pH inférieures à 4,5, la sorption du nickel est nulle ou presque. A

partir de pH = 4,5 le pourcentage de nickel fixé augmente pour atteindre un maximum vers

pH= 8 pour V/m = 0,1 et 0,2 m3kg"', et vers pH = 9 pour V/m = 1 m3kg"!. Au-delà de

pH = 11, le pourcentage de sorption diminue sensiblement.

Nous remarquons également que le saut de sorption se situe autour du point de charge

nulle de notre apatite dont la valeur est de 6,4. Ceci est en faveur d'une relation entre le

pourcentage de fixation et la déprotonation des sites de surface.

Dans le domaine de pH balayé, si nous comparons les diagrammes de spéciation du

nickel (espèces chargées positivement (Ni2 + , NiF+, NiH2PC>4, et NiNOj), neutres
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( Ni(OH)2 aq ), ou encore négativement ( NiPO^ )) et les diagrammes de spéciation des sites de

surface des apatites, nous constatons que les sites sur lesquels ces entités peuvent se fixer sont

nécessairement sous la forme SOH ou SO .

Connaissant la masse d'apatite restant en solution à un pH donné, et grâce aux

constantes d'acidité de surface et à la densité de sites que nous avons déterminées

précédemment, nous pouvons calculer les concentrations de ces sites à pH = 4, c'est-à-dire

juste avant le saut de sorption. Les constantes d'acidité de la surface sont en effet définies

comme suit :

S O H + H + ^ S O H ; K = r M—i
POHJ[H+J

K =
>OH]

La concentration totale de sites Cs est alors égale à :

Cs = |ôlï]-(l + K+[H+]+K_

F 1
On obtient ainsi : BOH1=

et

p—=-̂  F — r -

K+[H+]+K_[H-f

C , K [H + T
s ; L
s

KJH+

Comme Cs est également reliée à la densité de sites par la relation

C - d s " S m

s A V

où : ds est la densité de sites de surface (en nm'2),

S est la surface spécifique de l'apatite (en nm2),
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m est la masse d'apatite,

V est le volume de solution,

et A le nombre d'Avogadro.

on calcule pour V/m = 0,1 mjkg-' : [SOH]= 2,5.1(T M, et [SCr] = 4,4.1(r M, ce qui est

3, -1supérieur à [Ni]tot qui vaut 9,9.10 M. De même pour V/m = 0,2 et 1 m kg" . Les sites SOH

et SO sont donc présents en nombre suffisant pour que le nickel puisse s'y sorber

totalement.

100

80

.2
C 60
4)

40 -

20-

• V/m = 0,1
O V/m = 0,2
AV/m=l

I

• O

10 12

pH

Figure 55 : Influence du rapport V/m sur la rétention du nickel par Vapatite synthétique.
[Ni]M = 9,9.Iff9M, [KNO3] = 0,1 M.

De plus, nous voyons sur la figure 55 que le saut de sorption s'étend sur plus de trois

unités de pH, ce qui est compatible avec la coexistence de plusieurs complexes de surface

différents.

La baisse de sorption aux pH les plus basiques correspond au domaine de pH où le

complexe négativement chargé Ni(OH)3' est l'espèce majoritaire en solution. Nous pouvons

donc supposer qu'il ne se sorbe pas sur la surface qui se trouve alors elle-même chargée

négativement.

Sorption du nickel sur la francolite



144 Chapitre IE : ETUDE DE LA RETENTION DE Ni(II), Am(III) ET Th(IV)

Les résultats sont comparables à ceux obtenus pour le matériau synthétique (figure

56). Ainsi, les courbes donnant le pourcentage de sorption en fonction du pH sont identiques

pour V/m = 0,1 et 0,2 m3kg'\ En revanche, pour V/m = 1 m3kg'1, la courbe est décalée vers

les pH plus basiques.

Le diagramme de spéciation des sites de surface de la francolite confirme qu'à pH = 4,

lorsque la sorption débute, la charge de surface est globalement positive, et ce, jusqu'au point

de charge nulle du solide qui vaut 8,6. Le calcul montre également que dès pH = 4, la

concentration des sites présents sous la forme SOHest très nettement supérieure à la

'7concentration du nickel ( ^ 5 H J = 9,4.10"6 M pour V/m = 0,1 ir^kg"1, et ^ Ô H J = 9,4.10'7 M

pour V/m = 1 m3kg"1), ce qui rend possible la sorption.

100

80 -

I 60 +

•a 40 --

20 --

0

• V/m = 1

O V/m = 0,2

AV/m = 0,l

pH

10 12

Figure 56 : Influence du rapport V/m sur la rétention du nickel par la francolite.
[Ni] = 9,9. JO'9M, [KN03] = 0,1 M.

1-2-4-d. Influence de la concentration de nickel

Nous avons également vérifié qu'à l'échelle des traces la concentration de

radionucléide est sans effet sur les pourcentages de rétention observés (les conditions

opératoires sont résumées dans le tableau 15). Nous avons représenté sur la figure 57 les

isothermes obtenues pour [Ni]tot = 5.10"10 M et 9,9.10"9 M.

Aucune différence significative n'est observée entre les deux courbes.
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[KNO3] (M)

t (jours)

V/m (m'kg"1)

[Ni] = 9,9.10-9M

0,1

8

0,1

[Ni] = 5.10-10 M

0,1

8

0,1

Tableau 15 : Conditions expérimentales fixées pour l'étude de l'influence de la concentration
de nickel sur sa rétention par Vapatite.

l.E+1

1.E+0 - -

S l.E-1 --

T3

l.E-2 +

l.E-3

• [Ni] = 9,9.10-9 mol/1

O [Ni] = 5.10-10 mol/1

10 12

pH

Figure 57 : Influence de la concentration de nickel sur sa fixation par Vapatite synthétique.
[KNO3] -0,1 M, V/m = 0,1 m3kg'1, t = 8 jours.

1-2-3. Réversibilité de la fixation

Les différents modèles thermodynamiques de complexation de surface reposent sur

l'application de la loi d'action de masse. Pour pouvoir les appliquer, il faut donc pouvoir

justifier que la rétention du nickel est régie par une réaction équilibrée, ce qui nécessite la

mise en évidence de la réversibilité de la fixation. C'est pourquoi nous avons réalisé des

expériences de désorption.

Une telle étude est nettement plus difficile à mettre en oeuvre qu'une étude de

sorption, et il existe différentes façons de procéder. La méthode pour laquelle nous avons opté

consiste à ne pas prélever la totalité du surnageant (opération quasi impossible à réaliser

parfaitement), et à préférer déterminer par pesée la quantité de liquide restant en contact avec
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le solide. On remplace ensuite le volume prélevé par un volume équivalent de la solution de

sel de fond ajusté en pH. Après un temps t, la quantité de nickel présent en solution est

mesurée. Connaissant la quantité de surnageant non prélevée, il devient possible de calculer la

quantité de cation réellement désorbé, d'où l'avantage de cette méthode.

A titre d'exemple, nous avons reporté sur la figure 58 les résultats obtenus en sorption

et en désorption pour l'apatite synthétique. Les expériences de désorption ont été réalisées

pour différentes valeurs de pH. Des résultats tout à fait comparables ont été obtenus dans le

cas de la francolite.
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Figure 58 : Réversibilité de la fixation du nickel sur la carbonate fluoroapatite synthétique.
[Ni] = 9,9.1 a9M, [KN03] = 0,1 M, V/m = 0,1 m3kg'.

Compte tenu des incertitudes relativement importantes associées à la détermination

des quantités de cation désorbé, ces résultats confirment la réversibilité de la fixation du

nickel sur les apatites.

1-2-4. Conclusions

Dans un premier temps, nous nous sommes intéressés aux interactions entre cet

élément et les solutions équilibrées avec chacun de nos solides. Nous avons ainsi montré par

des calculs de spéciation et de solubilité, ainsi que par des mesures de solubilité que, dans les

conditions chimiques imposées par la dissolution des carbonate fluoroapatites, la solubilité du
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nickel est contrôlée par la formation du composé phosphaté Ni3(PO4)2 . Or, pour des

concentrations de radionucléides réalistes par rapport aux conditions d'un stockage, ce

composé ne peut se former que si les concentrations de phosphates dans le milieu sont

nettement plus élevées que celles que nous avons mesurées pour nos deux apatites. La

possibilité d'une immobilisation du nickel par un mécanisme de dissolution-précipitation a

donc été écartée.

Dans un second temps, afin de mieux cerner la nature des phénomènes intervenant

dans la rétention du nickel, nous nous sommes intéressés à la possibilité d'une substitution

entre les atomes de calcium situés à la surface de l'apatite et le nickel. La mesure de la

concentration en solution du calcium avant et après sorption du nickel n'ayant pas montré de

différences significatives, nous avons écarté cette hypothèse.

Nous avons ainsi pu aborder, dans de bonnes conditions, l'étude expérimentale de la

sorption du nickel sur nos matériaux et examiner l'influence de différents paramètres sur cette

sorption. D'après les résultats obtenus, la nature et la concentration du sel de fond sont sans

effet sur la sorption du nickel, ce qui indiquerait que celui-ci se fixe en formant des

complexes de sphère interne avec les groupements surfaciques de l'apatite. De plus,

l'observation des différentes isothermes montre que le saut de sorption s'étend sur plus de trois

unités de pH, ce qui laisse supposer que plusieurs complexes différents se forment.

Enfin, la sorption s'est avérée réversible, ce qui signifie qu'elle est contrôlée par des

réactions équilibrées.

Nous avons vu également que la comparaison des isothermes de sorption et des

diagrammes de spéciation en solution du nickel et des sites de surface du solide nous

permettent d'émettre certaines hypothèses sur la nature des espèces sorbées et sur le degré de

protonation des sites à considérer. Cependant, l'interprétation des isothermes sur cette seule

base est limitée, et seule l'utilisation d'un modèle théorique nous permettra de rendre compte

des aspects quantitatifs de la rétention.
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1-3. DETERMINATION DES CONSTANTES DE COMPLEXATION DE SURFACE

Afin de déterminer les valeurs des constantes associées aux équilibres de sorption du

nickel, nous appliquerons successivement le modèle de complexation de surface sans terme

électrostatique (modèle de Kurbatov) et le modèle de complexation de surface à capacité

constante (choisis pour les motifs indiqués au chapitre IV de la seconde partie de ce travail)

aux différentes isothermes. Nous reprendrons pour ces calculs les valeurs des paramètres

physico-chimiques obtenus précédemment grâce à ces deux modèles pour chaque apatite.

1-3-1. Sorption du nickel sur la carbonate fluoroapatite synthétique

I-3-l-a. Application du modèle de Kurbatov

Dans l'hypothèse où seul l'ion libre ou les espèces hydrolysées sont réellement

susceptibles de se fixer sur l'apatite, les équilibres de complexation de surface sont de la

forme :

SOH + Ni2+ + (n - 1)H2O <=> SONiCOH)^ + nH+

avec : K = • , , , .

pÔHj[Ni2+]

Le coefficient de distribution du nickel entre les phases solide et liquide s'écrit alors

H I

K d = j =|—olide _

[NiLwu t i On

L'équation de conservation des sites de surface nous permet d'écrire :

c s = [SÔH]+ |SÔH[J+ |scr J+ jsÔNKÔH^ïf J

ainsi, en considérant que dans notre cas [Ni]tot « Cs et en posant :
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il vient: C s = | s O H j x a s .

De même dans le cas du nickel nous pouvons écrire que :

[NiLut ion=[Ni2+]-aNi

avec :

+
m

K • C
ce qui nous donne : Kd = s

soit: iOg| K d a N i - « s | = n . p H + lo

où : Kd est une donnée expérimentale, <2Ni et as sont calculés à partir des constantes de

spéciation respectives du nickel et des sites de surface et Cs est réajusté pour chaque valeur du

pH en tenant compte de la quantité d'apatite dissoute.

En posant B = Kd • #Ni - as/Cs, et en représentant graphiquement la variation de

log B en fonction du pH (tracé de Kurbatov), nous devrions obtenir une droite de pente n nous

renseignant sur la stoechiométrie du complexe de surface formé.

Les valeurs des paramètres physico-chimiques caractéristiques de la surface de cette

apatite utilisés pour la modélisation sont :

— surface spécifique = 8,9 m^g"1

— densité de sites de surface = 3,8 nm~2
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— constantes d'acidité de surface : log K+ = 5,72

log KL = -7,5

Les tracés de Kurbatov obtenus peuvent être décomposés en deux ou trois segments de

droites, chacun d'eux correspondant à un équilibre de complexation du nickel à la surface de

l'apatite. A titre d'exemple, nous donnons ci-après les tracés de Kurbatov correspondant à

l'isotherme obtenue dans les conditions expérimentales suivantes: [Ni]tot = 9,9.10"9 M,

V/m = 0,l m3kg"1 et [KNO3] =0,1 M, ainsi que les domaines d'existence et les valeurs des

pentes correpondant aux différents segments de droites (tableau 16).

8 9 10 11 12

Figure 59 : Application du modèle de Kurbatov à la sorption du nickel sur l'apatite
synthétique. Décomposition en deux ou trois segments de droites.

[Ni]M = 9,9.ia9 M, V/m = 0,1 ntkg1, [KN03] ) 0,1 M.

• Au-dessous de pH = 6,5 ou 7,5, selon le cas considéré, les points expérimentaux décrivent

une droite de pente nulle, ce qui signifie que la réaction prépondérante est du type :

(1) Ni 2 + oSOHNi 2 +

Selon l'hypothèse à trois pentes, dans le domaine de pH compris entre 6,5 et 9,5, la pente

est voisine de 1. La sorption est alors essentiellement gouvernée par la réaction :
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(2) SOH + Ni2+ & SONi+ + H+ K2

Au-dessus de pH = 6,5 ou de pH = 9,5, selon le cas considéré, la pente est proche de 2.

C'est alors l'espèce hydrolysée qui s'adsorbe préférentiellement selon l'équilibre :

(3) Ni2++H2O«>SONi(OH) K3

Segment
de droite

a

b

c

d

Domaine d'existence

pH < 6,5 ou 7,5 selon
le cas

pH > 7,5
(hypothèse à 2 pentes)

6,5<pH<9,5
(hypothèse à 3 pentes)

pH<9,5

pente

-0,018

2,27

1,39

2,27

pente
théorique

0

2

1

2

logK

2,45

-15,88

-7,33

-15,88

coefficent de
corrélation

0,96

0,99

0,95

0,98

Tableau 16 : Résultats de l'application du tracé de Kurbatov à la sorption du nickel
sur l'apatite synthétique.

Les valeurs de n et de log K sont ensuite réajustées de façon à obtenir la meilleure

concordance entre les valeurs expérimentales de Kd et les valeurs calculées. Le même

raisonnement est appliqué à l'ensemble de nos données expérimentales et des résultats

similaires ont été obtenus pour les différentes isothermes de sorption.

Effet du sel de fond sur les données de sorption :

Nous avons vu précédemment que la nature du cation du sel de fond semble être sans

effet sur la sorption du nickel sur ce solide. Les valeurs des constantes d'équilibre déterminées

à l'aide du modèle de complexation de surface sans terme électrostatique sont reportées dans

les tableaux 17 et 18.

Nous remarquons que les constantes déterminées pour l'un et l'autre des deux sels de

fond sont tout à fait comparables, ce qui corrobore l'hypothèse précédente.
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KNO3

NaNO3

logKj

3,3 ±0,1

3,5 ±0,1

IogK3

-11,4 ±0,2

-11,3 ±0,2

Tableau 17 : Valeurs des constantes de complexation du nickel sur Vapatite synthétique dans
KNO3 et NaNOs déterminées à l'aide du modèle de Kurbatov

en tenant compte des réactions (1) et (3).

KNO3

NaNO3

IogK!

3,1 ±0,1

3,5 ±0,1

logK2

-3,2 ± 0,2

-3,2 ± 0,2

logK3

-11,6 ±0,2

-11,5 ±0,2

Tableau 18 : Valeurs des constantes de complexation du nickel sur Vapatite synthétique dans
KNO3 et NaNÛ3 déterminées à l'aide du modèle de Kurbatov

en tenant compte des réactions (1), (2) et (3).

Influence des autres paramètres :

La modélisation des isothermes obtenues pour les différentes valeurs de V/m ou

encore de concentration de nickel conduit à des résultats similaires. Les valeurs moyennes des

constantes de complexation déterminées pour les deux jeux d'équilibres sont reportées dans le

tableau 19.

Equilibres considérés

(l)et(3)

(l),(2)et(3)

logKi

3,1 ±0,1

3,5 ±0,1

logK2

-3,2 ± 0,2

logK3

-11,6 ±0,2

-11,5 ±0,2

Tableau 19 : Valeurs moyennes des constantes thermodynamiques associées aux équilibres
(1), (2) et (3) déterminées à l'aide du modèle de Kurbatov.

De plus, il apparaît que les valeurs de log Ki et log K3 sont quasiment inchangées

lorsque l'on choisit de tenir compte de la réaction (2) ou au contraire de la négliger. Nous

pourrions donc choisir de ne retenir que le système le plus simple, composé uniquement des
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équilibres (1) et (3). Cependant, les éléments dont nous disposons ne nous permettent pas de

conclure avec certitude et la somme des moindres carrés des écarts entre les valeurs

expérimentales et théoriques du coefficient de distribution tend à montrer que la solution

comportant trois équilibres est plus satisfaisante.

A titre d'exemple, nous avons reporté sur les figures 60 et 61 les points expérimentaux

ainsi que les courbes calculées à l'aide des valeurs des constantes moyennées du tableau 19

pour l'isotherme de sorption obtenue dans KNO3 pour V/m = 0,1 m3kg'1. La figure 62 permet

de comparer les deux simulations.

100

so ^

•S 40 -

20 -

0

SOHNi[2+]

SONi(OH)

[Ni] ads

• expérience

PH
10 12

Figure 60 : Adsorption du nickel sur Vapatite synthétique.
Points expérimentaux et courbe calculée en tenant compte des équilibres (1) et (3).

[Ni]tot = 9,9.1a9 M, V/m = 0,1 ntkg1, [KNO3] = 0,1 M.
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Figure 61 : Adsorption du nickel sur Vapatite synthétique.
Points expérimentaux et courbe calculée en tenant compte des équilibres (1), (2) et (3).

[Ni]tot = 9,9.JO'9M, V/m = 0,1 m3kgl, [KNO3] = 0,1 M.
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Figure 62 : Adsorption du nickel sur l'apatite synthétique.
Comparaison des deux simulations.

[Ni],ot = 9,9.ÎO9M, V/m = 0,1 nfkg1, [KN03] = 0,1 M.

I-3-l-b. Application du modèle de complexation de surface à capacité

constante

Comme pour les courbes de titrage, le code de calcul FTTEQL est l'outil mathématique

le plus adéquat pour la modélisation des isothermes de sorption. Lors de l'entrée des données,
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le système est défini de façon à prendre en compte les différentes réactions de complexation

en solution du nickel. Cependant, il ne nous est pas permis de rendre compte de la variation

du nombre de sites de surface due à la dissolution du solide.

Les valeurs des paramètres physico-chimiques caractéristiques de la surface du solide

utilisés pour la modélisation sont les suivantes :

- surface spécifique : 8,9 m g"

densité de sites de surface : 3,8 nm"2

- capacité de surface : 18 Fm"

- constantes d'acidité de surface : log K+ = 5,98

log K. = -7,22

L'ajustement des différentes isothermes montre que plusieurs combinaisons

d'équilibres peuvent rendre compte de la fixation du nickel sur cette apatite. Parmi ces

différentes combinaisons, nous retrouvons celles mentionnées plus haut, ainsi qu'une

troisième qui consiste à tenir compte, outre les équilibres (1) et (3) de la réaction (4) faisant

intervenir le complexe phosphaté N1PO4 :

(4) SOH + Ni2+ + PO*' <=> SOHNiPO'

Les valeurs des constantes de complexation déterminées pour les trois types

d'ajustement, dans le cas de l'isotherme obtenue à V/m = 0,2 m3kg"! dans KNO3, sont

reportées dans le tableau ci-dessous.

Equilibres
considérés
(l)et(3)

(l),(2)et(3)

(l),(3)et(4)

LogK!

3,57 ±0,1

3,51 ±0,1

3,48 ±0,1

logK2

-3,96 ± 0,2

logK3

-12,07 ±0,1

-12,45 ±0,1

-12,45 ±0,1

logK4

11,94 ±0,2

WSOS/DF

3,29

1,92

1,67

Tableau 20 : Valeurs des constantes thermodynamiques associées aux équilibres de
complexation (1), (2), (3) et (4), déterminées à l'aide du modèle à capacité constante.

[Ni]tot = 9.9.W9M, V/m = 0,1 m3kg!, [KNO3] = 0,1 M.
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H n'est pas rare qu'un code de calcul conduise à plusieurs solutions mathématiques,

mais le plus souvent, certaines d'entre elles peuvent être écartées sur la base de considérations

chimiques et stéréochimiques. Dans notre cas, les différentes solutions sont chimiquement

acceptable, et seule une étude structurale de l'interface carbonate fluoroapatite / solution et des

complexes de surface formés nous permettrait de conclure quant à la nature des chemins

réactionnels.

Cependant, la solution faisant intervenir la formation d'un complexe de surface

phosphaté, bien que la plus satisfaisante d'un point de vue numérique, semble être la plus

discutable du point de vue chimique. En effet, l'anion PO^", nettement plus volumineux que

H+ ou OH", diffuse plus difficilement à travers la double couche électrique pour arriver

jusqu'à la surface de l'apatite. De plus, nous pouvons voir sur les figures 63 et 65 que le

domaine d'existence supposé du complexe de surface SOHNiPO4 est à peu près le même que

celui de l'espèce SONi+ . Or, la formation de ce dernier est nettement plus favorable en terme

d'encombrement stérique au niveau du site qui, dans un cas se voit obligé d'accomoder à la

fois un ion H+ , un ion Ni2+ et un anion PO4" et dans l'autre, n'est lié qu'à l'ion Ni2+.

Enfin, il est plus que vraisemblable que les groupements phosphate situés à la surface

du solide constituent une partie des sites de surface et manifestent, tout comme les phosphates

présents en solution, de fortes capacités à complexer les cations. Ainsi, il n'est pas aberrant de

supposer qu'il y a une compétition entre les groupements phosphates en solution et ceux de la

surface du solide vis-à-vis du nickel.

C'est pourquoi, bien que le complexe NiPO^ soit l'une des principales espèces

présentes en solution, il nous semble difficile d'envisager qu'elle puisse se sorber. Nous ne

retiendrons donc pas cette solution.
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Figure 63 : Adsorption du nickel sur l'apatite synthétique. Points expérimentaux et
courbe théorique mettant enjeu les réactions (1), (2) et (3).

[KNO3] = 0,1 M, [Ni] = 9,9.Iff9 M, V/m = 0,1 m3kg!.
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Figure 64 : Adsorption du nickel sur l'apatite synthétique. Points expérimentaux et
courbe théorique mettant enjeu les réactions (1), (3) et (4).

[KNO3J = 0,1 M, [Ni] = 9,9.1a9 M, V/m = 0,1 m3kg\

Par ailleurs, les deux autres solutions conduisent à déterminer des valeurs de

constantes très proches pour les équilibres (1) et (3). Les constantes étant peu sensibles aux

différents paramètres étudiés, elles ont été moyennées et reportées dans le tableau 21.
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Equilibres considérés

(l)et(3)

(l),(2)et(3)

log Ki

3,75 ±0,1

3,71 ±0,1

logK2

-3,84 ± 0,2

logK3

-12,01±0,2

-12,16±0,2

Tableau 21 : Valeurs moyennes des constantes thermodynamiques associées aux équilibres
(1), (2) et (3), déterminées à l'aide du modèle à capacité constante.

Les valeurs de ces constantes sont très proches de celles que nous avons déterminées à

l'aide du modèle de Kurbatov. De même que précédemment, il semble que la solution faisant

intervenir les équilibres (1), (2) et (3) rende mieux compte des points expérimentaux, comme

nous pouvons le voir sur la figure suivante.
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équilibres (1) et (3)

équilibres (1), (2) et (3)

10 12

Figure 65 : Adsorption du nickel sur l'apatite synthétique. Comparaison des deux simulations.
[KNO3] = 0,1 M, [Ni] = 9,9. W9 M, V/m = 0,1 m3kg1.

1-3-2. Sorption du nickel sur la francolite

La modélisation des isothermes de sorption du nickel sur l'apatite naturelle nous

renvoie au problème des concentrations de phosphates dans les solutions équilibrées avec ce

solide, car nous ne disposons pas de mesures directes dans le domaine de pH où se produit la
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sorption. Or, nous avons vu au début de ce chapitre que, même présents à de faibles teneurs,

les anions phosphate jouent un rôle important dans la spéciation en solution du nickel.

Cependant, il semble, d'après les résultats de la modélisation des isothermes de

sorption sur l'apatite synthétique, que l'on puisse négliger la réaction (4), même lorsque le

complexe NiPO^ est l'espèce majoritaire en solution. C'est pourquoi, nous tenterons de

modéliser les résultats obtenus avec la francolite en ne tenant compte que des phénomènes

d'hydrolyse.

1-3-2-a. Application du modèle de Kurbatov

Les valeurs des paramètres physico-chimiques à introduire dans la modélisation sont

les suivantes :

— surface spécifique =13,9 m2g"]

— densité de sites de surface = 14 nm'2

— constantes d'acidité de surface : log K+ = 7,18

log K. =-10,22

La représentation graphique de log B en fonction du pH (tracé de Kurbatov) pour les

différentes isothermes de sorption indique que les points expérimentaux décrivent deux demi-

droites. A titre d'exemple, la figure 66 représente la variation de log B en fonction du pH pour

l'isotherme de sorption obtenue à V/m = 0,1 m3kg"'. Les valeurs des pentes et les domaines

d'existence des deux demi-droites correspondantes sont données dans le tableau 22.
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O
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Figure 66 : Application du modèle de Kurbatov à la sorption du nickel sur lafrancolite.
Ji]m = 9,9.10'9M, V/m = 0,1 m3kg'1, [KNO3] = 0,1 M.

pH

<7

>7

pente

-0,018

2,27

pente
théorique

0

2

logK

2,45

-15,88

coeffîcent de
corrélation

0,96

0,99

Tableau 22 : Résultats de l'application du tracé de Kurbatov
à la sorption du nickel sur lafrancolite.

• Au-dessous de pH = 9,5 les points expérimentaux décrivent une droite de pente nulle, ce

qui signifie que la réaction prépondérante est du type :

(1) Ni2+«=>SOHNi2+

• Au-dessus de pH = 9,5 la pente est proche de 2. C'est alors l'espèce hydrolysée qui

s'adsorbe préférentiellement selon l'équilibre :

(3) SOH + Ni2+ + H2O » SONi(OH) + 2H+ K3
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Les résultats de l'ajustement des constantes pour les différentes valeurs de V/m sont

rassemblés dans le tableau 23. Nous avons également reporté sur la figure 67 les points

expérimentaux et les courbes calculées correspondant aux isothermes obtenues à V/m = 0,1 et

1 nr'kg'1.

V/m = 0,1 (nr'.kg-1)

V/m = 0,2 (nr'.kg-1)

V/m = 1 (m'.kg1)

logKi

4 ±0,2

4,31 ±0,1

3,89 ±0,1

logK2

-13,95±0,3

-14,5 ± 0,2

-13,07 ±0,2

Tableau 23 : Constantes de complexation du nickel sur lafrancoUte déterminées à l'aide du
modèle de Kurbatov pour les équilibres (1) et (3). Optimisation pour différentes

valeurs de V/m. [Ni]tot = 9,9.W9 M, [KN03] = 0,1 M.

100
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s

1 60

-o 40

20 -I

-SOHNi[2+]

-SONi(OH)

— [Ni] ads

expérience

pH 10 12

Figure 67 : Sorption du nickel sur lafrancoUte. Points expérimentaux et courbe théorique.
Constantes déterminées avec le modèle de Kurbatov.

[Ni] = 9,9.10'9 M, [KN03] = 0,1 M, V/m = 0,1 m3kg1.
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I~3-2-b. Application du modèle de complexation de surface à capacité

constante

Les valeurs des paramètres physico-chimiques à prendre en compte dans le code de

calcul sont les mêmes que ceux utilisés pour le modèle de Kurbatov, avec une capacité

surfacique de 70 Fm"2.

Les résultats de cet ajustement sont rassemblés dans le tableau 24. Nous avons

également reporté sur la figure 68 les points expérimentaux et les courbes calculées
-icorrespondant aux isothermes obtenues à V/m = 0,1 et 1 m kg".

V/m = 0,1 (m^g 1 )

V/m = 0,2 (n^kg1)

V/m = 1 (m'kg'1)

logKi

4,15 ±0,2

4,33 ±0,1

3,99 ±0,1

logK3

-14,62 1 0,2

-14,2910,15

-13,1310,2

WSOS/DF

1,8

1,01

0,20

Tableau 24 : Constantes de complexation du nickel sur la francolite déterminées à l'aide du
modèle à capacité constante pour les équilibres (1) et (3). Optimisation pour différentes

valeurs de V/m. [Ni]tot = 9,9.10'9 M, [KN03] = 0,1 M.

mo

S

0

V

A

2

Points expérimentaux

Points expérimentaux

4

V/m

V/m

= 0,1

= 1

6

pH

8 10

Courbe calculée V/m = 0,1

Courbe calculée V/m = 1

12

Figure 68 : Sorption du nickel sur la francolite. Comparaison des courbes expérimentales et
théoriques pour V/m = 0,1 et 1 m3kgml. [Ni]tot = 9,9JO'9 M, [KN03] = 0,1 M.
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1-3-3. Comparaison des résultats obtenus pour les deux apatites

Nous venons de voir, dans le cas du matériau synthétique, que les deux modèles de

complexation de surface appliqués aux données de sorption du nickel conduisent à des

propositions de chemins réactionnels identiques. Aussi bien le modèle de Kurbatov que le

modèle à capacité constante aboutissent à deux solutions faisant intervenir respectivement

deux ou trois équilibres de complexation de surface. Une première solution consiste à prendre

en compte les deux réactions suivantes :

(1) SOH + Ni2+ <=> SOHNi2+

(3) SOH + Ni2+ + H2O «=> SONi(OH) + 2H+

La seconde solution fait intervenir, en plus de ces deux réactions, un troisième

équilibre :

(2) SOH + Ni2+ <=» SONi+ + H+

Bien que d'un point de vue numérique (valeur du critère de convergence WSOS/DF

dans le cas du modèle à capacité constante, ou valeur minimum de la somme des carrées des

écarts entre les valeurs expérimentales et calculées de Kd dans le cas du modèle de Kurbatov)

il soit difficile de trancher en faveur de l'une ou l'autre de ces solutions, il semble que la

seconde permette d'obtenir un meilleur accord entre la courbe théorique et les points

expérimentaux, qu'ils soient représentés sous forme de Kd ou de pourcentage de rétention. En

outre, les deux modèles aboutissent à des constantes identiques pour les équilibres (1) et (3).

En ce qui concerne le matériau naturel, les deux modèles donnent une même

description du système nickel / francolite, mettant en jeu les deux équilibres de complexation

Ni2+«=>SOHNi2+

2+SÔH + Ni2+ + H2O o SONi(OH) + 2H+
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Le fait de ne pas avoir à prendre en compte l'équilibre (2) est vraisemblablement due

aux valeurs des constantes d'acidité de surface différentes pour les deux matériaux. En effet,

dans le cas de la francolite, log K. = -10,2, ce qui signifie que les sites totalement déprotonnés

n'apparaissent que pour les valeurs de pH relativement élevées, pour lesquelles le nickel est

déjà partiellement hydrolyse.

Si nous comparons les valeurs des constantes thermodynamiques associées aux

réactions (1) et (3), déterminées en appliquant l'un ou l'autre des deux modèles, nous pouvons

remarquer qu'elles sont du même ordre de grandeur pour les deux solides. Ceci tend à prouver

que les deux apatites présentent une affinité comparable pour le nickel et que la différence des

valeurs maximales de Kd observée entre les deux matériaux est essentiellement attribuable au

fait que la francolite présente une densité de sites de surface plus élevée que celle de l'apatite

synthétique.

1-3-4. Comparaison avec la littérature et conclusions

Peu d'auteurs ont étudié la sorption du nickel sur les apatites. Parmi eux, seuls

Reichert et Binner ont mis en évidence le fait que le nickel est adsorbé sur les sites de surface

de l'apatite plutôt qu'échangé avec les atomes de calcium. Cependant, leur étude reste

purement qualitative, et ils ne proposent pas de modélisation de leurs données de sorption.

Les seules constantes disponibles dans la littérature sont celles de Dumonceau et Monteil-

Rivera (Dumonceau et Monteil-Rivera, 1997, non publié). Elles concernent la sorption du

nickel sur une hydroxyapatite commerciale (Biorad), pour une concentration en cet élément

de 10"3 M. La simulation de leurs résultats expérimentaux à l'aide d'un modèle de

complexation de surface (ils ne précisent pas lequel) les a conduits à proposer les équilibres

de sorption suivants :

N i 2 + o S O N i + + H +

SÔH + Ni2+ + H2O <=> SONi(OH) + 2H+

Or, la modélisation de nos résultats indique que la sorption du nickel sur les carbonate

fluoroapatites est plutôt régie par les équilibres suivants :
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2+

(SÔÏÏ + Ni2+ <=> SONi+ + H+

SOH + Ni2+ + H2O o SONi(OH) + 2H+

C'est-à-dire que dans nos conditions, le complexe SOHNi , plus chargé, se forme

préférentiellement par rapport au complexe SONT .

Une explication à cette différence peut résider dans le choix des conditions

expérimentales : Dumonceau et Monteil-Rivera ont choisi de travailler à une concentration

relativement élevée de nickel (10"3 M), alors que la concentration de sites n'est que de l,8.10"3

M. On peut par donc penser qu'il y a un certain encombrement stérique à la surface de l'apatite

et une possible répulsion électrostatique entre les complexes voisins de même charge. Afin de

minimiser cette répulsion, la formation du complexe le moins chargé est favorisée.

De plus, le point de charge nulle de l'hydroxyapatite est situé vers pH = 5, c'est-à-dire

au début du saut de sorption observé. Les sites SO apparaissent donc très tôt, ce qui

explique également que l'ion libre Ni2+ s'y fixe.
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II. ETUDE DE LA RETENTION D'ACTINIDES TRIVALENTS ET

TETRAVALENTS

II-l. ETUDE DE LA RETENTION DE L'AMÉRICIUM

II-l-l. Interactions américium / solution

II-1-l-a. Spéciation de l'américium

Les valeurs des constantes de complexation de l'américium que nous avons utilisées

sont issues du livre de Silva et al, (Silva et al, 1995) et sont rassemblées dans le tableau 25.

La répartition des espèces chimiques de l'américium dans les solutions équilibrées avec

1'apatite synthétique a été calculée en prenant en compte les données de solubilité de ce

matériau (figure 69). Pour ce qui est des lixiviats de l'apatite naturelle, nous avons considéré

une concentration en phosphates et fluorures de 10"5 M (figure 70), qui est une valeur limite

supérieure.

La présence d'anions fortement complexants (phosphates, carbonates, fluorures) dans

les lixiviats de l'apatite synthétique entraîne la formation de nombreux complexes de

l'américium, notamment en milieu acide, lorsque les concentrations des ligands sont

relativement élevées. A pH = 2, les espèces Am(H2PO4)4 et Am(H2PO4)3 sont majoritaires

en solution, mais leur concentration décroît rapidement au bénéfice des complexes fluorés

AmF2
+ et AmF2+. Entre pH = 5,5 et pH = 7, l'ion libre Am3+ et le complexe

AmNO^ dominent dans le milieu. Au-dessus de pH = 7, l'hydrolyse et la complexation par

les carbonates prennent le dessus.

Le diagramme de spéciation obtenu dans le cas de la francolite, fait quant à lui

apparaître un nombre plus restreint d'espèces. Aux faibles valeurs de pH, Am3+ et ArnNO^

sont les seules espèces présentes en solution. Les complexes hydrolyses et carbonates

apparaissent ensuite. Ainsi, aux concentrations considérées, les fluorures et les phosphates

n'influencent pas la spéciation en solution de l'américium. En revanche, les anions nitrate,

bien qu'indifférents par rapport à la surface des apatites, s'avèrent particulièrement

complexants vis-à-vis de l'américium.
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Equilibre

Am3+ + H2O «* AmOH2+ + H+

Am3+ + 2H2O <=> Am(OH)^ + 2H+

Am3* + 3H2O <̂> Am(OH)3 + 3H+

Am 3 + +F~«AmF 2 +

Am3++2F-<=^AmF2
+

Am3++CO3
2- « A m C O ;

Am3+ +2CO3
2- & Am(C03y2

Am3*+ 3 CO2 ' 0 Am(CO3)
3-

Am3+ + HPO2" «* AmHPO;

Am3+ +H2PO" « AmH2PO2+

Am3+ +2H2PO; 0 Am(H2PO4)^

Am3+ +3H2PÛ4 ^> Am(H2PO4)3

Am3+ +H2PO^ « Am(H2PO4);

Am3+ + NO3- 0 Am(NO3)
2+

logK0

-6,4

-14,1

-25,7

3,4

5,8

7,8

12,3

15,2

4,14

2,4

3,63

5,62

6,3

1,5

logK
(I = 0,1 M)

-7,08

-15,2

-17,2

2,86

5,07

6,5

10,6

13,9

-2,99

1,78

2,7

4,56

5,11

0,9

Tableau 25 : Constantes d'équilibres des réactions de complexation de Vaméricium
susceptibles de se produire dans les solutions équilibrées avec les carbonate fluoroapatites

O Am[3+]

«- AmOH[2+]

• Am(0H)2[+]

• Am(OH)3

AmNO3[2+]

A AmF[2+]

& AmF2[+]

X AmH2PO4[2+]

+ Am(H2PO4)3

X Am(H2PO4)4[-]

O AmCO3[+]

10 12

PH

Figure 69 : Diagramme de répartition des espèces chimiques de Vaméricium dans les lixiviats
de Vapatite synthétique. [KNO3J = 0,1 M.
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Figure 70 : Diagramme de répartition des espèces chimiques de l'américium dans les
solutions contenant 10' M d'anions phosphate et fluorures. [KNO3] = 0,1 M.

II-1'l-b. Solubilité de l'américium

Dans les milieux naturels, les phosphates de terres rares (monazite, xenotime,

rhabdophane) se caractérisent par leur très faible solubilité (N'riagu, 1984 ; Podor, 1994). De

plus, dans leur étude de la sorption de rytterbium sur une hydroxyapatite commerciale dont la

solubilité est comparable à celle de notre carbonate fluoroapatite synthétique, Dumonceau et

Monteil-Rivera (Dumonceau et Monteil-Rivera, 1997) ont observé, pour une concentration

d'ytterbium de 10"4 M, l'apparition d'un front de précipitation du composé YbPÛ4 dès

pH = 3.

Or, les terres rares présentent des propriétés chimiques voisines de celles des actinides

trivalents, c'est pourquoi l'étude de la solubilité de l'américium s'avère indispensable avant

d'entreprendre l'étude de sa fixation sur les apatites. Nous avons donc procédé à des mesures

directes de solubilité dans les lixiviats de nos solides et à des calculs en considérant une

concentration totale d'américium de 10~8 M.

Les valeurs des produits de solubilité des différents composés solides susceptibles de

se former sont reportées dans le tableau 26. La seule donnée disponible dans la littérature
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concernant le composé amorphe AmPO^xEbO est celle déterminée par Rai et al. (Rai et al.,

1992). Le composé a été obtenu par précipitation à 25°C à partir de solutions de chlorure

d'américium et de dihydrogénophosphate de sodium ; sa solubilité a été étudiée

successivement dans des conditions de sursaturation et de soussaturation. La valeur, très

faible, du produit de solubilité ainsi déterminé confirme que les anions phosphate présents en

solution peuvent participer à l'immobilisation de l'américium.

(Am(OH)

(AmCO3OH)s +

(Am(PO4

Equilibre

3)s<=>Am3+

H+ « Am3+

)), <» Am3+

+ 3OH"

+ H2O + CO3"

+ POJ-

IogKs°

17

-6.59

-24.79

Tableau 26 : Produits de solubilité des composés solides de l'américium susceptibles de se
former dans les solutions équilibrées avec les carbonate fluoroapatites.

L'étude expérimentale de la solubilité, de même que celle de la sorption, a été réalisée

avec l'isotope Am-241 (émetteur alpha-gamma de période 432,6 ans). Nous avons procédé

comme dans le cas du nickel, mais avec une concentration de radionucléide de 9,92.10"9 M.

Après 24 heures d'agitation, les échantillons sont soumis à une ultracentrifugation (1 heure à

50000 tours.min"1) afin d'éliminer toute trace d'un éventuel précipité. La concentration

résiduelle d'américium est ensuite mesurée à l'aide d'un spectromètre à scintillation liquide de

type PERALS (Photon Electron Rejecting Alpha Liquid Scintillation) qui permet le dosage

d'actinides à l'état d'ultra-traces (Dacheux et Aupiais, 1997). Les expériences ont été répétées

et nous avons vérifié que les résultats obtenus pour deux échantillons semblables sont

parfaitement cohérents. Les points expérimentaux que nous présentons correspondent à la

moyenne des deux mesures.

• Solubilité de l'américium dans les solutions équilibrées avec l'apatite synthétique

Nous avons représenté sur la figure 71 les points expérimentaux ainsi que la courbe

théorique de solubilité de l'américium dans les Iixiviats de l'apatite synthétique. Les points

expérimentaux indiquent qu'au-dessus de pH = 4, la concentration d'américium en solution

décroît jusqu'à pH = 8, puis augmente de nouveau.
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D'après les valeurs des constantes thermodynamiques et dans nos conditions

expérimentales, la précipitation de l'hydroxyde Am(0H)3 n'intervient qu'en milieu fortement

alcalin (pH > 11) et le composé AmC030H ne se forme pas. L'importante variation de la

concentration d'américium est donc vraisemblablement due à la précipitation du composé

phosphaté AmPO4,xH2O. Cependant, l'écart entre la courbe théorique et les points

expérimentaux indique que la valeur du produit de solubilité déterminée par Rai et al. pour ce

composé est trop faible pour rendre compte de la solubilité apparente de l'américium dans nos

conditions.

l.E-07

l,E-08 < y

l.E-09 - -

I l.E-10 -

1
Hf l.E-11 -

l.E-12 - -

l.E-13 -

l.E-14

expérimental

• calcul

10 12

PH

Figure 71 : Solubilité de l'américium dans les lixiviats de Vapatite synthétique. Courbe
calculée à partir des données de Rai et al. (Rai et al, 1992) et points expérimentaux.

[Am]m = 9,9.1 a9M, [KN03] = 0,1 M.

A partir des concentrations d'américium mesurées expérimentalement et des

constantes de formation des différents complexes de l'américium, et connaissant les

concentrations à l'équilibre des ligands présents en solution, nous pouvons calculer un produit

de solubilité apparent du composé AmPO4,xH2O dans les lixiviats de 1'apatite synthétique. H

est défini comme suit :
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avec o ù :
aAm

2-i l

Les résultats de ces calculs sont reportés dan le tableau 27.

pH

6

7,7

7,9

10

10,4

11,3

11,5

[Am] (M)

l,35.10"u

l,04.1012

l,18.1012

l,73.10-u

l,32.10-10

4,47.10'10

2,6.1010

[Am3*] (M)

5,36.10-12

1,19.10"

8,64.10"14

7,07.10"16

8,8.10-16

6,9.10"16

l,52.1O17

[PO43-] (M)

2,27. ÎO"10

9,45.10"y

1,31.10"9

3,44.10"'

6,48.10"7

2,55. lu"6

3,3.10"6

V-app
KS,0

1,22.10"21

1.12.10-21

l,13.10"21

2,43.10"22

5,70.1022

1,76.10-22

5,01.10'2i

Tableau 27 : Produit de solubilité apparent du composé AmPO^xfyO dans les lixiviats de
Vapatite synthétique. [KNO3] = 0,1 M.

Les valeurs déterminées pour chaque point sont très proches les unes des autres et la

valeur moyenne du produit de solubilité à dilution infinie du composé AmPO^xtbO est :

ce qui n'est pas très éloigné de la valeur déterminée par Rai et al., compte tenu des

incertitudes associées aux concentrations d'américium mesurées et des nombreuses données

thermodynamiques intervenant dans les calculs. Nous avons reporté sur la figure 72 la courbe

de solubilité théorique de l'américium calculée à partir de la valeur de K|p£ déterminée

expérimentalement.
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Figure 72 : Solubilité de l'américium dans les lixiviats de Vapatite synthétique. Courbe
calculée d'après les données issues de ce travail et points expérimentaux.

[Am]tot = 9,9.ia9 M, [KN03] = 0,1 M.

• Solubilité de l'américium dans les solutions équilibrées avec la francolite

Les résultats des mesures de solubilité de l'américium effectuées dans les lixiviats de

francolite sont reportés sur la figure suivante. Comme dans le cas du matériau synthétique, la

précipitation du composé AmPO4,xH2 se forme entre pH = 4 et pH = 11, ce qui signifie que,

bien que leur concentration en solution soit faible ([P]tot < 10"5 M), les anions phosphate

provenant de la dissolution de la francolite sont susceptibles de participer au piégeage de

l'américium.
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l.E-13
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Figure 73 : Solubilité de l'améncium dans les lixiviats de lafrancolite. Points expérimentaux,
= 9,9.W9M, [KNO3J = 0,1 M.

Les résultats de la figure 73 peuvent dès lors être exploités pour tenter de déterminer

indirectement la concentration des anions phosphate présents en solution, dans le domaine de

pH compris entre 6 et 10, ce qui n'avait pas pu être possible à l'aide des méthodes habituelles

d'analyse d'ions. Posant :

avec : a = 2 - ] 1X K 1
C ° 3 [ C O 3

2 - ]

(dans le domaine de pH considéré la contribution des complexes fluorés et phosphatés à la

speciation de l'américium est négligeable) nous obtenons les résultats donnés dans le tableau

28 et nous constatons que ces concentrations sont effectivement inférieures à la limite de

détection de l'électrophorèse capillaire.
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pH

6,52

7,01

8,2

8,55

9,3

10,1

[Am] (M)

l,3.10-10

2.73.10-10

4,61.10-!U

5,1.10"11

2,99.10"lu

1,21.10"9

[Ara3*] (M)

5,74.10'11

8,79. lu"11

1,39. ÎO'12

4.45.10-13

7,38. l u 4 4

U 8 . 1 0 1 4

[P]tot(M)

8,82.10'6

1,06.10"6

2,84.10"6

3,88.10"6

4,11.10-6

4,1.10-6

Tableau 28 : Calcul de la concentration totale des anions phosphate présents dans
les lixiviats de lafrancolite.

II-l'l-c. Conclusions

Les diagrammes de spéciation indiquent que l'américium est simultanément présent en

solution sous différentes formes chimiques. Cependant, le rôle des anions phosphate et

fluorure n'est prépondérant qu'en milieu acide où leur concentration est la plus élevée.

Les mesures directes de solubilité ont montré que les anions phosphate, même présents

à de faibles teneurs, sont susceptibles de participer à l'immobilisation de l'américium sous la

forme du composé AmPO4,xH2O. Nous avons estimé le produit de solubilité de ce composé et

sa valeur, bien que légèrement supérieure à la valeur donnée par Rai et al. (Rai et al, 1992),

n'en est pas moins extrêmement faible. Ainsi, pour éviter tout risque de précipitation, il faut

pouvoir se placer à des concentrations d'américium aussi faibles que 10"13 M dans le cas du

matériau synthétique, et que 10"11 M dans le cas de la francolite. Ceci illustre le fait que, dans

le cas des apatites, la nature des mécanismes d'immobilisation des radionucléides ainsi que la

contribution de chaque mécanisme au processus global de rétention sont étroitement liés aux

propriétés physico-chimiques du solide, et plus particulièrement à sa solubilité.

II-1-2. Etude expérimentale

Les expériences de sorption ont été réalisées en batch, selon le protocole décrit en

annexe A5. L'activité résiduelle après sorption a été mesurée par scintillation liquide, soit à

l'aide de l'appareil TRICARB 2700 TR de Packard instruments, soit à l'aide du système

PERALS.
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Comme dans le cas du nickel, la quantité d'américium fixée sur les tubes de

polyethylene haute densité utilisés s'est avérée négligeable (moins de 1 % de la quantité de

radionucléide initialement introduite).

H-l-2-a. Cinétique de sorption et orientations de Vétude expérimentale

Une étude cinétique de la sorption, réalisée pour des temps de contact

américium / solide allant de 2 heures à 8 jours a montré que la sorption est très rapide, et

qu'après une dizaine d'heures, les valeurs de Kd n'évoluent plus (figure 74). Pour des raisons

de commodité, nous avons fixé le temps de contact américium / apatite à 24 heures pour

l'ensemble de nos expériences.

La sorption s'est avérée proche de 100 % sur tout le domaine de pH étudié, y compris

en milieu acide, c'est pourquoi nous présenterons les données de sorption sous la forme de Kd

plutôt que sous la forme de pourcentage de rétention.

l.E+04 -

l.E+03 -

g 1.E+02 -

3

l.E+01 -

1.E+00 -

l.E-01

• ljour

O 2 heures

• 8 jours

6 8

pH

10 12

Figure 74 : Cinétique de sorption de l'américium sur I'apatite synthétique.
[Am],a, = 9,9.Iff9M, V/m = 0,1 m3kg'J, [KNO3] = O,1M.

Ce type d'isothermes est très différent de ce qui est couramment observé pour d'autres

matériaux, qu'il s'agisse de phosphates (Cavellec, 1998), d'oxydes minéraux (Labonne,
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1993 ; Cromières, 1996) ou encore d'argiles (Gorgeon, 1994) pour lesquels on observe

généralement une augmentation progressive du pourcentage de sorption avec le pH.

L'objectif de ce travail étant, d'une part, de déterminer, dans la mesure du possible, la

nature des mécanismes de rétention et, d'autre part, d'étudier les aspects quantitatifs de la

sorption, nous avons choisi d'examiner l'influence de différents paramètres sur la sorption de

l'américium. H s'agit principalement de la concentration de solide et de la concentration de

radionucléide, mais nous nous intéresserons également à l'influence de la concentration du sel

de fond et à la réversibilité de la fixation.

II-l-2-b. Influence de la concentration de solide

Nous avons fait varier la valeur du rapport V/m de 0,1 à 1 m3kg"1, soit dans un

domaine où la concentration de sites est relativement importante. Les conditions opératoires

fixées pour cette étude sont résumées dans le tableau 29 et nous avons représenté (figures 75

et 76) la variation de Kd en fonction du pH pour les différentes valeurs de V/m, dans le cas du

matériau synthétique et de la francolite.

[Am]tot(M)

[KNO3] (M)

t (heures)

V/m (nï'kg1)

apatite synthétique

9,9.10y

0,1

24

0,1-0,2-1

Francolite

9,9.10-y

0,1

24

0,1-0,2-1

Tableau 29 : Conditions expérimentales fixées pour l'étude de l'influence
de la concentration d'apatite sur la rétention de l'américium.

Les deux figures présentent de nombreuses similitudes :

2 < pH < 5 : Kd augmente à mesure que le pH augmente,

p H > 5 : les valeurs de Kd varient très peu autour d'une valeur moyenne de 7,5.103 m3kg"!

dans le cas de l'apatite synthétique et de 5,6.103 m3kg'1 dans le cas de la francolite.



Chapitre III : ETUDE DE LA RETENTION DE Nl(II), AM(1H) ET T H ( I V ) 177

l.E+5

1.E+4--

l .E+3 -•

es

3
S l.E+1 "-

1,E+O -j- •

l.E-1

= 0,lm3/kg

AV/m = 0,2m3/kg

O V/m = 1 m3/kg

H 1

10 12

pH

Figure 75 : Influence du rapport V/m sur la rétention de l'américium par Vapatite
synthétique. [Am] = 9,92.10'9 M, [KNOS] = 0,1 M, t = 24 heures.
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Figure 76 : Influence du rapport V/m sur la rétention de l'américium par lafrancolite.
[Am] = 9,92.1a9 M, [KNO3] = 0,1 M,t-24 heures.

En outre, nous n'observons pas de différence significative entre les résultats obtenus

pour différentes valeurs de V/m, ce qui pourrait indiquer que la sorption n'est pas uniquement

due aux interactions entre l'américium et les sites de surface
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H-1-2-C. Influence de la concentration de radionucléide

Nous avons vu précédemment que, même faibles, les concentrations d'anions

phosphate libérées par la dissolution des apatites peuvent participer au piégeage de

l'américium, et que pour éviter toute précipitation, il faut pouvoir travailler à de très faibles

concentrations de radionucléide, qui peuvent dépasser les limites de détection des appareils de

comptage. Les spectromètres à scintillation liquide que nous avons utilisés permettent

toutefois d'atteindre des concentrations d'américium de l'ordre de 10"13 M pour le système

Packard et d'environ 5.1015 M pour le système PERALS.

Pour tenter de mettre en évidence une éventuelle précipitation du phosphate

d'américium et, le cas échéant, estimer la contribution de chaque mécanisme au processus

global, nous avons réalisé des expériences de sorption pour différentes concentrations

d'américium, les autres paramètres étant maintenus constants (tableau 30). Ces expériences

ont été réalisées uniquement dans le cas de 1'apatite synthétique libérant les plus fortes

concentrations d'anions phosphate en solution et offrant de ce fait la plus forte probabilité de

précipitation du phosphate d'américium. Pour [Am]tot = 5.10"10 et 10"11 M, la concentration

résiduelle en solution après sorption a été mesurée à l'aide du spectromètre PERALS.

V/m (nr'kg-1)

[KNO3] (M)

t (heures)

[Amlto, (M)

apatite synthétique

0,2

0,1

24

9,9.10"y,5.10"10, 10"11

Tableau 30 : Conditions expérimentales fixées pour l'étude de l'influence
de la concentration de l'américium sur sa sorption sur Vapatite synthétique.

D'après l'étude de solubilité réalisée au début de ce chapitre, il est possible, pour

chaque concentration d'américium, de définir un domaine de précipitation du composé

AmPO4,xH2O :
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- 4 < pH < 11,5 pour [Am],ot = 9,9.10"9 M,

- 5 < pH < 11 pour [Amjtot = 5.1(T10 M,

- 6 < pH < 9,5 pour [Am]tot = 10'11 M, mais dans ce cas nous n'avons travaillé qu'entre

pH = 2 et pH = 7,5.

Nous avons représenté sur la figure 77 la variation de Kd en fonction du pH pour les

différentes concentrations initiales d'américium. Nous avons également reporté sur la figure

78 la variation de la concentration d'américium en solution après sorption ainsi que la courbe

théorique de solubilité dans les lixiviats de 1'apatite synthétique établie pour une
Q

concentration totale d'américium de 10" M.
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Figure 77 : Influence de la concentration de radionucléide sur la rétention de l'américium
par I 'apatite synthétique. [KN03] = 0,1 M, V/m = 0,2 m3 kg'1, t - 24 heures.
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I
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Figure 78 : Variation en fonction dupHde la concentration d'américium en solution après
sorption pour différentes concentrations totales d'américium.

[KN03] = 0,1 M, V/m = 0,2 m3kg1, t = 24 heures.

Nous constatons que les valeurs de Kd atteintes pour [Am],ot = 9,9.10 et 5.10 M

sont les mêmes. Elle sont en revanche plus faibles d'environ un ordre de grandeur pour

[Amjtot = 10"11 M, ce qui pourrait refléter un plus faible risque de précipitation de l'américium

à cette concentration. La figure 78 indique en outre que, sur tout le domaine de pH étudié, la

concentration d'américium en solution après sorption est globalement inférieure à la limite de

solubilité de l'américium (sauf entre pH = 7 et pH = 9 pour [Am],ot = 9,9.10"9 M où elles sont

très proches).

Enfin, la figure 79 permet de comparer les valeurs de coefficient de partage D

déterminées expérimentalement pour les différentes concentrations totales d'américium aux

valeurs attendues en cas de seule précipitation. Ce coefficient est défini comme étant le

rapport du nombre de moles d'américium sorbées (Ao-A) et du nombre de moles d'américium

restant en solution après sorption (A) :

A
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Figure 79 : Comparaison des valeurs expérimentales attendues de D dans le cas où il n'y
aurait que de la précipitation pour différentes concentrations totales d'américium.

Pour des concentrations totales d'américium de 9,9.10'9 M et 5.10'10 M, nous pouvons

remarquer qu'entre pH = 6 et pH = 9 les valeurs expérimentales et calculées de Kd sont

quasiment identiques, ce qui pourrait indiquer que sur cette gamme de pH l'immobilisation de

l'américium est essentiellement assurée par un processus de dissolution-précipitation.

Cependant, au-dessous de pH = 6 et au-dessus de pH = 9, les valeurs expérimentales de D (et

donc de Kd) ne peuvent s'expliquer par la seule précipitation du composé AmPO4,xH2O.

En outre, pour une concentration totale d'américium égale à 10"11 M, pour laquelle la

précipitation du phosphate d'américium est négligeable, les valeurs expérimentales de Kd

sont toujours supérieures d'au moins 2 ordres de grandeur aux valeurs attendues en cas de

seule précipitation, ce qui confirme le fait que d'autres mécanismes d'immobilisation doivent

être pris en compte, en particulier la formation de complexes avec les groupements
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fonctionnels situés à la surface des apatites. Ainsi, à mesure que [Am]M diminue, la

contribution de la précipitation au processus global d'immobilisation diminue.

De même, les valeurs des limites de solubilité de l'américium atteintes dans les

solutions équilibrées avec l'apatite naturelle ne permettent pas de justifier des importantes

valeurs de Kd mesurées expérimentalement.

II-l'2-d. Influence de la concentration du sel de fond

L'effet de la salinité du milieu sur la rétention de l'américium n'a été étudié que pour

un seul sel de fond, le nitrate de potassium, et uniquement dans le cas du matériau

synthétique. La gamme de force ionique balayée s'étend de 0,01 M à 0,5 M. Les résultats sont

reportés sur la figure 80.

10 12

pH

Figure 80 : Influence de la concentration de KN03 sur la rétention de l'américium par
l'apatite synthétique. [Am] - 9,92.10'9 M, V/m = 0,2 m3kg], t= 24 heures.

La concentration du sel de fond ne semble pas influencer la rétention de l'américium et

les similitudes de comportement entre les deux apatites, que ce soit vis-à-vis de l'américium

ou, comme nous l'avons vu précédemment, vis-à-vis du nickel, nous laissent supposer que les

résultats obtenus pour l'apatite synthétique peuvent sans risque être étendus à la francolite.



Chapitre El : ETUDE DE LA RETENTION DE NI(II), AM(III) ET TH(IV) 183

H-1-2-e. Réversibilité de la fixation

Des expériences de désorption ont été réalisées, comme dans le cas du nickel. Les

résultats concernant l'apatite synthétique sont reportés sur la figure 81. On remarque que la

sorption est réversible, ce qui signifie qu'elle est gouvernée par des réactions équilibrées.

l.E-1
8

pH

10 12 14

Figure 81 : Réversibilité de la sorption de l'américium sur l'apatite synthétique.
Y/m = 0,1 m3.kg1, [Am] = 9,92.10'9 M, [KNO3] = 0,1 M,t = 24 heures.

Il-l-2-f. Comparaison avec les données de la littérature et conclusions

L'étude expérimentale de la sorption montre que celle-ci est quasiment totale pour les

deux apatites, quel que soit le pH du milieu. De plus, les valeurs de Kd sont particulièrement

importantes puisqu'elles sont de l'ordre de 104 sur la gamme de pH d'intérêt pour le stockage.

Des résultats analogues ont été publiés par Wright et al. (Wright et al, 1996) qui ont

étudié la sorption du plomb à l'échelle pondérable (0,15 g de plomb par gramme d'apatite) sur

la francolite de Caroline du Nord. La sorption totale, quel que soit le pH du milieu, s'explique

essentiellement par des réactions de dissolution-précipitation de nouvelles phases

(caractérisée par diffraction des rayons X) dont la composition varie en fonction du pH du

milieu.
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En revanche, dans notre cas, la seule précipitation du composé AmPC>4,xH2O ne

permet pas d'expliquer les niveaux de rétention atteints et notamment le fait que la sorption

soit totale y compris en milieu acide.

Concernant la sorption des actinides trivalents sur les apatites, les quelques données

disponibles sont celles de Krajewski (Krajewski, 1980) et Beall et Allard (Beall et Allard,

1982). Ces auteurs ont étudié la sorption de Am(IH) et Np(V) sur différents solides minéraux.

Les différentes isothermes de sorption de l'américium présentent la même allure générale : Kd

augmente progressivement entre pH = 4 et 6 à 8,5 (selon le solide), marque ensuite un plateau

et diminue parfois légèrement en milieu basique. Cependant, parmi les solides étudiés, ceux

qui contiennent des anions complexants (phosphates, sulfates, fluorures ou carbonates)

semblent sorber plus fortement l'américium : les valeurs de Kd sont plus élevées et leur

variation avec le pH moins marquée. Les auteurs semblent exclure toute précipitation

(concentrations de radionucléide et de ligands trop faibles) et attribuent ce résultat au fort

pouvoir complexant des groupements de surface. L'influence sur la sorption d'un ajout

d'anions complexants (phosphates, sulfates, fluorures et carbonates) dans les solutions en

contact avec le solide a également été examinée. Krajewski a ainsi montré que la présence

d'anions complexants en solution favorise la sorption : les valeurs de Kd sont plus élevées sur

tout le domaine de pH étudié. Cette constatation est également valable pour l'hydrolyse,

puisque les valeurs maximales de Kd sont observées en milieu neutre et alcalin lorsque

l'américium est présent en solution sous forme hydrolysée.

Cet effet des anions complexants a également été observé par Cavellec (Cavellec,

1998) qui a étudié la sorption du curium sur différents solides phosphatés caractérisés par leur

très faible solubilité en milieu non complexant (NaC104) ou complexant (NaNC>3 et KNO3)

ainsi qu'en présence de concentrations variables d'anions phosphate. H a ainsi été montré

qu'en milieu complexant le saut de sorption est totalement déplacé vers les plus faibles

valeurs de pH et que c'est le complexe CmNO^ qui se sorbe. Les expériences de sorption

réalisées avec ajout de phosphates dans le milieu indiquent en outre que le front de sorption se

produit avant le front de précipitation du composé CmP04, ce qui est comparable à ce que

nous observons. Par analogie avec ce qui est observé en présence de nitrates, Cavellec

suppose que l'entité sorbée est du type CmH2PO4+. Dans les deux cas, l'entité sorbée

(identifiée en spectrofluorimétrie laser) correspond à l'une des espèces prépondérantes en

solution.
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Or, au-dessous de pH = 7, c'est-à-dire lorsque les concentrations de phosphates et

fluorures sont les plus importantes, le diagramme de spéciation de l'américium fait apparaître

un grand nombre d'espèces dont la charge peur être aussi bien positive que nulle ou encore

négative. Nous ne pouvons donc qu'émettre des hypothèses sur les systèmes étudiés à défaut

d'avoir pu déterminer directement la nature des entités sorbées.

Dans ce qui suit nous tenterons néanmoins de rendre compte, de la façon la plus

simple posssible, des aspects quantitatifs de la sorption de l'américium sur les carbonate

fluoroapatites.

II-1-3. Proposition de mécanismes réactionnels

La modélisation des isothermes de sorption de raméricium sur les carbonate

fluoroapatites a été réalisée grâce au modèle de Kurbatov. Toutes nos tentatives d'utilisation

du modèle de complexation de surface à capacité constante se sont avérées infructueuses. Or,

nous avons vu, dans le cas du nickel, que les deux approches ont conduit à des résultats

comparables tant au niveau des équilibres de complexation de surface intervenant qu'au

niveau des valeurs des constantes thermodynamiques qui leur sont associées. Ceci indique

que le modèle de Kurbatov peut rendre compte des propriétés de sorption des carbonate

fluoroapatites.

De même, il s'est avéré particulièrement difficile d'intégrer l'équilibre de précipitation

du phosphate d'américium aux modèles de complexation de surface. C'est pourquoi nous

n'en tiendrons pas compte.

Nous avons repris pour ces calculs les valeurs des paramètres physico-chimiques

caractéristiques de la surface des apatites déterminées dans la seconde partie de ce travail.

H-l-3-a. Sorption de Vaméricium sur la carbonate fluoroapatite synthétique

Les tracés de Kurbatov obtenus pour les différentes isothermes peuvent être

décomposés en deux segments de droites correspondant à deux équilibres de complexation de

l'américium à la surface de l'apatite. La figure 82 et le tableau 31 représentent les résultats de

l'application du modèle de Kurbatov à l'isotherme de sorption obtenue dans KNO3 0,1 M

pour V/m = 1 m3kg'] et [Am]w = 9,9.10'9 M.
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Figure 82 : Application du modèle de Kurbatov à la sorption de l'americium sur Vapatite
synthétique. [Am]tol = 9,9.1a9M, V/m = 1 m3kgl, [KNO3] = 0,1 M.

pH

<7,5

>7,5

pente

-0,82

2,98

pente
théorique

Oou-1

3

logK

15,7

-14,4

coefficent de
corrélation

0,90

0,99

Tableau 31 : Résultats de l'application du tracé de Kurbatov à la sorption de l'americium
sur Vapatite synthétique. [Am]tot = 5.10'10 M, V/m = 1 m3kg1, [KN03] = 0,1 M.

Au-dessous de pH = 7,5, la réaction prépondérante est supposée être plutôt du type :

(1) Am3+<^SOHAm3+

Au-dessus de pH = 7,5, la pente est voisine de 3. C'est alors l'espèce hydrolysée

Am(OH)2"qui s'adsorbe selon l'équilibre :

(2) SOH + Am3+ + 2H2O «- SOAm(OH)2 + 3H+ K2
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Les valeurs de n et de log K sont réajustées de façon à obtenir la meilleure

concordance entre les valeurs expérimentales de Kd et les valeurs calculées. Des calculs ont

également été effectués en introduisant un équilibre de complexation supplémentaire :

(3) SOH + Am3+ SOAm2+ + H+ K3.

Les valeurs de log Ki et log K2 ne sont pas modifiées et la prise en compte de ce troisième

équilibre en plus des précédents ou en substitution de l'un d'eux n'améliore pas de façon

sensible la qualité de l'ajustement entre les points expérimentaux et calculés, c'est pourquoi

nous ne le retiendrons pas.

La modélisation des isothermes obtenues pour les différentes concentrations de solide

ou de radionucléide conduit à des résultats similaires (tableaux 32 et 33).

V/m (Vkg"1)

0,1

0,2

1

logK!

11,7 ±0,2

ll,7±0,l

11,5 ±0,1

logK2

-14,5 ±0,2

-14,4 ±0,2

-13,5 ±0,2

Tableau 32 : Valeurs moyennes des constantes de complexation de l'américium sur Vapatite
synthétique. Optimisation pour différentes concentrations de solide.

[Am]m = 9,9.109M, [KNO3] = 0,1 M.

[AmJtot (M)

9,9.10-9

5.10'lu

1011

logK!

11,7 ±0,1

ll,8±0,l

11,5 ±0,1

logK2

-13,5 ±0,2

-14,2 ±0,2

Tableau 33 : Valeurs moyennes des constantes de complexation du thorium sur V'apatite
synthétique. Optimisation pour différentes concentrations de radionucléide.

V/m = 0,2 m3kg', [KN03] = 0,1 M.

Nous avons reporté sur la figure 83 les points expérimentaux correspondant aux

isothermes obtenues pour V/m = 0,2 et 1 m3kg"' ainsi que les courbes de sorption théoriques



188 Chapitre III : ETUDE DE LA RETENTION DE Ni(n), Am(III) ET Th(IV)

calculées à l'aide des constantes de complexation des tableaux 32 et 33 moyennees. Dans les

deux cas, la courbe théorique ne rend bien compte des points expérimentaux que pour les

valeurs de pH inférieures à 5 et supérieures à 9, c'est-à-dire hors du domaine de précipitation

de AmPO4,xH2O.
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Figure 83 : Adsorption de l'américium sur Vapatite synthétique. Comparaison des points
expérimentaux et des courbes théoriques pour différentes valeurs de V/m.

[Am]tot = 9,9.10 9 M, [KN03] = 0,1 M.
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Figure 84 : Adsorption de l'américium sur Vapatite synthétique. Comparaison des points
expérimentaux et des courbes théoriques pour différentes valeurs de [Am],ot.

V/m = 0,2 m3kg1, [KN03] = 0,1 M.

H'l-3-b. Sorption de l'américium sur l'apatite naturelle

Comme dans le cas précédent, les tracés de Kurbatov obtenus pour les différentes

isothermes peuvent être décomposés en deux segments de droites. La figure 85 et le tableau

33 représentent les résultats obtenus pour les différentes valeurs de V/m.

• Au-dessous de pH = 8,5, les points expérimentaux décrivent une droite dont la pente est

voisine de 0,5, c'est pourquoi nous avons choisi de ne prendre en compte que l'équilibre :

(1) SOH + Am 3 +oSOHAm 3 +

Au-dessus de pH = 8,5, la pente est voisine de 3. Cette valeur de pH correspond à

l'apparition en solution du complexe hydrolyse Am(0H)2" qui s'adsorbe à la surface de

l'apatite selon la réaction :

(2) SOH + Am3+ + 2H2O <=> SOAm(OH)2 + 3H+ K2.
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Figure 85 : Application du modèle de Kurbatov à la sorption de l'américium sur lafrancolite.
[Am]m = 9,9W9M, [KNO3] = 0,1 M.

pH

<8,5

>8,5

pente

-0,305

2,78

Pente
théorique

0

3

logK

9,865

-16,09

coefficent de
corrélation

0,95

0,99

Tableau 34 : Résultats de l'application du tracé de Kurbatov à la sorption de l'américium sur
lafrancolite. [Am]tot = 9.9.10'9 M, [KN03] = 0,1 M.

Les résultats de la modélisation des isothermes de sorption obtenues pour les

différentes concentrations de solide ou de radionucléide s'avèrent parfaitement cohérents

(tableau 35).
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V/m (m'kg1)

0,1

0,2

1

logK!

8,85 ±0,2

9,3 ±0,1

9,5 ±0,1

logK2

-18,2±0,2

-18,2 ±0,2

-17,5 ± 0,2

Tableau 35 : Valeurs moyennes des constantes de complexation de l'américium à la surface
de lafrancolite. Optimisation pour différentes concentrations de solide.

[Am]tot = 9,9.1 a9 M, [KNO3] = 0,1 M.

Sur la figure 86, nous avons représenté les points expérimentaux correspondant aux

isothermes obtenues pour V/m = 0,2 et 1 m3kg"1 ainsi que les courbes de sorption théoriques

calculées à Faide des valeurs des constantes données ci-dessus.

l.E+06

l.E+05

-a I.E+04 H

ê, 1,E+O3 -

l,E+02 -

l.E+01

1,E+OO

• V/m = 0,2

- - • -Kd théoriques (V/m = 0,2)

• V/m = 0,1

Kd théoriques (V/m = 0,1)

6 8

pH

10 12

Figure 86 : Adsorption du thorium sur lafrancolite. Comparaison des points expérimentaux
et des courbes calculées. [Th]m = 10'n M, [KN03] = 0,1 M.

Comme précédemment l'ajustement n'est satisfaisant que pour les valeurs de pH

extérieures au domaine de précipitation du composé AmPO4,xH2O. L'écart entre les courbes

théoriques et les points expérimentaux est cependant moins important que dans le cas de

l'apatite synthétique, ce qui pourrait être attribué au fait que la contribution de la précipitation
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au processus global d'immobilisation est moins importante que dans le cas de 1'apatite

synthétique.

II-1-3-C. Comparaison des résultats obtenus pour les deux apatites et

conclusions

L'interprétation et la modélisation des données expérimentales de sorption de

l'américium sur l'une et l'autre de nos apatites s'est avérée particulièrement difficile,

notamment du fait d'une sorption quasi-totale sur tout le domaine de pH étudié. En outre,

cette modélisation ne permet pas de rendre compte de l'équilibre de précipitation du composé

AmPO4,xH2O. Dans les deux cas, les équilibres de complexation de surface considérés sont :

.3+Am 3 +oSOHAm J

SÔH + Am3+ + 2H2O « SOAm(OH), + 3H+ K2

Le tableau 36 permet de comparer les valeurs moyennes des constantes

thermodynamiques associées à ces équilibres pour les deux apatites. Contrairement à ce que

nous avions observé dans le cas du nickel, elles sont nettement différentes d'un matériau à

l'autre, les valeurs les plus faibles étant observées pour la francolite, alors que les isothermes

d'adsorption sont comparables.

apatite synthétique

francolite

logKx

11,65 ±0,2

9,2 ± 0,2

logK2

-14,05 ± 0,2

-17,95 ±0,2

Tableau 36 : Comparaison des valeurs moyennes des constantes de complexation de
l'américium à la surface de nos apatites.

II-1-4. Conclusions

Dans un premier temps, l'étude des interactions américium / solution a montré que la

spéciation en solution de cet élément est complexe du fait de la présence dans le milieu
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d'anions fortement complexant comme les phosphates, les fluorures et les carbonates. Les

mesures directes de solubilité indiquent également que les anions phosphate, même présents à

de faibles teneurs sont susceptibles de participer à l'immobilisation de ce radionucléide sous

la forme du composé AmPO4,xH2O. En effet, les concentrations d'américium à saturation

mesurées en milieu neutre sont extrêmement faibles : de l'ordre de 5.10"11 M dans les lixiviats

de l'apatite naturelle et de 10"12 M dans les lixiviats de l'apatite synthétique.

L'étude expérimentale a par la suite mis en évidence les fortes capacités de rétention

des carbonate fluoroapatites vis-à-vis de cet élément (les valeurs de Kd mesurées en milieu

neutre et alcalin sont en effet voisines de 104 m3kg"1) et confirmé le rôle des phosphates

présents en solution, montrant ainsi que la nature des mécanismes d'immobilisation des

radionucléides ainsi que la contribution de chaque mécanisme au processus globale de

rétention dépendent fortement des propriétés physico-chimiques du solide, en particulier de sa

solubilité.

La modélisation des différentes isothermes de sorption à l'aide du modèle de

complexation de surface sans terme électrostatique s'est avérée difficile, et il n'a pas été

possible d'y intégrer la précipitation du phosphate d'américium. Ceci nous a conduit à

proposer les équilibres de complexation de surface suivants :

SOH + Am3 +oSOHAm3 +

SÔH + Am3+ + 2H2O «=> SOAm(OH)2 + 3H+

comme étant respectivement responsables de la forte sorption mesurée en milieu acide et

alcalin.
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II-2. ETUDE DE LA RETENTION DU THORIUM

Seuls Gauglitz et al. (Gauglitz et al, 1992-a et 1992-b) se sont intéressés à la rétention

des actinides tétravalents et hexavalents en étudiant la fixation de U(VI) et Th(IV) sur une

hydroxyapatite dans des solutions de très forte salinité choisies pour approcher les conditions

rencontrées sur le site de Gorleben. Ces expériences ont été réalisées pour une concentration

totale de thorium de 10"2 M. Dans de telles conditions, l'immobilisation du thorium est

essentiellement gouvernée par la précipitation d'une phase néoformée de composition

CaTh(PC>4)2,xH2O, amorphe à température ambiante et faisant apparaître une structure de type

rhabdophane à 75 °C.

Cependant, de telles conditions expérimentales sont très éloignées de celles que nous

avons fixées pour notre étude et leurs résultats difficilement transposables.

II-2-1. Interactions thorium / solution

II-2-l-a. Spéciation du thorium

L'analyse des données de la littérature concernant l'hydrolyse et la complexation des

actinides tétravalents, et plus particulièrement du thorium, par les anions phosphate et

carbonate révèle d'importants écarts ainsi que des lacunes dans les constantes

thermodynamiques, qui sont le plus souvent attribuées aux difficultés d'ordre expérimental

rencontrées lors de leur détermination. Ces difficultés résultent de la très faible solubilité des

composés, qui ne sont d'ailleurs pas toujours bien définis, et également de la formation

d'espèces polynucléaires dans les conditions imposées par l'expérience. Les valeurs des

constantes disponibles sont reportées dans le tableau 37.

Les valeurs des constantes d'hydrolyses les plus souvent reprises sont celles de Baes et

Mesmer (Baes et Mesmer, 1981), et ce sont celles que nous retiendrons.

Nous utiliserons également les constantes de formation de complexes fluorés

déterminées par Wagman et al. (Wagman et al, 1977) et reprises par Langmuir et Herman

(Langmuir et Herman, 1980) dans leur article de synthèse.

La complexation du thorium par les anions carbonate se résume aux deux équilibres

suivants (Osthols et al, 1994) :

Th4+ +3OH" ^
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En ce qui concerne la complexation du thorium par les anions phosphate, il faut

souligner l'absence de valeurs concernant la formation de complexes avec Fanion PO4~. En

revanche, on trouve des constantes de complexation avec les anions HPO4" (Moskvin et al,

1957), H2PO; et avec H3PO4 (Katz et Seaborg, 1957).

Cependant, Osthols (Osthols, 1995), de même que Engkvist et Albinsson (Engkvist et

Albinsson, 1993) se montrent particulièrement critiques vis-à-vis des données de Moskvin et

al. Dans son étude de la solubilité de microcristaux de dioxyde de thorium en milieu

phosphate, Osthols remarque que, d'après les valeurs des constantes de complexation par les

anions HPO4" données par Moskvin et al, les complexes Th(HPO4)2 et ThCHPOJj"

dominent complètement la spéciation en solution du thorium jusqu'à des valeurs de pH

relativement élevées et ce, même pour de faibles concentrations de phosphates, ce qui devrait

se traduire par un accroissement important de la solubilité du dioxyde de thorium. Or, cet

auteur montre que, jusqu'à pH = 10, la solubilité du thorium n'est pas influencée par la

présence de phosphates en solution. De même, les résultats des travaux de Engkvist et

Albinsson visant à valider les valeurs des constantes de stabilité des complexes phosphatés

des actinides tétravalents ont montré que les constantes déterminées par Moskvin et al. sont

trop élevées d'au moins dix ordres de grandeur.

En raison des fortes incertitudes dont sont entachées les valeurs des constantes de

formation des complexes du thorium avec les anions HPO^", nous calculerons

successivement la répartition des espèces chimiques du thorium dans les solutions équilibrées

avec le matériau synthétique en considérant dans un premier temps les valeurs des constantes

déterminées par Moskvin et al. (figure 87), puis les valeurs estimées par Engkvist et

Albinsson. (figure 88).
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Equilibre

Th4 ++0ir<=»Th0H3 +

Th 4 + +20H"oTh(OH)2 +

Th4++3OH" «Th(OH) ;

Th4++4OH"«=>Th(OH)4

T h ^ + F " <=>ThF3+

Th4++2F"<=>Th(F)^

Th^+SF" <=>Th(F);

Th4 ++4F" <=>Th(F)4

Th^+NOJ <=>Th(NO3)
3+

Th4+ +2NO3 o Th(NO3)2
+

Th4* +H3PO4 o ThH3PO4+

Th4+ +H2PO; « ThH2PO3
4
+

Th4+ +2H2PO" <=> Th(H2PO4)^
+

Th4+ +HPO^ <=> ThHPO^

Th4+ + 2HP0; <̂=> Th(HPO4)2

Th4+ +3HP0" ^>Th(HPO4)3
2-

Th4+ +30H" +C0 3 " <^Th(OH)CO3

Th4"+5CO3"<^Th(CO3)5"

logK0

10,8°

21,07°

30,3"

40,1°

8,03*

14,25*

19,93*

22,31*

0,94e

1,97e

1,91"

1,91"

8,88d

13,21'
10,7*
26,42'

75 *
34,92e

21 g

41,5f

32,6^

logK

9,92

19,53

28,32

37,9

7,15

12,71

17,95

20,11

0,06

0,43

1,91

1,91

7,34

11,45

23,78

32,28

a- Baes et Mesmer (1976)
b- Wagman et al. (1977)
c- Langmuir et Herman (1980)
d- Katz et Seaborg (1957)
e- Moskvin et al. (1957)
f- Osthols et al. (1994)
g- Engkvist et al. (1993) (constantes estimées en milieu

NaClO41 M)

Tableau 37 : Constantes d'équilibres des réactions de complexation du thorium susceptibles
de se produire dans les solutions équilibrées avec les carbonate fluoroapatites.
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La figure 87 met en évidence le rôle prédominant des phosphates sur la spéciation en

phase aqueuse du thorium. Jusqu'à pH = 9, le complexe Th(HPO4)3~ représente 100% du

thorium présent dans le milieu. Au delà de ce pH, sa concentration décroît au bénéfice du

complexe hydrolyse Th(OH)4 qui dès pH = 10 est l'unique espèce présente en solution.

80 -

6 0 -

40 -

20 -

0 -

Th/TYF-TYd

Th(HPO4)3[2-]

1 i 1

V\
Ij

I
1
1

1

A
10 12

pH

Figure 87 : Diagramme de répartition des espèces chimiques du thorium
dans les lixiviats de l'apatite synthétique (calculé à l'aide des constantes de complexation par

les onions HP0%~ déterminées par Moskvin étal). [KNO3] = 0,1 M.

En revanche, la figure suivante montre que si l'on considère les constantes estimées

par Engkvist et Albinsson, la contribution des phosphates se limite au domaine de pH compris

entre 4,5 et 8 où le complexe ThCHPOJj' est la principale espèce présente en solution. Au-

dessous de pH = 4,5, les complexes fluorés ThF3
+ et ThF4 dominent en solution. Au-dessus de

pH = 8, la totalité du thorium présent en solution est sous la forme hydrolysée Th(OH)4 qui

apparaît alors bien plus tôt que dans le cas précédent.
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Figure 88 : Diagramme de répartition des espèces chimiques du thorium
dans les lixiviats de Vapatite synthétique (calculé à l'aide des constantes de complexation par

les onions HPO]' estimées par Engkvist et Albinsson). [KNO3] = 0,1 M.

Or, la modélisation des données expérimentales de sorption nécessite la prise en

compte des équilibres de complexation en solution par le biais du paramètre

£KJ
F[F]J

+£KfPO4[H3PO4]p

En effet, nous avons vu que le coefficient de distribution du thorium entre les phases solide et

liquide peut s'écrire :

Kd = -
aThas[H+T

Kd dépend donc fortement des valeurs des constantes de complexation du thorium en

solution : le calcul montre qu'en prenant en compte les données thermodynamiques de

Moskvin et al., ajh varie de 1,64.1017 à 1,08.1021 sur la gamme de pH où le complexe

Th(HPO4>3" domine en solution (entre pH = 2 et pH = 9). En revanche, les valeurs de a-m

calculées à partir des constantes estimées par Engkvist et Albinsson sont comprises entre

2,06.1015 et 3,09.1012 sur ce même domaine de pH.
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Ainsi, compte tenu des incertitudes associées aux valeurs des constantes de

complexation du thorium par les anionsHPO^" et de leur incidence sur les valeurs de cc-m,

nous tenterons, par la suite, de modéliser les données expérimentales de sorption en utilisant,

dans un premier temps, les constantes déterminées par Moskvin et al, et, dans un deuxième

temps, celles estimées par Engkvist et Albinsson.

II-2-l-b. Solubilité du thorium

Les données de la littérature apparaissent encore une fois très incertaines. Concernant

le rôle des anions phosphate, le composé Th(HPO4)2 est le plus à même de précipiter

spontanément en solution (par analogie avec U(IV)), c'est pourquoi nous avons retenu la

valeur de produit de solubilité citée par Martell et Sillen (Martell et Sillen, 1971).

Quant à l'hydroxyde, la valeur de produit de solubilité la plus fréquemment utilisée est

celle de Allard et al. (Allard et al., 1980). Cependant, la valeur de ce produit de solubilité

varie considérablement suivant les auteurs, selon qu'elle est déterminée expérimentalement ou

déduite de données thermochimiques. En ce qui concerne les déterminations expérimentales,

d'importantes différences sont observées selon que le solide étudié est l'hydroxyde amorphe

Th(OH)4(am) ou l'oxyde partiellement hydraté et plus ou moins cristallisé

Equilibre

Th(OH)4(am) <=> Th4+ +4OH"

ThO2(cr) + 2H2O <=* Th4+ + 4OH"

(Th(HPO4)2)s <=>Th4+ +2HPO^

logKs°

-48,7"

-54,2b

-21

a- Allard et al. (1980)
b- Langmuir et Herman (1994)

Tableau 38 : Produits de solubilité des différents composés solides du thorium susceptibles de
se former dans les solutions équilibrées avec les carbonate fluorvapatites.

Nous avons représenté sur la figure 89 les courbes de solubilité théoriques du thorium

dans les lixiviats de 1'apatite synthétique obtenues pour les deux valeurs extrêmes de produit

de solubilité de l'hydroxyde (voir tableau 38) et en prenant en compte les données de
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Moskvin et ai. La figure 90 donne quant à elle les courbes de solubilité théoriques du thorium

en l'absence d'anions phosphate. Nous y avons également reporté les points expérimentaux

provenant de mesures directes de la solubilité de Th(OH)4(am) en milieu NaC104 0,1 M

réalisées par Fourest et al. (Fourest et al., 1999). Pour ces calculs, la concentration totale de

thorium a été fixée à 10"3 M.

Dans les deux cas, la solubilité du thorium est contrôlée par la précipitation de

l'hydroxyde et nous constatons que sur chaque figure l'écart entre les deux courbes, résultant

de l'écart entre les valeurs du produit de solubilité de Th(OH)4(s), est très important (environ

6 ordres de grandeur). En outre, la présence en solution d'anions fortement complexants

déplace l'équilibre de solubilité :

Th(OH)4(am) o Th4+ +4OH"

vers la droite. Dans les solutions équilibrées avec l'apatite, la précipitation de l'hydroxyde

débute entre pH = 7,5 et 8,5 (entre pH = 5 et 6 d'après les données de Engkvist et Albinsson)

et entre pH = 2 et 3,5 en milieu KNO3 0,1 M. Globalement, le thorium est donc plus soluble

en milieu phosphate. Cependant, en milieu alcalin (pH > 10), les niveaux de solubilité atteints

en présence et en absence d'ions phosphate sont relativement similaires (de l'ordre de 10"8 ou

de 10"14 M selon la valeur du produit de solubilité du composé Th(OH)4(am) considérée).

Les points expérimentaux indiquent, quant à eux, que la limite de solubilité du thorium

se situe plutôt vers 10" M. Pour nous affranchir de tout risque de précipitation lors des

expériences de sorption, nous avons donc choisi de travailler à des concentrations de thorium

inférieures à cette limite de solubilité (soit 5.10"10 et 10~n M).
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Figure 89 : Solubilité du thorium dans les solutions équilibrées ave
Vapatite synthétique. [KN03] = 0,1 M.
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Figure 90 : Solubilité du thorium en milieu KNO3 = 0,1 M.

11-2-2. Isothermes de sorption du thorium sur l'apatite synthétique

Les expériences de sorption ont été réalisées selon le protocole décrit précédemment,

avec l'isotope Th-227, émetteur alpha-gamma de période 18,2 jours. L'activité résiduelle en
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solution a été mesurée par spectroscopie gamma, le détecteur utilisé étant un semi-conducteur

à base de germanium.

II'2-2-a. Cinétique de sorption

Dans un premier temps, nous avons cherché à déterminer le temps de contact

thorium / apatite nécessaire à l'établissement de l'équilibre de sorption. Nous avons observé

comme dans le cas de l'américium que quel que soit le pH du milieu, la fixation est quasiment

totale et très rapide : après quelques heures, les valeurs maximales de Kd sont atteintes et elles

n'évoluent plus sur une période de 8 jours. Nous avons fixé le temps de contact

radionucléide / apatite à 24 heures pour les différentes expériences.

11-2-2-b. Sorption sur les parois des tubes

La quantité de thorium fixée sur les parois des tubes de polyethylene haute densité

utilisés a été déterminée, par différence entre l'activité initialement introduite et l'activité

restant au temps t dans les blancs (sel de fond sans apatite), et en mesurant l'activité contenue

dans les solutions de rinçage des tubes après les expériences de sorption.

Nous avons reporté ci-après la variation du pourcentage de thorium retenu sur les

parois des tubes en présence et en absence d'apatite, pour une concentration de thorium

initiale de 10"11 M. Aux incertitudes expérimentales près, les résultats sont identiques dans les

deux cas. Quel que soit le pH de la solution, environ 5 % de la quantité initiale de thorium se

fixent sur les parois des tubes, et cette fixation ne semble pas être influencée par la présence

d'apatite dans le système. Bien que gênante, la fixation du thorium sur les parois des tubes est

négligeable si on la compare aux résultats obtenus pour d'autres types de tubes (polyethylene

basse densité, polypropylene ou encore polycarbonate). Toutefois, nous la prendrons en

compte pour le calcul des pourcentages de sorption du thorium sur l'apatite, ainsi que les

valeurs de Kd correspondantes, en considérant que AQ représente 95 % de l'activité initiale.
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Figure 91 : Sorption du thorium sur les parois des tubes de polyethylene haute densité en
présence et en absence d'apatite.

II-2-2-C. Influence de la concentration du sel de fond sur la sorption du thorium

Le sel de fond utilisé est le nitrate de potassium et la gamme de force ionique balayée

s'étend de 0,01 M à 0,5 M. La figure 92 représente la variation de la quantité de thorium

sorbée sur 1'apatite, exprimée sous la forme de Kd, en fonction du pH, pour les différentes

forces ioniques. En effet, la sorption du thorium, comme celle de l'américium, approche les

100 % quel que soit le pH du milieu, et seule la représentation sous la forme de Kd permet de

mettre en évidence une éventuelle variation en fonction du pH.

Nous observons que la force ionique du milieu ne semble pas influencer la rétention

du thorium. Les valeurs de Kd mesurées sont élevées, même aux plus faibles valeurs de pH

(Kd> 102 m3kg'! vers pH = 2,3). Elles augmentent légèrement jusqu'à pH = 6 où elles

atteignent alors une sorte de palier (Kd > 3.103 ir^kg"1).
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Figure 92 : Influence de la force ionique du milieu sur la rétention du thorium par V apatite
synthétique. [Th]tot = 10 n M, V/m = 0,1 m3kgl.

11-2-2-d. Influence de la concentration de solide

Nous avons également fait varier le rapport V/m afin de voir dans quelle mesure il

peut influer sur la quantité de thorium sorbée.
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Figure 93 : Influence du rapport V/m sur la rétention du thorium par Vapatite synthétique.
[ThJto: = 1011 M, [KN03] = 0,1 M.
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La variation de Kd en fonction du pH est similaire pour les différentes concentrations

de solide. Cependant, nous pouvons remarquer que les valeurs de Kd sont légèrement plus

faibles dans le cas de l'isotherme obtenue pour une valeur de V/m égale à 1 m3kg"1, ce qui va

dans le sens attendu (diminution de la concentration de sites).

11-2-2-e. Influence de la concentration du thorium

Nous avons également voulu vérifier qu'à l'échelle des traces, la concentration de

thorium n'influe pas sur les valeurs de Kd observées. Nous avons représenté sur la figure 94

les isothermes de sorption obtenues pour [Th]tot - 10"n et 5.10"10 M. Aucune différence

significative n'est observée entre les deux courbes.

l.E+04

l.E+03 -

g 1JE+02 -

l.E+01 -

1.E+00

• [Th] = 5.10-10 M
O[Th] =

10 12

pH

Figure 94 : Influence de la concentration de thorium sur sa rétention
par Vapatite synthétique. V/m = 0,2 m3kg'1, [KN03] = 0,1 M.

II-2-3. Proposition de mécanisme réactionnel

Comme dans le cas de l'américium, nous appliquerons le modèle de Kurbatov aux

données expérimentales de sorption. L'application du modèle de complexation de surface à

capacité constante à l'aide du code de calcul FITEQL ne s'est en effet pas avérée

satisfaisante, mais nous avons vu précédemment que la contribution de la composante
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électrostatique de l'enthalpie libre d'adsorption peut être négligée devant celle de la

composante chimique.

Nous reprendrons pour ces calculs les valeurs de paramètres physico-chimiques

caractéristiques de la surface de 1'apatite synthétique déterminés précédemment.

H-2-3-a. Application du modèle de Kurbatov avec prise en compte des
constantes de Moskvin et al.

Les tracés de Kurbatov obtenus pour les différentes isothermes peuvent être

décomposés en deux segments de droites correspondant à deux équilibres de complexation du

thorium à la surface de l'apatite. La figure 95 et le tableau 39 représentent les résultats de

l'application du modèle de Kurbatov à l'isotherme de sorption obtenue dans KNO3 0,1 M

pour V/m = 0,2 m3kg-J et [Th]tot = 5.10~10 M.

10 12

pH

Figure 95 : Application du modèle de Kurbatov à la sorption du thorium sur l'apatite
synthétique. [Th]tot = 5.W10 M, V/m = 0,2m3kg1, [KN03] = 0,1 M.
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pH

<9

>9

pente

0,18

5,34

pente
théorique

0

5

logK

28,34

-20,07

coefficent de
corrélation

0,95

0,99

Tableau 39 : Résultats de l'application du tracé de Kurbatov à la sorption du thorium
sur Vapatite synthétique. [Th]m = 5.10'10 M, V/m = 0,2m3kg'2, [KN03] = 0,1 M.

• Au-dessous de pH = 9, la variation de log B en fonction du pH décrit une droite de pente

nulle. Si nous nous référons au diagramme de spéciation de la figure 87, nous remarquons

que cette plage de pH correspond au domaine d'existence en solution du complexe

Th(HPO4)j~. Or, il est peu probable que cette entité corresponde à l'espèce réellement

adsorbée. La réaction prépondérante est supposée être plutôt du type :

(1) SOH+Th4+<^>SOHTh 4+

• Au-dessus de pH = 9, la pente est voisine de 5. C'est alors l'espèce hydrolysée Th(OH)4

qui s'adsorbe selon l'équilibre :

(2) SOH + Th4+ + 4H2O & SOTh(OH); + 5H+ K2

Les valeurs de n et de log K sont réajustées de façon à obtenir la meilleure

concordance entre les valeurs expérimentales de Kd et les valeurs calculées. Des calculs ont

également été effectués en introduisant un équilibre de complexation supplémentaire :

(3) SOH + Th 4+ SOTh3+ + H+ K3.

Mais les valeurs de log Ki et log K2 ne sont pas modifiées et la prise en compte de ce

troisième équilibre en plus des deux précédents ou encore en substitution de l'un d'eux

n'améliore pas de façon sensible la qualité de l'ajustement entre les points expérimentaux et

calculés.
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La modélisation des isothermes obtenues pour les différentes concentrations de solide

ou de radionucléide conduit à des résultats similaires. Les valeurs moyennes des constantes de

complexation ainsi déterminées sont reportées dans le tableau ci-dessous.

Equilibres considérés

d)et(2)

(l),(2)et(3)

IOgK!

30+1

30 ±0,1

logK2

-17,9± 0,2

-17,9 + 0,2

logK3

18,5 ±0,2

Tableau 40 : Valeurs moyennes des constantes de complexation du thorium sur Vapatite
synthétique obtenues en considérant les constantes de complexation en solution par les anions

HPO/~ déterminées par Moskvin et al.

Nous avons reporté sur la figure 96 les points expérimentaux correpondant aux

isothermes obtenues pour V/m = 0,2 et 1 m3kg"' ainsi que les courbes de sorption théoriques

calculées à l'aide des constantes de complexation du tableau 39 en considérant les réactions

(1) et (2). Dans les deux cas, la courbe théorique ne rend bien compte des points

expérimentaux que pour les valeurs de pH supérieures à 6. Au-dessous de cette valeur,

l'ajustement n'est pas très satisfaisant, la courbe calculée se situant très au-dessus des points

expérimentaux.
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Figure 96 : Adsorption du thorium suri'apatite synthétique. Comparaison des points
expérimentaux et des courbes calculées en prenant en compte les équilibres (1), (2) et (3).

[Th]tol = Iff" M, [KN03] = 0,1 M.

11-2-3-b. Application du modèle de Kurbatov avec prise en compte des constantes
estimées par Engkvist et Albinsson

Comme dans le cas précédent, les tracés de Kurbatov obtenus pour les différentes

isothermes peuvent être décomposés en deux segments de droites. La figure 97 et le

tableau 41 représentent les résultats correspondant à l'isotherme de sorption obtenue dans

KNO3 0,1 M pour une valeur de V/m de 1 m3kg"1 et une concentration totale de thorium de

5.10"10M.

• Au-dessous de pH = 7,5, les points expérimentaux décrivent une droite dont la pente est

voisine de 0,5, c'est pourquoi nous avons pris en compte les deux équilibres suivants :

(1)

(3) SÔH + Th4* « S O T h 3 + + H + K3
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Au-dessus de pH = 7,5, la pente est voisine de 5. Cette valeur de pH correspond à

l'apparition en solution du complexe hydrolyse Th(OH)4 qui s'adsorbe à la surface de

l'apatite selon la réaction :

(2) + Th4++4H2O<=>SOTh(OH);+5H+ K2.

8

PH

10 12

Figure 97 : Application du modèle de Kurbatov à la sorption du thorium sur la carbonate
fluoroapatite synthétique. [Th]tot = 1O'UM, V/m = 1 m3kg1, [KNO3J = 0,1 M.

pH

<7,5

>7,5

pente

0,57

4,92

pente
théorique

Ooul

5

logK

14,5

-18,11

coefficent de
corrélation

0,78

0,99

Tableau 41 : Résultats de l'application du tracé de Kurbatov à la sorption du thorium
sur l'apatite synthétique. [Th]tot = 5.W10 M, V/m = 0,2m3k^, [KN03] = 0,1 M.

Les résultats de la modélisation des isothermes de sorption obtenues pour les

différentes concentrations de solide ou de radionucléide s'avèrent cohérents et les valeurs

moyennes des constantes de complexation peuvent être calculées.
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Equilibres considérés

(l),(2)et(3)

logKx

18,9 ±0,2

logK2

-17,75 ±0,2

logK3

12,4 ±0,2

Tableau 42 : Valeurs moyennes des constantes de complexation du thorium suri'apatite
synthétique obtenues en considérant les constantes de complexation en solution par les anions

HPO/~ estimées par Engkvist et Albinsson.

Sur la figure 98, nous avons représenté les points expérimentaux correspondant aux

isothermes obtenues pour V/m = 0,2 et 1 m3kg"J ainsi que les courbes de sorption théoriques

calculées à l'aide des valeurs des constantes moyennées dans le tableau ci-dessus.
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Figure 98 : Adsorption du thorium sur Vapatite synthétique. Comparaison des points
expérimentaux et des courbes calculées. [Th],0, = 10'n M, [KN03] = 0,1 M.

11-2-3-c. Conclusions

Nous venons de voir que l'interprétation et la modélisation des données

expérimentales de sorption du thorium sur la carbonate fluoroapatite synthétique s'est avérée

particulièrement difficile, notamment du fait d'une sorption quasi-totale sur tout le domaine

de pH étudié, et d'un manque de points expérimentaux exploitables en milieu acide.
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De plus, quel que soit le jeu de constantes retenu pour le calcul de la spéciation en

solution du thorium, les anions phosphate jouent un rôle important depuis les faibles valeurs

de pH jusqu'aux milieu neutres, voire légèrement alcalins. L'analogie entre la complexation

de surface et la complexation en solution nous autorise donc à penser que le fait que la

sorption soit totale et les valeurs de Kd élevées, quel que soit le pH du milieu, traduit le fort

pouvoir complexant des groupements fonctionnels présents à la surface du solide vis-à-vis du

thorium.

Le tableau 43 permet de comparer les valeurs des constantes de complexation de

surface déterminées pour les deux jeux de constantes thermodynamiques.

Données thermodynamiques
utilisées

Moskvin et al (1957)

Engkvist et Albinsson (1993)

log Ki

30 ±1

18,9 ±0,5

logK2

-17,9 ±0,2

- 17,75 ± 0,2

logK3

18,5±0,2

12,4 ±0,2

Tableau 43 : Comparaison des valeurs des constantes de complexation du thorium sur
Vapatite synthétique obtenues pour les deux jeux de constantes thermodynamiques

Les valeurs de log Ki et log K3 diffèrent considérablement selon la série de constantes

thermodynamiques que l'on décide d'utiliser. En revanche la valeur de log K3 est à peu près

la même dans les deux cas, ce qui est en accord avec le fait que sur le domaine de pH où le

complexe de surface SOTH(OH)4 se forme, la spéciation en solution du thorium se résume à

l'espèce hydrolysée Th(OH)4(aq).

L'écart entre les valeurs de log Ki et log K2 traduit en fait l'écart entre les valeurs des

constantes de complexation du thorium en solution par les anions HPO^", ce qui illustre à

quel point les constantes de complexation du thorium à la surface de 1'apatite sont étroitement

corrélées à sa spéciation en solution. Or, dans ce domaine, de grands efforts de

compréhension de la chimie en solution du thorium restent à fournir.
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H-2-4. Conclusions

L'étude de la sorption du thorium sur l'apatite synthétique nous a permis dans un

premier temps de confirmer les fortes capacités de rétention de ce type de matériaux vis-à-vis

de cet élément : les valeurs de Kd mesurées en milieu neutre et alcalin sont en effet voisines

deK^mV1.

Par la suite, la modélisation des données expérimentales nous a conduit à proposer les

équilibres de complexation de surface suivants :

Th4+«=>S0HTh

SOH + Th4+ + 4H2O <=> SOTh(OH)- + 5H+

comme étant prépondérants. Cependant, les valeurs des constantes thermodynamiques

associées à ces équilibres sont entachées des mêmes incertitudes que les constantes de

complexation en solution par les anions HPO4".
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CONCLUSION GENERALE

Parmi les matériaux susceptibles d'être utilisés pour l'élaboration des barrières

ouvragées d'un site de stockage de déchets radioactifs en formation géologique profonde, les

apatites requièrent une attention particulière car elles présentent une certaine stabilité

chimique et géologique ainsi que des capacités à retenir un grand nombre d'éléments aux

degrés d'oxydation très différents, notamment des actinides.

Or, une analyse approfondie des données de la littérature a permis de mettre en

évidence le fait que les capacités de rétention de ces matériaux sont étroitement liées à leurs

caractéristiques physico-chimiques, ce qui signifie que deux apatites différentes n'offrent pas

le même niveau de performance pour la rétention d'un même élément. En nous appuyant sur

ces données, nous avons pu dégager un certain nombre de critères de sélection sur la base

desquelles les apatites carbonatées (francolites), très réactives, apparaissent comme étant

potentiellement les plus performantes pour l'optimisation des propriétés de rétention des

barrières ouvragées. Il existe cependant une grande variété de francolites qui se distinguent les

unes des autres par leurs teneurs en impuretés et en carbonates, c'est pourquoi nous nous

sommes intéressés à la fois à une apatite synthétique modèle répondant à la stoechiométrie

Caio(P04)5(C03)(F,OH)3, et à un matériau naturel, fortement carbonate et riche en impuretés,

ceci afin de rendre compte de la représentativité des résultats obtenus pour 1'apatite

synthétique.

Une ractivité élevée s'accompagne le plus souvent d'une diminution de la stabilité qui

constitue également un critère important pour le choix des matériaux constitutifs des barrières

ouvragées. Les deux apatites ont montré un comportement différent vis-à-vis de la

dissolution : celle de 1'apatite synthétique est congruente, ce qui nous a permis de déterminer

son produit de solubilité (donnée indispensable pour pouvoir estimer la disponibilité à long

terme des propriétés des matériaux), alors que celle de la francolite ne l'est pas. En outre, les

concentrations non négligeables d'anions phosphate, fluorure et carbonate en solution ont dû

être prises en compte dans les calculs de spéciation des radionucléides. En effet, la solubilité

des deux apatites s'est avérée relativement importante, la francolite étant la moins stable des

deux. Les niveaux de solubilité atteints en milieu neutre et basique ne constituent cependant

pas un obstacle à leur utilisation pour l'élaboration des barrières ouvragées. Nous avons

également mis en évidence une certaine capacité des apatites à stabiliser le pH des solutions



avec lesquelles elles sont en contact vers les pH neutres, dans le cas de l'apatite synthétique,

et vers les pH légèrement alcalins pour la francolite, attestant de la présence de groupements

amphotères à la surface des solides. Ces conditions de pH s'avèrent être parfaitement

compatibles avec la présence de ciments et d'argiles dans le stockage et ne favorisent pas la

corrosion aqueuse des colis de déchets.

Nous avons tenté de caractériser aussi précisément que possible l'interface carbonate

fluoroapatite / solution aqueuse. La réalisation de mesures de potentiel zêta et de titrages

potentiométriques nous a permis de déterminer, pour chaque solide, la valeur du point de

charge nulle et celle de la densité de sites de surface, qui nous ont servi de point de départ

pour la détermination des constantes d'acidité de surface à l'aide de modèles de complexation

de surface. Nous avons ainsi pu montrer que les sites de surface du matériau synthétique

présentent un caractère nettement plus acide que ceux de la francolite.

En préalable à l'étude de la rétention de Ni(II), Am(m) et Th(IV) à l'échelle des

traces, nous nous sommes intéressés aux interactions radionucléide / solution aqueuse en

procédant à des calculs de spéciation et de solubilité, ainsi qu'à des mesures directes de

solubilité. Le rôle déterminant des anions phosphate présents en solution pour

l'immobilisation des actinides trivalents a été mis en évidence, ainsi que des incertitudes et

lacunes concernant les données thermodynamiques disponibles pour le thorium.

Enfin des expériences de sorption ont été réalisées pour les trois radionucléides et

l'influence de différents paramètres a été examinée. Les valeurs élevées des coefficients de

distribution (de l'ordre de 10 m3kg"' dans le cas du nickel, mais voisines de 104 m3kg"1 pour

l'americium et le thorium) pour les deux matériaux apatitiques confirment les niveaux de

rétention attendus d'après les données de la littérature.

La rétention du nickel semble résulter de la formation de complexes de sphère interne

avec les groupements situés à la surface des apatites. La simulation des isothermes de sorption

à l'aide du modèle de Kurbatov et du modèle à capacité constante nous a permis d'estimer les

valeurs des constantes thermodynamiques associées aux équilibres mis en jeu, lesquelles se

sont avérées indépendantes du modèle choisi pour leur détermination. Ceci indique que les

interactions chimiques sont prépondérantes par rapport aux interactions électrostatiques. Le

modèle simplifié de Kurbatov permet ainsi de rendre compte de façon satisfaisante des

propriétés de rétention des carbonate fluoroapatites.



CONCLUSION GÉNÉRALE 219

En outre, nous avons observé une certaine cohérence entre des résultats obtenus pour

les deux apatites, tant au niveau des équilibres de complexation de surface qu'au niveau des

valeurs des constantes thermodynamiques qui leurs sont associées.

En ce qui concerne l'américium et le thorium, la rétention s'est avérée presque totale

sur tout le domaine de pH étudié, et l'interprétation des données difficile. Dans le cas de

l'américium, nous avons pu montrer que la seule précipitation du composé AmPO^xE^O ne

permet pas d'expliquer les niveaux de rétention atteints en milieu acide et basique, ce qui

signifie que d'autres mécanismes, notamment la complexation de surface, doivent être pris en

considération. La comparaison des résultats obtenus pour les deux apatites a, en outre, permis

de montrer que la contribution de chaque mécanisme au processus global de rétention est

étroitement liée aux propriétés physico-chimiques du matériau, en particulier à sa solubilité.

L'étude de la rétention du thorium et les essais de modélisation des données

expérimentales de sorption ont permis de proposer des équilibres de complexation de surface.

D a également été montré que les valeurs des constantes thermodynamiques correspondantes

sont étroitement corrélées aux constantes de formation des complexes en solution.

L'objectif initial de ce travail était d'apporter des éléments de réponse quant à l'intérêt

que pourrait présenter l'utilisation d'apatites pour l'élaboration des barrières ouvragées d'un

site de stockage de déchets radioactifs en formation géologique profonde. Les niveaux de

rétention atteints dans le cas de l'américium et du thorium montrent que ces matériaux

pourraient constituer une solution spécifique pour l'immobilisation des actinides à l'état

réduit.

En outre, l'observation des apatites naturelles révèle que les francolites sont capables

de concentrer les terres rares et les actinides qui, après avoir été piégés par des interactions de

surface, diffusent à l'intérieur des canaux où il se substituent aux atomes de calcium. H est

donc légitime de penser que la sorption de l'américium et du thorium constitue le point de

départ d'un processus de diffusion qui, n'étant pas réversible, entraîne une immobilisation

durable de ces radionucléides. En revanche, le nickel, trop petit et trop fortement

électronégatif ne pourra pas se substituer au calcium, et sa fixation sur 1'apatite restera

réversible.

Enfin, malgré des caractéristiques physico-chimiques différentes (composition

chimique, cristallinité, densité de sites de surface, valeurs des constantes d'acidité de surface,



solubilité...), des deux apatites, les niveaux de rétention atteints dans les deux cas sont

identiques, ce qui indique que les fortes teneurs en impuretés et en carbonates de la francolite

n'altèrent en rien ses propriétés de rétention vis-à-vis des éléments étudiés et atteste de la

faisabilité de l'utilisation d'apatites naturelles en tant qu'additifs des matériaux constitutifs

des barrières ouvragées.
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Annexe A l : CORRECTIONS DE FORCE IONIQUE

En règle générale, les données thermodynamiques se réfèrent à un état standard qui

correspond à des solutions aqueuses à force ionique nulle, c'est-à-dire à dilution infinie.

Cependant, il est le plus souvent impossible d'effectuer des mesures précises dans des

conditions de forte dilution où le moindre ajout de réactifs modifie considérablement la force

ionique du milieu. H est donc nécessaire d'imposer une force ionique au milieu par addition

d'un sel de fond n'interférant pas avec les équilibres chimiques étudiés. Les constantes

d'équilibre ainsi déterminées sont en fait des constantes apparentes, valables uniquement à la

force ionique considérée. Ces constantes doivent donc être réajustées si l'on veut pouvoir les

utiliser à d'autres forces ioniques.

Considérons la réaction suivante :

mM + nL <=> pP + qQ

™ _

{M}m • {N}n

avec : {i}=[i]-Y; où: {i} = activité de l'espèce i en solution

[i] = concentration de l'espèce i en solution

} j = coefficient d'activité de l'espèce i en solution

Les constantes d'équilibre intrinsèque et apparente qui lui sont associées sont liées par la

relation :

V 'nt _ V" app ' p ' Q

7M TN

d'où : logKmt =logKapp +plogyP +qlogyQ - (mlogyM +nlogyN)
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H existe différentes méthodes de réajustement des constantes basées sur le calcul des

coefficients d'activité ionique. Les plus couramment utilisées sont l'équation de Davies ou loi

de Debye et Hiïckel étendue et la théorie des interactions spécifiques.

Le modèle le plus ancien est celui de Debye et Hiickel. Il est purement électrostatique

et sert de base aux modèles développés ultérieurement. Le coefficient d'activité de l'espèce i

est calculé comme suit :

, ) = -zi2D où D = AVÎ/(1 + BafVÏ)

et : - zi est la charge de l'ion i,

- A et B sont des paramètres dépendant de la nature du solvant et de la température,

- a ° est le rayon effectif de l'ion solvaté

- I est la force ionique du milieu.

Pour les solutions aqueuses à 25° C, A = 0,51 et B = 0,33.

Le domaine de validité de ce modèle s'étend jusqu'à une force ionique de 0,05

mol/kgH2o pour les electrolytes 1:1.

Le modèle de Davies introduit une correction empirique afin de pallier aux écarts

observés aux forces ioniques plus élevées. Toutefois, son domaine de validité ne dépasse pas

0,1 mol/kgH2o- Le coefficient d'activité de l'ion i s'écrit alors :

'og(y s ) = -0,5102 • zi2 • (Vî/(1 + VF) - 0,3 • I)

Enfin, la théorie des interactions spécifiques introduit une série de termes permettant

de rendre compte des interactions entre les ions en attribuant de façon tout à fait empirique au

produit Ba ? la valeur constante de 1,5. Ceci permet de minimiser les variations des

coefficients d'interaction spécifique en fonction de la force ionique. Son domaine de validité

s'étend de ce fait aux forces ioniques très élevées, jusqu'à 3,5 mol/kgH2o pour les electrolytes

1:1, 1:2 et 2:1.

L'équation prend alors la forme suivante :
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log(Yi) = -zi2 • (0,5107

où £(i,j) est le coefficient d'interaction spécifique entre les ions i et j , et mj la molalite de

l'ion j .
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Annexe A2 : DONNEES THERMODYNAMIQUES CONCERNANT LES DIFFERENTES

ESPECES DU CALCIUM, DU PHOSPHORE, DU CARBONE ET DU FLUOR DANS LES

SOLUTIONS EQUILIBREES AVEC LES CARBONATE FLUOROAPATITES

Equilibre

Ca2+ +H2PO; <=»CaH2PO;

Ca2+ + HPO2- o CaHPO4(aq)

C a ^ + P O ^ ^ C a P O ;

Ca2++ H2O<=> CaOH++ H+

Ca2+ +2H2O<^Ca(OH)2(aq) + 2H+

Ca 2 ++NO^oCaNO^

Ca2+ + 2NO3~ 0 Ca(NO3 ) 2 (aq)

C a 2 + + F + o C a F +

Ca2++HCO3 <=>CaHCO3

Ca2+ + CO2" <=> CaCO3 (aq)

logK0

0,91

2,4

6,46

-12,73

-25,71

-4,5

-4,3

1,1

1,13

3,16

logK°'1M

0,25

1,53

5,14

-13,2

-25,87

-4,94

-4,96

0,66

0,69

2,28

Tableau Al : Constantes d'équilibre des différentes réactions de complexation
pouvant se produire dans les solutions équilibrées avec les carbonate fluoroapatites.

Equilibre

H 3 P 0 4 o H 2 P 0 4 + H +

H2PO; «>HPO2"+H+

HPO2- « . PO*" + H+

H F « H + +F~

H2CO3<=>HCO3_+H+

HCO3 «=>CO2-+H+

H2O<^OH~+H+

PKa°

2,12

7,21

12,67

3,2

10,38

6,38

14

PKa°'m

1,9

6,77

12,01

2,78

9,94

6,16

13,88

Tableau A2 : Valeurs des constantes de dissociation des différents couples acido-basiques
présents dans les solutions équilibrées avec les carbonate fluoroapatites

Les valeurs des constantes ont été recalculées pour une force ionique de 0,1 M en

utilisant l'équation de Davies pour le calcul des coefficients d'activité des différentes espèces

présentes en solution (voir annexe 1).
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Annexe A3 : CALCUL DU PRODUIT DE SOLUBILITE DE LA CARBONATE

FLUOROAPATITE SYNTHETIQUE

Lorsque la carbonate fluoroapatite synthétique est mise au contact d'une solution

aqueuse, elle se dissout selon la réaction suivante :

Ca]0(PO4)5(CO3)(F,OH)3 <»10Ca2+ +5PO4" +CO3
2" +3(F,0H)

et son produit de solubilité apparent est alors défini par la relation :

{*o
p = [Ca2+ ]10 [PO3

4- ]
5 [CO2.' ][F' ]2'72 [OH' f28

Afin de déterminer la valeur de K ^ , il faut prendre en compte le fait que dans les

lixiviats, les espèces dissoutes peuvent participer aux réactions de complexation mentionnées

en annexe A3.

En outre, comme les rapports [Ca]/[P] et [Ca]/[F] sont les mêmes au sein du solide et

dans les solutions, nous avons choisi de ne pas prendre en compte la formation éventuelle de

nouvelles phases solides. Puisque la carbonate fluoroapatite se dissout de façon

stoechiométrique, nous pouvons poser :

[Ca],ot = 10 S

[PO4]tot = 5 S

[F]tot = 2,72 S

[CO3]t0t = S

Connaissant la concentration totale de chaque élément (S est déterminée

expérimentalement) et les équilibres dans lesquels ces éléments interviennent, il devient

possible de calculer [Ca2+], [PO*"], [CO2"], [F~] et [OH"], nécessaires au calcul de K*p
o
p.

Nous obtenons :
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• pour le calcium

10S = [Ca2+ ] + [CaOH+ ] + [Ca(OH)2 (aq)] + [CaF+ ] + [CaNO3
+ ] + [Ca(NO3 )2 (aq)]

+ [CaHCO 3
+ ] + [CaCO3 (aq)] + [CaH2PO; ] + [CaHPO4 (aq)] + [CaPO~ ]

10S = [Ca2+]+K4 [Ca2+][H+]"'+ K5 [Ca2+][H+]"2 + K6 [Ca2+][NO-]+K7 [Ca2+

-hK3[ca2 +][pO3
4-]+K9 . (K^)- '[ca2 +][cO2-][H+]+K I 0[ca2 +][cO2-]

[Ca2+]=1OS/
K 3 [PO 4 - ]+K 9 (K: 1 ) - I . [CO 2 - ] [H + ]+K 1 0 [CO 2 - ]

• pour le phosphore

+ [CaPO4]

En posant:

il vient: [ P O 4 " ] = -
5S
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• pour le fluor

F = — - i 1 1 r—i.

" J l + (K.FrI.t+J+KB.|Ca^J

• pour le carbone

S = [H2CO3 ] + [HCO3- ] + [CO3
2-] + [CaHO; ] + [CaCO3 (aq)]

rJb+J+(KS.K^)-1.|pO,2-Jbï+J+K10.|C8 2+

D'où:[cO2-]=-

Enfin, [ 0 H - ] = K H 2 0 . [ H + ] " ' .

Moyennant quelques approximations, ces équations peuvent être résolues, ce qui nous

permet de calculer K^g pour chaque valeur de S. Les valeurs de Kfg ainsi déterminées

s'avèrent parfaitement cohérentes entre elles et leur domaine de fluctuation est tout à fait

acceptable compte tenu des incertitudes expérimentales. Connaissant pour chaque point les

concentrations des ions en solution, nous pouvons calculer la force ionique du milieu, de

façon à déterminer la valeur de K^& à dilution infinie correspondante. Une valeur moyenne

du produit de solubilité de la carbonate fluoroapatite synthétique peut alors être estimée :
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Annexe A4 : DESCRIPTION DU CODE DE CALCUL FITEQL 3.2

La modélisation des courbes de titrage, et nous le verrons plus loin, des isothermes de

sorption des éléments étudiés, a été effectuée à l'aide du code de calcul FITEQL (version 3.2).

Notre propos n'est pas ici de décrire dans le détail le fonctionnement de ce programme, mais

simplement d'en expliquer les grandes lignes.

La première étape de l'utilisation du code consiste à définir l'ensemble des équilibres

chimiques intervenant dans le système étudié. Pour cela, les différentes entités qui composent

le système sont introduites soit en tant que composants, soit en tant qu'espèces, une espèce

étant le produit d'une réaction entre composants (et uniquement entre composants). Ceci

permet en fait une représentation matricielle du système considéré.

De plus, selon le type de modèle utilisé, les valeurs de différents paramètres doivent

être spécifiées. E s'agit de la surface spécifique, de la concentration (en gT1) de solide dans la

suspension, du nombre total de sites et, pour le modèle à capacité constante, de la capacité

surfacique du matériau.

La modélisation des courbes de titrages nécessite également l'introduction de données

expérimentales qui sont les concentrations variables d'ions H+ en solution obtenues par

titrages potentiométriques et la concentration totale d'ions H"1" ajoutés.

Avant de démarrer la procédure d'optimisation, il est indispensable de fournir une

estimation des valeurs des paramètres à ajuster (K+ , K_ et Ns). En ce qui concerne le nombre

total de sites, il est possible de le mesurer ou tout au moins de l'estimer à partir des titrages

potentiométriques. Quant aux constantes d'acidité, nous avons vu au chapitre V qu'elles sont

liées au point de charge nulle du solide par la relation suivante :

logK+ +logK_

Or, le code utilise ce point comme référence. La quantité de sites protonnés est alors égale à la

quantité de sites non protonnés, ce qui correspond en fait à un ajout d'ions H* ou OH" nul dans

le système. La détermination du point de charge nulle de nos solides nous permettra donc de

contraindre un peu le système au moment de la modélisation.
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Au cours de la procédure d'optimisation le programme calcule pour chaque

composant, dont la concentration totale et la concentration libre en solution sont connues, le

meilleur ajustement entre la courbe théorique et la courbe expérimentale. Pour ce faire, il

cherche à minimiser la somme pondérée du carré des erreurs (WSOS) sur l'ensemble des

points (m) en calculant l'écart type associé aux grandeurs ajustées, en accord avec l'erreur

expérimentale.

wsos =

La qualité de l'ajustement est estimée par le paramètre WSOS/DF où DF représente le

nombre de degrés de liberté du système :

où np est le nombre de points expérimentaux, nu le nombre de composants dont la

concentration totale et la concentration en solution sont connues, et nu le nombre de

paramètres ajustés. Plus la valeur de WSOS/DF est proche de 1, meilleur est l'ajustement.

L'auteur de ce code considère que la modélisation est satisfaisante lorsque ce facteur est

compris entre 0,1 et 20.
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Annexe A5 : PROTOCOLE SUIVI POUR LES EXPERIENCES DE SORPTION

II s'agit d'expériences en batch, effectuées à température ambiante et pour lesquelles

nous avons préparé chaque fois deux séries d'échantillons. Dans la première série, une masse

m d'apatite est lixiviée au contact d'un volume V d'une solution dont le pH initial est compris

entre 1 et 13 et la force ionique ajustée à l'aide d'un sel de fond (KNO3 ou NaNO3). Toutes les

solutions ont été préparées le jour même avec de l'eau déionisée conservée sous atmosphère

inerte.

Après 24 heures, les équilibres de dissolution et d'hydratation de la surface sont

atteints. Nous procédons par conséquent à l'ajout d'un aliquot de la solution mère de

radionucleide. Le volume ajouté est de l'ordre de 40 (il, ce qui est suffisamment faible pour

nous permettre de négliger la variation du volume total de l'échantillon.

Les échantillons de la seconde série ne contiennent pas d'apatite. Us sont constitués

uniquement des solutions initiales auxquelles on a ajouté le radionucleide. Es nous servent de

"blancs" pour le calcul de la quantité de radionucleide sorbe sur l'apatite et nous permettent

également de déceler une éventuelle fixation du radionucleide sur les parois des tubes de

polyethylene haute densité utilisés.

Au bout d'un temps de contact t entre le radionucleide et l'apatite, les échantillons de la

première série sont soumis à une centrifugation (30 minutes à 3500 tours.minute"1) afin de

séparer les phases solide et liquide. Le surnageant est ensuite prélevé. Une partie sert à la

mesure du pH final, l'autre au dosage du nickel restant en solution.

En ce qui concerne la quantité de radionucleide fixée sur les parois des tubes, elle est

déterminée par différence entre l'activité initialement introduite, et l'activité restante au temps

t dans les blancs. Nous avons ainsi montré qu'elle est toujours négligeable dans nos conditions

opératoires (inférieure à 1 %).

Le pourcentage de radionucleide sorbe est ensuite déterminé par différence entre

l'activité du blanc (Ao) et l'activité résiduelle en solution, après séparation des phases, dans les

échantillons contenant de l'apatite (A) :
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La rétention d'un élément peut également être exprimée sous forme de coefficient de

distribution entre les phases solide et liquide :

rr,, 3 , . [radionuctëide]solidî
Kd(m -kg ) =

[radionuc£ide]soluiion

m

Ce coefficient de distribution dépend de l'ensemble des conditions expérimentales :

pH, concentration de radionucléide, rapport V/m, temps de contact entre le radionucléide et le

solide...

Remarque : Toutes les quantités de matière sont pesées (poudre, volumes de solution ajouté

ou prélevés,...) afin de minimiser les erreurs liées à la mesure des volumes (la précision des

pesées est de l'ordre de 0,2 mg).
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RESUME

Les apatites, en particulier les espèces carbonatées (francolites), présentent, en plus
d'une certaine stabilité chimique et géologique, des capacités à retenir durablement de
nombreux éléments et sont donc susceptibles d'améliorer les propriétés de rétention des
barrières ouvragées d'un site de stockage de déchets radioactifs en formation géologique
profonde. Mais il existe une grande variété de francolites, c'est pourquoi nous avons considéré
un matériau synthétique de formule Caio(P04)5(C03)(F,OH)3 et une apatite naturelle.

Dans un premier temps, nous avons étudié leur solubilité (critère important pour le
choix des matériaux). Une attention particulière a également été accordée à la détermination
de leurs caractéristiques surfaciques et à l'étude des interactions radionucléide/solution.

Des expériences de sorption ont été réalisées pour les trois radionucléides et
l'influence de plusieurs paramètres a été examinée. La simulation des isothermes de sorption
à l'aide de modèles de complexation de surface a permis d'estimer les valeurs des constantes
associées aux équilibres mis en jeu. Nous avons également montré que les anions phosphate
présents en solution participent à l'immobilisation de l'américium sous la forme du composé
AmPO4,xH2O.

D'une façon générale, les deux apatites offrent des niveaux de rétention élevés pour
les actinides : la sorption est quasi totale sur tout le domaine de pH étudié et les valeurs de Kd
sont proches de 104 m3kg"1. Leur utilisation pourrait donc être envisagée en tant que solution
spécifique pour le piégeage des éléments lourds, en particulier des actinides.

En outre, les fortes teneurs en impuretés et en carbonates de la francolite n'altèrent pas
ses propriétés de rétention, ce qui atteste de la faisabilité de l'utilisation d'apatites naturelles
en tant qu'additifs des matériaux constitutifs des barrières ouvragées.
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ABSTRACT

Apatitic minerals and particularly the carbonated species (francolites), are
characterized by their chemical and geological stability and also by their capacity to retain
durably a large number of elements. Therefore, they should be able to improve the retention
properties of the engineered barriers of a deep geological nuclear waste repository. But there
is a wide variety of francolites, so we focused our study on a synthetic carbonate fluoroapatite
of formula: Caio(P04)5(C03)(F,OH)3 and on a natural apatite.

We first studied their solubility which is an important criterion for the choice of the
materials. A particular attention was also paid to the determination of their surface
characteristics and to the study of the radionuclide/solution interactions.

Sorption experiments have been performed for the three radionuclides and the
influence of various parameters has been investigated. The modelling of the sorption
isotherms with surface complexation models leads us to estimate the values of the constants
associated to the equilibria under consideration. We have also demonstrated that the
phosphate ions of the solution participate to the immobilization of americium as the
AmPO4,xH2O compound.

Both apatites show high retention levels for the actinides: the sorption is quite total
over all the pH range studied and the Kd values are close to 104 m3kg"1. Consequently, the use
of apatites could be considered as a specific solution for the immobilization of heavy
elements, specially actinides.

Moreover, the results indicate that high amounts of carbonates and impurities do not
alter the the retention properties of francolites. This attests the feasibility of the use of natural
apatites as additives for the engineered barriers materials.


