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I INTRODUCTION GENERALE





Les déchets radioactifs à vie longue ou de haute activité, issus notamment du
retraitement des combustibles irradiés, constituent une proportion relativement faible des

déchets produits par l'industrie nucléaire. Toutefois, leur toxicité subsiste pendant une très
longue période de temps et leur gestion à long terme reste problématique. Ainsi, depuis
plusieurs années, de nombreux pays industrialisés conduisent des recherches et
développements afin de démontrer la sûreté d'un stockage géologique profond des déchets
radioactifs de haute activité (HA). L'ensemble des experts est unanime sur le fait, qu'à ce
jour, c'est la seule solution connue pouvant assurer un confinement de ces déchets pendant

plusieurs milliers d'années. Cependant, cette solution demande une grande réflexion

méthodologique ainsi que la mise en oeuvre d'expérimentations lourdes qui font toutes deux

appel à une forte coopération internationale [Guillaumont, 2001 ].

En France, ces déchets HA sont pour le moment entreposés en attente d'une solution
d'évacuation définitive et leur devenir fait l'objet de recherches dans le cadre de la loi du 30
décembre 1991. L'axe I de cette loi, dite « loi Bataille », demande à la communauté
scientifique d'étudier les possibilités de stockage réversible ou irréversible dans les
formations géologiques profondes. Il s'avère ainsi nécessaire de combiner différentes
disciplines telle la géologie, l'hydrologie, la chimie et la radiochimie, entre autres, afin
d'acquérir toutes les données indispensables à la modélisation des conditions de la migration
des radionucléides d'un stockage profond vers la biosphère. L'un des principaux facteurs
susceptible d'affecter la sûreté d'un tel site de stockage est l'infiltration d'eaux souterraines
qui entraîneraient alors une dégradation du colis de déchets et une migration des

radionucléides au travers de la géosphère [Toulhoat, 1996].

Le concept de confinement multibarrière envisagé pour l'élaboration d'un site de
stockage (figure 1) doit alors montrer sa capacité à piéger efficacement les radionucléides.

Grâce à leurs propriétés de rétention, les barrières technologiques doivent contribuer à
retarder la migration des radioéléments pendant un temps suffisamment long pour que la
radioactivité puisse disparaître par décroissance naturelle. Ces barrières sont également

choisies pour, d'une part, limiter le flux d'arrivée de l'eau vers les colis de déchets et, d'autre
part, limiter le flux de solution contaminée vers l'extérieur du dépôt, grâce à une perméabilité

faible.
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Les différents processus recensés susceptibles de retarder, ou parfois de faciliter, la migration

des radionucléides à travers ces différentes barrières sont des phénomènes de dissolution, de

précipitation, de formation de colloïdes et de sorption.

Dans ce travail, nous nous sommes intéressés à l'étude des mécanismes de sorption de

cations en phase aqueuse sur des phases minérales argileuses. D'après le concept

multibarrière, présenté sur la figure 1, une des barrières technologiques appelée « barrière

ouvragée » (BO) ainsi que la roche géologique d'accueil sont susceptibles d'être

principalement constituées d'argile dont les propriétés de rétention sont déjà reconnues

[Wanner, 1994].

Barière géologique (3m banrière)

Figure 1 Principe de confinement multibarrière [RGN, 2002]

Une connaissance des phénomènes de rétention des radionucléides vis-à-vis des argiles

devient, par conséquent, indispensable. Il est alors important d'obtenir diverses données

quantitatives extrapolables qui permettront, associées à d'autres paramètres comme les

données de diffusion, d'évaluer la sûreté à long ter-me d'un site de stockage souterrain.

A ce jour, l'essentiel des études concernant les mécanismes de sorption d'ions réalisées sur

les argiles est soit fondé sur une approche macroscopique du système (courbes ou isothermes

de sorption et modélisation) comme celles réalisées par [Wanner, 1996], [Bradbury, 1997],

[Bradbury, 1999], soit sur des études structurales des entités de surface formées (approche
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microscopique) comme celles publiées par [Dent, 1992], [Papelis, 1996] ou [Chisholm-

Brause, 2001 ] par exemple.

Une brève revue bibliographique des deux approches permet de constater un certain

décalage dans les objectifs. En effet, dans le cas d'une étude purement macroscopique d'un

système, le but principal est de rendre compte, simplement, de l'interaction ion-surface

minérale afin de pouvoir extrapoler les résultats ou d'effectuer des calculs prédictifs. Ceci,

sans se soucier de la structure des complexes formées, de l'état de surface des minéraux ou

encore sans que certaines hypothèses émises quant à la nature et au nombre des espèces

sorbées ne soient vérifiées expérimentalement, Ochs, 1998], [Prikryl, 2001].

A l'opposé, une approche purement microscopique a pour but de caractériser au mieux

l'interaction ion-surface minérale (nombre de complexes, structure ... ), souvent sans souci de

simplification, d'extrapolation et/ou de calculs prédictifs puisque l'aspect quantitatif est

souvent négligé.

Par ailleurs, plus le système solide-solution est complexe, plus la différence entre les

résultats est grande. Fréquemment, une étude structurale va démontrer que plusieurs espèces

coexistent à la surface tandis que la modélisation des courbes expérimentales pourrait

s'effectuer correctement en ne considérant qu'un seul complexe de surface. Il semble alors

utile d'essayer d'allier les études microscopiques et macroscopiques d'un méme système afin

de construire une base de données cohérente des mécanismes de sorption d'ions sur les

argiles.

Pour cela, une approche structurale complète des phénomènes de sorption doit mettre en

oeuvre plusieurs techniques afin de confronter les données apportées par chacune d'entre elles.

En effet, l'étude des processus de sorption implique généralement que les quantités fixées à la

surface sont inférieures à la monocouche sorbée, ce qui se traduit souvent par des signaux

spectroscopiques de faibles amplitudes dont l'interprétation pparaît parfois délicate. Il est

alors indispensable de recouper les différents résultats expérimentaux afin d'apporter des

interprétations concluantes. Toutefois, les données acquises ne permettent, en aucun cas,

d'accéder aux valeurs des constantes de rétention. L'application des modèles

thermodynamiques à ces mmes phénomènes de sorption permet ensuite d'atteindre les

valeurs des constantes d'équilibre mis enjeu.

Dans ce contexte, le but de ce travail est d'enrichir la modélisation de la sorption des

ions europium(111) et uranium( VI) sur les argiles dites « gonflantes » par une étude structurale

des entités de surface formées. Pour cela, les matériaux étudiés sont une montmorillonite
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sodique et la bentonite MX-80, argile de référence méthodologique choisie par l'ANDRA en

tant que support des études des propriétés de rétention d'une barrière ouvragée. Par ailleurs,

les ions europium(III) et uranium(VI), luminescents, vont nous permettre d'utiliser, dans un

premier temps, la spectrofluorimétrie laser à résolution temporelle, une technique

particulièrement sensible [Moulin, 1998]. Les ions sorbés serviront alors de sonde structurale

en nous renseignant sur la nature de leur environnement à la surface des phases minérales.

Puis, dans un deuxième temps, une technique de surface comme la spectroscopie de

photoélectrons X (XPS) devrait également nous permettre de caractériser l'environnement des

cations sorbés [Bonnisel-Gissinger, 1999], [Dillard, 1982]. Ces deux techniques ont déjà été

utilisées avec succès par [Drot, 1998], [Lomenech, 2002] ou [Ordofiez-Regil, 2002] pour

l'étude des phénomènes de rétention sur différentes phases minérales.

Or, les argiles ont des structures minérales complexes et peuvent donc présenter de

nombreux types de sites de sorption. Certains modèles, comme celui développé par l'équipe

de chimie des surfaces du GRECI;- utilisent une représentation simplifiée d'une surface

d'argile. Les propriétés de surface de l'alumine et de la silice sont considérées comme

pouvant rendre compte de la réactivité des feuillets d'argile. C'est pourquoi, nous avons

également réalisé un étude macroscopique et spectroscopique de la sorption de

l'europium(III) et de 'uranium(VI) sur une silice et une alumine-'Y. Puisque ces oxydes sont

souvent considérés comme les briques constitutives des feuillets d'argile, nous comparerons

ces résultats à ceux obtenus avec les argiles. Ceci nous permettra, dans un premier temps, de

caractériser l'interaction des cations d'intérêt avec les sites de surface « référence » de type

=-Al-OH et =-Si-OH et nous servira, dans un deuxième temps, lors de l'interprétation des

phénomènes de sorption de ces mmes ions sur une montmnorillonite sodique et sur la

bentonite IX-80.

Une fois l'identification des équilibres de sorption mis en jeu et la nature des espèces

sorbées déterminées nous accéderons aux constantes thermodynamiques des équilibres en

modélisant les courbes de sorption que nous avons établies pour les différents systèmes.

Parmi les nombreux modèles élaborés pour rendre compte de l'interaction cation-

argile, nous nous intéresserons plus particulièrment à celui établi par [Marinier, 1994] qui

considère 'invariance des propriétés chimiques des sites amphotères de surface de type

=AIOH et =SiOH. Cette idée qui implique la conservation des constantes chimiques liées aux

réactions de surface des oxydes purs, considérés comme constituants de base des argiles, a

déjà été appliquée avec succès sur différentes phases minérales. Elle consiste à utiliser la
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meme stoechiométrie et les mêmes constantes de fixation d'un cation aussi bien pour les sites

aluminols (de type =BAl-OH) d'une alumine et de l'argile que pour les sites silanols (de type

=-Si-OH) d'une silice et de l'argile. Ceci dans le but de reproduire les courbes de sorption des

cations sur les argiles avec un minimum de paramètres ajustables, en considérant que les sites

actifs de l'argile sont de type échangeur dans l'espace interfoliaire, et majoritairement de type

=-Si-OH et -=Al-OH sur les bords des feuillets d'argile. Ce principe d'invariance a donné de

bons résultats pour le césium et l'ytterbium [Marmier, 1994], [Delisée, 1998] et sera testé

pour l'europium et l'ion uranyle au cours de ce travail.

Le premier chapitre de ce mémoire sera dédié à la caractérisation structurale des

solides étudiés (argiles et oxydes simples) ainsi qu'aux différentes propriétés de surface de

ces matériaux. Il sera ponctué par une description succincte des différents concepts qui

décrivent l'interface solide-solution afin d'expliquer le choix du modèle utilisé dans ce

travail.

L'acquisition des courbes de sorption (% d'ions sorbés en fonction du pH) des ions

europium et uranyle sur les matériaux argileux fera l'objet du deuxième chapitre de ce

manuscrit. A partir de l'allure des courbes expérimentales, nous tenterons d'émettre quelques

hypothèses sur la nature des espèces sorbées.

Le troisième chapitre sera consacré à l'étude macroscopique de la sorption des cations

d'intérêt (Eu(IIl) et U(VI)) sur une alumine-y et une silice (matériaux « référence »), une

attention particulière étant portée à l'influence des silicates dissous présents ou

volontairement introduits dans les différents systèmes. Ces données expérimentales nous

serviront alors de base pour l'étude de l'interaction des ions avec les sites de type -=Si-OH et

=Al-OH.

Le quatrième chapitre sera entièrement dédié à l'étude spectroscopique des entités de

surface formées entre les ions europium(III) et uranium( VI) avec les oxydes de référence puis

avec les argiles. L'étude de l'interaction des cations d'intérêt avec la silice et l'alumine-Y

s'avèrera indispensable afin d'interpréter les systèmes plus complexes.

Enfin, à partir des données structurales acquises au chapitre IV sur les équilibres mis

en jeu, les résultats de la modélistion de l'interaction cation/solide, présentés au chapitre Il et

au chapitre III, feront l'objet du chapitre V de ce mémoire. Les valeurs des constantes ainsi

obtenues seront alors discutées.
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CHAPITRE : CARACTERISATION ES

1 ARGILES ET ES OXYDES





I. GENERALITES SUR LES MATERIAUX ETUDIES

1.1. Les argiles : matériaux d'intérêts pour le stockage.

Les argiles sont des matériaux aluminosilicatés résultant de l'altération aqueuse des roches.

Leur composition chimique est conditionnée par l'environnement dans lequel elles se

trouvent: la composition des eaux, la pression, la température...

Largement répandues dans les formations géologiques et les sols, elles présentent des

propriétés intimement liées à celles des minéraux qui les constituent.

Les argiles s'imprègnent facilement d'eau, ce qui se traduit par un gonflement. Mêlées à

l'eau, elles donnent alors une masse modelable facile à structurer. Par séchage, elles

durcissent et se rétractent, mais retrouvent leur plasticité dès qu'elles sont à nouveau

humidifiées. Par contre, un fort chauffage entraîne la déshydratation des argiles et, dans la

plupart des cas, une variation de leur structure.

De plus, les argiles sont des échangeurs ioniques (Ca+ ,Mg+ ,H+, K+, Na+, NH4 +, P0 4 '- .. ) et

possèdent une certaine capacité de rétention vis-à-vis des ions mais aussi des produits

organiques.

Ces nombreuses propriétés expliquent que les argiles sont des matériaux utilisés dans des

domaines extrêmement variés (la chimie pétrolière, la construction, l'industrie céramique ... )

et qu'elles seront présentes pour le stockage en couche géologique profonde des déchets

radioactifs comme barrière technologique ou roche d'accueil.

I.1.a. Quelques rappels sur la classification des argiles.

La structure des minéraux argileux consiste en une combinaison de deux unités structurales

fondamentales, présentées sur la figure 2, [Sposito, 1989] :

- une unité tétraédrique au sein de laquelle se trouve un atome de silicium situé à égale

distance de quatre atomes d'oxygène ou de groupements hydroxyles qui occupent les sommets

de chacun des tétraèdres. Les groupes tétraédriques ainsi constitués sont disposés de façon à

former un réseau hexagonal. Les sommets correspondants des différents tétraèdres sont

dirigés suivant la même direction, tandis que les faces opposées à ces sommets sont toutes

19



dans le même plan. Dans l'ensemble, cette unité structurale est constituée par un plan de base

d'atomes d'oxygène, par un des atomes de silicium et par un des groupes OH situés au sommet

des tétraèdres au-dessus de l'atome de silicium. L'épaisseur de l'unité tétraédrique est

d'environ 4,9 A.

- La seconde unité consiste en deux plans d'atomes d'oxygène ou d'anions hydroxyles,

entre lesquels se situent, en coordination octaédrique, des atomes d'aluminium (parfois des

atomes de fer ou de magnésium). L'épaisseur de l'unité octaédrique est d'environ 5 À.

Figure 2: Structure d'un tétraèdre SiO 4 et d'un octaèdre Al(OH)6 .

Par condensation, les motifs s'organisent dans les deux directions de l'espace pour constituer

des couches octaédriques et tétraédriques reliées par des ponts oxygène. L'assemblage de ces

couches constitue le feuillet élémentaire dont l'épaisseur et le nombre de couches sont des

critères de classification pour les argiles. L'empilement des feuillets forme la particule

d'argile, l'espace entre deux feuillets est appelé espace interfoliaire.

Suivant la répartition des feuillets, on distingue deux catégories d'argiles:

- les phylliteuses formées d'un empilement continu de feuillets parallèles,

- les fibreuses formées d'un empilement discontinu de feuillets parallèles. Les

particules de ce type d'argile se présentent sous la forme d'aiguilles ou de plaquettes.

Par ailleurs, compte tenu de leur taille et de leur possibilité de coordination avec les atomes

d'oxygène, les ions Mg`+, Fe2+ ou Fe 3+ peuvent se substituer aux ions A13+ dans les cavités

octaédriques. Pour les mêmes raisons, les ions A13+ peuvent prendre la place des cations Si4+

dans les cavités tétraédriques. Ces substitutions isomorphiques, produites au moment de la

formation des minéraux, créent des déficits de charges positives au sein de la structure

cristalline. Ces déficits sont alors compensés soit par les cations présents dans les eaux
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naturelles, soit par les cations présents entre les feuillets, c'est-à-dire dans l'espace

interfoliaire.

Les deux argiles considérées dans cette étude, une montmorillonite sodique et une bentonite,

appartiennent à la catégorie des argiles phylliteuses.

Cette catégorie se divise en quatre groupes selon l'épaisseur et la composition des feuillets:

les minéraux à 7 À, 1 0 À, 14 À, et les interstratifiés.

Les deux groupes de minéraux de 7 À et 1 0 À sont divisés chacun en deux sous-groupes (di-

ou tri-octaédrique) suivant que les lacunes octaédriques sont partiellement ou totalement

comblées. Ses sous-groupes sont également divisés en familles en fonction de la nature des

atomes présents dans la couche octaédrique ou de la structure de l'empilement des feuillets.

Le groupe des interstratifiés comprend, quant à lui, les mélanges d'argiles qui apparaissent

sous forme d'une phase homogène constituée de feuillets de différentes natures.

I.1.b. La montmorillonite :

La montmorillonite appartient à la famille des smectites incluses dans le groupe des minéraux

argileux de 10 . Sa structure .0.1. est formée de deux couches tétraédriques entre

lesquelles s'insère une couche octaédrique (figure 3). Cette structure est la plus rencontrée

parmi les minéraux argileux (smectite, talc, micas, illite). Les cavités tétraédriques sont

majoritairement comblées par du silicium et les cavités octaédriques par de l'aluminium.

Des substitutions isomorphiques se produisent principalement au niveau des sites

octaédriques par du magnésium, du fer, du manganèse ou encore du chrome ou du titane. Afin
de conserver l'électroneutralité de l'ensemble et de combler la charge négative du feuillet

induite par les substitutions isomorphiques, des cations hydratés et échangeables sont présents

dans l'espace interfoliaire (K'-, Na+, Ca 2+, Mg 2+). La formule chimique de la montmorillonite

est donc complexe, comme le montre les exemples ci-dessous.

Formule générale d'une montmorillonite:

Si40lo(Al2-,M,,2+ )(OH)2, C où C représente les cations hydratés échangeables
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Exemple de formule chimique d'une montmorillonite calcique:

CaO,5 [Si7,5Alo,5]AI 3,5MgO,50 20(OH) 4

La capacité de la montmorillonite à absorber des ions et de l'eau dans ces espaces

interfoliaires la rend expansible. Selon son taux d'hydratation, la dimension du feuillet, espace

interfoliaire compris, varie de 1 0 à 20 À.

OC ~~~~~~~~~~~ ~~Couche
Ob A] ., tétraédrique

*OH
Cations hydrates (Na', K , Ca 2 .. Espace

interfoliaire

* ~~~~~~~Couche
tétraédrique

élémentaire

octaedrique

Couche
tétraédrique

Figure 3 Schéma de la structure d'une montmorillonite

1.1.c. La bentonite :

Les bentonites sont des argiles essentiellement composées de minéraux du groupe des

smectites (montmorillonite, beidellite, saponite ... ) à teneurs variables en sodium, aluminium,

fer, magnésium, en feuillets à trois couches, d'une épaisseur de 14 À, valeur qui varie avec la

teneur en eau. Elles sont souvent mélangées, dans les gisements, à d'autres types d'argiles et,

en particulier, avec les argiles halloysite. Leurs propriétés particulières (viscosité, plasticité,

gonflement, pouvoir liant) découlent de leur structure cristalline en feuillets. La plupart des

bentonites naturelles sont des bentonites calciques, les bentonites sodiques étant très rares.
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Les bentonites calciques sont utilisées pour le dégraissage de la laine (terre à foulon) et

comme absorbants, dans les sols et les litières animales. Les bentonites sodiques sont utilisées

pour leur pouvoir liant et leurs propriétés héologiques, dans la fabrication des moules de

fonderie et dans le bouletage des minerais de fer. On utilise aussi ces bentonites comme

charges dans les boues de forage et dans les ciments.

1.2. Les oxydes : matériaux de référence pour cette étude.

Les argiles étant des matériaux aluminosilicatés, comme nous l'avons déjà expliqué, nous

émettons l'hypothèse fondamentale que les sites de surface qu'elles présentent ont une

réactivité semblable à celle des sites aluminols et silanols qui sont présents à la surface des

oxydes associés. Afin de vérifier notre hypothèse, nous avons réalisé en parallèle des études

de rétention sur une silice et une alumine, pour différencier et identifier l'interaction de

chacun de ces sites vis-à-vis des cations étudiés.

1.2.a. L'alumine :

L'alumine est un oxyde simple de formule chimique théorique A120 3 . La structure cristalline

qui lui est le plus souvent associée est le corindon, l'alumine est alors appelée alpha. L'oxyde

que nous avons sélectionné est une alumine gamma, déjà étudiée depuis plusieurs années par

le groupe de chimie des surfaces du GRECI [Mannier, 1994]. Elle a la particularité de

posséder à la fois de gros grains poreux (granulométrie 0,063 - 0,200 mm) et une grande

surface spécifique (surface mesurée par la méthode BEI par adsorption d'azote : 135 m 2/g).

Cette alumine-y (référence : 90 Merck synthétique pour chromatographie) est en fait

constituée de fines particules artificiellement agglomérées en gros grains poreux ce qui

explique sa grande surface spécifique.

D'une manière générale, l'alumine-^y est un solide microscristallin que l'on peut préparer sous

forme de particules de petite taille possédant alors une grande surface spécifique. En fait, cette

alumine est un matériau métastable qui dans les conditions ordinaires de pression et

température ne se transforme pas en sa phase stable (alumine-cc). La préparation de l'alumine-

y se fait par déshydratation d'un oxy-hydroxyde d'aluminium selon l'équation:
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A
2 AlO(OH) -~ y-AI 20 3 + H20

Par ailleurs, lorsqu'elle est exposée à l'humidité atmosphérique, la surface de l'alumine-y est

recouverte de molécules d'eau adsorbées.

1.2.b. La silice :

La silice que nous utilisons est également un oxyde synthétique amorphe (silice 60H Merck).

Elle est de faible granulométrie (taille moyenne des grains 15 g.m) et possède une grande

surface spécifique : 384 m 2/g (mesure par BEI d'adsorption d'azote). Le choix de ce matériau

a été dicté par les travaux précédents de [Marmier, 1994] et [Delisée, 1998].

Il. CARACTERISATION DES MATERIAUX

Après cette brève présentation générale, nous nous intéressons maintenant aux

caractéristiques des argiles (montmorillonite sodique et bentonite) et des oxydes simples

(silice et alumine-y) que nous avons choisis.

11.1. Les argiles :

La plupart des argiles naturelles ne sont pas des phases pures, elles possèdent des minéraux

annexes, parfois en quantité non négligeable, qui peuvent perturber les mécanismes de

rétention des ions Ochs, 1998]. Par conséquent, la caractérisation des argiles est une étape

importante et nécessaire à la compréhension des phénomènes de rétention.

H.t.a. La montmorillonite sodique :

La montmorillonite étudiée est la phase purifiée d'une bentonite de type smectite provenant

de l'état du Wyoming aux USA, commercialisée sous le nom de « Volclay ». Pour obtenir la
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phase montmorillonite, cette argile brute a été débarrassée de ses phases solubles accessoires

et d'une partie des carbonates, puis conditionnée sous la forme sodique [Delisée, 1998].

La purification et les premières caractérisations du matériau ont été effectuées par le

laboratoire E.R.M de Poitiers [ERM, 1995].

Dans le paragraphe suivant nous parlerons succinctement du processus de purification de

l'argile, puis de la composition chimique et des caractéristiques de la montmorillonite

obtenue.

- Processus de purification:

Le matériau brut initial a été dispersé dans une solution d'acide chlorhydrique 0 molIL

pendant 24 heures. La suspension a ensuite été neutralisée par de la soude molaire afin

d'atteindre une valeur de pH égale à 7, puis, centrifugée pour réduire son volume d'environ

un tiers. La saturation en sodium de l'argile a été réalisée par adjonction de chlorure de

sodium à 0,5 moliL avec un temps de contact de 72 heures. Les opérations de rinçage ont été

effectuées par dialyse avec un rapport volume de suspension/volume d'eau desionisée de 0,5.

L'eau de rinçage, renouvelée deux fois par jour, est contrôlée par conductivité. La durée de

deux semaines des opérations de rinçage a permis d'obtenir 500 g de matière sèche

« purifiée ».

- Analyse élémentaire et composition chimique:

La phase argileuse récupérée après ce traitement est très majoritairemnent montmorillonite (80

à 90% en masse) mais quelques phases secondaires tels que le quartz, l'opale et des

plagioclases sont encore présentes [ERM, 1995].

La composition chimique de la montmorillonite mesurée sur la roche totale est résumée dans

le tableau 1.

Tableau 1: Composition chimique de la montmorillonite-sodique en éléments majeurs [Delisée, 1998].

élément SiO2 A1203 NMnO JMgO CaO fNa2O JK20 JTiO2 Fe20 3 Jtotal 
% en masse 68,97 20,97 0,01 2,38 0,70 2,38 0,67 0,16 3,76 100%
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Ces premières analyses montrent que le traitement subi par le matériau brut n'a pas permis

d'obtenir une montmorillonite pure, car il reste entre 10 et 20% de phases annexes. Par

conséquent, les traitements effectués ne constituent pas réellement une purification, mais

correspondent plus exactement à une destruction des phases solubles et à une saturation en

sodium.

Pour compléter cette caractérisation, une analyse par microsonde électronique de la

montmorillonite-sodique a été réalisée au LCSM (Laboratoire de Chimie du Solide Minéral,

service commun de microanalyse) de l'université Henri Poincaré à Nancy, au début de ce

travail de recherche. Elle confirme que l'argile étudiée n'est pas complètement pure. Trois

phases minérales ont pu être mises en évidence:

- un mélange albite/orthose de type (Na,K)AlSi 3O8,

- une phase riche en SiO2,

- une montmorillonite.

L'analyse qualitative a montré que les deux premières phases sont très nettement minoritaires

(inférieures à 2% de composition totale), ce qui recoupe les résultats de l'analyse élémentaire.

Par ailleurs, le taux de carbonates présents dans l'argile a été évalué à 0,07% par la méthode

de Calcimétrie Bernard [ERM, 1995].

- Caractérisations complémentaires:

La surface spécifique de la montmorillonite sodique est évaluée à 35 m 2/g par la méthode

BEI d'adsorption d'azote [Delisée, 1998].

Pour quantifier la capacité de rétention d'une argile, il faut déterminer sa capacité d'échange

cationique (CEC). Cette grandeur caractérise la quantité d'ions que le matériau, initialement

défini commne un échangeur, peut intégrer. Cette capacité d'échange cationique a été

quantifiée à 63,7 meq/1 00 g sur le matériau brut, en utilisant la méthode à l'acétate

d'ammonium [ERM, 1995]. Les impuretés présentes dans l'argile réduisent sa CEC par

rapport à celle d'une smectite pure dont la capacité d'échange se situe généralement entre 90

et 120 meq/ 100 g [ERM, 1995].

26



- Analyse par spectroscopie infrarouge :

La spectroscopie infrarouge permet d'obtenir des informations complémentaires sur le

minéral argileux et sur certains minéraux accessoires. L'étude spectroscopique que nous

avons réalisée est simplement qualitative.

L'appareil utilisé est un spectrophotomètre HITACHI 1-2001. Les spectres ont été réalisés sur

le domaine 400 cm-' - 4000 cm-'. Un milligramme d'échantillon est dilué dans cent

milligrammes d'une matrice non absorbante (KBr), l'ensemble est mélangé par broyage puis

pastillé sous presse. Le spectre infrarouge de la montmorillonite sodique est présenté sur la

figure 4.
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Figure 4: Spectre infr7arouge de la montmorillorlite sodique.

Les bandes mises en évidence sur ce spectre se situent d'une part vers 3640 cm- ,et 3440 cm'

et d'autre part à 1640 c-i, vers 1040 cm',800 cf'526 et 470 cm.

Les bandes relevées à 470 cm-', 526 c-'1, 620 cm-' ainsi que les bandes à 1040 cm- et

3640 cm-' sont caractéristiques d'un minéral argileux gonflant dioctaédrique de type

montmorillonite [LEM, 20001, [Farmer, 1967]. De plus, la bande située à 916 cm'1 représente

la vibration des hydroxyles des groupements (AI-OH) de la montmorillonite. La bande située

à 800 c-' est caractéristique de la vibration d'élongation de la liaison Si-O dans un tétraèdre

et peut également être représentative d'un minéral de type SiO2.
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La bande située à 1640 cm-' est associée aux molécules d'eau physisorbées fortement liées à

la structure de la montmorillonite [Flego, 1998], cette attribution est confortée par la présence

d'une bande, dans la région des vibrations des hydroxyles, à 3480 cnf' représentant la liaison

H-OH des molécules d'eau. Les bandes à 1640 cm-' et 800 cm-' sont également identifiées sur

le spectre infrarouge de la silice de cette étude (figure 8).

L'analyse du spectre infrarouge de l'argile a confirmé la nature du minéral argileux, la

montmorillonite, et a permis de mettre en évidence, malgré l'étape de purification la présence

d'au moins une phase accessoire de type silice.

- Relargage du silicium par la montmorillonite sodique:

La vitesse de dissolution des argiles est souvent très lente. Il apparaît évident que le temps

nécessaire à l'établissement de cet équilibre n'est pas compatible avec le temps imparti pour

ce travail, notre but étant de caractériser la sorption de cation sur les argiles. D'autre part, les

études précédentes réalisées sur une kaolinite [Marmnier, 1994] et une montmorillonite

[Delisée, 1998] ont montré que la quantité d'ion sorbé (lanthanide trivalent) n'est pas affectée

par la dissolution du matériau, puisque le temps nécessaire à la fixation des cations trivalents

est inférieur à une heure. Par ailleurs, l'un des principaux produits de la dissolution d'une

montmorillonite est le silicium présent en solution sous la forme de silicates dissous,

composés dérivés de l'acide silicique (H 4SiO4).

Ces silicates sont des ligands inorganiques susceptibles de complexer divers cations en
2+ 2 + 3

solution (Ca Fe2 et Fe'+, Eu' ... ) comme le rapporte la littérature [Porter, 1970], [Satoh,

1992], [Jensen, 1996]. Nous avons donc décidé de suivre l'évolution de la concentration des

silicates dissous en fonction du pH et de la force ionique du milieu, une fois l'équilibre solide-

solution atteint.

Nous considérons que l'équilibre solide-solution est atteint lorsque les analyses de la

composition du surnageant pour un temps d'agitation supérieur ou égal au temps d'équilibre

sont identiques aux incertitudes de mesures près. Tout au long de ce travail, toutes nos

expériences s' effectuent une fois cet équilibre atteint.

Le temps nécessaire pour arriver à un équilibre relatif entre une solution de sel de fond

NaNO3 et la montmorillonite sodique a été évalué à 7 jours [Delisée, 1998].
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Après un temps d'agitation minimum de 7 jours, nous avons donc estimé la quantité de

silicium relarguée par la matrice en fonction du pH d'équilibre, figure 5.

D'après l'équation générale de la dissolution d'une montmorillonite, la concentration en acide

silicique relaché varie en fonction du pH, comme le montre l'équation ci-dessous.

Equation de dissolution d'une montmorillonite calcique :

Cao, 165AI2,33Si3,670,o(OH)2 + 12 H 20 <-- 0,165 Ca+ + 2,33 Al(OH) - + 3,67 H4SiO4 + 2 H+

avec log K0 - 45 (base de données ANDRA)

Cependant, la concentration totale en silicates dissous s'avère parfois difficilement

déterminable expérimentalement puisque l'acide silicique a la possibilité de se refixer sur

l'argile et peut donc en partie disparaître de la solution.

L'étude du surnageant (mesure ICP.-AES) permet de fournir uniquement un ordre de grandeur

de la concentration totale en silicates dissous disponibles (figure 5). Le même profil de

concentration en silicium total dissous a été observé par [Baeyens, 1997] pour une autre

montmorillonite sodique. Cette allure est expliquée par la solubilité de phases annexes, même

très minoritaires, riches en SiO2 (silice, cristobalite ou autres) qui se dissolvent, ce qui

s'ajoute au relargage du silicium uniquement associé à la dissolution de la phase

montmorillonite.

Pour la montmorillonite sodique, nous considèrerons que, sur la gamme de pH = 3 à pH 9 et

pour une force ionique de 0,5 mol/L, la concentration moyenne en silicates dissous est de

l'ordre de 0,2 mmol/L, ce qui est comparable au résultat de [Wanner, 1994] qui l'a estimée à

0,1 mmol/L.

1I.1.b. La bentonite MX-80:

L'argile brute NMX-80 a été choisie comme argile de référence méthodologique par 1'ANDRA

en tant que support des études sur l'évolution des propriétés de rétention d'une barrière

ouvragée argileuse dans les conditions de stockage des déchets radioactifs.
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Figure 5 Concentration en silicium total des suspensions d'argiles en fonction du pH, I =0,5 mol/L

NaClO 4, rapport masse de solide volume de suspension = 1 0 g/L, agitation: 7 jours

L'essentiel des caractérisations chimiques et structurales de la bentonite a été réalisé par le

LEM de Nancy (Laboratoire Environnement et Minéralurgie) et le CREGU [LEM, 2000].

Nous avons reporté, dans le paragraphe suivant, les caractéristiques du matériau

indispensables à l'étude des propriétés de rétention.

- Analyse chimique et composition élémentaire:

La bentonite MXE-80 se présente sous la forme d'une poudre fine de couleur grise.

Par diffraction des rayons X (DRX), plusieurs phases minérales cristallines ont été identifiées

[LEM, 2000]:

un mica (de type biotite), du quartz et de la cristobalite, des feldspaths (de type plagioclases et

microline ou sadinine), de la calcite (quelques %) et, principalement, une argile gonflante

sodi-calcique de type smectite qui correspond plus particulièrement à une montmorillonite.

Les études complémentaires par spectroscopie infrarouge permettent d'affirmer que la

bentonite IX-80 est constituée d'un minéral argileux gonflant dioctaédrique de type

montmorillonite, filmnsustéencoheoctaédrique (Mg enposition octaédrique).
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Elle montre, en plus, la présence de fines particules d'oxyhydroxydes de fer intiment liées à la

fraction argileuse [LEM, 2000].

La formule structurale de l'argile NMX-80 déterminée après analyse des mesures par

microsonde électronique s'exprime sous la forme:

(i A )(AI 5 Mgo,, 6Fe' )Na018 Ca 1,0OH

Ce qui correspond bien à une smectite de type montmorillonite basse charge, de garniture

interfoliaire mixte Na-Ca.

Avant de donner la composition élémentaire de l'argile, il faut préciser que la teneur totale en

C0 2 de la bentonite MX-80 a été estimée par voie chimique à environ 1,3%.

Deux analyses chimiques en roche totale ont été réalisées afin de connaître la composition de

la bentonite MCX-80, la première par émission ICP (Induced Coupled Plasma), la seconde par

analyse PIXE (Proton Induced X-ray Emission).

L'analyse élémentaire par émission ICP a été réalisée par le LEM, tandis que l'analyse par la

méthode PIXE a été réalisée par Mlle Ben Said au sein du groupe de radiochimie de l'IPN

d'Orsay [Ben Said, 2001]J.

L'analyse élémentaire de l'argile brute MX-80 est effectuée afin de quantifier les éléments

majeurs et les éléments en traces dans le solide d'origine. La méthode PXE utilisée est

localisée au Laboratoire des Musées de France du Louvre (accélérateur AGLAE) et les

données sont exploitées grâce au logiciel GUPIX [Maxwell, 1989]. Les échantillons d'argile

sont, dans un premier temps, broyés dans un mortier en agate et, dans un deuxiéme temps,
2pastillés sous presse, puis analysés selon un balayage sur une surface de 1 mm 

La bentonite contient beaucoup d'éléments à l'état de traces. Les éléments dont la

concentration est supérieure à 15 ppb sont présentés dans le tableau ci-dessous [LEM, 2000]

et [Ben Said, 2001].
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Tableau 2 Composition chimique en éléments majeurs donnés en % en masse d'oxyde par analyse

ICP (LEM) et par analyse PIXE (PN)

MX4O0 SiO2 A1203 Fe203 MnO MgO CaO Na2O K20 TiO2 P203 S

ICP 65,9 21,3 4,8 0,02 2,5 1,6 2,5 0,7 0,2 0,3 n.d

MIE 66,1 21,5 4,2 0,03 2,7 1,5 2,4 0,6 0,2 0,7 0,3

Tableau 3 Teneur en éléments présents à l'état de trace mesurée par ICP, concentation exprimée en

ng/g de matrice ou ppb

Elément et Ba Ce CrGa LaNb Nd Rb Th U Zn
Pb Sr 86 Y89 Zr 90

isotope 137 140 53 71 139 93 145 85 232 238 66

Concentration
324 100 23 28 47 26 44,5 54 16 294 45 1 6 39 77 199

en ppb 

Par la suite, les phases majeures constituant la bentonite MXE-80 ont été identifiées et

quantifiées aux incertitudes liées aux techniques analytiques près [LEM, 2000].

La proportion de montmorillonite dans la bentonite NIX-80 est estimée à 82% (± 3%) à 105'C

et à 73% (± 3%) à température ambiante (ise en compte de l'eau d'hydratation). Le

pourcentage maximal initial de calcite est compris entre 0,5% et 1,4%. Ce qui est en accord

avec le pourcentage de C0 2 présent dans la bentonite estimé précédemment.

L'argile NMX-80 est donc essentiellement constituée d'une fraction argileuse (taille de

particules inférieure à 2 gim). Les fractions sables (grosses particules > 50 jim) et limons (2 -

50 jim) ne représentent que 14% en masse totale à température ambiante.
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Tableau 4 : Composition minéralogique brute de la MX-80 dans les conditions de pression et de

température ambiantes ou à 1051C.

% masiqu à Tet Pambinte % massique sans eau moléculaire à
1050'C

Montmorillonite 71 - 76% 80 - 84%
Phlogopite M 2 -3,8% 2,5-4,3%

Pyrite 0,5% 0,6%
Calcite 0,3 - 1,4% 0,5 - 1,6%
Anatase 0,1% 0,2%

Plagioclases 3,1% 3,4%
Feldspath K 1,1% 1,2%
Phosphate 0,3% 0,3%

Quartz et Cristobalite 5-6% 6 -7%

H2 0 moléculaire 10,8% 

- Propriétés de rétention :

La mesure de la CEC (capacité d'échange cationique) s'effectue par déplacement des cations

échangeables par le complexe cobalthexilamine (Co(NH3)6
3 -). La CEC moyenne de la

bentonite NMX-80 brute s'élève à 69,6 meq/100g.

L'établissement des isothermes d'échange montre que cette argile a plus d'affinité pour le

cation Ca2 que pour le cation Na+ [LEM, 2000].
La surface spécifique est mesurée avec la méthode BEI par adsorption d'azote, et elle est

ainsi estimée à 30 M2/g.

- Relargage du silicium par la bentonite MXf-80:

Comme pour la montmorillonite-sodique, nous nous sommes intéressés à la quantité de

silicium dissous présent dans les suspensions de bentonite en milieu perchlorate de sodium.

La bentonite est constituée de plusieurs phases minérales susceptibles de se dissoudre dans la

gamme de pH comprise entre 3 et 1 0. Compte tenu de sa composition, le silicium ne provient

pas uniquement de la phase montmorillonite mais également des autres minéraux silicatés

constitutifs de l'argile MX-80 (quartz, cristobalite, plagioclases...)
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Le temps nécessaire à l'hydratation de la bentonite, en milieu perchlorate ou nitrate de

sodium, a été déterminé à 7 jours par l'équipe de chimie des surfaces du GRECI. C'est le

temps nécessaire à la fois à la formation des groupements hydroxydes de surface et le temps

minimal pour que la composition d'eau d'équilibre soit constante pour les cations et anions

majeurs.

La figure 5 montre que la quantité de silicates en suspension est proche de celle déterminée

pour la montmorillonite pour les pH inférieurs à 7 et pour une force ionique imposée à

0,5 mol/L. l semble ensuite que la quantité de silicates dissous soit plus proche de nmmol/L

pour les pH supérieurs à 7. Cette différence, également constatée au cours des travaux

précédents [Delisée, 1998], s'explique soit par la présence de diverses phases annexes sur

lesquelles les silicates peuvent s'adsorber, soit par la précipitation de nouvelles phases

silicatés avec les nombreux cations également relâchés par la bentonite. Malgré tout, les deux

argiles présentent un comportement sensiblement identique au niveau des concentrations de

silicates dissous dans les eaux d'équilibres, compte tenu des incertitudes de mesures sur cet

élément.

I.J.c. Conclusions:

Aux vues du nombre important de phases présentes dans la bentonite (montmorillonite et

minéraux accessoires), l'étude des mécanismes de rétention sur les argiles commencera plus

particulièrement avec la montmorillonite sodique. Ceci afin d'acquérir des données sur une

phase aluminosilicatée « référence » qui est présente dans différentes argiles naturelles. Une

fois ces mécanismes identifiés, nous tenterons de les appliquer à la bentonite, en supposant

que ses propriétés de rétention sont principalement liées à sa phase majoritaire, la

montmnorillonite, puis en essayant d'estimer l'influence de certaines phases annexes, comme

la calcite.

11.2. Les oxydes : caractérisation des matériaux de référence

Le paragraphe précédent a montré que les argiles sont des matériaux complexes pour lesquels

l'emploi de multiples techniques analytiques est indispensable à une caractérisation, même

succincte, du solide. A l'opposé, la structure des oxydes minéraux est plus simple et leur
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caractérisation en est facilitée. Cette partie est consacrée à la caractérisation de la structure des

oxydes, que nous avons choisis, ainsi qu'à la détermination de leur composition élémentaire.

11.2.a. L'alumine-y:

Pour savoir si le matériau synthétique possède des impuretés qui pourraient agir sur les

phénomènes de rétention de surface ou perturber l'étude spectroscopique de la sorption

(présence de terres rares fluorescentes par exemple), nous avons effectué une analyse

élémentaire de l'alumine-,y par la méthode PIXE.

Tableau 5 Composition élémentaire de l'alumine, quantité exprimée en % en masse d'oxyde

AlunùneyA1203 MgO Na2O Fe2O3 total
Alumine ~Y 99,10% 0,42% 0,46% 0,02% 100 %

Nous remarquons dans le tableau 5 que les principales impuretés de la matrice sont le

magnésium et le sodium.

Après la mise en contact de 200 mg d'alumine avec 20 mL d'eau desionisée, le mélange étant

agité pendant 7 jours, l'analyse montre une diminution de la quantité du sodium (0,14% en

Na2 O) présent dans l'oxyde tandis que les pourcentages en fer et en magnésium restent

constants. Il est probable que le sodium soit localisé à la surface de l'alumine tandis que le fer

et le magnésium soient intégrés dans la structure de cette alumine-y (défaut de structure,

substitutions isomnorphiques).

Les atomes de sodium, de magnésium et de fer ne sont pas des obstacles à l'étude

spectroscopique des phénomènes de sorption puisque, contrairement aux cations que nous

allons étudier, ces derniers ne présentent pas de propriétés de luminescence particulières. De

la même facon, les domaines énergétiques associés aux pics photoéléctriques des orbitales

atomiques de ces impuretés ne sont pas confondus avec ceux de l'europium ou de l'uranium.
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- Analyse du solide par spectroscopie infrarouge :

Le spectre infrarouge de l'alumine, figure 6, à été réalisé sur une pastille contenant environ 

mg de solide sec dilué dans 1 00 mg de matrice transparente KBr.

0.7-

0.6-

3250 cm

'A0.5 

0.4 -

4000 3600 3200 2800 2400 2000 1600 1200 800 400
nombre d'ondle en cm 

Figure 6 : Spectre infrarouge de l'alumine-y

La figure 6 met en évidence deux bandes très larges centrées vers 3250 c-' et 1940

cn-'. Deux autres bandes peuvent être identifiées à 970 cm-' et à 2500 c-' ainsi que quelques

épaulements autour de 700 cm-' et 580 c-'.

Le spectre infrarouge présenté n'est pas réellement identifiable au spectre de l'oxyde

d'aluminium-ax répertorié par [Nyquist, 1971]. Les bandes situées à 970 cV 1, vers 1020 cm,

et la bande très large entre 2500 c-' et 3800 cm-' ont déjà été observées sur le spectre

infrarouge de la gibbsite (AI(OH) 3). Cette observation est cohérente avec le fait que

l'alumine-y capte facilement l'humidité atmosphérique, elle présente donc des groupements

hydroxyles et/ou des molécules d'eau adsorbées à sa surface.

La large bande située autour de 3250 cm-1 correspond aux fréquences d'élongation des

groupements hydroxydes, ce qui confirme les résultats précédents. Les petits épaulements

observés autour de 700 et 600 c-' sont attribuées aux vibrations d'élongation des liaisons

AI-O [Stegmnann, 1973].
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- Dissolution de l'alumine:

L'hydratation de la surface des oxydes est définie par la formation en surface de

groupements hydroxydes intervenants dans des réactions acido-basiques et dans des réactions

de complexation. Le temps de contact solide-solution nécessaire à l'hydratation du solide est

déterminé par titrage acide-base d'une suspension d'oxyde en milieu 0 mol/L NaNO 3 après

une agitation de 5 minutes à plusieurs jours jusqu'à obtenir des courbes identiques. Lorsque

les courbes se superposent, l'avant dernier temps de contact solide-solution testé est considéré

comme le temps nécessaire à l'hydratation de surface.

L'équilibre d'hydratation de l'alumine a été déterminé au cours des études antérieures du

GRECI [Marinier, 1994] avec cette procédure. Le temps d'agitation nécessaire à l'hydratation

de l'oxyde a ainsi été évalué à 7 jours.

Ensuite, comme pour les argiles, nous avons suivi expérimentalement les produits de

dissolution de l'alumine en dosant, dans le surnageant des suspensions agitées pendant une

semaine, la quantité totale d'aluminium dissous. Ce dosage a été réalisé par ICP-MS (annexe

2) au laboratoire Subatech de Nantes. La comparaison des résultats expérimentaux et de la

solubilité théorique de l'alumine sont représentés sur la figure 6. La courbe de dissolution

théorique a été calculée avec le code de calcul PHREEQC [Parkhurst, 1995] en utilisant la

constante de solubilité de la gibbsite (AI(OH) 3) répertoriée dans la base de données du code:

AI(OH)3 + 3H+ <- A + 3H 20 avec log K, = 81.

Aucune constante de dissolution de l'alumine n'est reportée dans ce code de calcul, cependant

la surface de l'alumine-,y hydratée s'apparente à un hydroxyde d'aluminium, tel la gibbsite. La

comparaison des points expérimentaux avec la courbe théorique, figure 7, ainsi que la

caractérisation infrarouge du matériau font apparaître la cohérence de cette hypothèse.

De plus, cette expérience montre que la solubilité de l'alumine est extrêmement dépendante

du pH et que cet oxyde est particulièrement soluble pour les pH inférieurs à 5.
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Figure 7: Concentration totale en aluminium dissous en fonction du pH d'équilibre. m/V =10 g/L,

I 0, 1 molIL NaClO 4, agitation: 7 jours

11.2.b. La silice:

La silice utilisée tout au long de ce travail possède une surface spécifique de 384 m 2/g.

Ce matériau étant amorphe, l'analyse par diffraction des rayons X (DRX) donne un spectre

caractéristique de ce type de composé et ne fournit pas d'autres renseignements.

- Analyse par spectroscopie infrarouge:

Le spectre infrarouge de la figure 8 présente diverses bandes caractéristiques situées à

3520 cul', 1640 cm-1 , 1230 cm-', 1090 cul', 970 cul', 800 cm-' et 470 cul1 . Les bandes

correspondant au nombre d'onde les plus faibles sont caractéristiques d'un oxyde de silicium

classique [Nakamoto, 1986]. Alors que les bandes situées à 970 cu-' et 1640 cm-' (eau

physisorbée) sont représentatives d'un silicagel de formule générale (SiO2)n.xH 2 0. Dans la

gamme 2000 cm-' - 4000 cm-', le spectre enregistré reste comparable aux spectres référencés

de la silice et du silicagel [Nyquist, 1973].
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Figure 8 Spectre infrarouge de la silice synthétique

-Dissolution de la silice synthétique :

Une des particularités de la silice (SiO2) est sa solubilité importante dans le domaine

de pH où nous travaillons (pH = 3 à 9). Il faut donc tenir compte de cette dissolution en

intégrant l'équilibre ci-dessous [ler, 1979] :

SiO2 (solide) + 2H20 H4SiO4 (solution)

La constante de solubilité associée à cet équilibre est log Ks' - 2,70.

L'espèce aqueuse formée étant acide, il faut également tenir compte des réactions acido-

basiques suivantes [Grenthe, 1992]:

H4SiO4 H3SiO4 + H pK 1 9,9 et pKi1(0, mol/L) = 1 0, 1

H4SiO4 H2SiO4
2 + 2H+ pK2

0 22,9 et pK2(0,1 mol/L) = 23,4

Dans la littérature, les constantes d'équilibre de dissolution de la silice varient selon la nature

du matériau (cristallisé ou non), selon le processus de synthèse et selon sa surface spécifique

[Iler, 1979]. Il est donc difficile, à priori, de définir une constante adéquate pour la silice de
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cette étude. C'est pourquoi, nous avons comparé les points expérimentaux à la courbe de

dissolution théorique obtenue avec la base de données du code de calcul PHREEQC.

Avant de mesurer la quantité de silicium relarguée par la silice, il faut déterminer le temps

nécessaire à l'hydratation de la surface du matériau. Comme pour l'alumine, le temps de

contact nécessaire à l'établissement de l'équilibre d'hydratation a été déterminé par

[Marmier, 1994] à 7 jours.

Pour mesurer la solubilité apparente de la silice, nous avons mis en contact pendant une

semaine une masse de 200 mg de silice avec 20 ml de perchlorate de sodium à 0,1 mot/L dont

le pH initial est compris entre 3 et 9. Après un temps d'agitation de 7 jours, une partie de la

suspension sert à mesurer le pH d'équilibre, l'autre partie est centrifugée. Après

centrifugation, la phase liquide est récupérée et nous sert à quantifier, par ICP-AES

(annexe 2), le silicium total relâché par le matériau.

Nous avons reporté sur la figure 9 la courbe de solubilité théorique de la silice ainsi

que les points expérimentaux que nous avons obtenus.

Il apparaît que la constante de solubilité fournie par le code PHR-EEQC est adaptée à notre

matériau pour des pH supérieurs à 5,5. Par ailleurs, la solubilité de la silice est souvent

estimée à 2 mmol/L [Legrand, 1998]. Par le calcul, il s'avère que la quantité de silicium

relarguée est constante, autour de [Si] = 1,9 mmol/L, jusqu'à pH = 8 et augmente rapidement

pour les pH supérieurs. Par contre, expérimentalement, la concentration en silicates dissous

augmente entre pH = 3 et pH = 5,5 pour atteindre la valeur déterminée par le calcul, aux

erreurs de mesures près.

Il nous est difficile d'expliquer le profil de solubilité obtenu en milieu acide, mais quelques

études rapportent des solubilités plus faibles de la silice en présence d'acide nitrique ou en

milieu perchlorate de sodium [Iler, 1979],[Legrand, 1998].

Pour estimer la spéciation des cations dans les eaux équilibrées avec la silice, il faut donc

considérer les silicates dissous, présents en quantité non négligeable, qui sont potentiellement

complexants de cations [Porter, 1970] tels que Fe , Mg2, Ca2 etc....

11.2. c. Conclusions :

Les deux oxydes qui nous serviront de matériaux de référence lors de cette étude ont été

caractérisés dans ce chapitre. Même si ces oxydes synthétiques possèdent une solubilité
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importante sous certaines conditions expérimentales, ce sont principalement les silicates

dissous qui retiendront notre attention lors de l'étude de l'interaction cation-oxyde.

6.OE-03

5.OE-03

4.OE-03

-.O-03

E2.0E-03

I.OE..0 3~À

0.OE+00

3 4 5 6 7 8 9 10

PH

Figure 9: Concentration totale en silicium dissous en fonction du pH d'équilibre. I =0, 1 mol/L

NaC10 4, M/V= 1 0 g/L. Le trait plein représente le calcul de dissolution à partir des données du code,

les triangles pleins représentent les points expérimentaux obtenus au cours de ce travail.

III. CARACTERISATION DE L'INTERFACE SOLIDE-

LIQUIDE

111.1. Description de l'interface solide - solution : choix du modèle

L'un des objectifs de notre étude est de parvenir à une modélisation physico-chimique

quantitative des interactions de l'europium et de l'ion uranyle avec des matériaux argileux.

Pour mener à bien ce travail, nous avons choisi d'étudier en parallèle la sorption sur la

montmorillonite et sur les oxydes simples, alumine et silice, que nous considérons comme des

éléments de bases constitutifs des argiles [Marinier, 1994], [Coppin, 2002]. Ainsi, nous

espérons utiliser les paramètres thermodynamiques acquis sur les oxydes pour modéliser le
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comportement des argiles. Pour cela, nous appliquerons, si cela est possible et cohérent avec

les résultats de l'étude structurale réalisée au préalable, l'invariance des constantes de

complexation des sites amphotères de surface vis-à-vis des protons mais aussi des cations

d'intérêt [Marmier, 1994].

Nous cherchons, en fait, à définir un modèle chimique qui soit facilement applicable et qui

permette d'étudier la réversibilité des interactions et l'accessibilité des différentes catégories

de sites présents sur les argiles.

De nombreux modèles ont été développés afin de rendre compte des phénomènes

observés aux interfaces solide-liquide des minéraux, des roches et des sols. Les processus de

sorption peuvent être modélisés à partir de modèles d'équilibres ou de modèles cinétiques.

L'hypothèse d'équilibre thermodynamique local consiste à considérer que les mécanismes

d'adsorption sont instantanés par rapport aux échelles de temps caractéristiques de la

convection et de la dispersion. Cette hypothèse assure que l'équilibre prévaut localement, et

c'est ce que nous considérerons dans ce travail. Les modèles d'équilibres classiques qui

reposent sur cette hypothèse d'équilibre thermodynamique local seront décrits dans les

paragraphes suivants.

On distingue habituellement les modèles d'échange d'ions purement

thermodynamiques, et les modèles de complexation de surface faisant appel, entre autre, à des

notions d'interactions électrostatiques. La théorie des échangeurs d'ions est généralement

appliquée dans le cas des argiles et propose une description « macroscopique » du système

cation/solide. L'approche microscopique du comportement à l'interface utilise des modèles de

complexation de surface, qui semblent décrire de manière plus complète les interactions à

l'interface solide-liquide. Dans une première partie, nous présenterons succinctement le

modèle d'échange d'ions, puis les différents modèles de complexation de surface, enfin nous

argumenterons notre choix de modèle. Dans une seconde partie, nous exposerons les

caractéristiques de surface des solides étudiés nécessaires à l'utilisation du modèle choisi.

III.1.a. Les modèles d'échanges d'ions

Le solide en suspension développe à sa surface des charges positives ou négatives

provenant de substitutions isomorphiques au sein du matériau ou encore de l'ionisation de

groupements fonctionnels. Les charges opposées apportées par les ions de la solution vont
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venir compenser exactement la charge de surface développée par le matériau. La phase

échangeuse d'ions est constituée de l'ensemble « solide + ions compensateurs » et sa charge

globale est neutre. Les sites d'échange correspondent aux zones de surface où sont

concentrées les charges électrostatiques. Le modèle d'échange d'ions est basé sur les

hypothèses suivantes [Helfferich, 1974] :

- Les sites de surface sont toujours occupés par des ions échangeables remis en

solution durant les processus d'échange,

- La charge de surface demeure constante,

- Le nombre de sites d'échange disponibles pour la sorption est fixé. Cette quantité est

appelée capacité d'échange cationique (CEC).

Une réaction d'échange de cations supposée être réversible s'écrit:

m{(X-). Nn+}+ nM-+ e-- n (X-)m M'n+'-+ mp.Nl+

où X- désigne un site monochargé, m et n sont les charges respectives des ions M et N. La

réaction ainsi écrite ne fait pas clairement apparaître la nature des sites de surface.

Cet équilibre d'échange fait intervenir les phases liquides et solides et il est quantifié par une

loi d'action de masse, tout commue les équilibres homogènes en solution. Les parenthèses

représentent l'activité chimique.

((Xjm Mn+)n (Nnjm-

MN - (Mm+)n ((X-). Nn+)m,

Le modèle d'échange d'ions [Helfferich, 1974] est très souvent employé pour modéliser les

procédés utilisant des résines synthétiques échangeuses d'ions ou des matériaux adsorbants. Il

reste également employé dans certains codes de calculs, en particulier pour l'étude du transfert

des métaux traces ou des radioéléments dans des milieux argileux. Ce modèle présente

l'avantage de ne nécessiter aucune hypothèse sur la répartition des ions à l'interface solide-

solution contrairement au modèle de complexation de surface, qui est présenté dans le

paragraphe suivant. Par ailleurs, la modélisation par échange d'ions se prête bien à l'utilisation

de plusieurs types de sites [Gorgeon, 1994]
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Bien que cette approche soit très employée, elle présente plusieurs limites. Elle n'est

pas en mesure de représenter les phénomènes d'adsorption de sphère interne qui traduisent

une grande affinité de certains solutés pour les minéraux. Or, ce mode de fixation peut jouer

un rôle important sur le devenir à long terme des radioéléments dans le sol et doit être

distingué des fixations plus faibles (complexe de sphère externe). Par ailleurs, le fait de

supposer que la capacité d'échange cationique est constante peut être problématique dans

certains cas. Elle est acceptable pour les matériaux dont les charges sont constantes et

indépendantes du pH. En revanche, dès que la proportion de sites déprotonés augmente avec

le pH et qu'elle n'est plus négligeable, il est nécessaire de tenir compte de l'augmentation de

la réactivité du milieu avec le pH. Cette situation se rencontre pour les oxydes métalliques

mais aussi pour certaines argiles.

III.1.b. Les modèles de complexation de surface

Contrairement au modèle d'échanges d'ions, les modèles de complexation de surface

reposent sur une approche microscopique des interactions solide-liquide des phénomènes de

rétention.

Ces modèles quantifient l'adsorption en termes d'interactions chimiques et électrostatiques.

Ils postulent l'existence de sites en nombre fini sur la surface du solide qui sont supposés

pouvoir fixer ou libérer des protons et être impliqués dans des réactions de complexation.

Ces modèles s'appliquent principalement aux surfaces d'oxydes ou d'hydroxydes métalliques

qui jouent un rôle important dans les transferts des radioéléments dans les sols et les systèmes

naturels. En effet, leur surface comporte des groupements fonctionnels réactifs de type

amphotères qui peuvent se protoner ou se déprotoner selon la valeur du pH, ce qui induit une

charge de surface variable. Ils ont également tendance à former des complexes de surface de

sphère interne, à forte énergie de liaison, avec les cations métalliques présents dans les eaux

naturelles. L'adsorption sur ces matériaux dépend donc étroitement du pH [Sposito, 1989].

Parmi les modèles de complexation de surface, deux principaux modèles ont été

développés pour décrire des sites qui permettent de rendre compte de la variation de la charge

d'un solide en fonction du pH : le modèle à 2 pK et le modèle à pK [Hayes, 1991 ],

[Hiemstra, 1996]. Dans le cadre du modèle à pK, la charge partielle portée par les

groupements -OH sera définie en fonction de la valence et de la coordinence des cations

métalliques voisins et donc de la cristallographie du solide considéré [Jolivet, 1994]. Ce
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modèle amène à définir de façon microscopique la sorption, mais il ne sera pas considéré dans

cette étude compte-tenu de la complexité des matrices étudiées.

Nous opterons alors pour un modèle à 2 pK qui repose sur une approche à l'échelle

moléculaire des interactions solide-solution. Différentes représentations de l'interface solide-

liquide ont été successivement conçues et ont conduit à différents modèles de complexation

de surface modèle à capacité constante, modèle à couche diffuse et à triple couche.

Ces différents modèles de complexation de surface sont fondés sur des hypothèses communes

[Dzomback, 1990]. L'analyse de ces différents modèles permet de dégager les hypothèses

récurrentes suivantes :

- l'adsorption de surface se produit sur des sites réactionnels localisés,

- les équilibres d'adsorption peuvent être décrits par des lois d'action de masse,

- la charge de surface est variable, elle est due aux réactions d'adsorption elles-mêmes,

- l'influence de la variation de la charge de surface sur l'adsorption est intégrée dans les

constantes thermodynamiques par un facteur correctif. Ce terme peut se calculer à partir de la

théorie de la double couche électrique.

De manière générale, l'origine de la charge de surface et sa variabilité sont expliquées par les

réactions de complexation elles-mêmes qui concernent le proton (protonation - déprotonation

des sites) ou bien de tout autre ion présent au voisinage des sites réactifs. Les réactions de

protonation déprotonation peuvent s'écrire :

SOH2+ __ SOH + H K.,

SOH SOY+ H a

Ces équilibres de complexation/dissociation de surface du proton sont quantifiés par des lois
d'action de masse et leurs constantes d'acidité conditionnelles [Sposito, 1989] ou apparentes

[Dzomback, 1990]:

Kai= [SOHj Ka2 [S ]H)
[SOH+] ~~~~[SOH]
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Dans ces formules, les parenthèses désignent l'activité chimique tandis que les crochets

désignent les concentrations. Ces constantes sont dites apparentes parce qu'elles varient en

fonction du potentiel de surface et donc des conditions physico-chimiques (pH, force

ionique).

Les ions présents en solution peuvent également se fixer en sphère interne sur les

groupements fonctionnels de surface. Un point crucial pour la modélisation consiste à

connaître la stoechiomnétrie de la sorption.

La fixation ou la libération d'ions se fait donc avec un transfert de charges entre la surface et

la solution. De plus, la présence de charges sur la surface modifie la répartition des charges

dans la solution et crée une différence de potentiel entre la surface et la solution. Cette

répartition de charges entre les deux phases, ainsi que la relation entre la différence de

potentiel de charge et la charge de surface peut s'exprimer de plusieurs façons.

Différents modèles ont été élaborés afin de rendre compte de la structure de la double couche

électrique créée par la distribution non homogène des ions dans les solutions (concentration

des contre-ions au voisinage de la sur-face). Ces modèles se distinguent 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 sorbés, ainsi que la distribution des contre-ions au voisinage de

la surface : modèle de la couche diffuse, modèle à capacité constante, modèle de la triple

couche [Hohl, 1976], [Hayes, 1987].

III.1.c. Choix du modèle théorique

Il nous faut donc opter pour le modèle qui refiètera au mieux les mécanismes physico-

chimiques de rétention de nos systèmes.

Le choix du modèle pour la description de l'interface solide-solution dépend essentiellement

de la façon de considérer les matériaux étudiés. Or, nous considérons les argiles comme des

matériaux aluminosilicatés en supposant qu'elles présentent à la fois des sites d'échanges, liés

aux substitutions isomnorphiques dans la structure, et des sites amphotères, sites de

complexation, qui auraient une réactivité proche de celle des sites aluminols et silanols

présents à la surface des oxydes simples respectifs. De plus, notre but est également

d'identifier structuralement les mécanismes de rétention d'ions grâce à l'emploi de diverses

techniques spectroscopiques. En conséquence, il nous faut utiliser un modèle qui accepte une
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vision microscopique des phénomènes de rétention de surface et qui pourra être contraint par

les données structurales acquises.

Notre but étant de déterminer des mécanismes de rétention de 'europium et de l'ion uranyle

sur les argiles et les oxydes purs (alumine et silice), nous avons donc choisi d'utiliser la

théorie de complexation de surface pour rendre compte des phénomènes à l'interface solide-

solution.

Par ailleurs, le modèle à capacité constante semble répondre à nos objectifs puisque les études

précédentes concernant les ions ytterbium(III), nickel(II) ou césium(I) ont été réalisées en

utilisant ce modèle CCM [Marmier, 1994(b)], [Delisée, 1998]. En outre, le choix du modèle

est souvent lié à la force ionique du milieu considéré mais aussi à la volonté de minimiser le

nombre de paramètres ajustables et, par conséquent, d'utiliser un modèle simple.

Nous l'utiliserons donc pour la modélisation des phénomènes de sorption des ions

europium(III) et uranyle sur les différents solides. La valeur de la capacité reste la même que

celle utilisée pour les études antérieures [Marmier, 1995],- [Delisée, 1998], c'est-à-dire
21,2EF/m .

111.2. Paramètres physico-chimiques de surface:

Le choix d'un modèle de complexation de surface nous impose de déterminer plusieurs

paramètres caractéristiques de la surface des solides étudiés. Dans un premier temps, nous

ferons quelques rappels théoriques sur ces caractéristiques physico-chimiques, et dans un

deuxième temps, nous les déterminerons pour les argiles et les oxydes étudiés.

111.2.a. Grandeurs physiques et chimiques nécessaires à la modélisation

- Surface spécifique :

La connaissance de la surface spécifique d'un solide donne des renseignements sur la porosité

du solide, car ce paramètre dépend du nombre de pores, de leur taille et de leur forme. En

général, plus la surface spécifique d'un solide est importante, plus le nombre de sites de

surface est conséquent, plus sa capacité de sorption sera grande. Cette grandeur s'exprime en

m2/g, et a été mesurée pour tous nos matériaux par la méthode BET par adsorption d'azote.

47



- Concentration en sites de surface:

Ce paramètre donne accès au nombre de sites disponibles à la surface du solide. La

concentration en sites de surface est exprimée en mole de sites par litre de suspension, elle est

atteinte en réalisant les titrages acido-basiques des solides ou en effectuant des saturations de

la surface par un élément de type alcalin.

Par la suite, nous pouvons en déduire la densité de sites de surface. Cette grandeur rend
2compte du degré d'encombrement maximum de la sur-face, elle est exprimée en sites par nm,

et elle est obtenue à partir de la relation :

d [SOH] N

dA S1 0 8

[SOH] = concentration en sites de surface, en molJL

A =concentration du solide en suspension, en g/L

S =sur-face spécifique du solide, en m /g

N =nombre d'Avogadro, 6,023. 1023 atomes/mol

- Constante d'acidité:

La surface des oxydes, symbolisée par SOH, possède des propriétés amphotères qui lui

permettent d'avoir une charge de surface différente suivant le pH de la solution dans laquelle

elle se trouve. Il existe alors deux équilibres d'acidité dont on peut extraire les constantes. Les

équilibres sont les suivants

SOH2 + t;+ SOH + H ~ K.,

SOH t;+SOÇY±H+ .

avec

Kal __OH_____a _ [SO ](H+)
[SOHfl [SOH]

- Point de charge nulle:

La charge de la surface d'oxydes est nulle au pH appelé point de charge nulle (pHpcn) défini

comme la demi-somme des pK.,:

pHpcn pap2

En dessous de ce pH, la charge de la sur-face sera positive, et au-dessus, elle sera négative.
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Selon les modèles de complexation de surface, la surface du solide est considérée comme un

ligand vis-à-vis des cations et l'ensemble surface-cation forme un complexe de surface.

Pour un même cation, plusieurs mécanismes de fixation peuvent avoir lieu, notre but sera de
les déterminer. Les mécanismes de rétention seront déduits de l'étude structurale réalisée sur
les complexes sorbés et nous chercherons ensuite la valeur de la constante de formation

associée à chaque équilibre grâce au code de calcul FITEQL [Westall, 1996].

111.2.b. Caractérisation expérimentale de l'interface solide/solution des argiles.

D'après la structure des deux argiles étudiées, il semble évident que ces matériaux
présentent plusieurs types de sites de sorption. Dans la littérature, plusieurs descriptions

coexistent. Certains auteurs considèrent uniquement deux types de sites. Le premier type est
représenté par les charges négatives dues aux substitutions isomorphiques et se situe dans
l'espace interfoliaire (X-) et le second type correspond aux groupements hydroxyles (S-OH)

amphotères, mais sans connaître la nature exacte de ces sites [Wanner, 1994]. D'autres

considèrent trois natures de sites les charges fixes X situées sur la surface basale, dues aux

substitutions isomorphiques, qui constituent les sites de type échangeur puis les sites de type

-=Si-OH, silanol, et les sites de type =-Al-OH, aluminol, situés en bordure de feuillet pouvant

s'ioniser suivant le pH du milieu [Lu, 2001 ], [Delisée, 1998]. Quantitativement, le processus

d'interaction avec les cations le plus important reste le plus souvent l'échange d'ions
[Wanner, 1994], mais les sites anphotères de « bords » présentent des propriétés de rétention

non négligeables vis-à-vis de certains ions [Bradbury, 1997].

La méthode de travail utilisée tout au long de cette thèse est la suivante : dans un premier

temps, nous allons établir des courbes de sorption des cations d'intérêts sur les argiles en
s'intéressant plus particulièrement à la phase montmorillonite, de la même façon nous

établirons des courbes de sorption sur la silice et l'alumine. Dans un deuxième temps, afin

d'identifier les mécanismes de rétention mis en jeu, nous réaliserons une étude
spectroscopique des solides après sorption, étude à l'échelle moléculaire. Enfin, nous

modéliserons les courbes de sorption obtenues, en tenant compte des données acquises par

l'analyse structurale afin de déterminer les valeurs des constantes des équilibres de rétention

mis enjeu.
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Dans le cadre d'un modèle simple et capable de rendre compte au mieux du comportement

des argiles vis-à-vis de la sorption, nous allons utiliser les hypothèses de travail suivantes :

-Les atomes de silicium entourés par les hydroxyles ont un comportement semblable

aux sites de sorption de la silice, site silanol.

-Les atomes d'aluminium entourés par des hydroxyles ont un comportement semblable

aux sites de sorption de l'alumine, site alumninol.

-Les cations présents dans la structure argileuse (espace interfoliaire) pour compenser

le déficit de charges engendré par les substitutions isomorphiques peuvent s'échanger avec

d'autres éléments, et constituent donc un site d'échange.

Cette approche considère que la surface de la montmorillonite est constituée de 3 types de

sites : silanols, aluminols et échangeurs, ce qui apparaît cohérent compte-tenu de la structure

du matériau (figure 3) et que nous tenterons de confirmer avec l'étude structurale.

1. La montmorillonite sodique:

La caractérisation de l'interface solide/solution consiste donc en la détermination des

concentrations respectives des différents types de sites de surface définis par le modèle.

Expérimentalement, nous avons accès à ces quantités de sites en réalisant des saturations

spécifiques. Compte tenu des études antérieures, nous savons que certains cations se fixent

uniquement sur les sites d'échanges ou les sites de types silanols (par exemple : Cs+), ou

encore sur les sites dits aluminols (les ions sélénium).

La détermination des concentrations des différents sites de surface a été réalisé pour la

montmorillonite sodique par [Delisée, 1998]. Ces résultats sont résumés ici.

La saturation des sites de la montmorillonite par des ions césium (augmentation du pH par

ajout de microvolume de CsOH), en l'absence de sel de fond afin d'éviter le phénomène de

compétition, est en accord avec la mesure de la CEC, la répartition des sites de sorption est

présentée dans le tableau 6.

Ces résultats montrent que les sites aluminols sont présents en faible quantité par rapport aux

sites silanols et aux sites échangeurs.
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Tableau 6 Concentration des différents types de sites pour un rapport masse d'argile/volume de

solution égal à 10 g/L.

Type de site Montmorillonite sodique Bentonite MX-80

[AIOH] en mol/L 1,75.10-4 3,75. 1 0-

[XNa] en molVL 5,75. 10-i 6,25. 1 0-

Somme en moVL 8,43. 1 0- 7,54. 1 0-

Puisque nous considérerons l'invariance des propriétés acido-basiques des sites amphotères

de surface entre les oxydes et les argiles, les constantes d'acidité utilisées lors des procédures

de modélisation sont , en fait, présentées lors de la caractérisation de l'interface oxyde-

solution.

2. La bentonite:

Le travail de quantification des différents types de sites de la bentonite MIX-80

(échangeur, sites amphotères) a été effectué par l'équipe de chimie des surfaces du GRECI de

Reims dans le cadre d'un contrat avec l'ANDRA. Cette caractérisation a été réalisée par

saturation sélective des différents types de sites, comme pour la montmorillonite sodique. Les

résultats sont résumés dans le tableau 6. Le nombre de sites disponibles est plus important sur

la bentonite que sur la montmorillonite sodique. Globalement le nombre de sites aluminols

reste peu important par rapport aux sites de types silanols, ces derniers restant minoritaires, en

quantité et non en réactivité, par rapport aux sites échangeurs.

Par ailleurs, ces sites de types échangeurs sont toujours symbolisés par [XNa], même si les

cations échangeables présents dans la bentonite ne sont pas uniquement des ions sodium.

D'autres équilibres d'échange seront considérés entre les ions Na+, Ca2 et Mg 2+ lors de

l'étape de modélisation de l'interaction cation/bentonite MX-80.

111.2.c. Caractérisation expérimentale de l'interface solide-solution des oxydes.

Les données caractéristiques des oxydes indispensables à la modélisation des processus de

rétention de surface, [Marinier, 1994], [Delisée 1998,] sont résumées dans ce paragraphe.
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1. L'alumine-y:

Le temps nécessaire à l'hydratation de la surface de l'alumine-y a été déterminé à 7 jours,

selon la méthode décrite au paragraphe Il.2 de ce chapitre.

La concentration en sites de surface, moles de sites de surface disponibles par litre de

suspension ([=-AlOH]), est déterminée par saturation en protons. La concentration de sites

s'élève alors à 7,7.10-4 moles de sites/L pour un rapport masse de solide sur volume de

solution de 2 g/L, soit 3,85.10 - moles de sites/g de solide. La densité de site est de

1,7 sites.nm-2, la surface spécifique ayant été mesurée à 135 m2/g.

Selon les critères du modèle de complexation de surface, la surface de l'alumine est

amphotère et les constantes d'acidité de surface ont été calculées grâce au code de calcul

FITEQL par ajustement des titrages potentiométriques [Marmnier, 1994 (b)].

Les constantes intrinsèques d'acidité se rapportant aux hydroxydes de sur-faces sont définies

comme suit :

AlOH2 + ± AIOH + H+ pKa, = 790+±0,03

AIOH AlC + H+ pK2= 922+±0,05

Par conséquent, le point de charge nulle, défini comme la demi-somme des Ka, a pour

valeur :

pHpcn = 8,56+±0,06

Afin de confirmer la valeur du point de charge nulle, définie par les études

précédentes, une série de titrages en masse de l'alumine a été réalisée, figure 1 0. Cette

méthode [Joong, 1989], [Reymond, 1999] consiste à tester le pouvoir tampon des oxydes

simples et permet de donner une estimation du point de charge nulle du matériau. Pour cela,

dans un volume fixe d'une solution de sel de fond (dans notre cas 10 mL) nous ajoutons une

masse de solide croissante, ce qui implique une variation du rapport masse sur volume. Le pH

des suspensions approche en fait le point de charge nulle lorsque le rapport masse

solide/volume de solution tend vers l'infini. Expérimentalement, nous considérons que la

valeur du PCN de l'oxyde est équivalent à la valeur du pH des suspensions ayant la plus forte

teneur en solide.
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Le point de charge nulle de l'alumine-y, déterminé avec cette méthode, figure 10, est évalué à

pHpcn = 87 ± 0, 1. Cette estimation est en accord avec les données obtenues précédemment

par [Marmnier, 1994 (b)] et avec le résultat rapporté par [Rabung, 2000] lors de l'étude d'une

autre alumine-y (Degussa, Aluminium Oxide C). En outre, cette série de titrage en masse

montre que la nature du sel de fond utilisé n'influe pas sur la valeur du point de charge nulle

du matériau (figure 10) et, par conséquent, que l'adsorption spécifique de sodium ou de

potassium reste faible et sans influence notable sur la charge de sur-face de l'alumine-y.

8.0

7.6 O peroehkrate de sodium

7.2 CI nitrate de sodium

6.8 Anitrate depotassium

6.4

O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

rapport m/V (L)

Figure 1 0 Titrage en masse de l'alumine dans différents sels de fond. Détermination du point de
charge nulle dans nos conditions expérimentales. I = 0, 1 mol/L, masse de solide de 1 0 mg à g,

volume total 1 0 mL, agitation 7 jours.

Toutes les valeurs caractéristiques de l'alumine-y sont rassemblées dans le tableau 7.

En considérant toutes les données acquises sur ce matériau, nous avons établi un

diagramme de répartition des sites de surface en fonction du pH d'équilibre (figure 1 1), à

l'aide du code FITEQL. Ce dernier nous sera utile quant à l'estimation de la répartition des

charges de surface en fonction du pH et pour savoir sous quelle forme les sites de surface

pourront fixer l'europium et l'ion uranyle.

L'observation de la figure Il1 permet d'établir des zones de prédominance. Entre pH = 3 et

pH = 6, les sites AlOH2 + et AOH coexistent. A partir de pH = 6, le site neutre devient

majoritaire tandis que les sites chargés négativement apparaissent. Au-dessus de pH = l1, les

sites AO- sont majoritaires.
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Figure 1 1 Diagramme de répartition des espèces de surface de l'alumine en fonction du pH

d'équilibre. rn/V = 1 0 g/L, I = 0, 1 mol/L NaC10 4, sites]t0 ,1 , = 3,85 mrnol/L, calcul FITEQL (modèle

de complexation de surface à capacité Constante, C = 1,2 F/rn 2).

2. La silice :

Comme l'alumine, la silice (silicagel Merck) est étudiée depuis plusieurs années par le

groupe de chimie des surfaces du GRECI. L'essentiel des caractéristiques concernant

l'interface solide-solution a donc été établi par des travaux antérieurs et sont présentées dans

le paragraphe ci-dessous.

Le temps nécessaire à l'hydratation de la surface a été déterminé à 7 jours. La concentration

en moles de sites par litre de suspension, [SiOH] a été estimée à 3,0. 10-3 moles de sites/L,

pour un rapport masse sur volume de 2 g/L, ce qui correspond à une concentration de 1,5.10O3

moles de sites/g de solide. La densité de sites est égale à 0,8 siteS/rnm et sa surface spécifique

s'élève à 384 m 2/g.

Par ajustement des titrages acide-base de la silice en milieu NaNO 3 [Marmier, 1994], la valeur

de la constante d'acidité de surface est évaluée à:

SiOH ±; SiO- + H pKa = 762 ±OO,5

54



Le meilleur accord entre les points expérimentaux et la courbe calculée (FITEQL) a été trouvé

lorsque la protonation de la surface n'est pas prise en compte. Et comme souvent, la

protonation des sites de surface de la silice n'est pas considérée [Marinier, 1994].

Par ailleurs, nous avons réalisé une série de titrage en masse de la silice, figure 12.

Le point de charge nulle de cette silice (silicagel Merck) a été estimé, expérimentalement, à

pHPCN = 6,6 + 0,2, dans différents sel de fond, après un temps de contact solide-solution

compris entre 24 heures et 21 jours et sous atmosphère d'argon (pour quelques points).

Ce résultat est surprenant compte tenu de la valeur de la constante liée à la déprotonation des

sites de surfaces déterminée par les travaux précédents du GRECI et par rapport aux valeurs

couramment rapportées pour le PCN des silices, le plus souvent comprise entre pH 2,0 et

4,5 [Reymond, 1999], [Sposito, 1989].

Cependant, [Reymond, 1999] a estimé, avec cette technique du titrage en masse dans de l'eau

pure, le point de charge nulle d'un gel de silice à 6,2. La valeur que nous avons déterminé

semble alors plus plausible, et par conséquent lié à la nature de la silice que nous utilisons.

Par ailleurs, il semble que la valeur du point de charge nulle des oxydes minéraux est

particulièrement sensible à la voie de synthèse employée (température de calcination) et à la

présence d'impuretés adsorbés [Schwarz, 1984].

Le point de charge nulle de la silice étudiée est donc estimée à 66 + 0,2 dans les conditions

expérimentales que nous avons choisies.

Les données caractéristiques de la silice sont résumées dans le tableau 7.

111.3. Conclusions :

D'une manière générale, l'étude de l'interaction cation en solution-solide commence par la

caractérisation du matériau adsorbant, d'une part, et l'étude de la spéciation du cation

d'intérêt, d'autre part.

En suivant cette méthodologie, le premier chapitre a permis de réunir de nombreuses données

physico-chimiques sur les argiles et les oxydes que nous avons choisis d'étudier.

Ainsi, nous avons montré que la quantité de silicates dissous relachée par la silice, la

montmorillonite ou la bentonite MX-80 s'avère non négligeable, ce qui pourrait influencer la
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nature des complexes de surface sorbés. Une attention particulière sera portée sur la présence

de ces ligands inorganiques lors de l'interprétation des courbes de sorption.

7.1

6.9

673

6.1 ~~~perchlo rate de sodium
5.9 -P

M nitrate de sodium
5.7 

5.5 à,~~~ nitrate de potassium

5 O3 perchlorate de sodium, pH initial = 6,9

5.1 perchlorate de sodium, pH initial = 4,7

4.9 

O 10 2030 40 5060 70 8090 100 110

rapport m/V (g/L)

Figure 12 Titrage en masse de la silice dans différents sels de fond. Estimation d'un point de charge

nulle pour la silice. = 0, 1 mol/L, masse de solide ajoutée : 10 mg à 1 g, volume total = 1 0 mL,

agitation 7 jours.

De la même façon, l'étude de la composition minéralogique des argiles a mis en évidence la

présence de phases annexes carbonatées dans la bentonite MX-80 et, dans une moindre

mesure, dans la montmorillonite sodique. La présence de carbonate dissous lors des

expériences de sorption sur les argiles fera également l'objet d'une attention particulière.

Par ailleurs, après la description physico-chimique des différents solides étudiés, ce premier

chapitre a permis d'expliquer le choix du modèle décrivant l'interface solution-solide (modèle

de complexation de surface et CCM) ainsi que la description de la surface d'une argile de type

montmorillonite que nous avons choisi d'utiliser dans la dernière étape de ce travail.

Enfin, l'étape de caractérisation des phases solides étant achevée, il est maintenant possible

d'envisager l'étude de la rétention de l'ion europium et de l'ion uranyle sur ces surfaces

minérales, en n'oubliant pas d'identifier, avant cela, le comportement de ces ions en solution.

Ces différents points sont abordés dans les chapitres suivants.
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Tableau 7 : Synthèse des propriétés de surface des solides étudiés.

Montmorillonite Bentonite
Alumine Silice

sodique MIX-80

concentration de site ,80 ,.l Échange : 5,7. 10-4 Échange: 6,25.10-4

mol site /g solide Surface: 2,7. 10-4 Surface: 1,29.10-4

Densité de site 1,6 sites!nM2 0,7 site/nm2 I 

Surface spécifique 140 m2/g 380 m2Ig 35 M2/g 30 M2/g

(BET)

pKa4 1 = 7,9 pKa = 7,6

Acidité de surface pKa-1 = 9,2 estimation duII

pHlpcn = 8,6 pHpcn 6,6

Capacité d'échange ii63 meq/100 g 69 meq/ 100 g

cationique
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CHAPITRE 2 : ETUbE MACROSCOPIQUE

DES PROPRIETES DE RETENTION DES

ARGILES VIS -A -VIS DE L EUROPIUM(III)

ET DE LION URANYLE





INTRODUCTION

L'objectif général de ce travail est, dans un premier temps, de définir les équilibres de

sorption mis en jeu grâce à une étude structurale de la rétention de l'europium et de l'ion

uranyle sur les argiles, et dans un deuxième temps de simuler, à l'aide d'un modèle simple,

les courbes de rétention des argiles de type montmorillonite vis-à-vis de nos cations afin

d'obtenir les valeurs des constantes des équilibres de sorption identifiés.

Cette méthodologie ne permet pas de travailler uniquement à l'échelle des traces puisque la

sensibilité des techniques spectroscopiques utilisées ne nous le permet pas. C'est pourquoi, les

courbes de sorption sur les différents matériaux seront obtenues pour une gamme de

concentration du cation à sorber comprise entre 2.1 0-7mol/L et 4. 1 0-3MO/L.

L'ion uranyle et l'europium(III) sont deux cations très différents, le premier est un

actinide, le second est un lanthanide. Le degré d'oxydation stable dans les conditions de

pression et de température ambiante est +II pour l'europium et +VI pour l'uranium, qui se

présente sous la forme d'un ion moléculaire (U0 22+). Compte tenu de leurs différences, la
chimie en solution de ces deux ions n'est pas similaire, ce qui permet également d'envisager

un comportement varié vis-à-vis de la rétention sur les argiles.

Par ailleurs, ces deux ions sont représentatifs, d'une part, des actinides hexavalents pour l'ion

uranyle, et, d'autre part, de certains actinides trivalents (en particulier de l'américium) pour

l'europium. Malgré toutes ces différences, une des propriétés principales commune à ces deux

cations est leur luminescence. Une fois l'ion uranyle ou l'europium sorbé sur l'argile, ces ions

vont agir comme des sondes structurales pour explorer la surface des solides. Ceci nous

permettra alors de mener une étude de la rétention par spectrofluorimétrie laser à résolution

temporelle (SLRT).

Ce chapitre est essentiellement consacré à l'acquisition des courbes de sorption de

l'europium et de l'ion uranyle sur les argiles et, par conséquent, aux renseignements

macroscopiques que l'on pourra en extrapoler. Toutefois, avant de présenter nos résultats

experimentaux, nous avons tenu à rendre compte de la spéciation des cations étudiés, dans les

diverses conditions de pH, force ionique et milieu complexant que nous allons utiliser.
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I. INTERACTION ION-SOLUTION: SPECIATION ET

SOLUBILITE

L'étude de la spéciation en solution des cations d'intérêt permet de déterminer quelles sont les

espèces prépondérantes en fonction du pH du milieu. Elle peut également donner des indices

sur la nature des espèces susceptibles de se sorber, si elle est liée à la position du saut de

sorption sur les solides minéraux.

1.1. L'europium(III):

La chimie en solution de l'europium est assez simple. L'hydrolyse du cation se produit pour

des valeurs de pH supérieurs à 7, il se complexe facilement avec différents ligands organiques

et inorganiques mais il ne forme pas d'espèces polymères. Cependant, afin d'éliminer toute

possibilité d'espèces hydrolysées ou de précipitation, les différentes solutions mères ont été

préparées par dissolution des cristaux en présence d'acide perchlorique 0, 1 mol/L.

Les solutions mères d'europium ont été réalisées à partir de nitrate ou d'oxyde d'europium

(Fluka). Une masse appropriée d'oxyde ou de nitrate est dissoute en présence d'acide

perchlorique ou nitrique 0 mol/L, le volume total de la solution est ajusté à 50 mL avec de

l'eau desionisée. La concentration de la solution mère est alors proche de 0 mol/L en

europium(III).

1.1.a. Spéciation de Eu(III);

Le choix des constantes de formation des complexes en solution est basé sur les données de

î'ANDRA et sur les études antérieures effectuées au GRECI de Reims et à 'IPN d'Orsay en

accord avec les données de [Wood, 1990] et [Lee, 1992]. Les valeurs des constantes de

complexation de l'europium prises en compte pour déterminer, à priori, la for-me chimique

sous laquelle l'élément est présent en solution sont reportées dans le tableau 8.

Outre les constantes d'hydrolyse, de complexation par les carbonates ou par les nitrates, il

faut également considérer dans notre système la possible complexation de l'europium par

l'acide silicique (H4SiO 4) issu de la dissolution partielle de la montmaorillonite, de la silice ou

d'autres minéraux accessoires présents dans la bentonite. Il n'existe, à ce jour, qu'une seule
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valeur de constante estimant la complexation de 'europium avec les silicates dissous [Jensen,

1996]. Cependant, une valeur de constante de complexation entre l'acide silicique et

l'américium a récemment été reportée [Wadsak, 2000]. Et, puisqu'il a souvent été admis que

l'europium et l'américium ont une réactivité chimique similaire, nous avons comparé les

valeurs des deux constantes de complexation par l'acide silicique afin de valider celle

rapportée pour l'europium. Ces deux valeurs sont du même ordre de grandeur, nous

utiliserons alors la constante de complexation de l'europium par les silicates estimée par

[Jensen, 1996] sans la discuter.

Tableau 8 Constantes d'équilibres des réactions d'hydrolyse et de complexation de l'europium en

milieu carbonate, nitrate et silicate.

Réactions d'équilibre log go lg gb log ~3log ~
I 0,5molVL I = 0,moiIL I =,05molIL

Eu 3+ +H120 -- Eu0H 2 + W+ -7,80 -8,34 -8,23 -8,14

Eu 3+ + 2H20 <-- Eu(OH)2 + + 2H' -16,40 -17,21 -17,04 -16,91

Eu 3+ + 3120< - Eu(OH)3 (a) + 3HW -25,20 -26,01 -25,84 -25,71

EU34 + 4H120 <-- Eu(OH) 4' + 4H+ -35,30 -35,84 -35,73 -35,64

Eu 34
+ C0 3

2
-<> EuCO 3

4 7,90 6,28 6,61 6,87

Eu + C0 3
2 _ Eu(C0 3)2j 12,90 10,74 11,18 11,53

Eu 3 + + 3C0 3
2 <-- Eu(C0 3)3

3 15,50

Eu3+ + H++ C0 3
2 4* EuHCO3

24 12,43 11,08 11,36 11,57

Eu 3+ + N0 3 -<_ Eu(N0 3)2
+ 1,23 0,42 0,59 0,72

Eu34 + IH4SiO4 <-- EuH3 SiO4
24 + Hi+ -1,90 -2,45 -2,35 -2,27

Eu 3+ + 2H 4SiO4 <-- Eu(H3 SiO4)2 ++ 2HW -6,85 -7,65 -7,49 -7,31

AM+ H4 SiO4 <- AMH3SiO 4 + + W+ -1,61III

Les diagrammes de spéciation présentés ci-après ont été établis à l'aide du code de calcul

PHREEQC [Parkhurst, 1995]. Ce programme utilise l'équation de Davies ou l'équation

étendue de Debye-Hückel pour calculer les coefficients d'activité des différentes espèces en

solution. Ces deux méthodes de correction d'activité sont présentées en annexe n03.

Dans un premier temps, nous avons travaillé sur une gamine de force ionique comprise

entre 0,05 molIL et 0,5 mol.IL afin d'atteindre les différents types de sites de surface de
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l'argile. En effet, les deux argiles que nous avons choisies possèdent à la fois des sites dits

« d'échange », et des sites de complexation de surface dits « sites de bord ». Or, pour la

sorption sur les sites d'échanges, les cations étudiés (dans notre cas l'europium et l'ion

uranyle) entrent en compétition avec les cations du sel de fond (Na+ dans ce cas), selon le

principe des matériaux échangeurs de cations. La diminution de force ionique du milieu (I =

0,05 molIL) implique donc une plus grande accessibilité des sites de l'espace interfoliaire

pour les cations d'intérêt et reflète les conditions d'eaux naturelles. A l'inverse, nous

augmenterons la force ionique du milieu jusqu'à 0,5 mol!L, pour diminuer au maximum le

processus de sorption sur les sites d'échanges afin de caractériser uniquement la rétention sur

les sites de complexation de surface.

Dans un deuxième temps, l'étude de la sorption sur les oxydes étant principalement

une aide à la compréhension des phénomènes de sorption sur les argiles, toutes les courbes de

sorption ont été établies avec une force ionique fixée à 0,1 mol/L par un sel de fond peu ou

pas complexant. Par ailleurs, il a été montré que la sorption de l'europium sur l'alumine-y ou

sur la silice ne dépendait pas de la force ionique du milieu et par conséquent qu'il y avait

formation de complexes de sphère intemne [Rabung, 2000].

Il nous a donc semblé utile de savoir si la variation de force ionique avait une influence sur la

spéciation de l'europium, figure 15.

Pour chaque système étudié la force ionique est imposée par un sel fond nitrate ou perchlorate

de sodium. Le tableau 8 nous montre que l'europium peut former un complexe en solution

avec les anions nitrates, nous en avons donc tenu compte pour établir la spéciation du cation,

figure 14.

Concernant la complexation par les silicates dissous, nous avons établi au chapitre

précédent les concentrations de silicium présentes dans les solutions équilibrées avec les

argiles et la silice. Ces valeurs ont été introduites dans le fichier d'entrée du code de calcul,

afin de refléter au mieux les différents systèmes. L'influence de l'augmentation de la

concentration en silicates dissous sur la spéciation de ' europium est présentée sur la figure

15. La comparaison des figures 14 et 15 met en évidence la forte influence des silicates

dissous sur la spéciation de l'europium (déplacement de la formation des espèces hydrolysées

vers les pH basiques).
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Outre la complexation par les silicates dissous, les principaux complexants présents pour les

différents systèmes sont les carbonates dissous. Il faut donc estimer leur concentration afin de

rendre compte de leur influence sur la spéciation de l'europium.

La dissolution de C0 2 atmosphérique (CO 2 = 10-3 5 atm) dans une solution de perchlorate de

sodium est contrôlée par les réactions mentionnées dans le tableau 9. Les constantes de ces

équilibres nous permettent de calculer la concentration maximale de carbonates dissous. On

observe que la solubilité est voisine de 1 O5 mol/L pour des pH inférieurs à 6 tandis que pour

des pH plus élevés, les équilibres de dissociation acido-basique contribuent à augmenter la

solubilisation pour arriver à une concentration totale voisine de 102 molIL à pH = 9,

figure 13.

Tableau 9: Equilibres de l'acide carbonique

Réactions d'équilibre log 

C0 2 (g) + H20 ~-- H2C0 3 -1,47

IH2C0 3 <-- HC0 3 -+ HW -6,35

H2C0 3 <- 032 + 2HW -16,68

C0 -++ < > HC0 3- 10,33

HC0 3 -+ HW <- H2C0 3 6,35

Au cours de nos expériences, les solutions mères utilisées ont été fraîchement préparées et

conservées à l'abri de l'air. De même, les études de rétention ont été réalisées selon la

méthode des « batch », une fois le solide mis en contact avec la solution, les tubes de rétention

sont hermétiquement fermés pour l'agitation et le volume d'air alors emprisonné est au

maximum de 15 mL. L'application de la loi des gaz parfaits permet d'estimer une

concentration maximale de C0 2 dissous de 1,2. 1 O5 moliL. Il nous a donc semblé cohérent de

considérer une concentration totale moyenne en carbonates dissous égale à O5 mol/L quelle

que soit la valeur du pH des solutions comprises entre 3 et 9.
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Enfin, l'europium ne formant pas de polymère en solution, dans nos conditions

expérimentales, la spéciation du cation est peu affectée par le changement d'échelle de

concentrations. Par conséquent, tous les diagrammes de spéciation présentés ont été établis

pour une concentration de 10O4 molIL (soit 0,1 mmnol/L). Un diagramme de spéciation de

l'europium à l'échelle des traces est présenté en annexe n4.
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Figure 15: Diagrammes de spéciation de Eu(l1) : [Eu] = 0, 1 MMOl/L, [CO3
2 -]0~l~ = 0- molIL, milieu

NaC1O4 : (a) = 0, 1 molJL et [Si] = 1,9 mmol/L, (b) I = 0,5 mol/L et [Si] = 0,2 mmol/L, (c) = 0,05

molIL et [Si] = 0,2 mmol/L.
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La comparaison des figures 15 (b) et (c) indique que la variation de force ionique n'a pas

d'influence nette sur la spéciation en solution de l'europium. On remarque par ailleurs que

l'acide silicique est un complexant non négligeable de l'europium et qu'il est important d'en

tenir compte, dans la gamme de pH que nous considérons.

Les diagrammes des figures 14 et 15 représentent donc, à priori, la distribution des espèces

d'europium(III) formées en solution dans une eau équilibrée avec une silice, une alumine ou

une argile.

Nous avons pris en compte dans ces calculs le principal produit de dissolution de la

montmorillonite et de la silice en considérant les silicates dissous, mais nous n'avons pas tenu

compte des autres espèces cationiques ou aioniques pouvant être présentes dans les solutions

mises en contact avec les argiles pendant 7 jours (ceci n'est valable que pour les argiles

puisque les produits de dissolution des oxydes sont, eux, clairement identifiés).

En particulier pour la bentonite, argile non purifiée, beaucoup d'espèces cationiques et

anioniques sont présentes dans les solutions d'hydratation. En ce qui concerne les cations, ils

n'ont pas d'influence sur la forme chimique de l'europium en solution, mais entrent en

compétition avec l'europium pour la sorption sur les sites d'échanges de l'argile (Na+, Ca+~,

K+...), alors que les espèces anioniques peuvent, quant à elles, complexer l'europium en

solution et modifier son comportement vis-à-vis de la rétention.
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I.1.b. Solubilité de Eu(III) :

Nous nous sommes également intéressés à la solubilité de l'europium dans nos conditions

opératoires en menant de front l'expérimentation et les calculs.

Afin de mener à bien l'étude spectroscopique des phénomènes de rétention de surface, nous

avons parfois travaillé avec des concentrations en cation Eu(III) supérieures à mmol/L.

Expérimentalement, nous avons suivi la solubilité de l'europium dans les solutions

d'hydratation de la silice et de l'alumine.

Les mesures de solubilité des phases de 'europium ont été réalisées comme suit: plusieurs

échantillons de 200 mg de silice ou d'alumine sont hydratés pendant une semaine au contact

de 20 mL de solution de perchlorate de sodium dont le pH initial est compris entre 5 et 9, la

force ionique étant ajustée à 0, 1 mnol/L. Après 7 jours d'agitation, la phase solide est séparée

de la phase liquide par centrifugation. Nous prélevons alors lOmL de surnageant auxquels

nous ajoutons un microvolume de solution mère d'europium. La concentration totale

d'europium introduite dans chaque échantillon est alors proche de 2.1 0-3 mol/L.

Après une semaine d'agitation, les échantillons sont soumis à une centrifugation, puis filtrés

(0,45 im), afin d'éliminer un éventuel précipité. La concentration résiduelle d'europium en

solution est ensuite mesurée par ICP-AES.

Tableau 10 : Concentration de Eu(III) en solution dans l'eau d'hydratation de la silice en fonction du

pH, concentration initiale en europium 1,94 mmol/L, I = 0, 1 molIL NaClO 4.

pH d'équilibre 4,25 j 4,71 j 5,93 5,98 6,17

[Eu(III)] en solution en ninolL 1,94 1,93 1,80 1,62 1,36

Tableau Il1 Concentration de Eu(ll1) en solution dans l'eau d'hydratation de l'alumine en fonction du

pH, concentration initiale en europium 1,94 mmol/L, I 0, 1 mol/L NaClO 4.

pH d'équilibre 4.,26 4,66 j5,41 5,88 5,95 5,98 j6,05
[Eu(III)] en solution en nmmolVL 1,94 1,93 1,92 1,92 1,86 1,79 1,45
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Les résultats résumés dans les tableaux 1 0 et Il1 montrent que pour une concentration de

l'ordre de 2 mmol/L, l'europium commence à précipiter dès pH = 6.

Les calculs ont ensuite été réalisés pour une concentration totale d'europium de 2. 10-3 mol/L.

Les valeurs des produits de solubilité des différents composés susceptibles de se former, base

de données ANDRA, sont données dans le tableau 12.

Tableau 12 Produits de solubilité des composés d'Eu(Ill) susceptibles de se former dans les solutions

équilibrées avec les oxydes

Réactions d'équilibre Log Ks0

EU203 + 6H' = 2Eu 3+ + 3H20 -54

Eu(OH)3 (s) + 3H* <- Eu 3+ + 3H 20 15,10

Eu(OH)(C0 3) (s) + -- E 3 + + C0 3
2+ H20 7,80

EU2(C0 3)3. 3H20 2 Eu 3+ + 3 C0 3
2 35

Les calculs de solubilité nous informent que la précipitation de l'europium débute dès

pH = 5,8, ce qui confirme nos observations expérimentales.

Lorsque nous serons amenés à travailler avec des concentrations en europium de l'ordre de

i mmolIL, il sera important de considérer la compétition entre les réactions de sorption et la

précipitation du cation pour des pH supérieurs à 6.

1.2. L'ion uranyle :

Dans des conditions oxydantes, l'uranium est présent en solution au degré d'oxydation

(VI) sous la forme d'une molécule linéaire (O=U=O)2 l'ion uranyle. La chimie en solution

de ce cation est assez complexe, il s'hydrolyse et se polymérise facilement. Il forme

également des complexes avec de nombreux ligands organiques et inorganiques.
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La préparation des différentes solutions d'uranyle utilisées au cours de ce travail a été réalisée

à partir de cristaux de nitrate d'uranyle hexahydraté (U0 2(N0 3)2 .6H20; Merck). Afin de

s'affranchir de tout problème d'hydrolyse ou de précipitation de U(VI), les cristaux de nitrate

d'uranyle sont dissous en milieu acide (HC10 4 ou HN0 3 à 0,1 mol/L).

Les différentes solutions mères ont été préparées par pesée, en milieu NaClO 4 ou NaNO 3

0,1 molIL. Toutes les solutions préparées ont un titre voisin de 4. 10-3 Mol/L ou de 10-2 molIL

et sont conservées à pH = 1.

1.2.a. Spéciation de l'ion uranyle:

Nous avons estimé la spéciation de l'ion uranyle dans les solutions dont la

composition chimique est proche de celle des eaux d'hydratation des argiles et des oxydes

pour différentes forces ioniques. Les calculs de spéciation ont été réalisés grâce au code

PHREEQC. Les'constantes de formation de complexes en solution, tableau 13, sont issues de

la base de données thermodynamiques de 'ANDRA et sont en accord avec les données de

Grenthe et al. [Grenthe, 1992], à l'exception des valeurs retenues concernant la formation du

complexe U0 2(OH)2
0 corrigée par [Pashalidis, 1995] et du complexe (U0 2)3(OH)7- orrigée

par [Nguyen-Trung, 2000], tableau 13. Ces deux constantes sont couramment utilisées pour

des travaux récents concernant la sorption de l'ion uranyle sur les phases minérales comme

[Lomenech, 2002] ou [El Aamrani, 2002].

Concernant la complexation de l'ion uranyle par l'acide silicique, peu de données sont

disponibles. Quatre références ont été considérées [Satoh, 1992], [Moll, 1998], [Jensen,

1998], [Hrnecek, 1999]. Ces quatre valeurs, caractérisant le même équilibre, s'étalent sur un

ordre de grandeur en unité logarithmique, mais nous n'en retiendrons qu'une seule tout au

long de ce travail. La valeur que nous avons utilisée est celle de [Moll, 1998] en considérant

ainsi que la complexation par les silicates était non négligeable dans nos conditions d'étude.

Par ailleurs, nous avons pris en compte dans les calculs de spéciation une concentration totale

en silicates dissous de 2.10-4 mol/L, représentant la dissolution de la montmorillonite, et de

1,9 mmolIL pour l'eau d'équilibre de la silice.

Pour estimer la quantité de carbonates dissous présente dans les solutions d'équilibre,

nous avons suivi le même raisonnement que pour l'europium puisque le mode opératoire pour

la préparation des solutions mères, des solutions de sel de fond et des tubes de sorption est

identique pour les deux ions. Dans tous nos calculs, la concentration totale en carbonates
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dissous est fixée à 0-5 mol!L. Cependant, pour rendre compte de la dissolution de la phase

calcite présente dans la bentonite (cf. tableau 4), la concentration en carbonates dissous

disponible est augmentée jusqu'à 1,5. 10-3 mol'L (dissolution d'environ 3 mg de CaCO3,

masse de calcite potentiellement présente dans 200 mg de bentonite MIX-80).

Commue pour l'europium, l'étude de la rétention sur les oxydes s'effectue en milieu peu ou

pas complexant, NaNO 3 ou NaCIO 4. Nous avons alors considéré le complexe uranyle-nitrate

susceptible de se former lorsque la force ionique est imposée par un sel de fond nitrate.

Les diagrammes de spéciation présentés ci-après ont tous été calculés à partir d'une

concentration en uranyle de 10-4 molIL, puisque c'est pour cette quantité de cation que nous

avons réalisé la plupart des courbes de sorption et une grande partie de l'étude

spectroscopique.

Toutefois, l'ion uranyle forme des polymères en solution et donc contrairement à l'europium

un changement d'échelle de concentration modifie nettement la spéciation du cation d'intérêt.

Afin de ne pas surcharger ce chapitre, un diagramme de spéciation établi à 0,5 j~imoI/L en ion

uranyle est présenté en annexe 4.

En observant les figures 17 et 18, nous constatons que la complexation par l'acide sificique

est non négligeable en particulier dans les solutions d'hydratation de la silice.
2+

Sur chaque diagramme, l'espèce U0 2 , (1,0,0), est nettement majoritaire jusqu'à pH = 4.

Lorsque le milieu ne contient pas de silicates, l'espèce majoritaire entre pH = 5 et pH = 6 est

le polymère (UO2)3(OH)5+, il laisse ensuite sa place au second trimère, (U0 2 )3 (OH)7 - entre

pH = 6 et pH = 1 0. Cependant beaucoup de complexes coexistent sur la gamme de pH

comprise entre pH = 4,5 et 7. Il sera sans doute difficile de lier la position du saut de sorption

sur les oxydes ou les argiles, dans cette gamme de pH, avec la formation d'un complexe

particulier en solution.

Par ailleurs, il est important d'estimer la concentration disponible en carbonates dissous

puisque l'ion uranyle forme des complexes forts avec ces anions. Si les expériences étaient

réalisées à pression atmosphérique, en tubes ouverts, la spéciation de l'ion uranyle en serait

modifiée dès pH = 5 (annexe 4).
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Tableau 13 : Constantes de complexation de l'ion uranyle en milieu hydroxyle, carbonate, nitrate et

silicate, pour T= 250C. Nomenclature des complexes (p uranyle, q hydoxyle, r carbonate).

Réactions d'équilibre Complexe log go, log ~, l0g 9,
(p,q,r) I=0 moV/L I = 0,SmoJ/L I = O05moIIL

U0 2
2 + H2 0 ~- U0 2(OH)+ H+ (1,1,0O) -5,2+±0,3 -5,47 -537

U0 ++ 2 H,0 U02(OH) 2 + 2 H+ (1,2,0) -13,0

U0 ++ 3 H120 U0 2(OH)3ç + 3 H+ (1,3,0) -19,2 ± 0,4 -19,2 19,2

U 2 + 4 I- 20 U0 2(OH) 2 -+ 4 H+ (1,4,0) -33 ± 2 -32,46 -32,66

2 U0 2
2+ + H20 (U0 2)2(OH)3 + + H+(2,1,0) -2,7 + O 1 -2,43 -2,53

2 UO)2
2+ + 2 H120 <-*(UO2)2(OH) 2

2 + + 2 H+ (2,2,0) -5,62 ± 0,04 -5,89 -5,79

3 U0 2
2 + + H20 <->(U02)3(OH) 5

4 + 5 W1 (3,5,0) -15,55 ± O 12 -16,36 -16,06

3 U0 2
2+ + 7 120 <->(U0 2)3(OH)7- + 7 HW (3,7,0) -28 ± 2 -28,54 -28,34

U0 ++ C0 3
2 -* U0 2C0 3 (1,0, 1) 9,68 0,O04 8,60 9,00

U0 ++ 2 C0 3
2-<> U0 2(C0 3)2

2 (1,0,2) 16,94 0,O12 15,86 16,26

U0 ++ 3 C0 3
2 ~r U0 2(C0 3)34- (1,0,3) 21,60 ±0,05 21,60 21,60

2+ 2-<_ 3 U0 2 + 6 C0 3 _ (U02)3(C0 3)6 6 (3,0,6) 54 ± 54 54

2 U0 2
2 + + C0 3

2 + 3 H120 <-- (U0 2)2C0 3(OH)3ç + 3+ (2,3,1) -0,86 0OS -1,94 -1,54

U0 + H4Si0 4 <->U0 2H3Si0 4 + + H+ [Jensen] -2,34 -2,61 -2,51

U0 + I-I4Si0 4 U02 H3Si04 + + H+[Moul] -1,67 + O 20 -1,94 -1,84

U2 +I 4Si0 4 U0 2H3Si0 4 + + H+[Hrnecek] -2,75 -3,02 -2,92

U 2 + N0 3 <- U0 2(NO3)+ 0,30 + O 15 -0,24 -0,04

solide log K,0

U0 3,21-20(,) + 2 H+ <-- U0 2
2+ + 3H20 4,9

U0 ++ C0 3
2 <-- U0 2C 3 cr> 14,47 ± 0,04

Remarque: la même nomenclature pour les complexes de l'ion uranyle est utilisé sur

les diagrammes de spéciation présentés sur les pages suivantes.

78



100

90

(1,,0)(3,50)(,,)
70-

60

(a) ~~50
40

30

20

2 3 4 5 6 7 8 9 10

pH

'00

90 1,,0
80

70 

60~

30-
30-U0 2H3SiO4 +

20-

10 ~~~~~~~~~~~23,I) 
o i~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

2 3 4 5 6 7 8 9 10

pH

900

70

6 0
î

(c) ~~ 50-

40~

301

(2,2,)XX 1

Fiue1:Darme2d0pcaind (I) nlec e irae tdsslcts

[13 = ,1 molL, CO3 i~0 1~ lOmoIL, = ,1 oVL (a NaO 3

(b) aC14 e [Si = ,9moIL; () NClO. 7



'00

90 (100

80 35)

70

60

(a) 50

40

30-

20

10 3I 

2 3 4 5 6 7 8 9 10

pH

'00

90 (,0)

80 35)

70

60

(b) 50
40

30

20

10 x

0 -I

2 3 4 5 6 7 8 9 10

pH

100

90 (,,)(2,3,1) 0
80 10,3
70-

60 

(c) -
40-

30- 102

20 -0 0 

10- 

2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

pH

Figure 18 Diagrammes de spéciation de l'ion uranyle, influence de la force ionique et des carbonates.

[U(VI) = 0,1 mmol/L, milieu NaCI0 4, [Si] =0,2 mmoIf: (a)1= 0,05 moLet [CO3
2itoaî =0 l

molIL, (b) = 0,5 molIL et [CO3
2] 0 i 1 0- molIL, (c) I = 0,5 mol/L et [C0 3

2]toaje 10 mol/L.



1.2.b. Solubilité de U(VI) :

En vue de l'étude spectroscopique des phénomènes de sorption, nous avons parfois dû

travailler à de fortes concentrations en ion uranyle (jusqu'à 1 03 mol/L). Il est vraisemblable

que pour cette concentration la précipitation débute dès les pH acides. Nous avons alors suivi

la solubilité de 'uranium( VI) dans les solutions équilibrées avec la silice ou l'alumine.

Les tableaux 14 et 15 nous indiquent, compte-tenu de l'incertitude liée à la méthode d'analyse

de la solution, que la précipitation de U(VI) débute à partir de pH = 5 dans nos conditions

opératoires.

Tableau 14: Solubilité de U(VI) dans les solutions d'hydratation de l'alumine. EU(VD]j = 0,5 rmmonf,

I = 0, 1 monli en NaClO 4, agitation: 7 jours

pH à l'équilibre 3,7 3,9 5,5 5,8 6,4 8,2

% d'U(VI) en solution 100% 100% 81,5% 44,8% 42,6% 17,1%

Tableau 15 : Solubilité de U(VI) dans les solutions d'hydratation de la silice. [U(VI)] = 0,5 rmmol/L,

I = 0, 1 mol/L en NaC10 4, agitation: 7 jours

pH à l'équilibre 3,4 3,8 4,7 5,0 5,1

% d'U(VI) en solution 100% 97,8% 98,3% 94,6% 92,1%

La spéciation de l'ion uranyle en solution est assez complexe, ceci confirme qu'il est

nécessaire de compléter l'étude thermodynamique de la sorption par une étude

spectroscopique des espèces sorbées. De plus, il nous faudra être attentifs aux possibles

phénomènes de précipitation lors de la caractérisation structurale des complexes de surface.

C'est pourquoi, nous aurons une démarche critique vis-à-vis de nos résultats en les comparant

à des composés dits de référence (oxydes, carbonates et hydroxydes d'uranyle solides).
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Il. RETENTION DE L'EUROPIUM(III) PAR LES

ARGILES : COURBES DE SORPTION

Dans un premier temps, nous avons étudié la sorption de l'europium(III) sur la

montmorillonite sodique (argile purifiée) et, dans un deuxième temps, sa rétention par la

phase montmnorillonite en présence de minéraux accessoires, c'est-à-dire sur une argile

naturelle: la bentonite NMX-80.

11.1. Rétention sur la montmorillonite sodique.

La phase montmorillonite est le minéral principal de la bentonite et sans doute le plus réactif

du mélange. Les données thermodynamiques acquises sur l'interaction Eu(III)-

montmorillonite seront donc indispensables à la caractérisation et à la compréhension des

mécanismes de rétention de l'europium sur la bentonite.

u1.t.a. Mode opératoire :

Les expériences de sorption ont été réalisées comme suit.

Une masse de 1 00 ou 200 mg de montmorillonite sodique est mise en contact avec une

solution de perchlorate ou nitrate de sodium dont la force ionique est ajustée à 0,5 ; 0 ou

0,05 mol/L. Des ajouts dosés de soude 0 mol/L et d'acide (nitrique ou perchlorique)

0, 1 mol/L permettent d'ajuster le pH initial entre 3 et 9. Enfin, un volume approprié d'une

solution mère d'europium à 0,01 mol/L ou 0 mol/L est ajouté au mélange. Le volume total

est alors austé à 20 mL ou 50 mL avec de l'eau desionisée. Après 8 jours d'agitation, la

suspension est séparée en deux fractions. La première sert à mesurer le pH de la suspension à

l'équilibre. La seconde est centrifugée afin de séparer les phases solides et liquides.

L'europium et le silicium présents en solution sont dosés par ICP-AES (ou par ICP-MS pour

les courbes réalisées à 2.1 0-7 mol/L en europium).

Les pourcentages de sorption indiqués sur les différentes courbes ont été calculés à partir de la

différence entre la concentration initiale en cation et la concentration finale, comme le décrit

l'équation suivante:
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% de sorption = Cinifiale - Cfirale- > 1 00
Cùùitial

La quantité d'ions fixés peut également être représentée sous la forme du coefficient de

distribution entre les phases solide et liquide, Kd, défini comme suit:

Kd(L/g)-[A]sotoé (mol/g)
A]lui (mol/L)

Néanmoins, toutes les courbes de sorption de ce manuscrit seront présentées sous la forme:

pourcentage d'ions sorbés par rapport à la quantité initiale introduite en fonction du pH

puisqu'elles seront modélisées sous cette forme au chapitre V.

L'incertitude absolue associée à la mesure du pH à l'équilibre des suspensions est

considérée égale à - 0,1 unité pour toutes nos expériences. Les barres d'erreurs liées à cette

incertitude sont indiquées sur la plupart des courbes présentées. Cependant, afin de ne pas

surcharger certaines figures, elles ne seront pas spécifiées et, dans ce cas, la largeur de points

est représentative de l'incertitude sur la mesure du pH.

11.1.b. Influence de la force ionique :

Nous avons représenté la variation de la quantité d'europium sorbée sur la montmorillonite

sodique en fonction du pH pour trois forces ioniques. La figure 19 montre que la sorption de

l'europium sur la montmorillonite est extrêmement dépendante de la concentration en sel de

fond, essentiellement des cations apportés par celui-ci. Les courbes reportées n'ont pas la

forme en « s» classique rencontrée pour la sorption des ions métalliques sur les oxydes,

[Robertson, 1997], [Jolivet, 1994], mais elles sont caractéristiques de la rétention d'ions

trivalent par les argiles, [Ben Said, 2001 ], [Coppin, 2002].
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Figure 19: Courbes de sorption de l'europium(IH) sur la montmorillonite sodique.

(a) : u,,,= 0, 1 mmol/L, ni/V = 2 g/L, milieu NaNO3 .

(b) : [Eu]t., = mmol/L, m/V = 1 0 g/L, milieu NaClO 4

La sorption de l'europium sur la montmorillonite se déroule en deux étapes. En milieu

acide, chaque courbe présente un palier de sorption dont la position dépend de la force

ionique du milieu. Pour les pH supérieurs à 6, nous pouvons constater une augmentation du

pourcentage d'ions sorbés pour arriver finalement à 100%. En milieu acide, la sorption de

l'europium ne dépend donc pas du pH mais uniquement de la force ionique du milieu. C'est

une preuve de la rétention de cet ion trivalent par les sites d'échange (sites interfoliaires) de
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l'argile dès pH = 3, sous la forme d'un complexe de sphère externe. De plus, pour cette

sorption sur des sites échangeurs, il est en compétition avec les autres cations présents en

solution [Baeyens, 1997]. A l'opposé, la position du front de sorption est invariante et n'est

donc pas influencée par le changement de force ionique, ce qui correspond sans doute à un

processus de complexation de surface qui, dans ce cas, s'avère être de sphère interne.

11.1c. Influence de la concentration de l'ion Eu(III) :

Nous avons réalisé plusieurs courbes de sorption pour lesquelles toutes les conditions sont

semblables (force ionique, milieu perchlorate, temps d'agitation ... ) à l'exception de la

concentration initiale en europium. De cette façon, le rapport molaire, « R », représentatif du

taux de recouvrement, varie significativement (R = quantité de cations initialement présents

en solution sur le nombre de sites de surface disponibles). Pour les courbes présentées sur la

figure 20, le taux de recouvrement varie de R =8.10- à R =0,04 pour la figure (a) et de 0,04

à 0,4 pour la figure (b).

100 *)r100

90 Xe90
80 XK80 

-u70 7 

~60 60-

-~50 0-

40 - ~~~~~~~~~~~~40-
30 *[Eu(I1I] 0,2iimol/L 30

10 1 0 à [Eu(Iflfl)=0, mmol/L

3 4 5 pH6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9

(a) (b) pH

Figure 20 Courbes de sorption de Eu(lIH) sur la montmorillonite sodique, influence de la

concentration initiale en europiun-4 milieu NaC10 4: (a) 1= 0,1 molIL, m/V = 10 gL;

(b) = 0,5 mol/L, ni/V = 10 g/L.

La figure 20 nous montre que la position du plateau de sorption en milieu acide est

dépendante de la concentration initiale en europium, principalement pour les faibles forces
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ioniques (I < 0,5 molIL). Cette observation confirme que la sorption sur les sites d'échange de

la montmorillonite est un processus important de la fixation des cations métalliques en milieu

naturel, puisque la force ionique des eaux naturelles est souvent proche de 0,05 mol/L.

Cependant, les ions métalliques trivalents restent en compétition avec les autres cations

présents en milieu naturel (Ca2+, Mg 2+ , Na+ etc.) pour la sorption sur ces sites. Il est donc

important de caractériser les mécanismes de rétention de l'europium sur les sites échangeurs

et d'en tirer une valeur de constante d'équilibre adaptée.

II.1.d. Influence de l'ajout de silicates dissous:

Les silicates dissous étant les produits de la dissolution de nombreux minéraux, il est probable

qu'en condition de stockage, le milieu en soit saturé. Nous avons donc ajouté des ligands

silicates au système europium(111)/montmorillonite sodique, afin d'observer l'influence de ce

paramètre (figure 2 1)

1.6E-03 _ _ _ _ _ _ _ _ _ __100 

1.4E-03- j [Si] ajouté = 0,47mmoIl/90
.2EO3A sans ajout 80

P ~~~~~~]sans ajout et sorption Eu(Il) 70
1 i OE-03 6

80E-O04 ~50

E6.OE-04 *o40
~~ 4.OE-04 A 2~~~~~~ 0- *[Si]=0,47mnmolIL

2.OE-04 A APAA CI Esanssilicate

0.OE+00 O
2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 2 3 4 5 6 pH7 8 9 1 0

pH~~~~~~~~~~~p

Figure 21 Courbes de sorption de l'europium sur la montmorillonite sodique en présence de silicates

dissous: suivi du silicium total en solution. [Eu(fll)] = 0, 1 mmol/L, = 0,5 mol/L NaClO 4,

m/V = 1 0 g/L, à gauche: silicium total en solution à l'équilibre, à droite: sorption de l'europium.

Sur la figure 21, aucune différence n'apparaît sur l'allure des courbes de sorption de

l'europium. Lorsque l'on compare la position du saut de sorption et la spéciation du cation

établie au début de ce chapitre, la complexation par les silicates intervient à pH plus acide
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(pH = 3 au lieu de 4) lorsque la quantité de ligands disponible est plus importante. Malgré

cela, l'allure du saut de sorption n'est pas modifiée. Par ailleurs, la quantité totale de silicium

en solution reste quasi constante, aux incertitudes de mesures près (± 10% pour le dosage du

silicium total), les silicates ajoutés ne semblent pas se sorber sur la montmorillonite sauf pour

les pH supérieurs à 6.

L'addition de silicates dissous ([Si] 0,5 mmol/L) ne perturbe apparemment pas les

équilibres de rétention mis enjeu.

II.1.e. Réversiblté de la sorption:

Les différents modèles thermnodynamiques de complexation de surface reposent sur

l'application de la loi d'action de masse. Pour les appliquer, il faut donc pouvoir justifier que

la rétention de l'europium est régie par une ou des réaction(s) équilibrée(s). Ceci nécessite de

mettre en évidence la réversibilité de la fixation du cation. C'est pourquoi, nous avons réalisé

des expériences de désorption.

Pour effectuer une telle étude, plusieurs méthodes peuvent être mises en oeuvre. Nous avons

opté pour celle qui consiste à ajouter au système déjà équilibré (tube de sorption, après une

agitation de 7 jours) un microvolume d'acide concentré, d'attendre à nouveau l'équilibre et de

doser la quantité d'europium restant en solution. Si le point obtenu (% de sorption, pH) par ce

procédé, est confondu avec la courbe de sorption déjà établie, nous conclurons que la réaction

de sorption est bien régie par un équilibre thermodynamique.

Nous avons alors vérifié que la rétention de l'europium sur la montmorillonite est une

réaction équilibrée. Quelques points expérimentaux de sorption ont été doublés (mélange

argile-solution identique dans deux réacteurs fermés), le premier sert à mesurer le pH à

l'équilibre et le pourcentage de sorption. Puis, on ajoute au second réacteur un petit volume

d'acide concentré. Les tubes sont de nouveau agités 7 jours. Le pH d'équilibre de chaque

suspension est alors mesuré ainsi que la concentration d'europium restant en solution. Les

points expérimentaux obtenus pour la montmorillonite sont présentés sur la figure 22.

Les pourcentages de sorption obtenus après l'ajout d'acide concentré correspondent

exactement à la courbe de sorption réalisée au préalable. Les mécanismes de rétention mis en

jeu semblent bien être régis par des réactions équilibrées. De plus, ces expériences confirment

qu'il n'y a pas de problèmes de cinétique concernant la sorption ou la désorption de

l'europium sur la montmorillonite sodique. Ces expériences ayant été réalisées pour une
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concentration de mmol/L en Eu(III), elles montrent également que, dans ces conditions,

aucun phénomène de précipitation ne pertube le processus de fixation à la surface.
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Figure 22 Réversibilité de la sorption de Eu(llI sur la montmorillonite sodique. [Eu(IlI)] 1 mmol/L,

1= 0,5 mol/ILNaCI0 4, M/V =10 g/L, 7jours d'agitation + 7 jours d'agitation pour les points de

désorption

II.1.f. Conclusions:

Les processus de sorption de l'europium sur la montmorillonite sodique sont régis par des

équilibres thermodynamiques. L'analyse de l'allure des sauts de rétention indiquent que ce

cation trivalent se sorbe à la fois sur des sites de types échangeurs, puisque le palier de

sorption en milieu acide dépend de la force ionique du milieu, et sur les sites amphotères

vraisemblablement en formant un complexe de sphère interne, puisque la position du saut de

sorption ne change pas avec la force ionique.

Par ailleurs, la présence d'anions nitrate ou d'un surplus de silicates dissous ne modifie pas

l'allure des courbes de sorption. Ces ligands ne semblent pas intervenir sur les équilibres de

rétention mis enjeu.

L'étude spectroscopique de ce système devrait nous permettre d'infirmer ou de confirmer les

hypothèses avancées dans ce paragraphe et d'identifier la nature des complexes de surface

formés.
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11.2. Rétention sur la bentonite MX-80

La sorption de l'europium sur la bentonite NIX-80 est très étudiée grâce à un programme,

financé par î'ANDRA, sur l'évolution des propriétés de rétention d'une barrière ouvragée

argileuse dans les conditions de stockage des déchets radioactifs. Une large gamme de

concentration ainsi que différentes conditions opératoires sont ainsi explorées. Dans ce

contexte, ce travail de thèse se limite à l'étude de la sorption de l'europium sur la bentonite

équilibrée en milieu perchlorate de sodium, ceci afin d'acquérir des données de base sur les

processus de rétention mis en jeu et de les comparer à celles obtenues avec la montmorillonite

sodique.

11.2.a. Mode opératoire:

Lorsque l'on s'intéresse à une argile naturelle, plusieurs modes opératoires de mise en

équilibre du solide avec la solution sont envisageables. Pour rester homogène, notre protocole

restera le même que celui utilisé avec la montmorillonite. Aucune procédure de lavage de la

bentonite IX-80 ne sera effectuée au préalable puisque nous travaillons essentiellement en

milieu non complexant et que nous désirons comparer l'argile naturelle et la montmorillonite.

Dans ce cas, la bentonite imposera la composition de la solution mise en contact après une

semaine d'agitation.

Néanmoins, ce protocole ne permet pas d'éliminer les phases annexes qui auraient pu se

dissoudre à la première mise en équilibre. Il faut donc tenir compte, entre autre, de la

dissolution de la calcite et d'autres minéraux accesoires, ce qui complique sensiblement le

système étudié par rapport à la montmorillonite sodique.

Les courbes de sorption ont été réalisées pour une concentration de mmol/L en

europium, afin d'étudier directement les solides après la sorption avec les méthodes SLRT et

XPS. Le temps de contact argile/solution/cation est de 7 jours. Le pH est mesuré en

suspension, la phase argileuse et la solution sont séparées par centrifugation. L'analyse du

surnageant par ICP-AES donne accès à la quantité d'europium restant en solution et permet

d'établir les % de rétention.
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11.2.b. Influence de la force ionique :

Nous avons vu que la sorption de l'europium sur la montmnorillonite sodique est largement

influencée par la force ionique du milieu. La phase majoritaire de la bentonite étant une

montmorillonite, il est probable que le comportement vis-à-vis de ce paramètre reste

identique. Dans un premier temps, nous avons donc regardé l'influence de la force ionique sur

la rétention de l'europium sur la bentonite, figure 23.
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Figure 23 Courbes de sorption de Eu(lII) sur la bentonite MX-80. Influence de la variation de force

ionique. [Eu],totaj = 1 mmITol/L, m/V = 1 0 g/L, sel de fond NaC10 4.

Cette figure met en avant une forte dépendance du pourcentage de sorption de

l'europium avec la force ionique du milieu. Il semble alors que, commue pour la

montmorillonite, les sites de sorption situés dans l'espace interfoliaire jouent un rôle

important pour la rétention de l'europium en milieu acide. Par ailleurs, pour une force ionique

égale à 0,5 mol/L, la présence d'un palier d'échange est peu marquée, et il est difficile de

déterminer exactement à partir de quel pH débute le saut de sorption associé aux sites

amphotères. Cependant, il existe une augmentation significative de la quantité d'ion sorbé

entre pH = 4 et pH = 7, sans doute due à la fixation de l'europiumn sur des sites dits de

complexation.
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11.2.c. Comparaison avec la montmorillonite sodique:

La figure 24 présente une comparaison entre la sorption de l'europium sur la montmorillonite

sodique et sur la bentonite NMX-80, dans les mêmes conditions expérimentales (I = 0,5 mol/L,

[Eu] = 1 mmoIJL, m = 1 0 g/L). Comme nous l'avions envisagé, c'est principalement

l'absence d'un palier de sorption marqué en milieu acide, pour la bentonite, qui différencie

ces deux courbes. La position du saut de sorption semble, à première vue, similaire aux

incertitudes de mesures près.

100
90
80
70"14

,~601

~50-
~40 -

*30 ~l
.C 20 M ~~~~bentonite

10 ~~~~ ~ ~ ~ 'montmorillonite

3 4 5 6 7 8 9 10
PH

Figure 24 Comparaison des sauts de sorption de Eu(III sur la montmorillonite sodique et sur la

bentonite. [Eu(fl] = 1 aroV. = 0,5 monI NaClO4, ni/V = 1 0 g/L, agitation 7 jours.

Il est probable que la présence de phases accessoires dans l'argile naturelle influe sur

le mode de rétention de l'europium sur la phase montmorillonite particulièrement en milieu

acide, en supposant toujours que le minéral le plus réactif reste la montmorillonite. Il est, par

exemple, possible que les ions calcium présents en plus grande quantité dans la bentonite

entrent en compétition avec l'europium pour la sorption sur les sites d'échange ou que la

présence de carbonates dissous retarde la sorption du cation par complexation en solution.

Nous pouvons également envisager la rétention de l'europium sur une autre phase présente

dans cette argile naturelle.
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Ces différences de comportement mettent en avant la nécessité d'acquérir des caractéristiques

structurales pour les complexes de surface formés. L'étude par spectrofluorimétrie laser, par

exemple, devrait nous renseigner sur l'environnement de ' europium retenu par la bentonite.

11.2.d. Conclusions :

La rétention de l'europium sur la bentonite semble liée à la phase majoritaire de l'argile:

la montmorillonite. Nous pouvons alors envisager une sorption sur les sites dits d'échanges

dès pH = 3, puis une fixation sur les sites de bords dès pH = 6. Les différences observées

entre les systèmes europium-montmorillonite et europium-bentonite s'expliquent, sans doute,

par la présence de minéraux accessoires ou bien par une répartition différente des sites

interfoliaires et des sites amphotères au sein de la phase la plus réactive.

III. RETENTION DE L'ION URANYLE: COURBES DE

SORPTION

Comme pour l'europium, nous nous intéresserons, dans un premier temps, à la sorption de
l'ion uranyle sur la montmorillonite sodique pour différentes conditions de concentrations en

cation et de forces ioniques. Dans un deuxième temps, nous présenterons les résultats obtenus

concernant la rétention de l'ion uranyle sur la bentonite MIX-80. Enfin, nous comparerons les

deux séries de résultats afin d'émettre des hypothèses sur les processus de rétention mis en

jeu.

111.1. Rétention sur la montmorillonite sodique

Le protocole expérimental pour la sorption de l'ion uranyle est identique à celui de

l'europium, seule, la méthode de dosage des ions uranyle en solution est différente. La

concentration en uranium du surnageant est déterminée par mesure de radioactivité. Cette

mesure est effectuée par scintillation liquide-a [Dacheux, 1997] à l'aide de l'appareil

TRICARB 2700TR de Packard Instruments.
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Le pourcentage d'ion uranyle sorbé est déterminé par différence entre l'activité du blanc (A0 )

et l'activité résiduelle en solution (A), après séparation des phases:

% fixé = Ao -A X 100
Ao

Dans un premier temps, nous avons constaté que le temps de contact nécessaire à

l'établissement de l'équilibre de sorption entre l'ion uranyle et la montmorillonite sodique est

très rapide (inférieur à 24 h). Par ailleurs, aucune évolution du pourcentage de fixation n'a été

observée sur une période de 14 jours.

La quantité d'ions uranyle fixée sur les parois des tubes est déterminée par différence entre

l'activité initialement introduite, et l'activité restante après une semaine d'agitation pour une

série de blancs. Nous avons ainsi constaté que la quantité d'ions fixée sur les parois des

réacteurs fermés restait négligeable (inférieures à % pour les tubes en HDPE ou PTSC,

agités une semaine et pour une concentration initiale en uranium de 0, 1 mmol/L).

1II.1.a. Influence de la nature du sel de fond :

Les sels de fond utilisés sont le nitrate de sodium et le perchlorate de sodium. Nous

savons que l'ion Na+ peut se fixer sur la montmorillonite et donc entrer en compétition avec

l'ion uranyle, en particulier sur les sites d'échange de l'argile. Cependant, la montmaorillonite,

que nous utilisons, a été conditionnée sous la forme sodique, il nous a donc paru plus

approprié d'utiliser des sels de fond sodique afin de ne pas introduire en grande quantité

d'autres cations, tels K+ ou Ca2+, qui sont également susceptibles de se sorber sur l'argile.

Par ailleurs, nous avons cherché à utiliser des sels de fond pas ou très peu complexant, notre

choix s'est alors porté sur les milieux nitriques ou perchloriques. Or, les diagrammes de

spéciation ont mis en évidence que les anions nitrates complexent faiblement les ions uranyle

(figure 17). Ces ligands pourraient avoir une influence sur le comportement de l'ion vis-à-vis

de la montmorillonite, comme il a déjà pu l'être observé sur certains oxydes minéraux

[Lomenech, 2002].

C'est pourquoi, nous avons réalisé des courbes de sorption dans des conditions similaires en

modifiant uniquement la nature du sel de fond, comme le montre la figure 25.
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Figure 25 Influence de la nature du sel de fond sur la rétention de U(VI) par une montmorillonite

sodique. []tae= 0, 1 mmol/L, I = 0,5 mnolIL, ni/V = 1 0 g/I.

Dans le cas de la sorption sur la montmorillonite, aucune différence n'est constatée entre les

deux milieux, même si, pour une force ionique de 0,5 mol/L en nitrate de sodium, le

pourcentage d'uranyle complexé en solution est important (30% de l'uranium total). Il

semble, à priori, que le milieu nitrate ne modifie pas les processus de rétention de l'ion

uranyle sur la montmorillonite sodique.

Par ailleurs, l'allure des courbes de sorption présentées sur la figure 25 est semblable à celle

déjà exposée par [Chisholm-Brause, 2001] concernant l'interaction de U(VI) avec une

montmorillonite calcique.

III.1.b. Influence de la concentration en sel de fond:

Nous avons constaté pour 'europium que la concentration en sel de fond jouait un rôle

important sur les pourcentages de rétention en milieu acide. C'est pourquoi, nous avons

également étudié l'influence de ce paramètre sur la rétention de l'ion uranyle. Nous avons

alors réalisé plusieurs courbes de sorption en modifiant uniquement la force ionique du

milieu, figure 26. Les deux forces ioniques étudiées sont 0,1 mol/L et 0,5 mol/L.
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Figure 26 Courbes de sorption de l'ion uranyle sur la montmorillonite sodique, influence de la force

ionique. [J(VI)] = 0, 1 mmol/, imposée par NaNO 3, n/V = 1 0 g/L.

La figure 26 rend compte d'une légère influence de la force ionique sur la sorption. En

effet, un faible décalage des courbes de sorption apparaît en milieu acide (pH < 5). Toutefois,

si l'on compare cette différence de 1 0% d'espèce sorbée avec celle observée pour l'europium

(dans les mêmes conditions, plus de 30%), il apparaît que la sorption de l'ion uranyle sur la

montmorillonite est moins influencée par la force ionique du milieu.

Cependant, même si elle est peu marquée, cette différence met en avant la rétention de l'ion

uranyle par les sites d'échange de la montmorillonite lorsque le pH est inférieur à 4,5.

Pour les deux courbes de la figures 26, le changement de pente est remarquable autour de

pH = 5. Les deux sauts de sorption se confondent et ne sont plus influencés par le changement

de force ionique jusqu'à pH = 7. Cette augmentation de la quantité d'ions sorbés correspond

probablement à la rétention sur les sites de bords de l'argile avec la formation de complexes

de sphère interne. En observant l'allure générale des deux courbes, l'absence d'un palier de

sorption dû à la fixation sur les sites d'échange laisse envisager que la sorption de l'ion

uranyle sur les sites amphotères de la montmorillonite commence en milieu très acide (dès

pH =3).

Dans ce cas, l'étude spectroscopique devrait nous renseigner sur la validité de nos hypothèses

et sur la nature des sites de sorption préférentiels de l'ion uranyle.
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Enfin, une autre différence apparaît en milieu légèrement basique. Pour les pH

supérieurs à 7, le pourcentage de sorption de l'ion uranyle diminue pour une force ionique de

0,1 mol/L, alors que, pour une force ionique de 0,5 mol/L, le palier de sorption reste à 100%

jusqu'à pH = 8,5. Cette diminution des pourcentages de rétention a déjà été observée par

[Gorgeon, 1994] qui l'a expliquée par la possible précipitation de l'ion uranyle sous la forme

soddyite ((U0 2)2 SiO4.2H20) OU schoepite (U0 3.2H20). Néanmoins, la précipitation d'un tel
composé ne fait pas augmenter la concentration d'uranium en suspension, cette hypothèse ne

sera pas retenue ici. Aucune autre hypothèse liée au changement de spéciation de l'ion

uranyle en solution ne peut être avancée puisque la faible variation de force ionique influence

peu la chimie en solution de l'ion. Néanmoins, une contamination des solutions par des

carbonates est envisageable et permettrait d'expliquer la présence de ce palier de désorption

de l'uranium, déjà observé sur différents solides minéraux [Gabriel, 1998], [Boult, 1998],

[Prikryl, 1994], [Akçay, 1998].

L'interprétation de la diminution pour les pH supérieurs à 7 sera conditionnée par les

résultats obtenus après la caractérisation spectroscopique du système et des données acquises

sur les oxydes simples.

III.I.c. Influence de la concentration d'ions uranyle:

Dans le but de faire varier le taux de recouvrement, R (quantité de cation initiale en solutionI

quantité de sites de surfaces disponibles), nous avons réalisé plusieurs courbes de sorption de

l'ion uranyle sur la montmorillonite sodique en modifiant la concentration initiale en cation

([Uinitiaie = 0,5 g.molIL à 1 mmol/L). Le résultat est présenté sur la figure 27.

Sur la figure 27 (a) aucune différence significative n'apparaît entre les concentrations initiales

en ions uranyle de 10-4 et 1 0- mol/L (soit un pour R = 0,04 et 0,004). Les processus de

sorption sont alors identiques dans cette gammne de concentration.

Cependant sur cette même figure, le saut de sorption établi pour une concentration en

uraniumn(VI) de 6.1 0-7 mol/L (R = 2.10-4) apparaît plus pentu, mais il semble débuter au même

pH que pour les deux autres courbes. Cette observation est similaire au comportement de

sorption des cations vis-à-vis des oxydes [Robertson, 1997] lorsque le taux de recouvrement

diminue. Ces séries de points expérimentaux sont également comparables à celles établies par

[Chisholm-Brause, 2001].
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Par ailleurs, les pourcentages de sorption diminuent également au-dessus de pH = 7 pour une

concentration en uranyle de i O5 mol/L. La présence d'une contamination en carbonates reste

la seule explication envisagée.

La figure 27 (b) montre également que la position du saut de sorption n'est pas affectée pas la

variation du taux de recouvrement (R = 0,04 à R = 0,4) tandis que la position du palier

d'échange est légèrement décalée en pourcentage de sorption.
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Figure 27: Courbes de sorption de U(VI) sur la montmorillonite sodique, influence de la concentration

initiale en cation. [U(VF)] = 0,6 à 1 00 jimol/L, m/V = 1 0 g/L, milieu NaCI0 4 : (a) = 0,1 mol/L et

(b) = 0,5 mol/L.
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11I.1.d. Influence de l'ajout de silicates dissous :

Les diagrammes de spéciation (figure 17) ont montré que la complexation par les silicates

devient non négligeable, en milieu acide, quand le rapport « quantité de silicates sur quantité

de cation » est supérieur à 8 (la concentration du complexe U0 2 H-LSiO 3+ est alors supérieure à

20% de la concentration totale en ion uranyle). Ainsi pour savoir si ces ligands inorganiques

influent sur le comportement de l'ion uranyle vis-à-vis de la montmorillonite nous avons

réalisé une courbe de sorption de l'ion uranyle en ajoutant des silicates dissous au milieu,

figure 28.

100

90

80

70

60~

~40~ 
30 - [i]=l1mmoIIL

20 TosansSi aoUté

loi

O 0 

2 3 4 5 6 7 8 9
pH

Figure 28 Infuence de l'ajout de silicate dissous au système ion uranyle/montmorillonite sodique.

[U(VD)] = 0, 1 mmol/L, I 0,5 mol/L NaCIO 4, /V = 1 0 g/L.

Les séries de points expérimentaux présentées sur cette figure sont parfaitement

superposables. L'analyse des données macroscopiques semble montrer qu'un ajout, même

non négligeable, de silicates dissous dans le système ne perturbe pas les processus de

rétention de l'ion uranyle ni sur les sites d'échange ni sur les sites de bords.

11I..e. Réversibilité de la sorption :

Afin d'appliquer les modèles thermodynamiques de complexation de surface, il faut pouvoir

justifier que la rétention de l'ion uranyle est régie par une réaction équilibrée. Nous avons
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donc mis en évidence la réversibilité de fixation sur la montmorillonite en utilisant le

protocole mis en place pour l'europium. Quelques points expérimentaux ont été réalisés en

double. Après une semaine d'agitation, les premiers tubes servent à déterminer le pourcentage

de sorption au pH d'équilibre, nous ajoutons aux seconds un microvolume d'acide concentré.

Après 7 jours d'agitation, le pH de la suspension est mesuré et la quantité d'uranyle en

solution est dosée par mesure de radioactivité. Les résultats des expériences de désorption

sont présentés sur la figure 29.
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Figure 29: Réversibilité de la sorption de U(VI) sur la montmorillonite sodique.

[U(VI)] = 0, 1 mimolL, = 0,5 mol/L NaClO 4, MNV = 1 0 g/L, 7 jours d'agitation + 7 j ours pour la

désorption.

Il apparaît clairement que les points de désorption se superposent aux points de

sorption. Les processus de rétention de l'ion uranyle sur la montmorillonite sont donc

contrôlés par des équilibres thermodynamiques. Il nous sera donc possible d'utiliser un

modèle de complexation de surface pour rendre compte de l'interaction uranyle-

montmorillonite sodique.

III.1.f. Conclusions:

Les différentes courbes de sorption établies pour le système ion uranyle/montmorillonite

sodique indiquent que les processus de rétention font appel à la fois aux sites de l'espace

interfoliaire (échange) et aux sites de bords (amphotères).
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Il semble également que la sorption de l'ion uranyle sur ces sites de complexation de surface

débute avant pH = 4, compte tenu de la pente des courbes. De plus, les différences entre une

force ionique de 0,1 molIL et 0,5 mol/L sont principalement observées en milieu acide (légère

diminution du palier de sorption sur les sites d'échanges).

L'étude structurale de ce systèmes complexe devrait apporter de précieux renseignements sur

la nature des espèces sorbées.

111.2. Rétention de l'ion uranyle par la bentonite MX-80:

La bentonite est un matériau particulièrment complexe, alors, afin de travailler dans le

système le plus simple possible, nous nous limitons à l'étude de la sorption de l'ion uranyle

en milieu perchlorate de sodium pour des concentrations pondérables en cation d'intérêt.

111.2.a. Mode opératoire :

Dans un premier temps, nous avons conservé le protocole utilisé pour les systèmes

précédents concernant la préparation des échantillons de sorption. Or, ce protocole ne permet

pas d'éliminer certaines phases accessoires susceptibles de se dissoudre au cours d'un premier

lavage. Alors, la présence d'une quantité non négligeable de carbonates dissous (dissolution

de la calcite) risque de perturber les processus de sorption de l'ion uranyle sur la phase

montmorillonite de la bentonite MX-80 [Akçay, 1998]. Les carbonates sont capables d'établir

des complexes très forts avec l'ion uranyle en solution dès pH = 5, comme nous l'ont montré

les diagrammes de spéciation établis précédemment (figure 18 et annexe 4) qui ne semble pas

être retenu par les phase minérales [Ticknor, 1994]. Il faudra alors tenir compte de cette

particularité pour exploiter les données macroscopiques apportées par les courbes de sorption.

Par ailleurs, il nous a semblé que l'étude du système ion uranyle/bentonite en présence

d'anions nitrate ou d'un ajout de silicates dissous n'était pas nécessaire. En effet, nous avons

vu précédemment que leur influence n'était pas perceptible sur l'allure des courbes de

rétention sur la montmorillonite sodique, en l'absence de données structurales sur les

complexes sorbés. l ne nous a pas paru utile d'augmenter le degré de complexité du système

cation/bentonite. L'influence de ces paramètres ne sera pas étudiée dans le cadre de ce travail.
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111.2.b. Influence de la force ionique :

La sorption sur la bentonite étant principalement liée à sa phase montmorillonite, il nous a

semblé utile d'étudier l'influence de la variation de force ionique sur la système ion uranyle-

bentonite. Les courbes de sorption ont été établies pour deux forces ioniques distinctes, =

0,05 mol/L et = 0,5 mol/L, sachant que la première valeur reflète plus particulièrement celle

des eaux naturelles. Les résultats sont présentés sur la figure 30.
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Figure 30: Courbes de sorption de U(VI) sur la bentonite MX-80, influence de la force ionique du

milieu. [U(VI)] = 0 mol/L, milieu NaCI0 4, m/V = 1 0 g/L, sans étape de prééquilibrage de l'argile,

agitation = 7 jours.

L'allure générale des sauts de sorption présentés sur la figure 30 n'est pas identique à

celle obtenue avec la montmorillonite sodique dans les mêmes conditions de préparation

(figure 26 ou 27). La chute des pourcentages de rétention entre pH = 5 et pH = 8 n'a pas été

observée au cours de l'étude sur l'argile purifiée.

Cependant, le départ des courbes en milieu acide est similaire à celui observé pour le système

référence uranyle-montmorillonite sodique. La sorption de l'ion uranyle sur la bentonite est

ainsi peu dépendante de la force ionique du milieu, mais laisse tout de même penser qu'une

faible quantité de cations est susceptible de se fixer sur les sites d'échange.
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Les pourcentages maximaux de rétention sont obtenus autour de pH = 4,5 puis pour des pH

supérieurs à 9.

La diminution de la sorption de l'ion uranyle observée sur la figure 30 ne peut

s'expliquer qu'à partir de la présence de phases accessoires dans le matériau initial qui

perturbe la sorption de l'ion uranyle sur la phase montmorillonite. La même allure de saut de

sorption a été observée par [Ben Said, 2001] lors de l'étude de la rétention du curium par la

bentonite MXE-80 en milieu NaCIO 4, ou pour l'europium sur autre bentonite [Fairhurst, 1995].

Pour éviter de tirer des conclusions hâtives sur le phénomène observé, nous avons réalisé

d'autres expériences de sorption de l'ion uranyle sur la bentonite en modifiant le protocole

initial.

111.2.c. Influence de l'étape de lavage de la bentonite MX-80:

Afin d'éliminer certaines phases accessoires potentiellement responsables de la diminution de

la rétention de l'ion uranyle entre pH = et 8, nous avons décidé d'ajouter une étape de

lavage ou de prééquilibrage au protocole de sorption.

Une masse de 200 mg de bentonite MX-80 est mise en contact avec 20 mL d'une

solution de perchlorate de sodium de force ionique fixée à 0,5 ou 0,05 mol/L. La série de

réacteurs hermétiquement fermés est agitée pendant 24 heures. Les suspensions sont alors

centrifugées (3 heures à 3500 tours/min), les solides sont récupérés et à nouveau mis en

contact avec une solution de perchlorate de sodium pendant 24 heures. Les solides ainsi lavés

sont mis en contact, après centrifugation et élimination de la solution de lavage, avec une

solution aqueuse de composition fixe contenant l'ion uranyle. Les suspensions sont alors

agitées 7 jours. Le pH final est mesuré en suspension, la quantité d'ion uranyle disponible

dans les surnageants est déduite, après centrifugation, des mesures de radioactivité par

scintillation liquide-a.

La courbe de sorption ainsi réalisée est présentée et comparée à celle établie sans étape

de lavage sur la figure 3 1.

Il apparaît effectivement que cette étape de prééquilibrage du solide avec la solution modifie

l'allure générale de la courbe de sorption de l'ion uranyle sur la bentonite.
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Figure 31: Courbes de sorption de U(VI) sur la bentonite MX-80, influence de l'étape de lavage du
matériau. WU(VI)] = 0, 1 mmol/L, = 0,5 molIL NaCI0 4, M/V = 1 0 g/L, agitation 7 jours et 2 jours de

lavages au préalable pour les triangles vides.

L'augmentation de la sorption en milieu acide conserve la même allure. A partir de pH

=4,5 les deux courbes se séparent. L'ion uranyle se sorbe jusqu'à pH = 6 sur les solides

préalablement lavés. La diminution des pourcentages de rétention intervient dans une zone de

pH comprise entre 6 et 8, mais elle reste minime. Dès pH = 8, les points expérimentaux sont à

nouveau confondus avec ceux établis sans lavage.

Le processus de prééquilibrage permet donc d'éliminer, en partie, une phase accessoire

ou un complexant susceptible de perturber la sorption de lion uranyle sur la bentonite

brute.

Nous avons alors émis l'hypothèse que la phase calcite pourrait être le minéral

perturbateur du système. La quantité de CaCO3 présents dans la bentonite est estimée entre

0,3 et 1,4% en masse (tableau 4). Cette phase est très soluble et peut donc libérer une quantité

significative de carbonates dissous dans les suspensions de bentonite MX-80. Par conséquent,

le lavage de l'argile permet sans doute d'éliminer une partie des carbonates dissous et peut

expliquer le déplacement et la chute de la sorption moins marquée de l'ion uranyle sur la

bentonite préquilibrée. Par ailleurs, les diagrammes de spéciation établis dans la première

partie de ce chapitre, figure 18, montrent qu'en présence de carbonates (calculs pour
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1,5 mmolJL) la spéciation de l'ion uranyle est contrôlée par les complexes faisant intervenir

ce ligand à partir de pH = 5. C'est peut-être l'explication de l'allure « en dos de dromadêre »

des courbes de sorption présentées sur la figure 30.

Par ailleurs, plusieurs études concernant la rétention de l'ion uranyle sur diverses

phases minérales, et en particulier sur les argiles, ont montré l'influence de la pression

partielle de C0 2, c'est à dire de la présence de carbonates dissous, sur l'allure des courbes de

sorption [Prikryl, 2001], [Boult, 1998]. Un phénomène de désorption est alors observé lorsque

les complexes carbonatés de l'uranium(VI) prédominent en solution, ce fait n'étant pas

observé lorsque les expériences sont effectuées sous atmosphère contrôlée ou en l'absence de

carbonates dissous dans le système initial.

Afin de confirmer l'hypothèse selon laquelle la présence de carbonates dissous perturbe la

sorption de l'ion uranyle sur la phase montmorillonite de la bentonite, nous avons réalisé une

autre série de courbes de sorption en modifiant à nouveau le protocole expérimental.

111.2.d. Influence de la pression partielle de C0 2 :

Pour savoir si la pression partielle en carbonate joue un rôle sur la rétention de l'ion

uranyle sur la bentonite, nous avons réalisé deux courbes de sorption sous air à pression

atmosphérique. Nous n'avons pas lavé la bentonite au préalable, nous avons donc suivi le

mode opératoire utilisé pour les expériences sur la montmorillonite sodique. Cependant, les

suspensions d'argiles sont agitées, à l'aide d'un barreau aimanté, pendant une semaine dans

des réacteurs ouverts. Chaque tube est pesé au début et à la fin de l'expérience afin de détecter

une éventuelle évaporation des suspensions. Le pH est mesuré, après 7 jours d'agitation, en

suspension et la concentration d'uranyle sorbée est déduite de l'activité mesurée en solution

après séparation des phases par centrifugation. Les résultats sont présentés sur la figure 32.

En comparant les courbes réalisées en systèmes fermés (la quantité de carbonate

dissous étant lié à la dissolution des phase carbonatées) à celle réalisées en systèmes ouverts

(la quantité de carbonate dissous liée à la pression atmosphérique), on s'aperçoit que le

comportement de l'ion uranyle est modifié uniquement pour des pH supérieurs à 7. En effet,

l'augmentation de la sorption en milieu acide est identique aux courbes précedentes,

jusqu'autour de pH = 4,5. La diminution des pourcentages de rétention entre pH = 5 et 7 est

comparable pour les quatre courbes présentées, mais au-dessus de pH = 7, il n'y pas
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d'augmentation de la rétention de l'ion uranyle dans le cas des systèmes ouverts,

contrairement aux courbes réalisées en réacteur fermé.
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Figure 32: Influence de la pression partielle en carbonate sur la rétention de l'ion uranyle par la

bentonite. [U(VI)] = 0, 1 mmoIf, milieu NaClO 4 avec = 0,5 ou 0,05 monL, m/V = 1 0 g/, tube

fermé: [CO3 1oal~i0-5mol/L, tube ouvert : ptin.

Cette observation va dans le sens de l'hypothèse que nous avions émise grâce aux

expériences précédentes. En effet, quand les tubes restent ouverts la quantité de carbonates

dissous disponible n'est limitée que par l'équilibre de dissolution du dioxyde de carbone

gazeux, par conséquent les complexes uranyle carbonates en solution sont majoritaires

(annexe 4) dès pH = 5 et jusqu'à pH = 10. Lorsque les tubes restent fermés, la quantité de

carbonates dissous en solution dépend de la quantité d'air enfermé dans les tubes et de la

dissolution de la calcite dans le cas de bentonite, les complexes uranyle-carbonates sont donc

minoritaires en solution (cas de la montmorillonite) ou ne prédominent que dans une zone

limitée de pH (entre pH 5 et pH 8).

Compte-tenu de toutes ces observations, il semble cohérent d'attribuer la chute des

pourcentages de sorption de l'ion uranyle sur la bentonite M4X-80 non lavée à la présence de

carbonates dissous en suspension. Il existe donc une compétition entre la formation des
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complexes carbonatés de l'ion uranyle en solution et la sorption de et ion sur les sites de

bords de la phase montmorillonite de la MXE-80. Ce résultat est cohérent avec le fait que la

surface des minéraux est souvent considérée comme un ligand vis-à-vis des cations

métalliques et qu'à ce titre les phénomènes de rétention d'ions sont en compétition directe

avec la complexation par les ligands aqueux [El Aamrani, 2002].

Une derxiière série de mesures a été réalisée dans le but de confirmer cette hypothèse.

1I1.2.e. Influence de l'ajout de carbonates dissous sur la rétention de U(V-I) par les

argiles :

La dernière série d'expériences concerne le système uranyle-carbonate-montmorillonite.

Dans un premier temps, nous avons lavé la bentonite, comme au paragraphe III.2.c.

Avant de mettre en contact la solution contenant l'ion uranyle avec le solide lavé, nous

ajoutons dans chaque tube environ 3 mg de calcite, qui représente environ 1,5% en masse.

Dans un deuxième temps, après avoir pesé 200 mg de montmorillonite, nous ajoutons

également dans chaque tube 3 mg de calcite avant de mettre en contact le solide avec la

solution d'uranyle. Les deux séries d'échantillons sont alors hermétiquement closes et agitées

pendant 7 jours.

Il est important de signaler que la quantité de calcite ainsi introduite dans les suspensions est

légèrement supérieure au pourcentage en masse de la phase CaCO 3 dans la bentonite MX-80.

Les courbes de rétention ainsi obtenues sont présentées sur la figure 33.

L'ajout de calcite au système montmorillonite sodique/ion uranyle provoque également une

chute des pourcentages de sorption entre pH = 5,5 et pH = 8. Cette courbe confirme à

nouveau le rôle de ligands compétiteurs des carbonates par rapports aux sites de surface de

l'argile.
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Figure 33 Courbes de sorption de U(VI) sur la montmorillonite et sur la bentonite: influence de la

calcite. [U(VI)] = 0, 1 mmol/, I = 0,5 mol/L NaC10 4, M/V = 1 0 g/L, ajout de calcite: 3 mg, tube

fermé.

111.2.f. Conclusions:

Les séries de courbes de rétention de l'ion uranyle sur la montmorillonite sodique et sur la

bentonite ont montré, dans un premier temps, que la montmorillonite était la phase active vis-

a-vis de la sorption sur la bentonite MX-80. Dans un deuxième temps, cette étude a mis en

évidence que la présence de calcite dans la bentonite perturbe la fixation de l'ion uranyle sur

le minéral argileux dans une gamme de pH comprise entre 5 et 8, zone de pH où la spéciation

de l'ion uranyle est dominée par les complexes carbonates.

Les carbonates dissous, plus encore que les silicates dissous ou les anions nitrates, ont

une influence sur la fixation de l'ion uranyle sur la montmorillonite.

CONCLUSION:

La sorption des cations Eu(III) et U(VI) sur les argiles s'effectue par l'intermédiaire de

plusieurs processus thermodynamiques réversibles.
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Une affinité particulière de l'europium pour les sites échangeurs a été observée, alors

que l'ion uranyle semble être principalement retenu par l'intermédiaire de réactions avec les

sites amuphotères de l'argile.

Pour ces deux ions, nous avons également constaté l'influence des phases accesoires

présentes dans l'argile naturelle sur l'allure des courbes de rétention. La rétention de l'ion

uranyle sur la montmorillonite est particulièrement perturbée par la présence de calcite ou

d'autres phases carbonatées.

Compte-tenu de la complexité de ces systèmes, deux démarches peuvent être

envisagées. Nous pourrions passer directement à l'appliquation des modèles

thermodynamiques sur les courbes de sorption qui ont été établie. Ainsi, en tenant compte de

la spéciation du cation en solution et des propriétés des argiles, nous pourrions ajuster les

courbes et trouver les constantes associées aux différents équilibres de rétention mis en jeu.

Ceci afin de simplifier au maximum le système. Néanmoins, sans aucune référence sur la

nature des complexes sorbés, il est probable que le résultat final ne soit pas représentatif de

toutes les interactions cation-argile.

A l'inverse, nous avons décidé d'obtenir des renseignements structuraux des complexes

formés à la surface des solides après la sorption des cations d'intérêt. Ceci dans le but de

contraindre le code de calcul lors de l'étape de modélisation.

Or, les argiles présentent différents types de site de surface, particulièrement des sites

de type silanol et aluminol, compte-tenu de leur structure cristallographique. C'est pourquoi,

nous allons dans le chapitre suivant nous interresser à la rétention des ions europiumn(III) et

uraniumn(VI) sur une silice et une alumine qui ne présentent que des sites de surface de type

silanol ou aluminol. Ainsi, les caractéristiques structurales de ces interactions nous aideront à

interpréter les phénomènes de rétention sur les argiles.
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CHAPITRE 3 : ETUDE MACROSCOPIQUE E

LA RETENTION E Eu(III) ET U(VI) PAR

LES OXYDES





INTRODUCTION

L'étude de la sorption de l'europium et de l'ion uranyle sur l'alumine et la silice va

nous guider pour l'interprétation des résultats obtenus avec les argiles.

Les objectifs de cette étude sont multiples. D'une part, nous acquèrerons des données

thermodynamiques sur une gamme de concentration en cation à sorber similaire à celle

utilisée lors de la sorption sur les argiles. D'autre part, nous chercherons à acquérir des

données spectroscopiques caractéristiques de la sorption des cations sur l'alumine et la silice.

En effet, de nombreuses hypothèses ont été émises sur la nature des complexes sorbés à la

surface des oxydes simples, sans pour autant que ces espèces puissent être caractérisées

[Michard, 1996], [Prila-yl, 1994] ou [Kosmulski, 1997]. C'est pourquoi, la majeure partie de

ce travail s'est effectuée à des concentrations de cations pondérables entre 5.1O-5 mol/ et

Ce chapitre regroupe l'ensemble des courbes rflétant l'interaction de l'ion europium(III),

d'une part' et de l'ion uranyle, d'autre part, avec l'alumine et la silice. L'influence de divers

paramètres comme le pH, la nature du sel de fond ou la présence de silicates dissous dans le

milieu seront étudiés.

I. RETENTION DE L'EUROPIUM(III) PAR L'ALUMINE

ET LA SILICE

Avant d'aborder la rétention de l'europium sur les oxydes, nos matériaux de référence pour

l'identification des mécanismes de sorption sur les sites de type aluminol et silanol, une mise

au point sur sa spéciation à l'échelle des concentrations pondérables est effectuée.
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1.1 Rappels sur la spéciation de Eu(III) :

Dans un premier temps, nous serons amenés à étudier l'influence des ions nitrates sur

la fixation de l'europium. Les diagrammes de spéciation établis au chapitre précédent, figure

14, ont montré qu'en milieu NaNO 3 à O,lmolIL, il existait environ 25 % de complexe

europium-nitrate (EuNO 3
2 +) en solution jusqu'à pH = 7, l'espèce prédominante restant bien-

3+sûr Eu

Pour des pH supérieurs à 8, l'espèce majoritaire en solution n'est plus l'ion aquo, les

différentes espèces hydroxylées de l'europium coexistent alors en solution. Par ailleurs, les

expériences de sorption sont réalisées dans des tubes fermés, les solutions contiennent très

peu de carbonates dissous (la quantité maximale a été estimée à 0-5 mol/L) ce qui empêche

les complexes europium-carbonates de devenir majoritaires en solution sur la gamme de pH

étudiée.

Dans un deuxième temps, nous nous intéresserons à l'influence des silicates dissous

sur la rétention de l'europium sur les oxydes. La figure 15 (chapitre I) a montré qu'en

présence d'acide silicique la spéciation de l'europium en solution est contrôlée à partir de

pH = 5 ou 6, selon la concentration d'acide silicique, par les complexes EuH3 SiO4 2+et

Eu(H 3SiO 4)2 +.

En outre, nous avons remarqué que la spéciation de l'europium est peu dépendante de la force

ionique du milieu, ce paramètre sera donc fixé à 0 molIL pour toutes les expériences de

sorption sur les oxydes.

Les sels de fond choisis afin de fixer la force ionique du milieu sont le nitrate de sodium et le

perchlorate de sodium, comme lors de l'étude des argiles. Nous savons, toutefois, que les

cations Na+ ne sont pas indifférents à la surface des oxydes, mais pour l'homogénéité de ce

travail, il était nécessaire de conserver un sel de fond sodique, puisque la montmorillonite

étudiée a été conditionnée de la sorte.

1.2. Rétention de Eu(III) : courbes de sorption

Avant d'exposer les résultats concernant la rétention de l'europium sur l'alumine-y et sur la

silice, nous rappelons brièvement le mode de préparation des différents échantillons.
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1.2.a. Mode opératoire :

Les solutions mères d'europium(III) sont identiques à celles utilisées pour la sorption
sur les argiles. Pour chaque courbe de sorption, une vingtaine de pots est préparée. Chaque
tube en PTSC ou HDPE (annexe 2) contient 100 ou 200 mg de solide. Une solution composée
du sel de fond (NaNO 3 et NaCIO 4) à la concentration de 0 mol/L, dont le pH est ajusté entre
3 et 1 0 par ajouts dosés d'acide (nitrique ou perchlorique) ou de soude, et d'une concentration
en Eu(III) comprise entre 2. 10-7 molIL et 4. 10-3 mol/L est ajoutée dans chaque tube. Le
volume total est alors fixé à 1 0 mL, 20 mL ou 50 mL.

Les suspensions hermétiquement fermées subissent une agitation rotative pendant 7 jours.
Lorsque ce temps est écoulé, une partie de la suspension est utilisée pour mesurer le pH
d'équilibre, l'autre partie est centrifugée à 3500 tours/min pendant 2 à 3 heures (ou à
13000 tours/min pendant !/2heure) afin de séparer les phases solides et liquides. Le surnageant
est utilisé afin de déterminer la concentration d'europium restant en solution par ICP-MS ou
ICP-AES. Les solides pour lesquels la concentration sorbée est non négligeable sont filtrés,
séchés et conservés afin d'être analysés par les différentes techniques spectroscopiques mises
à notre disposition (chapitre IV).

Les résultats de l'analyse des suspensions (pH et concentration de cation restant en
solution) permettent alors de tracer les courbes de pourcentage d'europium(III) sorbé en

fonction du pH d'équilibre.

1.2.b. Sorption de Eu(1II) sur l'alumine-y':

L'étude de ce système de référence (cation/oxyde simple) commence par l'acquisition de
données macroscopiques sur le système europium-alumine en fonction du pH, de la nature du
sel de fond, de la concentration en cation et de l'ajout des silicates dissous dans les

suspensions.

1. Influence de la nature du sel de fond:

Les travaux de [Drot, 1998] ont montré la sorption de complexes cation/nitrate à la surface du

phosphate diphosphate de thorium (Th4(P0 4)P20 7) et du diphosphate de zirconium (ZrP2 0 7).

Comme les calculs de spéciation prévoient la présence d'un complexe europium-nitrate en
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solution, nous avons voulu savoir si l'utilisation d'un sel de fond nitrique modifie directement

l'allure de la courbe de sorption de l'europium sur l'alumine.

Deux expériences de rétention similaires (rapport masse/volume, force ionique et

concentration en cation) ont donc été réalisées en modifiant uniquement la nature du sel de

fond introduit.

La comparaison des résultats expérimentaux est présentée sur la figure 34. Afin de rendre les

courbes plus lisibles, les barres d'erreurs n'ont pas été indiquées, la largeur des points est

représentative de l'incertitude sur la mesure du pH (± 0,1 unité pH), l'erreur sur le

pourcentage sorbé est estimée à ±5%.

100 *E *

70<

60 O 

50~

40~

30 0 11O milieu nitrate

20 -~~~~~~~1* milieu pechiorate

2010
0-

2 3 4 5 6 7 8 9
pH

Figure 34: Influence de la nature du sel de fond sur la rétention de Eu(ll) à la surface de l'alumine.

[Eu],.,,,,,= 0, 1 mmol/L, = 0, 1 moliL, ni/V = 1 0 g/L.

Apparemment, la présence d'anions nitrates en solution n'influe pas directement sur

l'allure de la courbe de sorption. Les données macroscopiques ne fournissent donc aucune

information sur la présence ou non de complexes nitrates à la surface de l'oxyde. Ces courbes

présentent par ailleurs l'allure caractéristique des courbes de rétention des ions lanthanides

par l'alumine [Lin, 1997].

Le saut de sorption, présenté sur la figure 34, s'étale entre pH = 4 et 6. L'allure générale de ce

saut laisse envisager une légère rupture de pente en dessous de pH = 5, mais cette impression

est peut-être liée aux incertitudes sur la détermination des concentrations restant en solution.
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2. Influence de la concentration en Eu(III) :

Nous avons réalisé une deuxième série de courbes pour laquelle seule la concentration initiale
en europium varie entre 2. 10-7 mol/L et 3. 10-3 mol/L. La comparaison de l'allure et de la
position des sauts de sorption donne alors des indices sur l'influence du degré de saturation de
la surface (R = concentration en cation initialement introduite/concentration en sites de

surfaces) sur les mécanismes réactionnels.

Nous constatons sur la figure 35 que plus la concentration en europium est faible, donc plus le
taux de recouvrement est faible, plus le saut de sorption est pentu, et plus la rétention débute
en milieu acide. Ce comportement est classique de la sorption de cations métalliques à la
surface des oxydes minéraux [Dzomback, 1990].

100

90

80 -

I.~40~31 + 
20 + O~~~~~~ [Eu] = 2,5mmol/L+ + * [Eu] =0,14mmoVL
10 0~~~~~~~ [Eu] = 2,21imol/L

3 4 5 6 7 8 9
PH

Figure 3 5 Courbes de sorption de Eu(III) sur l'alumine: influence de la concentration en ion à
sorber. [Eu(ll1)] = 2,2.l1O 7 MonI à 2,5. 10-3 Mo/L, I = 0 1molIL NaC1O4 ou NaNO3, /V = 1 0 g/t.

A l'échelle des traces, le saut de sorption ne semble présenter aucune rupture de pente
contrairement aux courbes effectuées en quantité pondérable en europium. Les mécanismes

réactionnels sont peut-être légèrement différents sur cette gamme de concentration.
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L'étude spectroscopique de ce système permettra uniquement de déterminer la nature des

espèces sorbées à l'échelle des concentrations pondérables, nous estimerons ensuite si les

mécanismes déterminés peuvent s'appliquer pour de faibles concentrations en europium.

3. Réversibilité de la fixation de l'europium :

Nous avons voulu vérifier si la sorption de l'europium sur l'alumine est un processus

réversible afin d'appliquer à ce système un modèle de complexation de surface lors de l'étape

de modélisation.

Le mode opératoire est le même que celui exposé pour les argiles. Les points de désorption

sont comparés à ceux de sorption sur la figure 36.

Cette figure nous montre que les points de désorption ne retombent pas exactement sur

la courbe de sorption après 7 jours d'agitation. Par ailleurs, un léger décalage subsiste même

si le temps d'agitation pour obtenir l'équilibre de désorption est augmenté (14 jours

d'agitation). Ceci s'explique peut-être par une localisation de l'europium ailleurs qu'à la

sur-face du solide. Il est envisageable que l'europium ait pu diffuser à travers les pores du

matériau ou encore qu'il ait précipité à la surface. En outre, la dissolution de l'alumine-y

devenant plus importante en milieu acide (pH < 5), il est envisageable qu'une modification de

l'état de surface du matériau puisse influer sur la désorption.

La détermination de la nature du complexe d'europium sorbé devrait nous renseigner sur

l'origine du décalage des points de désorption.

1.2.c. Sorption de Eu(III) sur 'alumine-y en présence de silicates dissous:

Les silicates dissous sont les produits de la dissolution de nombreux minéraux et en particulier

des argiles. Présents dans les eaux naturelles, ils sont capables de complexer l'europium

[Jensen, 1996] mais aussi de se sorber sur de nombreuses surfaces minérales [Marmnier, 1994].

Nous avons voulu comprendre quel rôle pouvait jouer l'acide silicique et ses dérivés sur les

processus de sorption de l'europium sur l'alumine, c'est pourquoi nous avons ajouté ces

ligands inorganiques aux suspensions d'alumine.

Avant d'exposer les résultats concernant la fixation de l'europium sur l'alumine en présence

de silicates, nous parlerons de la préparation des solutions mères de ces complexants et de la

sorption de l'acide silicique et de ses dévirés sur l'alumine.
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Figure 3 6 Points de désorption de l'europium sur l'alumine. [Eu(fll)] =0, 1 mmolJL, I =0, 1 molIL

NaCI0 4, M/V = 1 0 g/L, temps agitation = 7 jours + 7 jours pour la désorption.

1. Rappels sur les silicates dissous et préparation des solutions mères:

Le silicium est, après l'oxygène, l'élément le plus abondant de l'écorce terrestre, ce qui

justifie que les sols, les roches, les argiles, les sables soient pratiquement entièrement

composés de silicates incluant la plupart des éléments métalliques au sein de structures

cristallines uni-, bi- et tridimensionnelles très diverses.

Dans la plupart des composés oxygénés, le silicium possède la coordinence 4. L'unité de base

est le tétraèdre SiO4 qui peut se lier par des sommets mais non par les arêtes. Les silicates sont

bien connus à l'état solide, mais leur chimie en solution pose beaucoup de problèmes du fait

du nombre des espèces et de la complexité de leurs équilibres [Jolivet, 1994].

Les solutions de silicates sont obtenues par dissolution du métasilicate de sodium (Na 2SiO 3)

constitué de chaînes infinies de tétraèdres SiO4. La rupture des chaînes dans l'eau est quasi

immédiate et la dissolution est rapide. Les différentes formes siliciques monomères à
2 +

considérer en solution sont : H2SiO4 - H3SiO4 , H4SiO4, H5SiO5+
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La première espèce est une base très forte qui n'existe dans l'eau qu'en milieu très fortement

alcalin. A l'opposé, la dernière espèce présentée est un acide fort qui n'existe qu'en milieu

très acide. Nous ne les considèrerons donc pas lors des études de rétention.

Par ailleurs, l'espèce H 3SiO4 - présente une forte tendance à la condensation, par exemple:

2H3SiO4 -* [Si2O3(OH)412 + H20

Mais cette condensation ne s'arrête pas à ce stade. La liaison des tétraèdres par les sommets

favorise la cyclisation et for-me une série d'ofigomnères. Pour exemple, c'est la forme tétramère

cyclique qui est l'espèce la plus abondante dans la zone de pH Il à 12.

Toutefois entre pH = 3 et pH = 9, la forme H4SiO4 prédomine en solution diluée et c'est cette

gamme de pH qui nous intéresse.

Par ailleurs, compte tenu du temps d'agitation nécessaire pour obtenir les équilibres

d'hydratation et de sorption, les solutions à l'équilibre ne seront pas uniquement composées

de monomères, c'est-à-dire de l'acide silicique. Néanmoins, nous avons uniquement accès à

la quantité totale de silicium dans les solutions d'équilibre (mesure ICP-AES), c'est-à-dire à

la concentration totale en silicates dissous (monomères et oligomères).

Les solutions mères de silicates sont obtenues par dissolution d'une masse appropriée

de métasilicate de sodium (Na2SiO 3.5H20, Alfa Aesar, technical grade) dans l'acide

perchlorique concentré. Le volume total est alors ajusté à 1 00 mL avec de l'eau desionisée et

le pH final de la solution se situe autour de 2,5. Les solutions mères sont stockées dans les

flacons en HDPE à l'abris de l'air et de la lumière et sont utilisées dans les 24 heures.

Compte-tenu de la solubilité de la silice, l'ajout de silicates dans les suspensions

alumine/cation ne doit pas dépasser 2 mmol/L. Nous avons alors travaillé avec trois

concentrations en silicates dissous : 0 mmolIL, i nmmol/L ou 1,8 mmol/L, pour toutes les

expériences de sorption.

2. Fixation des silicates sur l'alumine:

Dans un premier temps, nous avons voulu savoir si cette alumine avait la capacité de retenir à

sa surface les silicates dissous [Hingston, 1967]. Nous avons alors procédé selon le protocole

précédemment défini en milieu perchlorate, les silicates étant ici les ions d'intérêt. Les

résultats sont présentés sur la figure 37.
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Figure 37 Fixation des silicates dissous par l'alumine-y. [Si],,,e 0,J mol/L à 1 mmol/L,

1 = 0, 1 molIL NaC10 4, m/V = 1 0 g/L. agitation 7 jours.

Les points expérimentaux ci-dessus montrent que les silicates dissous se fixent sur

l'alumine dans la gamme de pH où l'europium est également susceptible de se sorber (figure

34). Pour confirmer les mesures de silicium total des solutions d'équilibre, plusieurs

échantillons d'alumine après sorption ont été analysés par les méthodes PIXE et PIGE

(annexe 2) ainsi que par la méthode XPS. Les résultats qualitatifs d'analyse de surface

obtenus grâce à ces techniques spectroscopiques confirment la présence de silicium sur

l'alumine. Cependant, il a été impossible de quantifier le silicium présent à la surface par

analyse des spectres obtenus par analyse PDXE puisque l'énergie émise par le silicium est très

proche de l'énergie émise par l'aluminium. En effet, le signal de l'aluminium, atome de la

matrice, est très important et interfère sur celui du silicium.

Néanmoins, les analyses des solutions et des solides après sorption convergent, les silicates se

fixent à la surface de lalumine-y.

Par conséquent, on peut se demander quel rôle vont jouer les silicates dissous sur la rétention

des ions à la surface de l'alumine. Vont-ils simplement complexer le cation en solution, vont-

ils être en compétition directe avec l'europium ou l'ion uranyle pour occuper les sites de

sorption, ou bien la sorption des silicates va-t-elle transformer la nature des sites de surface et

avoir une influence directe sur les équilibres de fixation [Marinier, 1994], [Marmier, 2000] ?
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Pour répondre à ces interrogations, nous avons réalisé plusieurs courbes de sorption de
l' europium sur l'alumine en présence de silicates qui, nous l'espérons, donneront quelques
indications sur les modifications éventuelles des processus de rétention. Par la suite, l'étude

spectroscopique des solides sorbés par SLRT et XPS devrait nous permettre d'aller plus loin
dans l'interprétation de l'interaction Eu(III)-sites aluminols en présence ou en l'absence de

complexant.

3. Influence des silicates dissous sur la rétention de Eu(III) par l'alumine:

Le comportement de 'europium en présence de silicates dissous est suivi pour une
concentration de 0 mmolIL, lorsque la concentration totale en silicates ajoutés varie.
Pour cela, les silicates dissous sont ajoutés à la suspension d'alumine en même temps que
l'europium, les ions sont alors en compétition pour la sorption sur l'alumine.

Les pourcentages d'europium sorbés, dans ces conditions, en fonction du pH sont reportés sur

la figure 38.

Visiblement, ni la position ni l'allure du saut de sorption ne sont affectées par la présence de
silicates dissous en solution. Le saut de sorption s'étale toujours entre pH = 4 et pH = 6 pour
atteindre un palier de sorption à 100% quelle que soit la concentration en silicium imposée

dans le milieu de départ.

Parallèlement, nous avons suivi le comportement des silicates dissous. La figure 39 présente
le pourcentage de silicates dissous en solution en fonction du pH après 7 jours d'agitation.
Apparenmment, les silicates dissous disparaissent de la solution pour se sorber sur l'alumine,

comme en l'absence d'europium. Par conséquent, l'europium et l'acide silicique (ou ses
dérivés) cohabitent à la surface de l'oxyde, mais nous ne savons pas s'ils interagissent.

Comme pour les anions nitrates, l'acquisition de données macroscopiques indiquent
simplement que la présence de silicates ne semble pas modifier le comportement de
l'europium vis-à-vis de la surface de l'alumine.
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Figure 38 :Courbes de sorption de Eu(flI sur l'alumine en présence de silicates dissous.

[Eu(Iff)]bie = 0,1 mmollL, m/V =10 g/L, = 0,1 mol/L NaCI0 4, [Si]toai 0 à 1 mrnnol/L.
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Figure 39: Suivi des silicates dissous en solution lors de la sorption de l'europium sur l'alumine, % de

silicium total restant en solution en fonction du pH. Mêmes conditions que la figure 38.

125



4. Influence du rapport SiJ/fEu(III)J sur la rétention du cation par

l'alumine:

Il est possible que les silicates n'aient qu'une faible influence sur le processus de

rétention de l'europium. Celle-ci ne serait pas perceptible lorsque les concentrations en

europium sont pondérables. En effet, plus le rapport entre la concentration de silicates

introduits et la concentration en europium est important, plus la complexation en solution est

importante et vraisemblablement plus l'influence des ligands sur les processus de sorption

devrait être importante. Nous avons donc réalisé une courbe de sorption à l'échelle des traces,

pour une concentration initiale en silicates dissous de 0,1 mmol/L. La comparaison des

résultats obtenus avec et sans silicates est présentée sur la figure 40.

Les sauts de sorption semblent identiques, comme à l'échelle des concentrations pondérables.

L'augmentation du rapport concentration de silicates/concentration de l'europium n'a pas

d'influence, à l'échelle macroscopique, sur la sorption de Eu(III) sur l'alumine.

Si l'on compare les figures 38 et 40, l'impression de changement de pente sur le saut de

sorption observé à 0,1 mmol/L en europium (avec ou sans complexants) n'est plus aussi

marquée à l'échelle des traces comme nous l'avions déjà observé en l'absence de silicates.

L'analyse des courbes de sorption ne permet pas de déceler un processus de compétition ou

de complexation de surface entre l'europium, l'acide silicique et la surface de l'alumine.

5. Conclusions :

A partir de l'observation de l'allure des sauts de sorption, nous avons constaté que la présence

de complexants inorganiques comme les nitrates et les silicates n'a apparemment pas de

répercutions sur l'interaction alumine-europium(III). En revanche, l'augmentation de l'indice

de saturation de surface de 5. 10-5 et 0,65 (concentration initiale en cation/concentration de

sites de surface disponibles) décale vers les pH plus basiques la position du saut de sorption,

comme l'a déjà décrit [Kosmulski, 1997] pour la sorption de lanthanides trivalents sur

d'autres oxydes.
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Figure 40 Rétention à l'échelle des traces de l'europium(ll1) sur l'alumine, influence des silicates
dissous. [Eu],O0 ,,j = 2,2.l1O 7molVL, m/V = 1 0 gL, I = 0, 1 mon/ NaCIO 4.

1.2.d. Rétention de l'europium par la silice :

Le second type d'interaction que nous devons identifier est celui des sites silanols (Si-OH)

avec l'europium(1II). Nous avons donc réalisé plusieurs courbes de sorption de l'europium sur
la silice pour différentes concentrations de cation à sorber.

Le protocole expérimental est celui mis en place pour les expériences de rétention par les

argiles ou par l'alumine. A l'équilibre, la concentration d'europium(III) et de silicium en

solution est mesurée par ICP-AES.

J. Influence de la concentration de Eu(III) sur la rétention:

Nous avons effectué une série de courbes de sorption où la variable est uniquement la

concentration initiale en europium.

La figure 41 montre que la position du saut de sorption pour les deux concentrations

pondérables est identique, contrairement à l'alumine, et que le saut de sorption s'effectue sur
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une seule unité pH entre 5,5 et 6,5. Par contre, à l'échelle des traces, le début de la rétention

commence une unité pH plus acide (pH = 4,5) et s'étale donc sur 2 unités pH pour atteindre le

plateau de rétention à 1 00% des courbes réalisées au degré de saturation plus élevé. Le même

comportement a été observé pour l'yttrium sur une silice de même type par [Kosmulski,

1997].

L'analyse de l'allure des sauts de rétention aux concentrations pondérables fait

apparaître une rupture de pente autour de pH = 6,4. Ceci permet d'envisager que la sorption

s'effectue par l'intermédiaire de deux espèces, l'une prédominant en dessous de ce pH et

l'autre au-dessus. Ce phénomène est encore plus remarquable à l'échelle des traces puisque le

saut de pH s'étale sur plus de 2 unités pH, ce qui indique vraisemblablement la formation de

deux espèces de surface. Cette observation est peut-être liée à la spéciation de l'europium qui

nous indique, à priori, qu'en dessous de pH = 6,5, ce sont les espèces Eu 3+et EuH3 SiO 4 2+qui

existent en solution, alors que pour des pH plus basiques ce sont les deux complexes silicatés

qui prédominent (figure 15, chapitre IL). Il est envisageable que la spéciation en solution ait

alors un effet sur la sorption.

90 Q0[Eu] 1,5mo/L

80 [Eu] 0JII mmol/L »M 

70 
X [4Eu] 0,2 mo/L 

60~ 

30-

20]

2 3 4 5 6 7 8 9
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Figure 41: Courbes de sorption de Eu(Il) sur la silice, variation de la saturation de surface.

[Eu],..,, = 0,2 g~molIL à 1,5 mmoIfL, m/V = 1 0 g/L, = 0, 1 mol/I. NaC10 4.
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2. Réversibilité de la rétention :

L'objectif ainsi que la réalisation des expériences de désorption sont les mêmes que pour les

solides précédents. La figure 42 rend compte du résultat des expériences de réversibilité.

Comme pour la montmorillonite, les points de désorption correspondent aux points de la
courbe de sorption. Par conséquent, ces résultats de désorption ont montré que la fixation de

Eu(III) sur la silice est régie par un équilibre thermodynamique.
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Figure 42: Etude de la réversibilité de la sorption de Eu(III) sur la silice. [Eu(fll)] 0,1 mmol/L,
I = 0, 1 molIL NaCI0 4, /V = 1 0 g/L, agitation 7 jours + 7 jours pour les points de désorption.

1.3. Conclusions :

Le comportement de l'europium(III) vis-à-vis de la surface des deux oxydes est nettement
différent au niveau de la position et de l'allure du saut de sorption. D'une part, sur toute la
gamme de concentration étudiée (traces ou pondérables) la rétention de l'europium par la
silice débute en milieu légèrement plus basique que la rétention par l'alumine. Cette
singularité peut nous être utile lors de l'identification des sites de sorption privilégiés de
l'europium sur la montmorillonite. D'autre part, si l'allure générale du saut de sorption de
l'europium sur l'alumine ne fait apparaître qu'une éventuelle rupture de pente, celle de
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l 'europium sur la silice montre plus clairement une rupture à mi-hauteur, sans doute

significative de la formation de deux espèces de surface.

Par ailleurs, l'ajout de silicates dissous, ne modifie pas, à l'échelle macroscopique,

l'interaction europiurn(IlI)/site aluminol, les ligands silicates ne semblent pas assez forts pour

influer sur les mécanismes de sorption.

L'étude stucturale des complexes sorbés sur ces oxydes devrait nous renseigner plus

amplement sur la nature et le nombre d'espèces de surface et répondre aux interrogations liées

à l'allure des courbes de sorption.

Il. RETENTION DE L'ION URANYLE PAR LA SILICE

ET L'ALUMINE:

La démarche expérimentale est identique à celle exposée au début du chapitre. Après

quelques rappels sur la spéciation de l'ion uranyle, nous aborderons la rétention du cation par

l'alumine en présence ou en l'absence de silicates dissous, puis la rétention par la silice.

11.1. Rappels sur l'interaction uranium(VI)-solution :

La spéciation de l'ion uranyle reste assez simple jusqu'à pH = 4. En l'absence d'une forte

concentration de silicates dissous, c'est l'espèce uranyle aquo qui est majoritaire jusqu'à ce

pH. Toutefois en milieu nitrate de sodium 0 mol/L, près de 5% de l'ion uranyle en solution

est présent sous la forme du complexe U 2NO3+ jusqu'à pH 4.

Compte-tenu de la faible teneur en carbonates dissous de nos systèmes (réacteurs fermés), en

milieu nitrate ou perchlorate c'est le trimère (UO2)3(OH) 5+ qui prédomine entre pH et 6,5,

puis le trimère (U0 2)3(OH)7- est majoritaire jusqu'à pH = 1 0. Bien entendu, entre pH = 4 et

pH = 1 0, beaucoup d'autres espèces coexistent en solution, mais il est alors plus simple de se

reporter à la figure 17 du chapitre Il ou aux diagrammes présentés en annexe 4.

En présence d'une forte concentration en silicates dissous ([Si] > 10-3 MOI/L), le complexe

U0 2H3SiO4 + existe dès pH = 3 et devient prépondérant à pH = 5, le trimère (UO2)3(OH) 5+

n'est plus alors nettement majoritaire en solution.
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11.2. Rétention de U0 2
2 : courbes de sorption

Nous nous intéresserons, dans un premier temps, à l'interaction uranyle-alumine en l'absence

de complexants. Dans un deuxième temps, nous parlerons de l'influence de ligands
inorganiques conmme les ions nitrates ou les silicates dissous, enfin nous aborderons la

rétention de l'ion uranyle par la silice.

11.2.a. Sorption de l'ion uranyle sur l'alumine-,y:

Le mode opératoire est identique à celui des systèmes précédents. La concentration d'uranyle
en solution après 7 jours d'agitation des suspensions est quantifiée par mesure de l'activité

résiduelle dans le surnageant grâce à la méthode de scintillation liquide-a [Dacheux, 1997].

Nous avons d'abord regardé l'influence du sel de fond nitrate sur l'allure du saut de sorption,

puis la variation de la position du saut de sorption en fonction de la concentration d'ion
uranyle à sorber, pour finir par l'observation de l'influence des silicates dissous.

1. Influence de la nature du sel de fond:

Comme pour l'europium, les anions nitrate interagissent en solution avec l'ion uranyle et le
complexe formé est susceptible de se sorber à la surface de l'alumine. Nous avons alors
réalisé une comparaison entre les sels de fond nitrate et perchlorate. La figure 43 présente
cette comparaison entre le milieu perchlorate et le milieu nitrate pour la sorption de l'ion
uranyle sur la silice. Nous avons reporté les incertitudes sur le pourcentage d'uranium(VI)

sorbé, l'erreur relative sur chaque point est estimée à ± 5%. La largeur des points correspond

à l'incertitude estimée sur la mesure des pH en suspension, c'est-à-dire 0 unité pH.

Sur la figure 43, une légère différence apparaît au début du saut de sorption. On constate des
pourcentages de sorption plus élevés en milieu nitrate et la pente de la courbe ne semble pas
être uniforme. Ce léger décalage des taux de sorption autour de pH 3 est peut-être une
conséquence de la sorption d'un complexe uranyle-nitrate (UO 2NO3 ), moins chargé que l'ion
uranyle, et qui se sorbe plus facilement que l'ion uranyle sur la surface de l'alumine dans cette

gamme de pH.

131



Pour des pH supérieurs à 4, la différence entre les deux courbes expérimentales semble

s'estomper, les points sont confondus aux incertitudes de mesure près.

L'analyse des données macroscopiques indique apparemment une interaction entre l'ion

uranyle, les anions ntrates et l'alumine.
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Figure 43 Courbes de sorption de U(VI) sur l'alumine, influence de la nature du sel de fond.

[U(VID] = 0, 1 rmmol/L, = 0, 1 molIL NaNO3 ou NaClO 4, M/V 1 10 g/L.

2. Influence de la concentration initiale en ion uranyle:

Pour quantifier l'influence de la saturation de surface sur l'allure des courbes de sorption,

nous avons réalisé plusieurs séries de points expérimentaux en milieu perchlorate de sodium

où seule la concentration en ion uranyle initialement introduite varie.

La position des sauts de sorption, figure 44, évolue en fonction de cette concentration

initiale. Plus l'indice de saturation de la surface s'approche de 1, plus le saut de pH est décalé

vers les pH basiques. Ainsi, la fixation de l'ion uranyle débute dès pH = 3 pour les faibles

concentrations, indice de saturation égal à 2.10-4, et environ une demi-unité pH plus tard pour
les concentrations pondérables, indice de saturation de 0,026 à 0,13. Dans tous les cas le saut

de sorption s'étale sur environ 1,5 unités pH.

Malgré ce décalage, les pentes de chacune des courbes semblent rester parallèles et ne

présentent, à priori, aucune rupture. Il est alors possible d'envisager la sorption d'un seul
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complexe d'uranium(VI) à la surface de l'alumine. Cette hypothèse sera confirmée ou non par

l'étude spectroscopique lors du chapitre IV.

En comparant, les courbes de rétention avec la spéciation de l'ion uranyle en solution,

l'espèce uranyle aquo est la seule répertoriée pour les pH inférieurs à 4,5 dans ces conditions

expérimentales. Il est donc vraisemblable que ce soit sous cette forme que 'uranium(VI) se

fixe à la surface de l'alumine. Par ailleurs, dans cette gamme de pH, le diagramme de

répartition des sites de surface de l'alumine (figure il1, chapitre 1) indique que ce sont les sites

de types AlOH2 + et AIOH qui prédominent.

90 

'0 
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30 [U(VI)] = 0,66iimol/L

20 j [U(VDI =0, mmol/L
à [U(VD] 0,5mnmol/L

2 3 4 5 6 7 8 9
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Figure 44: Courbes de sorption de U(VI) sur l'alumine. Influence de la concentration initiale.

[U(VI)] = 0,66 imol/1, à 0,5 mmol/L, I = 0, 1 molIL en NaClO 4, m/V = 1 0 g/L, 7 jours d'agitation.

3. Réversibilité de la fixation de l'ion uranyle sur l'alumine:

Plusieurs expériences de désorption ont été réalisées afin de vérifier que la rétention de l'ion

uranyle par l'alumine est régie par un équilibre thermodynamique. Le protocole expérimental

est similaire à celui exposé pour les sytèmes cation-solide précédent. Les points de désorption

de l'ion uranyle sur l'alumine sont présentés sur la figure 45.

Comme pour le système europium-alumine, il semble que les points de désorption ne

coïncident pas exactement avec la courbe de sorption, compte tenu des différences notables de

comportement de ces deux ions, il est probable que ce décalage soit dû au matériau.
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Cependant pour ce système ion uranyle-alumine, du fait des incertitudes de mesures qui n'ont

pas toutes été reportées pour rendre la figure plus lisible, le résultat apparaît plus concluant. Il

semble donc que la sorption de l'ion uranyle sur l'alumine s'effectue selon un équilibre

thermodynamique.
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Figure 45 Points de désorption de l'ion uranyle sur l'alumine. [U(VI)] =0, 1 mmol/L, m/V = 0 g/L,

I = 0, 1 mol/L en NaClO 4, agitation = 7 jours de sorption + 7 jours de désorption.

11.2.b. Influence des silicates dissous sur le rétention de U(VI) par l'alumine-y:

Puisque l'acide sificique est capable de complexer l'ion uranyle en solution, il est

envisageable que sa présence en solution perturbe les mécanismes de rétention de l'ion

uranyle sur l'alumine, comme cela a déjà été souligné pour le césium ou l'ytterbium par

[Marmier, 1994] ou [Delisée, 1998]. De plus nous avons constaté, au début de ce chapitre,

que les silicates se sorbent à la surface de l'alumine, il est alors possible d'envisager un

processus de compétition entre ces ions.

Nous avons réalisé une série de points expérimentaux en faisant varier la concentration en

silicates dissous ajoutés initialement aux systèmes ions uranyle-alumine. Le protocole reste

inchangé, les silicates dissous et l'ion uranyle sont ajoutés en même temps dans les réacteurs

contenant une masse de 200 mg d'alumine. L'ensemble des résultats obtenus est présenté sur

la figure 46, par souci de clarté nous n'avons pas représenté les incertitudes sur les points

expérimentaux.
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Aucun changement d'allure du saut de sorption n'est constaté même pour un rapport

« concentration de silicates dissous/concentration d'ions uranyle » de 10. Comme pour

l'europium(III), la présence de silicates dissous ne semble pas influer sur la position ou

l'allure du saut de sorption de l'ion uranyle sur l'alumine. D'autres indications sur les

interactions ion uranyle-silicates dissous-alumine seront apportées par l'étude spectroscopique

du système.
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Figure 46 Courbes de sorption de l'ion uranyle sur l'alumine en présence de silicates dissous.

[U(VI)] = 0 mmol/, = 0 mol/L en NaC10 4, M/V = 10 g/L, [Si]ttie = 0 à I mmol/L.

Par ailleurs, plus le rapport entre la concentration initiale d'acide silicique et celle

d'uranium est grand plus la quantité de complexe U0 2H3SiO4 + est importante (annexe 4). Il

est probable que l'influence des silicates soit plus apparente lors de la rétention de l'ion

uranyle sur l'alumine à l'échelle des traces. Comme pour les systèmes précédents la

concentration totale en uranyle introduite est fixée (à 6. 10-7 MOIL) et une concentrations de

silicates de l'ordre de 10-4 mol/L est ajoutée (le rapport entre ces deux concentrations est alors

de 166). Le résultat de la sorption à l'échelle des traces est présenté sur la figure 47, sur cette

même figure nous avons rappelé deux courbes de sorption réalisées à l'échelle des

concentrations pondérables en présence et en l'absence de silicates dissous.
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Figure 47 Courbes de sorption de U(VI) sur l'alumine en présence de silicates dissous cation à

l'échelle des traces. [U(VI)] = 0,6 jimol/L ou 0, 1 mmol/L, = 0, 1 molIL NaClO 4, m/V = 1 0 g/L,

[Si] = 0 ou mmol/L.

Comme pour les courbes réalisées à des concentrations pondérables en ions uranyle, l'analyse

des données macroscopiques donne peu d'indice sur une éventuelle interaction des silicates

dissous avec l'ion uranyle à la surface de l'alumine. A ce stade de l'étude, nous ne pouvons

donc pas conclure à une interaction éventuelle entre l'alumine, les silicates dissous et l'ion

uranyle.

11.2.c. Sorption de l'ion uranyle sur la silice:

Pour terminer l'étude expérimentale de la sorption sur les oxydes, nous nous ommes

intéressés au système uranyle-silice déjà très étudié dans la littérature [Dent, 1991], [Lieser,

1992], [Guibal, 1995], [Michard, 1996], [Gabriel, 1998] entre autres. Comme précédemment,

nous regarderons tout d'abord l'influence de la nature du sel de fond, puis l'influence de la

variation de l'indice de saturation de surface, enfin nous testerons la réversibilité des

processus de sorption mis en jeu.
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1. Influence de la nature du sel de fond:

Nous avons réalisé deux courbes de sorption de l'ion uranyle sur la silice, l'une en milieu

perchlorate sodium, l'autre en milieu nitrate de sodium, les autres paramètres étant invariants.

La comparaison de ces deux sauts de sorption, présentés sur la figure 48, fait apparaître un

léger décalage des pourcentages de sorption au début du saut. Cependant, compte-tenu des

incertitudes de mesures, la différence entre les deux milieux ne semble pas significative.

La figure 48 montre, par ailleurs, que le saut de sorption de l'ion uranyle sur la silice s'étale

entre pH = 2 et pH = 5, quel que soit le sel de fond employé. La rupture de pente dans l'allure

générale de courbe de sorption apparaît nettement autour de pH = 4. Il est probable que la

sorption de l'ion uranyle s'effectue par l'intermédiaire de plusieurs complexes de sur-face

[Labonne-Wall, 1997]. La légère différence entre le milieu nitrate et le milieu perchlorate

pourrait venir de la nature de la première espèce d'ions uranyle sorbée, complexée ou non par

les anions nitrates.

Pour ce système, il n'est pas impossible que la présence d'anions nitrates, en quantité non

négligeable (0,1 mol/L), en solution interfère sur les processus de sorption mis enjeu.
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Figure 48 : Influence de la nature du sel de fond sur la sorption de U 2
2+ sur la silice.

[U(VI)] = 0, 1 mmol/, I = 0, 1 mon/ NaNO 3 ou NaC10 4, M/V = 1 0 g/L, agitation = 7 jours.
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2. Influence de la concentration d' U(VI) sur la rétention par la silice:

Nous nous sommes ensuite attardés sur l'influence de la concentration initiale en

uranyle sur la position du saut de sorption. Nous avons conservé les paramètres de

l'expérience précédente, en travaillant uniquement en milieu perchlorate de sodium pour

s'affranchir d'une éventuelle perturbation par les nitrates, en changeant les concentrations

initiales en ion uranyle.

Sur la figure 49, trois séries expérimentales sont reportées correspondant à trois

concentrations initiales différentes en ion uranyle, pondérables et à l'échelle des traces.

Apparemment, la position du saut de sorption n'évolue pas avec la concentration en ion

uranyle. Si l'on s'intéresse à l'indice de saturation de surface pour chaque courbe (entre

1,3.10O4 et 0,02), on voit que l'on est encore loin de la monocouche sorbée, il est alors

possible qu'au-dessus de pH = 3,5 les mécanismes de complexation soient les mêmes sur la

gamme de concentration étudiée.

Néanmoins, une petite différence apparaît au départ des sauts de sorption, mais, compte-tenu

des erreurs expérimentales sur la mesure de la quantité d'ions uranyle restant en solution nous

n'en tirerons pas de conclusions.
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Figure 49 :Courbes de sorption de l'ion uranyle sur la silice: variation de la concentration totale en

uranyle. [U(VI)] = 0,67 j.imol/L à 0, 1 mmollL ; I = 0, 1 mol/l en NaC10 4 M/V = 1 0 g/i.
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3. Réversibilité de la fixation de l'ion uranyle sur la silice:

Nous avons réalisé quelques expériences de désorption pour confirmer que les équilibres mis

en jeu sont réversibles. Le protocole est identique à celui élaboré pour les argiles.

La figure 50 présente la superposition d'une courbe de sorption de l'ion uranyle sur la silice

avec quelques points de désorption. Comme lors de l'étude des argiles, la courbe de

désorption de l'ion uranyle sur la silice est identique à celle de sorption réalisée dans les

mêmes conditions. Ce résultat est semblable à celui observé par [Labonne-Wall, 1997] pour

un système similaire.

Cette comparaison nous confirme d'une part que les mécanismes de rétention de l'ion

uranyle sur la silice sont bien des processus réversibles et qu'ils peuvent être considérés

comme des équilibres thermodynamiques. D'autre part' aucun problème de cinétique de

sorption ou de précipitation n'a été détecté pour ce systeme.

100 LJ DEl

90 

80 

~70-
60-

~50-
~40-
~30 

20 -

10

0 -g,,

2 3 4 5 6 7 8 9
pH

Figure 50 Points de désorption de l'ion uranyle sur la silice. EU(VD)] =0J1 mol/L, I =0J1 molIL

NaCI0 4, ni/V = 1 0 g/L, agitation : 7 jours de sorption + 7 jours de désorption. Les carrés vides

représentent la courbe de sorption, les carrés pleins et les triangles pleins représentent les points de

désorption.
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4. Conclusions:

La rétention de l'ion uranyle par la silice est effective dès pH = 2,5. Il est probable que cette

sorption soit due à la formation de plusieurs espèces de surface d'après l'analyse de l'allure

des courbes établies.

11.3. Récapitulatif et conclusions sur l'interaction U(VI)-oxydes:

L'étude de l'interaction U(VI)-oxydes met en évidence une différence de comportement de

cet ion vis-à-vis de ces deux surfaces. A l'inverse de l'europium, la rétention de l'ion uranyle

par la silice commence à pH plus acide (- 2,5) que la rétention par l'alumine (pH -3,5). Cette

différence devrait agir sur la sorption de 'uranium( VI) sur les argiles, puisque ces deux type

de sites sont, à priori, présents à la surface du matériau.

Par ailleurs, aucune influence des ligands nitrates ou silicates n'a été clairement identifiée.

De la même façon, l'analyse des différentes séries de points expérimentaux laissent

penser que la rétention de l'ion uranyle par ces oxydes s'effectuent grâce à la formation de

plusieurs espèces de surface. Une étude spectoscopique de la surface des oxydes après

sorption apparaît alors indispensable afin de confirmer ou d'infirmer toutes les hypothèses

avancées jusqu'ici.

CONCLUSIONS:

L'étude de la rétention des ions europium et uranyle par la silice et l'alumine a permis

d'acquérir des renseignements sur l'affinité particulière de ces cations avec les sites aluminols

et silanols (Si-OH et =-Al-OH). Nous avons pu constater, par exemple, que le comportement

de ces deux ions face à la rétention sur les oxydes est très différent, ce qui avait également été

remarquable lorsque nous avons étudié leur sorption sur les argiles.

De nombreuses hypothèses ont été émises afin d'expliquer l'allure des courbes de rétention, la

plus importante concerne le nombre supposé d'espèces de surface. En effet, même si ces
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systèmes semblent simples, il est problable que la rétention s'explique par la formation de

plus d'un complexe de surface.

La chapitre suivant est, par conséquent, uniquement consacré à la caractérisation de la
rétention de l'europium(III) et de l'ion uranyle par l'alumine et la silice, d'une part, et par la

montmorillonite et la bentonite, d'autre part' afin d'acquérir d'autres renseignements sur les

complexes de surface formés.
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CHAPITRE 4 : ETUDE STRUCTURALE DES

PHENOMENES E RETENTION





INTRODUCTION

Les deux chapitres précédents ont montré que le comportement de l'ion uranyle ou de

l'europium vis-à-vis des argiles s'avère différent de celui observé vis-à-vis de l'alumine ou de

la silice.

Cette diversité s'explique principalement par les différences structurales des matériaux

étudiés (oxyde, silicate ou aluminosilicates), qui impliquent alors une réactivité de surface

variée.

De plus, le comportement des deux cations par rapport à la sorption sur une même matrice

s'avère presque opposé. En effet, nous avons pu constater que l'europium se sorbe sur

l'alumine en milieu légèrement plus acide que sur la silice, alors que c'est l'inverse pour l'ion

uranyle.

Le fil conducteur de ce travail étant de considérer que les argiles présentent, en plus

des sites de type échangeur (charge négative permanente dans l'espace interfoliaire), des sites

de complexation dont la réactivité est semblable à celle des sites « alumninols » et « silanols »

présents à la surface des oxydes respectifs, la différence de comportement des deux cations

étudiés vis-à-vis des matériaux de référence devrait en partie expliquer leur réactivité

particulière par rapport à la phase montmorillonite.

Par ailleurs, les données thermodynamiques de rétention acquises dans la première partie de

ce travail ont permis d'émettre plusieurs hypothèses concernant les réactions de sorption

mises enjeu, mais souvent sans aucune certitude.

Ce chapitre, consacré à l'étude structurale des mécanismes de rétention de l'ion
uranyle et de l'europium(III) sur les matériaux d'intérêt, doit nous aider à caractériser au

mieux les différents systèmes « cation-solide » que nous avons étudiés jusqu'ici. Entre autre,

l'identification de la nature des sites de surface des argiles nous aidera à déterminer si

l'hypothèse concernant la nature des sites de complexation de la montmorillonite (type Si-OH

et AI-OH) est cohérente. Les résultats acquis grâce à cette étude structurale seront également à

la base de la modélisation des courbes de sorption pour chaque système cation - solide

minéral.

Notre principal objectif reste de comprendre et de caractériser les mécanismes de

rétention de l'ion uranyle et de l'europium sur les argiles. Cependant, la complexité des

matrices alumino-silicatées ne facilite pas l'étude structurale : nature des sites de sorption,
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dissolution de phases annexes. C'est pourquoi, il est nécessaire d'obtenir des données de

référence, avant d'aborder la caractérisation des systèmes cation-argile.

Ce quatrième chapitre est consacré, dans un premier temps, à une présentation

succincte des deux techniques spectroscopiques utilisées, puis, dans un deuxième temps, aux

résultats acquis concernant la rétention de l'europiumn(1II) et de l'ion uranyle par la silice et

l'alurnine-y. Enfin, nous nous intéresserons à la caractérisation des espèces d'europium et

d'uranium sorbées sur les argiles. Par comparaison avec les données acquises sur les systèmes

simples et celles extraites de la littérature, les différents résultats devraient nous permettre de

conclure sur la nature des sites de sorption ainsi que sur la nature des complexes formés à la

surface les argiles.

I. PRESENTATION DES TECHNIQUES

SPECTROSCOPIQUES UTILISEES

Pour cette étude structurale, nous nous sommes plus particulièrement intéressés à deux

techniques : la spectrofluorimétrie laser à résolution temporelle (SLRT) et la spectroscopie de

photoélectrons X (XPS). L'ion uranyle et l'europium(III) ont la propriété d'être fluorescents

dans le visible, c'est une des particularités qui nous a incité à les choisir.

Si la spectrofluorimétrie laser est utilisée depuis quelques années pour caractériser les

mécanismes de rétention d'ions à la surface de différents minéraux [Takahashi,1998],

[Gabriel, 1998], [Rabung, 2000], l'utilisation de l'XPS à cet effet reste peu développée

[Dillard, 1982], [Bonnissel-Gissinger, 1999]. Cependant, la complémentarité des informations

apportées par ces deux techniques est un outil indispensable à la caractérisation des différents

phénomènes de rétention [Drot, 1998()], [Lomenech, 2002], [Ordofiez-Regil, 2002]. En

effet, il arrive que sous certaines formes les complexes d'europium ou d'uranyle ne

fluorescent pas [Gabriel, 1998], il est alors difficile de les caractériser et dans ce cas

l'utilisation de l'XPS s'avère indispensable. A l'opposé, il est parfois difficile d'obtenir un

signal photoélectrique exploitable des complexes sorbés [Drot, 1998] et seule la fluorescence

du complexe et son temps de vie nous aideront à déterminer sa nature.
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Cette démarche devrait nous permettre d' accéder à la nature des sites de sorption des

argiles et plus particulièrement à ceux de la phase montmorillonite par comparaison avec des

systemes de références que sont les oxydes simples (alumine et silice), ainsi qu'au type de

complexe de surface formé. Lors de la modélisation des courbes de sorption, nous pourront

ainsi contraindre le code de calcul et accéder aux valeurs des constantes thermodynamiques

liées aux équilibres identifiés lors de cette étude structurale.

Les deux techniques spectroscopiques considérées dans ce chapitre reposent sur

l'interaction des photons avec la matière. Les photons incidents, utilisés en

spectrofluorimétrie laser, appartiennent au domaine du proche ultraviolet et entraînent alors

des phénomènes d'excitation désexcitation. Concernant l'XPS, des photons X sont utilisés

comme source d'excitation, il s'ensuit une ionisation des éléments sondés par le biais de

l'éjection d'électrons des niveaux externes.

Pour que la démarche choisie reste claire, quelques rappels sur les techniques utilisées et sur

les propriétés de l'europium et de l'ion uranyle sont exposées dans le paragraphe suivant.

1.1. La spectrofluorimétrie laser à résolution temporelle (SLRT):

Tous les spectres et les déclins de fluorescence présentés dans ce mémoire ont été obtenus à

température ambiante. La fluorescence des ions europium(III) et uranyle est observée dans le

domaine du visible.

Pour aider à la compréhension des spectres d'émission mis en avant dans la suite de ce

chapitre, nous allons rappeler brièvement les principales propriétés de fluorescence de ces

deux ions.

* L'europium(III):

Après excitation laser, 'europium se désexcite de manière radiative en émettant une

fluorescence rouge. Pour les échantillons sorbés analysés, nous observons 3 pics

correspondant respectivement aux transitions de l'état excité 5Do vers les multiplets 7 F0

(autour de 580 m, transition interdite visible pour les environnement de basse symétrie), FI

(autour de 590 nmn) et 7 F2 (autour de 620 m), comme l'indique la figure 5 1.
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(a): Eu(IID)
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(b) UO

Figure 51: Diagramme énergétique de 'europium(ll1) (a) et de l'ion uranyle (b).
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* L'ion uranyle :

L'uranium(VI) se désexcite en émettant une fluorescence verte. Le spectre d'émission

présente une structure vibrationnelle clairement définie, même si des doutes persistent encore

quant à la nature du processus d'émission de lumière (fluorescence, phosphorescence ou un

autre mécanisme). Sur la figure 51, nous avons reporté, à titre d'exemple, les longueurs

d'onde d'émission de l'ion uranyle en milieu perchlorique, tandis que la figure 52 présente un

exemple de spectre de fluorescence de 'uranyle aquo.

470 490 510 530 550 570 590

longueur d'onde

Figure 52: Spectre de fluorescence de l'ion uranyle aquo (0, 1 mmol/L) en milieu NaCI0 4, pH 3,

Xexcjtato = 266 nm, précision sur les longueurs d'onde d'émission ± 1 nm.

1.2. La spectroscopie de photoëlectrons X (XPS) :

Toutes les expériences d'XPS ont été réalisées au LCPME (Laboratoire de Chimie Physique

et Microbiologie pour l'Environnement) de Nancy, dans le cadre d'une collaboration mise en

place entre le groupe de radiochimie de l'IPN d'Orsay et ce laboratoire par l'intermédiaire du

GDR PRACTIS. La spectroscopie de photoélectrons X est à la fois une méthode d'analyse

élémentaire et une méthode d'analyse de surface qui est considérée comme non ou faiblement

destructive.

Les sources de rayons X employées sont la raie Ka du magnésium (hv = 1253,6 eV) et la raie

Ka de l'aluminium (hv = 1486,6 eV).
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L'utilisation de la spectroscopie de photoélectrons X a été envisagée afin de

déterminer le déplacement chimique induit par les différents environnements des cations

sorbés. Tout changement de l'environnement chimique d'un atome implique une

redistribution des électrons de valence et une modification du potentiel d'interaction pour les

électrons de coeur, et donc de leur énergie de liaison. L'analyse par XPS est qualitative, elle

permet ainsi d'accéder, à partir de la mesure de l'énergie de liaison de l'élément, à

l'environnement chimique des éléments sorbés sur les différents groupes constitutifs du

solide. Cette identification s'effectue par comparaison des résultats obtenus avec les données

acquises par les travaux précédents effectués au laboratoire [Drot, 1998], [Lomnenech, 2002] et

celles extraites de la littérature [Mercier, 2001], [Briggs, 1996].

La spectroscopie de photoélectrons X ne peut être utilisée que pour une étude de la sorption

des cations en quantité pondérable. Afin d'obtenir un signal photoélectrique lié au cation

sorbé exploitable, il est nécessaire que le nombre de sites de surface occupé soit important et

que la concentration de cation fixée soit parfois proche de la saturation de la surface.

Tous les spectres obtenus sont calibrés à l'aide de l'énergie de liaison des électrons s du

carbone aliphatique de contamination (El, (C) = 284,6 eV) provenant du vide résiduel.

La décomposition des spectres comprend plusieurs étapes. Dans un premier temps, la

soustraction du fond continu est réalisée selon la méthode Shirley, dans un deuxième temps

la définition du nombre de pics, la valeur de l'écart spin orbite et les largeurs à mi-hauteur des

pics photoélectriques sont fixées en fonction du cation étudié. Les paramètres libres sont donc

les surfaces et les énergies de liaisons des pics principaux. Nous avons détaillé la méthode

pour chaque cation étudié.

* L'europium :

Pour étudier l'environnement de l'europium à la surface des solides, il nous est possible

d'utiliser la raie Kax de l'aluminium et la raie Kcx du magnésium comme source de rayons X.

Les régions du spectre qui correspondent à des énergies de liaison comprise entre 1 120 eV et

Il 80 eV ainsi qu'entre 130 eV et 150 eV sont étudiées puisque dans ces régions nous

pouvons observer respectivement les pics photoélectriques relatifs aux orbitales 3d et 4d de

l'europium, tableau 16.

152



* L'uranium :

La raie Kac du Magnésium ( 253,6 eV) est employée comme source de rayon X.

La région du spectre correspondant à des énergies de liaison comprises entre 375 eV et

400 eV est plus particulièrement considérée, puisque les pics photoélectriques relatifs aux

orbitales 4f de l'uranium (U4f5 /2 et U4f7 /2) peuvent être observés dans cette gamme d'énergie,

tableau 16.

Tableau 16 Données XPS théoriques pour l'europium et 'uranyle.

Orbitale étudiée Couplage spin-orbite particularités

Pics satellites

U 4f 10,8 eV caractéristiques de U(VI)

à+ 3,1 eV

Plus grande sensibilité
Eu 3d 29,9 eV

avec la raie AI KOE

Eu 4d 5,6 eV ~~~Pas exploitables pour tous
les systèmes

La spectrofluorimétrie laser est une technique particulièrement sensible et va nous

permettre d'étudier les différents systèmes en considérant des taux de recouvrement de

surface relativement faibles, ce qui ne sera pas possible avec 'XPS.

Par ailleurs, le recoupement des informations apportées par ces deux techniques devrait nous
permettre de caractériser les espèces sorbées ainsi que la nature des sites de surface engagés

dans les complexes.

Finalement, l'étude de la sorption de l'europium et de l'ion uranyle sur les argiles par

spectrofluorimétrie est réalisée par comparaison des spectres d'émission et des déclins de

fluorescence correspondants obtenus pour un même ion après sorption sur les oxydes simples.

La même démarche est utilisée pour l'étude par XPS.
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Il. ETUDE STRUCTURALE DE LA SORPTION DE

L'EUROPIUM SUR LES OXYDES ET LES ARGILES.

Malgré une plus grande sensibilité de la spectrofluorimétrie laser par rapport à la

spectroscopie de photoélectrons X, toute l'étude structurale de l'europium sorbé sur les

argiles a été réalisée pour des concentrations en europium(III) supérieures ou égales à

i mmol!L. Par conséquent, la caractérisation des phénomènes de rétention sur les oxydes par

ces deux techniques s'est à la fois effectuée pour des concentrations en cation supérieures à

I mmol/L, afin de rester homogène avec les conditions d'études des argiles, et pour des

concentrations un peu plus faibles de l'ordre de 0,1 mmol/L. Les espèces d'europium fixées

sur les oxydes seront ainsi identifiées sur un ordre de grandeur en concentration sorbée.

Dans ce paragraphe, nous allons tout d'abord exposer les résultats concernant la

sorption de l'europium sur les oxydes, qui serviront de données de référence. Ensuite, nous

présenterons les résultats acquis concernant la rétention de ce cation sur la montmorillonite

sodique et sur la bentonite NIX-80. Enfin, la comparaison des caractéristiques des différents

systèmes nous permettra de conclure quant à la nature des sites de sorption et des complexes

formés sur les argiles.

11.1. Sorption de l'europium sur l'alumine-,y:

Les courbes de sorption, présentées au chapitre 3, nous ont indiqué que le saut de sorption de

l'europium sur l'alumine débute dès pH = 5. Les spectres d'émission et les déclins de

fluorescence associés ainsi que les spectres XPS ont été enregistrés sur des échantillons secs

(solides filtrés et séchés au dessiccateur) pour lesquels la quantité d'europium sorbé est en

moyenne superieure à 50% de la quantité initialement introduite.

II.l.a. Etude SLRT :

Les spectres caractéristiques de fluorescence de l'europium sorbé sur l'alumine sont présentés

sur la figure 53.

L'allure générale de ces spectres est caractéristique des pics larges de fluorescence émis par

l'europium sorbé ou en solution [Rabung, 2000], [Takahashi, 1998], [Stumpf, 2002]. Le pic
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correspondant à la transition 5D0-_> 7F2 présente ici deux maxima distincts, quel que soit le pH

ou la nature du sel de fond, l'un à 615 n et l'autre à 619 n. Le pic attribué à la transition
5Do 7FI semble également légèrement structuré, tandis que la transition D - F0 apparaît

clairement sur le spectre à une longueur d'onde de 579 nm. L'environnement de l'europium

sorbé sur l'alumine semble particulièrement défini, puisque la présence d'un pic à 579 n

(transition interdite) reflète un environnement de basse symétrie.

Par ailleurs, aucune modification des longueurs d'onde d'émission maximale n'apparaît avec

le changement de la nature du sel de fond ou l'augmentation du pH. Ainsi, seuls l'ajustement

des déclins de fluorescence, puis la comparaison des temps de vie des espèces sorbées pour

des échantillons préparés dans différentes conditions de sels de fond et de pH nous donneront

des informations sur la nature du ou des complexe(s) formé(s). Cependant, l'allure constante

et définie du spectre de fluorescence de 'europium sorbé laisse envisager la présence d'un

unique complexe fluorescent à la surface de l'alumine, sur la gamme de pH étudiée.

5x 7pH=5miiuNN 61
5x10 ~pH = 5, milieu NaNO 3 61

pH= 6,1 milieu NaNO 61
4 H67iieNCO

-pH 6,1 milieu NaC1O 4

3-

2 592

540 560 580 600 620 640 660
longueur d'onde (n)

Figure 53 Spectres d'émission de l'europium sorbé sur l'alumine. [Eu[fl] =0, 15 mmol/L,

I = 0, 1 mol/L, T = 298 K, Xexc = 5 32 nm, délai = 1 00 nis.

Les déclins de fluorescence ont été enregistrés pour différents échantillons d'europium sorbé

sur l'alumine à partir de pH = 6. L'ajustement de ces déclins (intensité de fluorescence en

fonction du temps) par des fonctions exponentielles donne accès au temps de vie de
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fluorescence de l'espèce () exprimé en microsecondes (is). Toutes les décroissances

enregistrées pour ce système ont été ajustées avec une unique fonction exponentielle, comme

le présente la figure 54. Ceci met en évidence la présence d'une seule espèce d'europium

sorbée à la surface. Ce résultat met également en évidence la présence d'un seul type de sites

de surface pour l'alumine-y.

Le temps de vie caractéristique de l'europium(III) sorbé sur les sites aluminols (Al-OH) est

identifié à 250 ps ± 25 Fis. Ce résultat est comparable à celui reporté par [Rabung, 2000]

concernant un système semblable, où le temps de vie du complexe d'europium sorbé a été

mesuré en suspension et non sur un solide séché (239 g.s à pH = 7,0 et 235 pis à pH =8,0).

7xl10 3

6-

1+décin exprnentaI1

4E -

3 

500 1000 1500 2000
temps (ps)

Figure 54: Déclin de fluorescence de l'europium(III) sorbé sur l'alumine-y. [Eu] = 0 mmol/L,

I = 0, 1 mol/L NaClO 4, M/V = 1 0 g/L. Ajustement : 1 exponentielle, c'est à dire temps de vie:

tr 250is ± 25 p.s.

Nous avons également voulu savoir si les ions nitrates pouvaient agir sur la nature du

complexe d'europium sorbé et donc s'ils avaient une influence sur les spectres de

fluorescence et le temps vie du complexe de surface. La figure 53 nous a montré que la

présence d'un sel de fond nitrate ne modifie absolument pas l'allure du spectre d'émission de

l'europium(III) sorbé. De la même façon, aucune évolution du temps de vie de cette espèce

n'apparaît lors de l'ajustement des déclins de fluorescence enregistrés pour ces échantillons

préparés en milieu nitrate (compte tenu de l'erreur relative de 10% liée à la technique et à

l'exploitation du signal). L'analyse de la fluorescence de l'europium sorbé à la surface de
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l'alumine apporte la preuve que les ions nitrates n'ont pas d'influence directe sur l'interaction

europium(Ill)/alumine-y et explique ainsi pourquoi l'allure des courbes de sorption n'est pas

modifiée par ce changement de sel de fond (nitrate ou perchlorate).

Les anions nitrates n'agissant pas sur la sorption de Eu(III) sur l'alumine, nous nous

intéressons maintenant à la présence de ligands silicates. Les chapitres précédents nous ont

indiqué que les silicates dissous peuvent à la fois se sorber à la surface de l'alumine, au même

titre que l'europium, et complexer différents cations présents en solution. Or, l'analyse de la

fluorescence de l'europium sorbé nous permet d'observer les variations d'environnement du

cation. Ainsi, si l'acide silicique ou ses dérivés interagissent: directement avec l'europium fixé

à la surface, nous observerons une variation du temps de vie de l'espèce sorbée.

Comme le prouve la figure 55, aucun changement notable n'apparaît sur l'allure des

spectres d'émission de l'europium sorbé sur l'alumine en présence de silicates dissous. Tous

les maxima des différents pics d'émission se situent aux mêmes énergies en présence ou en

l'absence de ligands.

L'ajustement des déclins de fluorescence enregistrés pour les échantillons préparés en

présence de silicates dissous donne un résultat identique à celui des ajustements effectués sur

les échantillons sorbés en l'absence de complexant. Le temps de vie du complexe Eu(III)

sorbé est toujours identifié à 250 s ± 25 Jls. La nature de l'espèce de surface formée n'est pas

affectée par l'ajout de silicates dissous (rapport maximal [Si]/[Eu] 10).

L'utilisation de la spectrofluorimétrie laser a apporté la preuve que la sorption de

l'europium sur l'alumine se déroule selon un unique équilibre dans la gamme de pH

étudiée. Un seul complexe de surface a été identifié, et sa formation ne paraît pas affectée par

la présence de ligands inorganiques en solution (nitrates ou silicates).

Même si les silicates se sorbent sur l'alumine (figure 37, chapitre III), ils ne diminuent pas

mais n'augmentent pas la quantité d'europium sorbée (figure 38), dans les conditions

expérimentales que nous avons choisies. C'est pourquoi, nous pouvons envisager que l'acide

silicique ou ses dévirés se fixent au même titre que l'europium à la surface de l'alumine-'y.

Ces deux entités chimiques entrent alors simplement en compétition.
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Figure 55 Spectres d'émission de Eu([IT) sorbé sur l'alumine influence des silicates présents en

solution. [Eu(fll)] = 0,1 mmol/L, = 0,1 mol/L NaCI0 4, Xexc = 532 nm, délai = 100 ns.

Pour observer un effet sur la rétention de l'europium, il faut sans doute saturer la quantité de

sites disponibles par les silicates dissous et ensuite regarder l'impact sur la rétention du

cation. C'est ce que nous avons essayé de réaliser en étudiant les processus de sorption à

l'échelle des traces. Toutefois, l'alumine-y possède une forte concentration de sites de surface

et il ne nous a donc pas été possible de saturer les sites sans dépasser la limite de solubilité de

la silice [Iler, 1979], en restant cohérent avec les conditions expérimentales fixées au début de

l'étude. Par ailleurs à l'échelle des traces, l'étude spectroscopique de la surface s'avère très

difficile avec les techniques mises à notre disposition. Ainsi, dans le cadre de cette étude,

nous concluons que la présence de silicates dissous ne modifie pas la nature de l'interaction

entre l'alumine et l'europium(III).

Les résultats de l'étude par spectrofluorimétrie laser de l'interaction europium(III)/alumine-,y

sont résumés dans le tableau 17.
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Tableau 17 Récapitulatif des temps de vie du complexe europium(lI) sorbé sur l'alumine-T.

Milieu I Complexant Temps de vie du complexe Autres références
Eu(Ill) I site alininol

[Rabung, 2000]
NaCIO4 250 is ±25 lis 235 gs

NaNO3 25Oiis ± 25 gs

Silicates dissous:

0,1 moliLou mmoliL 250 is ± 25 gsI

1I.1.b. Etude XPS:

Les échantillons sorbés présentent, en général, un faible signal photoélectrique des orbitales

3d ou 4d de l'europium, il faut donc se placer dans des conditions proches de la saturation de

surface pour mener à bien cette étude.

Les pics photoélectriques des orbitales de l'europium ont été obtenus pour une

concentration fixée à la sur-face de l'alumine supérieure ou égale à mmol/L, cette quantité

est déduite des mesures effectuées sur le surnageant. L'influence des ions nitrates et des

silicates sur l'énergie de liaison des orbitales 3d et 4d de l'europium a été étudiée au même

titre que la variation du pH de sorption. Afin de comparer les résultats obtenus pour cet oxyde

de référence avec ceux acquis sur l'argile, nous avons principalement travaillé avec le signal

photoélectrique des orbitales 3d de 'europium obtenu après excitation par la raie Kcc de

l'aluminium. La déconvolution des pics photoélectriques relatifs à l'orbitale 3d est réalisée en

fixant la largeur à mi-hauteur (fwhm) de chaque pic à 4,6 eV et le pourcentage

Lorentzienne/Gaussienne (symbolisé par la suite par L/G) à 45%. Ces deux paramètres ont été

obtenus après une étude XPS que nous avons réalisé au préalable sur un oxyde et des

carbonates d'europium(III) solide.

La décomposition du pic photoélectrique 3d confirme les observations de

spectroscopie laser. Quelles que soient les conditions de préparation des échantillons, pH

d'équilibre, nature du sel de fond, présence ou absence de silicates dissous, l'énergie de

liaison de l'orbitale 3d 5 /2 de l'europium n'évolue pas, comme le montre les figures 56 et 57.

L'exploitation du signal photoélectrique des différents échantillons donne une énergie de
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liaison des électrons de l'orbitale 3d 5 /2 de l'europium sorbé sur l'alumine de

1134,3 eV ± 0,3 eV. Cette énergie de liaison des électrons de l'orbitale 3d 5 /2 de l'europium est

alors associée au complexe de surface europium(III)-site alumninol.

Tableau 18 Energie de liaison de l'orbitale 3d512 de l'europium(ll1) sorbé sur les sites aluminols.

Milieu / ComplexantEnergie de liaison de l'orbitale

NaCIO4 1 134,3 eV+±0,3 eV

NaNO3 1 134,3 eV+±03 eV

Silicates dissous:

0,1 mmolIL à 1,8 mmni/L 113, V±03e

Remarque : le signal photoélectrique de l'orbitale 3d est ajusté pour chaque

échantillon sur la composante 3d 5 /2 , la plus intense, car l'intensité du signal lié à la

composante 3d 3 /2 est souvent perturbée par le bruit de fond de l'enregistrement comme le

montre l'épaulement situé autour de 1 168 eV sur la figure 5 7.

Remarque 2 : les spectres expérimentaux obtenus sur les oxydes sont représentés par

des petits losanges ouverts car le signal enregistré est particulièrement intense. Mais, par

souci de clarté, dans le suite de ce mémoire certains spectres moins intenses seront

réprésentés en trait plein.
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Figure 56: Spectre XPS des orbitales 3d de 1'europium(IH) sorbé sur l'alumine-,y, excitation par la raie

AI Ko:. [Eu(llh]otai = 2,5. 10-3 mol/L, = 0, 1 molIL NaNO 3, M/V = 1 0 g/L, Pê1quilibre = 7,6. Energie de

liaison de Eu 3d5/2 = 134,3 eV, couplage spin-orbite = 29,9 eV, largeur à mi-hauteur =4,6 eV,

pourcentage L/G =45%, rapport 3d5/2 I3d3 /2 = 0,6.

expérimenta 3d5/2

3d3 /2
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Figure 57 : Spectre XPS des orbitales 3d de Eu(III) sorbé sur l'alumine-y en présence de silicates

dissous, excitation: raie AI Ka. [Eu(ll)],o,j =10l3 molIL, [Si]= 1,8 mmol/L, = 0,1 mol/L NaCI0 4,

nI/V = 1 0 g/L, PHquiibre = 8,4. Energie de liaison de Eu 3d 5/2 134,3 eV, largeur à mi-hauteur 

4,6 eV, pourcentage L/G = 45%, rapport 3d5/2 3d3 /2 = 0,6.
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1I.1.c. Conclusions sur l'interaction europium(IlI)-site alununol :

L'étude spectroscopique de la sorption de l'europium sur l'alumine a permis d'identifier un

seul complexe de surface (temps de vie du complexe : 250 lis et énergie de liaison Eu 3d 5 ,2

liée à l'environnement aluminol = 1134,3 eV + 0,3 eV). Il correspond alors à l'interaction

europium(III)-site alumninol (Al-OH). De plus, la formation de ce complexe n'est pas

influencée par la présence d'anions nitrates ou de silicates dissous en solution.

Par ailleurs, l'étude du système europium-alumine en présence de silicates dissous

permet d'émettre une autre hypothèse quant à la nature du complexe de surface formé. En

effet, les silicates se sorbent sur l'alumine dans la même gamme de pH que l'europium. Or,

même en présence d'une grande quantité de silicates dissous la sorption de l'europium n'est

pas perturbée. Compte-tenu de l'estimation du nombre de sites de surface disponibles sur

l'alumine (tableau 7, chapitre : environ 3,8 mrnol/L pour m/V = 10 g/L) et de la quantité

totale d'ions fixée à la surface (europium et silicates), ceci indique que le processus de

rétention de l'europium s'effectue de façon soit monodentate soit bidentate. En effet, nous

avons travaillé avec une concentration de silicates de l'ordre de 1,8 mmol/L et une

concentration d'europium de mmolIL, nous aurions alors dû constater une perturbation lors

de la sorption des silicates dissous si le complexe formé était tridentate. Une telle suggestion

ne peut être confirmée que par des mesures EXAFS sur le complexe formé comme [Drot,

1999] l'a réalisé pour la sorption de ce même cation sur d'autres phases minérales.

Cependant l'utilisation de cette technique n'a pas été envisagée dans le cadre de cette thèse,

mais pourra faire l'objet d'études complémentaires sur le sujet.

Avant de comparer les résultats que nous avons obtenus pour le système

europium(111)/alumine-,y avec ceux acquis pour les systèmes europium-argile, il est utile

d'obtenir les caractéristiques du second système de référence europium(Ill)-silice, afin d'avoir

les principaux paramètres utiles à l'identification des sites de rétention de la phase

montmorillornte.
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11.2. Sorption de l'europium(III) sur la silice :

Le système europium-silice constitue la deuxième référence de notre étude. L'identification

des espèces formées sur les sites de type silanol (Si-OH) nous sera utile pour apprécier si ce

type de site est présent à la surface de l'argile et si le complexe europium formé à la surface

de l'argile est de même nature.

11.2.a. Etude SLRT :

Les courbes de sorption établies dans la première partie de ce travail nous ont indiquées que le

saut de sorption de l'europium sur la silice débute dès pH = 5,5 à l'échelle des concentrations

pondérables. Les spectres d'émission et les déclins de fluorescence associés ont été

enregistrés sur des échantillons secs pour lesquels la concentration minimale d'europium

fixée est supérieure ou égale à 0, 1 mmol/L (la concentration sorbée reste déduite de la mesure

de la quantité d'europium dans le surnageant après 7 jours d'agitation).

La figure 58 présente un exemple de spectres d'émission de fluorescence de

l'europium fixé sur la silice. L'allure générale de ces spectres reste comparable à celle déjà

observée pour le premier système. Les pics d'émission sont larges et centrés autour de 579,

592 et 616 nm. Toutefois, le pic correspondant à la transition interdite 5D 0-4__ 7F0 est beaucoup

moins marqué. De la même façon, les pics de fluorescence centrés à 592 nm et 616 nm sont

moins structurés que ceux observés précédemment. La différence entre l'environnement

silanol et l'environnement aluminol est légèrement perceptible sur l'allure des spectres

d'émission, mais cette différence n'est pas assez prononcée pour être utilisée comme critère

de référence lors de la détermination de la nature du site de sorption.

Par ailleurs, les spectres d'émission de l'europium sorbé sur la silice n'évoluent pas avec le

pH d'équilibre, ni avec la nature du sel de fond.

163



6x1 061

4 -4
-P'H=6,2

-pH= 6,4

~~~ 2 ~ ~ ~ 9

0

560 580 600 620 640 660 680
longueur d'onde (nm)

Figure 58 Spectres d'émission de l'europium sorbé sur la silice. [Eu(Hfi)]o,1 = 1 mlhllOL,

I = 0, 1 mol/L NaC10 4, M/V = 1 0 g/L, X.exc = 3 55 m, délai :1 00 ns.

Afin d'identifier les complexes de surface, nous avons enregistré et ajusté les déclins de

fluorescence pour différents échantillons.

Sur une gamme de pH comprise entre 6 et 7,5, l'ajustement des déclins de fluorescence

s'effectue avec deux fonctions exponentielles, ceci implique deux temps de fluorescence,

comme le montre la figure 59. Il existe donc deux complexes d'europium sorbés à la surface

de la silice.

Les deux espèces formées sont identifiées par leur temps de vie. La première est

caractérisée par un temps de 130 is ± 15 jis et la seconde par un temps plus long de l'ordre

350 las ± 4 0 gs. Lorsque le pH de sorption est supérieur à 7,5, l'ajustement des déclins de

fluorescence s'effectue à l'aide d'un unique temps de vie de l'ordre de 400 gts (tableau 19).
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Figure 59 Déclin de fluorescence de l'europium sorbé sur la silice, pH =6,4: 2 espèces fluorescentes

fixées. [Eu(I) = mmol/L, I = 0,1 mol/L NaC10 4 M/V = 10 g/L, Xex, = 355 nln1.

Compte-tenu de ces valeurs, la première espèce d'europium sorbée, ' = 130 g.s, reste

relativement hydratée puisque ce temps de fluorescence est proche de celui de 'europium en

solution [Takahashi, 1998]. En effet, le temps de fluorescence de l'europium peut être associé

aux nombres de molécules d'eau présentes dans la première sphère d'hydratation du cation

métallique et, par conséquent, apporter quelques informations sur l'environnement de

coordination de l'espèce chimique formée en solution ou à l'interface [Horrocks, 1979],

[Kmura, 1998]. La relation utilisée est la suivante :

NH2 O = 1,07 kb. (Eu) - 0,62

avec kobs = la constante de déclin de fluorescence en (ms-1), c'est à dire l'inverse du

temps de vie de fluorescence que nous déterminons expérimentalemrent.

Le temps de vie de référence de l'europium(III), non complexé, en solution est estimé à

1 10 gs et il est associé à 9 molécules d'eau présentes dans sa première sphère d'hydratation.

En appliquant la relation présentée ci-dessus au temps de vie du premier complexe

d'europium sorbé ( = 130 jt ± 15 ris) sur la silice, le nombre de molécules d'eau associé au

complexe formé serait estimé à 7,6 ± 5.
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De la même façon, la seconde espèce sorbée ( 2 = 350 g.s ± 40 g.s) possèderait encore 2,5 +

0,6 molécules d'eau.

Plus que l'estimation du nombre de molécules d'eau entourant les complexes de

surface, le temps de vie de l'espèce est caractéristique de l'espèce formée avec les sites de

surface.

Jusqu'à un pH de l'ordre de 7,5 l'europium fixé sur la silice possède deux environnements

distincts. Deux complexes de surface expliquent la sorption de l'europium à la surface de la

silice étudiée. Deux hypothèses peuvent alors être envisagées. Soit deux entités d'europium

différentes se fixent sur les sites silanols (Eu 3+, EuH3SiO4
2+ ou EuOH 2+). Soit la dissolution

partielle de la silice entraîne une légère modification de la surface (formation d'un gel, par

exemple) [er, 1979], ce qui impliquerait que le matériau présente deux types de sites de

surface.

Par ailleurs, une étude par spectrofluorimétrie laser de la sorption de l'europium sur

une silice a déjà été réalisée par [Takahashi, 1998]. Le nombre de molécules d'eau entourant

l'europium sorbé diminue également lorsque le pH de la suspension et le temps d'agitation

augmente (6 molécules à pH = 6; 2 molécules au maximum à pH = 10). Cependant,

l'éventualité de deux espèces d'europium sorbées n'est pas avancée et l'augmentation du

temps de vie est expliquée par la formation d'une nouvelle phase entre l'europium, les

silicates dissous, présents en grande quantité, et la silice. Les expériences de désorption

réalisées au cours de leurs travaux semblent confirmer l'incorporation de l'europium dans une

nouvelle phase.

A l'opposé, nos résultats concernant la désorption de l'europium sur la silice (figure 41,

chapitre III), nous ont permis d'affirmer que les réactions de rétention mises en jeu sont régies

par des équilibres thermodynamiques avec la surface du matériau.

Toutefois les valeurs de temps de vie que nous avons identifiées sont cohérentes avec celles

reportées par cette équipe [Takahashi, 1998].

L'étude complémentaire du système par XPS devrait nous apporter d'autres renseignements

sur ces complexes d'europium sorbés.
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Tableau 19 Résultats de l'ajustement des déclins de fluorescence de l'europium fixé sur la silice en

fonction du pH de sorption.

pH 6,2 6,4 6,6 6,7 7,0 8,3

Espèce I 13 l3Ois 130lis 13O0ts l30g~s 130~tsI

Espèce 2 2 310 ~ts 34O0is 35Okis 4OOgts 3SOjis 410kLs

11.2.b. Etude XPS:

Pour rendre compte de l'allure des pics photoélectriques de l'orbitale 3d de l'europium sorbé

sur la silice, nous avons utilisé deux contributions. En effet, comme pour les systèmes étudiés

précédemment nous avons imposé une largeur à mi-hauteur de 4,6 eV au pic photoéléctrique,

or, la largueur des signaux expérimentaux à exploiter nous a contraint à utiliser deux états

pour la déconvolution. L'europium retenu par la silice possède potentiellement deux

environnements différents caractérisés par deux énergies de liaisons distinctes. De plus, le

rapport des deux contributions évolue en fonction du pH de sorption, comme le montre la

figure 60.

Chaque contribution photoélectrique possède une largeur à mi-hauteur de 4,6 eV, et un

pourcentage lorentzienne/gaussienne de 45%. Le rapport 3d 3/2 3d 5 /2 est fixé à 0,6 et le

couplage spin orbite est imposé à 29,9 eV, tableau 16.

La première espèce d'europium sorbée possède une énergie de liaison associée à

l'orbitale 3d 5 /2 E = 1135,9 ± 0,3 eV, la seconde est caractérisée par une énergie E2 =

1134,7 ± 0,3 eV. La différence d'énergie de liaison entre les deux environnements de surface

est non négligeable par rapport à l'erreur de ± 0,3 eV associée à cette méthode. Les résultats

obtenus par XPS confirment ceux établis par spectrofluorimétrie laser.

Lorsque le pH de sorption des échantillons augmente, la première contribution

diminue pour devenir presque négligeable à pH = 7,3 (figure 60). Par conséquent, l'énergie de

1 135,9 + 0,3 eV est associée au complexe de surface le plus hydraté, c'est à dire à l'espèce

possédant le temps de vie le plus court ( = 130 lis). La seconde énergie de liaison

(1 134,7 eV + 3eV) correspond alors au complexe dont le temps de vie est le plus long, 2

environ 350 Fis.
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Figure 60: Spectres XPS des orbitales 3d de l'europium sorbé sur la silice. Evolution du rapport des

contributions en fonction du pH. [Eu(ll- I mmol/, I = 0, 1 monL NaC1O 4, nm/V = O.

Les deux techniques spectroscopiques confirment la présence de deux complexes

d'europium à la surface de la silice. Les caractéristiques de ces deux espèces sont rassemblées

dans le tableau 20 et sont comparées à celles du complexe europium(III)-site aluminol.
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11.3. Conclusions sur l'interaction de Eu(III) avec les sites de types

AIOH et SiOH :

Comme le laissait déjà présager l'allure des courbes de sorption, le comportement de

l'europium vis-à-vis de la silice est tout à fait distinct de ce celui observé par rapport à

l'alumine. Nous avons constaté que l'europium est retenu sur l'alumine par l'intermédiaire

d'un seul complexe de surface (interaction entre Eu(III) et =-Al-OH). A l'opposé, la silice fixe

le cation à l'aide de deux espèces de surface. Le temps de vie de fluorescence de chacune des

espèces formées est associé à une énergie de liaison des électrons de l'orbitale 3d5 /2 de

l'europium (tableau 20) sont caractéristiques de l'interaction Eu(Ill)-sites de surface.

Tableau 20 Caractéristiques des complexes d'europium sorbé sur les oxydes.

interaction Eu(lI) - aluminol Eu(UT) - silanol Eu(Ill)- silanol

Espèce Espèce 2

pH 5,5 -8,5 6 -7,5 6 -8,5

Temps de vie 250 is ±30 li 130iis ± 20 is 350 lis ±50 lis

EU3d5r2 1134,3 VO3eV 1135,9 eV+±03 eV 1134,7 VO3eV

Estimation N(H 2 0) 3,7+±05 7,6 ±0,5 2,5+±0,6

Nous avons complété ces données de référence en caractérisant par SLRT et par XPS

certains oxydes, hydroxydes et carbonates d'europium solide ou en solution (tableau 21). De

cette façon, la comparaison des énergies de liaison et des temps de vie donne des indications

sur la nature des complexes de surface identifiés et permet de les associer ou non à

d'éventuels précipités.

Ainsi, tous les complexes de surface formés présentent des caractéristiques distinctes des

solides de référence de l'europium (hydroxyde, oxyde ou carbonate d'europium).

Cependant, si les temps de vie de fluorescence liés à la sorption de l'europium sur la silice

sont différents de celui associé au complexe de surface europiumn-alumninol, l'énergie de

liaison de ce dernier est relativement proche de celle associée à l'espèce n2 sorbée sur la

silice (tableau 19). La complémentarité des informations apportées par les deux techniques
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spectroscopiques nous sera alors utile pour déterminer avec une plus grande certitude la
nature des sites de surface ainsi que la nature des espèces d'europium fixées sur les argiles.

Tableau 21 Caractéristiques SLRT et XPS de l'espèce EU3 ' aqueuse, des espèces carbonates, oxydes

et hydroxydes d'europium solide.

Composé Eu 3d5/2 Temps de vie Source
Eu3 en solution I1 10JI ± ljis [Takahashi, 1998]

Eu(OH)3 (solide) I220g.s ± 20lis [Pointeau, 20001

Précipité hydroxo-carbonate 1133,3 eV 185 s ± 20jis Ce travail

EU203 1133,8 eV ICe travail
EU(N0 3)3 1136,5 eV ICe travail

EU2(C0 3)3.3H 20 1133,9 eV 80 is Ce travail
Na3[Eu(C0 3)3].6H 20 1 134,0 eV 3 1pis ± 30g.s Ce travail

K[EU(C0 3)2].3H 20 1133,8 eV 290pis ± 30pis Ce travail

11.4. Rétention de 'europium par la montmorillonite sodique:

Pour chaque argile, l'étude structurale commence par l'analyse des spectres et des déclins de
fluorescence obtenus par SLRT. Elle est ensuite complétée par l'analyse des pics
photoélectriques des spectres XPS. Cette caractérisation des processus de rétention est une
étape importante de notre étude puisqu'elle déterminera s'il est possible de rendre compte de
la sorption de l'europium sur la montmorillonite en considérant principalement trois
environnements distincts : les sites dits d'échange et les sites de complexation dont la nature
est proche de celle des sites rencontrés à la surface des oxydes référence de cette étude

[Delisée, 1998].

L'étude structurale des complexes formés n'est réalisée que pour des concentrations

d'europium sorbé proches de 1 mmol/L.

170



II.4.a. Caractérisation SLRT :

Les spectres d'émission et les déclins de fluorescence associés sont déterminés pour des

échantillons préparés dans différentes conditions expérimentales (H, force ionique ou

concentration en cation) puis séchés au dessiccateur.

L'analyse qualitative des courbes de sorption de l'europium sur la montmorillonite a

montré que selon le domaine de pH les mécanismes de sorption semblent différents : échange

d'ions sur les sites de l'espace interfoliaire puis complexation de surface sur les sites

amphotères. Par ailleurs, nous avons constaté que l'augmentation de la force ionique rendait

en partie inaccessible les sites d'échange d'ions à 'europium. Par conséquent, afin de

caractériser les différents sites de sorption de la montmorillonite, les solides étudiés ont été

préparés à différents pH et pour une gamme de force ionique comprise entre 0,05 molIL et

0,5 mol/L.

1. Caractérisation de la sorption sur la montmorillonite en milieu acide:

Un exemple de spectres d'émission de l'europium obtenus à une longueur d'onde d'excitation

de 355 nm, pour des échantillons sorbés en milieu acide et pour une force ionique inférieure

ou égale à 0, 1 moliL est présenté sur la figure 6 1.

Les spectres d'émission obtenus à partir des échantillons sorbés présentent de larges pics

d'émission semblables à ceux observés lors de la sorption de l'europium sur les solides

référence. Par ailleurs, ces spectres sont caractéristiques de tous ceux obtenus pour le système

europium-montmorillonite, quels que soient le pH et la force ionique auxquels les

échantillons ont été préparés.

Dans un premier temps, la figure 61 montre que le rapport des intensités relatives

entre le pic centré à 616 mun et celui à 592 n évolue en fonction du pH. Ceci est une preuve

de la modification de l'environnement de l'europium sorbé en fonction du pH de sorption et

donc de la présence d'au moins deux complexes à la surface de la montmorillonite. Dans un

deuxième temps, il apparaît que les spectres présentés sur la figure 61 ont une allure

semblable à celle obtenue pour le système europium-silice (figure 58).

Les spectres d'émission ne donnent pas d'autres indices sur la nature exacte de l'espèce

fluorescente, seuls l'enregistrement puis l'ajustement des déclins de fluorescence nous

permettront d'identifier plus clairement un changement d'environnement de l'europium sorbé

en fonction du pH d'équilibre.
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Puisque les pics d'émission les plus intenses sont centrés autour de 616 nm et 592 nm,

l'enregistrement des déclins de fluorescence s'effectue à ces longueurs d'onde.

5x1 07 _
616

3 592

560 580 600 620 640 660 680
longueur d'onde (nm)

Figure 61 Spectres de fluorescence de 'europium sorbé sur la montmorillonite sodique.

I = 0,05 mol/L NaC10 4, [Eu(11ll)] = 2 mmol/L, Xexc = 355 nm, T = 298 K, délai = 100 ns.

Pour les pH inférieurs à 6, l'ajustement des déclins de fluorescence s'effectue avec

une unique fonction exponentielle. Le temps de vie associé à cette fonction est alors

représentatif de l'europium(III) sorbé sur les sites d'échanges de la montmorillonite, puisque

sur la gamme de pH = 3 à 6 c'est la sorption sur les sites d'échange qui est majoritaire (figure

20, chapitre II). Le temps de fluorescence lié à l'interaction Eu(Ill)-sites d'échange est

identifié à 85 s ± 10 lis. Ce résultat est comparable à celui reporté par [Takahashi, 1998]

pour une autre montmorillonite.

Compte-tenu de la spéciation en solution de l'europium dans cette gamme de pH, il est

probable que l'europium se fixe sur les sites échangeurs de la montmorillonite

majoritairement sous la forme Eu 3 + et non sous une forme hydroxylée [Munoz-Paez, 1995].

Le temps de vie de l'espèce sorbée permet de considérer que la première sphère d'hydratation

de l'europium reste composée d'environ 9 molécules d'eau [Kimnura, 1998], [Takahashi,

1998] et que le complexe ainsi formé est de type « sphère externe » comme le laissait

supposer l'allure des courbes de sorption et la forte influence de la force ionique du milieu.

172



2. Caractérisation de la sorption lorsque pH > 6:

A partir de pH = 6, le pourcentage de sorption de l'europium augmente pour atteindre un
palier à 100% (figure 19, chapitre 2). Pour étudier le domaine du saut de sorption par SLRT,
nous nous sommes placés le plus souvent à des forces ioniques supérieures ou égales à
0,1 molIL, afin d'atténuer la sorption de l'europium sur les sites d'échange et donc de

diminuer le signal de fluorescence précédemment identifié. Un exemple de spectre d'émission

est présenté sur la figure 61.

L'ajustement des déclins de fluorescence enregistrés pour des échantillons préparés lorsque le
pH est compris entre 6 et 7 donne les résultats suivants.

Deux temps de vie sont nécessaires pour rendre compte des déclins de fluorescence de
l'europium sorbé sur la montmorillonite sodique. Le premier correspond au temps de vie

identifié pour la sorption sur les sites d'échange (85 l.is ± 10 is), le second, plus long, est

déterminé par ajustement à 250 g ± 30 ris. Ce dernier temps de vie est alors représentatif

d'une espèce d'europium sorbé sur les sites de complexation de la montmorillonite. Ce
deuxième temps montre que l'espèce sorbée sur les sites amphotères est faiblement hydratée

(entre 3 et 4 molécules d'eau) et que la nature du complexe de surface formé ressemble à celle
identifiée sur des oxydes de référence.

L'ajustement des déclins de fluorescence des échantillons préparés pour une force
ionique inférieure ou égale à 0,l1mol/L et pour des pH allant jusqu'à 7,3, nous montre que la
sorption de l'europium sur la montmorillonite s'effectue à la fois par l'intermédiaire des sites

échangeurs et des sites de complexation de surface.

Enfin, lorsque la force ionique est imposée à 0,5 molIL et le pH de sorption supérieur
à 7, l'ajustement des déclins de fluorescence s'effectue par l'intermédiaire d'une contribution

associée à un temps de vie de l'ordre 350 uis ± 40 jis. Au dessus de pH = 7, la contribution à
la fluorescence de l'espèce Eu(III)-sites d'échange n'est plus perceptible. Le temps de
fluorescence identifié dans ces conditions est le reflet de l'interaction Eu(Ill)-sites

amphotères de la montmorillonite.

Avant d'identifier la nature des sites de sorption de l'argile, il faut s'affranchir de l'éventuelle

précipitation du cation en solution ou à la surface du matériau. En effet, pour mener à bien
cette étude spectroscopique, tous les échantillons ont été préparés avec une concentration
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d'europium supérieure à 1 mmol/L. Dans ces conditions, l'europium est susceptible de

précipiter dès pH = 6. Nous avons alors comparé les spectres de fluorescence et les déclins

des espèces sorbées avec ceux des carbonates et hydroxydes d'europium solides. Les spectres

de quelques composés de référence sont présentés sur la figure 62. Les temps de vie associés

ainsi que ceux disponibles dans la littérature sont résumés dans le tableau 21

(paragraphe II.3).

Les spectres de fluorescence des différents carbonates d'europium solides possèdent une

structure bien définie: les pics de fluorescence sont plus fins et les maxima d'émission bien

marques.

Nous n'avons jamais observé cette allure de fluorescence lors de nos analyses des

espèces sorbées. De plus, les temps de vie mesurés pour les composés solides semblent en

moyenne plus longs que les temps mesurés pour les espèces d'europium de surface. Cette

comparaison nous indique que les espèces sorbées ne semblent pas s'apparenter aux différents

précipités d'europium que nous avons pu étudier.

8 -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

- ..... Na3[EiCO 3)3].6H2O

- K[Eu(C0 3)2].3H 20
6 - Eu2(C0 3)3.3H20 ::

4 -~~~~~~~~~~ 

2-

o

580 590 600 610 620 630
longueur d'onde (m)

Figure 62 : Spectres de fluorescence de quelques carbonates d'europium solide, Xexc 355 nm.

11.4.b. Caractérisation XPS:

La plupart des signaux photoélectriques obtenus lors de cette étude sont faibles et avec

beaucoup de bruit. La caractérisation de l'interaction europium-montmorillonite n'a pu être
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réalisée que sur quelques échantillons. Le rapport signal sur bruit pour chaque spectre est

faible, en conséquence, seul le pic photoélectrique associé à l'orbitale 3d 5 /2 apparaît nettement

et sera utilisé afin de caractériser ce système.

Dans un premier temps, nous nous sommes intéressés à l'environnement de

l'europium fixé sur les sites de l'espace interfoliaire de la montmorillonite sodique. Pour cela,

les échantillons analysés ont été préparés à un pH inférieur à 6, la concentration du sel de fond

ne dépassant pas 0 mol/L, tandis que la concentration d'europium initialement introduite

excedait 1 mmol/L. Un exemple des spectres XPS obtenus dans ces conditions est présenté

sur la figure 63.

La déconvolution du pic photoélectrique s'effectue à l'aide d'une seule contribution.

L'énergie de liaison ainsi déterminée, 1137,0 eV ± 0,3 eV est associée à l'interaction

chimique Eu(fll)-site d'échange.

El (3d5/2)- 1 137,0 eV

expérimental
-ajustement

+ 1 re contribution

1150 1145 1140 1135 1130 1125

énergie de liaison

Figure 63 Pic du photoélectron associé à l'orbitale 3d5/2 de l'europium sorbé sur la montmorilloruite

sodique pH,.,p,,, = 5,6.

Dans un deuxième temps, nous nous sommes placés en milieu neutre ou légèrement

basique afin de considérer la sorption du cation sur les sites de type complexation de surface.

La figure 64 présente l'ajustement du pic photoélectrique lié à l'orbitale 3d5/2 de l'europium

sorbé sur la montmorillonite sodique à pH = 7, pour une force ionique de 0,05 mol/L.
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Figure 64: Pic du photoélectron associé à l'orbitale 3d5/2 de l'europium sorbé sur la montmorillonite

sodique, pH équilibre = 7,0. Deux contributions : El = 1 137,0 eV ± 0,3 eV et E2 = 1 134,6 eV + 0,3 eV.

Pour rendre compte du spectre il faut considérer deux contributions l'une centrée à

1137,0 eV ± 0,3 eV et la seconde centrée à 1134,6 eV ± 0,3 eV.

Comme lors de l'étude par spectrofluorimétrie, deux environnements différents sont

identifiés pour l'europium sorbé sur la montmorillonite sodique. L'énergie de liaison égale à

1137,0 eV est associée à la sorption de l'europium sur les sites d'échange tandis que l'énergie

de 1 134,6 eV reflète la rétention par les sites amphotères de la montmorillonite. Une telle

différence d'énergie entre les contributions liées aux sites interfoliaires et aux sites de bords a

également été observé pour d'autres ions [Ben Said, 2001]. Ainsi, il apparaît clairement que

l'environnement de l'europium sorbé sur les sites d'échange est nettement différent de celui

des sites de bord, qui, compte-tenu des énergies identifiées, semble proche des sites identifiés

à la surface des oxydes de référence.

L'énergie de liaison caractéristique de l'interaction Eu(III)-sites amphotères est proche

de celle identifiée pour l'interaction Eu(Ill)-silanol, mais aussi de celle associée à Eu(III)-

aluminol. Cette contribution énergétique serait alors le reflet de la rétention par ces 2 types de

sites.
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11.4.c. Récapitulatif des données acquises :

Concernant la sorption de l'europium sur la montmorillonite, la comparaison des données

acquises par SRLT et XPS nous permet d'affirmer les points suivants.

- L'europium se fixe sur les sites de l'espace interfoliaire de la montmorillonite et le

temps vie de cette espèce (85 g.s ± 1 0 jis) reflète un environnement hydraté de l'europium. Le

nombre de molécules d'eau présent dans la première sphère d'hydratation du cation reste

globalement égal à 9. Le mécanisme de sorption s'apparente alors à de l'échange d'ion qui

intervient jusqu'à pH - 7.

- La seconde espèce de surface que nous avons identifiée possède un temps de vie

caractéristique de l'ordre de 250 l.is ± 30 jis. L'europium est alors sorbé sous la forme d'un

complexe dont l'environnement est similaire à celui des sites de surface des oxydes de

référence, principalement aux sites aluminols. Cette observation est en accord avec certaines

hypothèses avancées sur la plus grande réactivité des sites de type aluminol présents sur les

argiles comparée à celle des sites silanols.

- Enfin, lorsque le pH est supérieur à 7,5, l'analyse les signaux spectroscopiques

montre la présence d'un autre complexe Eu(III)-sites amphotères. Par comparaison des temps

de fluorescence et des énergies de liaison, cette espèce est représentative de l'interaction de

l'europium avec un environnement de type silanol. Le temps de vie de 350 is ± 40 p.s est

alors attribué à un complexe Eu(Ill)-sites silanols de la montmorillonite.

Par ailleurs, l'étude structurale de l'interaction de l'europium(III) avec la

montmorillonite sodique nous permet d'apporter la preuve que le cation peut se fixer

simultanément sur les sites d'échange et sur les sites de bords du matériau. Ainsi, il forme à la

fois un complexe de sphère externe avec les sites de l'espace interfoliaire et un complexe de
sphère interne avec les sites amphotères de la montmorillonite comme l'avait déjà démontré

[Papelis, 1996] pour le Co(II) ou [Strawn, 1999] pour le Pb(II) par mesure EXAFS.

11.5. Rétention de l'europium par la bentonite MX-80 :

Les courbes de sorption de l'europium sur la bentonite MX-80, figures 23 et 24 du chapitre Il,

laissent envisager que la phase active, vis-à-vis de la rétention, est la montmorillonite. L'étude
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structurale des interactions europium - bentonite devrait nous apporter quelques éléments

nécessaires afin de déterminer sur quel type de site l'europium se fixe.

11.5.a. Caractérisation SLRT :

Comme la bentonite est une phase complexe, notre but est uniquement d'étudier l'influence

du pH et de la force ionique du milieu sur la nature des espèces d'europium sorbées.

Les spectres de fluorescence de l'europium présentés sur la figure 65 sont

caractéristiques du système Eu(Ill)-bentonite. Les longueurs d'onde relatives aux maxima

d'émission n'évoluent pas en fonction du pH ou de la force ionique. Par ailleurs, ces

longueurs d'onde sont identiques à celles observées lors de la rétention de l'europium sur la

montmnorillonite et sont proches de celles obtenues avec l'europium sorbé sur la silice. De

plus, une évolution du rapport entre les pics de plus grande intensité est perceptible en

fonction du pH. Ce qui est, comme nous l'avons déjà mentionné, une preuve d'un

changement d'environnement du cation sorbé avec l'augmentation du pH.

5xIO
616

4 pH = 8,9 et = 0,05 rnoVL
-pH =7,0OetI1= 0,5mroIL

592

560 570 580 590 600 610 620 630 640 650 660
longueur d'onde (n)

Figure 65 Spectres de fluorescence de l'europium fixé sur la bentonite MX-80. [Eu(lIH)] =1 mmol/L,

milieu NaCI0 4, M/V = 1 0 g/L,T = 298 K, Xexc = 355 nm, délai = 1 00 ns.

L'ajustement des déclins enregistrés sur des échantillons préparés pour une force

ionique de 0,05 mol/ s'effectue avec une unique fonction exponentielle en milieu acide, pH

< 5 et avec deux exponentielles pour les pH supérieurs. Les deux temps de vie identifiés sont

tr = 85 ps ± 1 las etT2 = 300Ms ± 3Fs.
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Dans un premier temps, nous retrouvons le temps caractéristique de l'europium lié aux

sites d'échange ( = 85 jis ± 10 is) de la montmnorillonite identifiés précédemment et

également observé par [Takahashi, 1998]. Les propriétés de rétention de la bentonite en

milieu acide vis-à-vis de l'ion europium sont bien liées à sa phase montmorillonite.

Dans un deuxième temps, la seconde espèce sorbée possède un temps de fluorescence

légèrement différent de celui identifié pour le premier système europium-argile mais qui

semble également refléter l'interaction de Eu(III) avec les sites aphotères. Il est possible que

la présence de phases accessoires en plus de la phase montmorillonite modifient la nature du

site de sorption ou celle du complexe sorbé ou encore que ce temps de fluorescence soit le

reflet d'une interaction Eu(III)-site aluminol et d'une interaction Eu(Ill)-site silanol qui ne

peuvent être déconvoluées.

11.5.b. Caractérisation XPS:

Comme pour le système précédent, il s'est avéré difficile d'obtenir un signal photoélectrique

exploitable des orbitales 3d de l'europium sorbé sur la bentonite. En outre, une étude

structurale de la sorption de cet ion sur la bentonite MXE-80 a été réalisée dans le cadre, d'un

contrat avec 'ANDRA, par Mlle Ben Said au sein du groupe de radiochimie de l'TPN d'Orsay

[Ben Said, 2001 ]. Nous utiliserons donc une partie de ses résultats pour interpréter les

processus de rétention même si les conditions de préparation des échantillons sont parfois

différentes de celles que nous avons fixées pour ce travail (sel de fond NaCI, absence de sel

de fond ou eau naturelle reconstituée, force ionique inférieure ou égale à 0 mol/L, m/V 

4 g/L).

Un exemple de spectre XPS de l'europium sorbé sur la bentonite est présenté sur la figure 66.

Le pic photoélectrique est ajusté à l'aide de deux contributions. La largeur à mi-

hauteur de chaque fonction est fixée à 4,6 eV ainsi que le pourcentage

Lorentzienne/Gaussienne à 45%. L'énergie de liaison attribuée au premier environnement de

l'europium est 1 137,0 eV + 0,3 eV, la seconde espèce de surface est caractérisée par une

énergie de liaison de 1134,6 0,3 eV.

Nous retrouvons un environnement similaire à celui identifié pour l'europium sorbé

sur les sites d'échange de la montmnorillonite sodique (énergie de liaison du photoélectron

associé à l'orbitale 3d identique). Cette énergie a également été rapportée par [Ben Said,

2001 ]. L'énergie de liaison associée au deuxième environnement de sorption est également
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semblable à celle obtenue pour la sorption de l'europium sur les sites de bords de la

montmorillonite sodique.

L'étude XPS nous montre alors que la phase active de la bentonite MlX-80 reste la

montmorillonite.

expérimental ~ 3d,,

-ajustement
ô_~ lère contribution

2ème contribution

1150 1145 1140 1135 1130 1125

énergie de liaison (eV)

Figure 66 Pic du photoélectron associé à l'orbitale 3d5 /2 de l'europium sorbé sur la bentonite.

[Eu(uI)] = mmol/L, = 0,05 molJL NaCI0 4, m/V = 1 0 g/L. Deux environnements:

El =1137,0OeV 03 eV et E2 =1 134,6eV+±0,3 eV.

II.5.c. Conclusions :

La caractérisation XPS de la sorption de l'europium sur la bentonite nous indique que le

cation est fixé sur des environnements semblables à ceux de la montmorillonite sodique. La

phase montmorillonite explique bien les propriétés de rétention de la bentonite MX-80. La

différence de temps de vie constatée entre le complexe sorbé sur les sites de bords de la

montmorillonite sodique et ceux de la bentonite est peut-être une conséquence de la présence

de phases minérales accessoires, qui influent sur la nature du complexe sorbé, ou plutôt d'une

différence de répartition des sites aluminols et silanols de phase active.

180



11.6. Conclusions sur les processus de sorption de Eu(III) sur les

argiles :

La sorption de l'europium sur les sites de type échangeur de la montmorillonite ne ressemble

en rien aux sites de sorption identifiés sur les oxydes. Par contre, les caractéristiques de la

rétention de l'europium sur les sites de bords sont proches des données acquises concernant la

sorption sur les oxydes. Mis à part la fixation sur les sites d'échanges, le premier temps de vie

lié à la complexation de surface est semblable à celui identifié pour l'interaction europium-

site aluminol. Il est donc probable que les premiers sites amphotères accessibles à l'europium

sur la montmorillonite soient de type aluminol. L'énergie de liaison associée à la rétention de

l'europium sur les sites de bord peut-être associée à une interaction Eu(III)-aluminol mais

aussi à une interaction Eu(Ill)-silanol. Ce qui explique l'identification d'un complexe Eu(Ill)-

sites silanols lorque le pH de rétention est nettement supérieur à 7.

Tableau 22 Caractéristiques des complexes d'Eu(IJI) sorbé sur les oxydes et sur les argiles.

Espèce Espèce 2

Solide étudié Temps de Energie de liaison Temps de Eeged iio

fluorescence fluorescence Eeged iio

Alumine 250 pis ± 20 kis E =1134,7 eV aucuneI

Silice 130 s ±20 lis El 1135,9 eV 330 is ±40Olis E2 =1134,3 eV

Montmorillonite 85L 0g l13, V 250is ± 30 pis E 146e

sodique 8.s±10ps E 117eV 350 kis ±40 is

Bentonite MX-80 85 is ± 10 kis El 1=I137,0eV 300 pis ± 30 pis E2 = 1134, 6eV

III. SORPTION DE L'ION URANYLE PAR LES OXYDES

ET LES ARGILES:

La fluorescence de l'ion uranyle est plus intense que celle de l'europium(III), il nous sera

donc possible de caractériser les espèces de surface formées pour des concentrations sorbées

de l'ordre de 0,05 mnmol/L. Toutefois, tous les spectres XPS exploitables sont obtenus pour
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des concentrations initiales en ion uranyle supérieures ou égales à 1 mmol/L, selon le solide

étudié, puisque la quantité de sites disponibles à la surface de l'ensemble des matériaux

d'intérêts est conséquente.

Comme lors de l'étude des mécanismes de sorption de 'europium, nous allons, dans un

premier temps, établir les caractéristiques structurales des espèces d'uranium(VI) fixées sur

les oxydes qui nous servirons ensuite de référence et, dans un deuxième temps, nous

caractériserons les interactions chimiques de l'ion uranyle avec la montmorillonite sodique et

la bentonite MX-80. La comparaison des différentes valeurs caractéristiques devrait nous

aider à conclure sur la nature des sites de sorption de la montinorillonite, sur les complexes

formés et sur l'importance des phases accessoires. -

111.1. Rétention de U(V) sur l'alumine-,y:

La première interaction étudiée est celle de l'ion uranyle avec les sites aluminols. Comme lors

de l'acquisition des courbes de sorption, nous avons étudié la sorption, dans un premier

temps, en milieu perchlorate de sodium et, dans un deuxième temps, en milieu nitrate ou

silicate.

III.1.a. Résultats SLRT:

J. Milieu perchlorate:

La fluorescence intense de l'ion uranyle, même sorbé, nous a permis d'acquérir les

spectres et d'enregistrer les déclins de fluorescence pour des concentrations sorbées de l'ordre

de 5.10-5 mo1/L. Ainsi nous avons pu étudier ce système à partir des échantillons directement

issus des courbes de sorption (figure 43, chapitre III).

La fluorescence de l'ion uranyle est particulièrement sensible aux changements

d'environnement de l'ion et, contrairement à l'europium, l'allure du spectre d'émission de

l'ion uranyle sorbé est souvent un élément indispensable pour l'identification du complexe

formé [Moulin, 1998].

Un exemple de spectre de fluorescence de l'ion uranyle sorbé sur l'alumine en milieu

NaClO 4 est présenté sur la figure 67. En comparant l'allure du spectre de l'espèce sorbée avec

celui de l'ion uranyle en solution, figure 52, on s'aperçoit qu'il reste assez structuré et
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caractérisé par les longueurs d'onde d'émission maximales situées à 497 nm, 518 nm et 539
nm, différentes de celle de 'uranyle aquo en solution.

L'enregistrement et l'ajustement des déclins de fluorescence de l'ion uranyle sorbé sur
l'alumine en milieu NaCIO4 sont réalisés sur des échantillons préparés entre pH = 4,0 et

pH = 7,5.

Une seule fonction exponentielle est indispensable pour rendre compte du déclin de
fluorescence jusqu'à pH = 6. Le temps de vie de l'espèce fluorescente est alors identifié à

45 gts ± 5 s. Cette valeur correspond alors à l'interaction ion uranyle-site aluminol sur la
gamme de pH = 4,5 à pH = 6. Dès pH 6, une deuxième contribution est nécessaire pour
rendre compte de la fluorescence des échantillons. Le temps de vie du complexe uranyle qui
se sorbe à partir de pH 6 est de l'ordre de 1 00 ± 1 0 iJls. L'apparition d'une deuxième

espèce de surface en milieu neutre est facilement envisageable, compte-tenu de la spéciation
de l'ion uranyle en solution (figure 16, chapitre Il), de plus elle a été observée en

spectroscopie EXAFS par [Sylwester, 2000].

Par conséquent, deux complexes expliquent le processus de rétention de 'uranium(VI) par

l 'alumine.
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Figure 67: Spectres d'émission de l'ion uranyle sorbé sur l'alumine: comparaison des différents

milieux [U(VI)] = 0,1 mmol/L, I = 0,1 mol/L, m/[V = 10 g/L, T =298 K, X, = 430 n.

(a) : milieu perchlorate ou nitrate, (b) : milieu perchlorate en l'absence ou en présence de silicates

dissous
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2. Influen ce d'un sel de fondi n itrate :

Nous avons également réalisé une étude structurale des échantillons préparés en milieu nitrate

de sodium 0 mol/L. La superposition des spectres de la figure 67(a) fait apparaître une

légère différence d'allure de fluorescence entre le milieu perchlorate, non complexant, et le

milieu nitrate, faiblement complexant. Même si cette différence n'est pas très marquée,

l'enregistrement et l'ajustement des déclins de fluorescence des échantillons préparés en

milieu nitrate confirment cette observation.

Pour rendre compte de la décroissance de la fluorescence des échantillons préparés en

milieu nitrate pour des pH inférieurs à 5, nous devons utiliser deux contributions. La première

espèce fluorescente est semblable à celle identifiée en milieu perchlorate, 45 g.s ±5 ~Ls, la

seconde possède un temps de vie caractéristique plus long de l'ordre de 120 gs5 20 ls.

Toutefois cette seconde contribution reste faible et n'apparaît plus dès pH = 5. Ce temps de

fluorescence est attribué à un complexe d'uranium(VI) fixé avec des ions nitrates à la surface

de l'alumine, comme il l'a déjà été identifié à la surface de matériau phosphaté [Drot, 1998

(b)] ou d'oxyde [Lomenech, 2002].

Pour les pH supérieurs à 5, l'influence du sel de fond nitrate n'est plus remarquable et

la fluorescence des échantillons est identique en milieu perchlorate et nitrate.

3. Influence des silicates dissous :

Puisque la présence d'un sel de fond nitrate influe légèrement sur la nature de l'espèce

d'uranium(VI) sorbée en milieu acide, il est probable que la présence de ligands silicates

modifie également la nature des complexes fixés.

L'allure des spectres de fluorescence est partiellement modifiée par la présence de

silicates dissous dans le système, figure 67(b). Toutefois cette différence devient nettement

apparente lorsque la concentration en silicates dissous ajoutés est de l'ordre de mmol/L. En

présence de ligands, le spectre d'émission de l'ion uranyle sorbé présente des pics plus larges

et légèrement décalé vers les énergies plus faibles.

Nous avons enregistré les déclins de fluorescence sur la même gamme de pH qu'en l'absence

de complexants afin de comparer ces deux systèmes.

L'ajustement de ces décroissances nous indique la présence de deux complexes, même

en milieu acide. Le premier temps de vie est identifié à 45 ps ± 5 is, il reste donc associé à
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l'interaction directe ion uranyle-site aluminol. Le second complexe de surface observé

possède un temps de vie de l'ordre de 160 p.s ± 20 ps. Puisque cette grandeur est liée à

l'environnement de l'ion uranyle sorbé sur l'alumine, il est probable que les silicates dissous

jouent un rôle dans l'apparition de cette nouvelle espèce. En effet, nous avons constaté que les

silicates sont capables de complexer l'ion uranyle en solution (figure 17, chapitre I), l'espèce

ainsi formée pourrait alors se fixer à la surface de l'alumine. Par ailleurs, l'acide silicique et

ses dérivés se sorbent à la surface de l'alumine (figure 37, chapitre III), l'ion uranyle pourrait

alors se fixer préférentiellement sur ces sites légèrement modifiés. Le temps de fluorescence

de 160 gis ± 20 Fis est par conséquent attribué à un complexe de surface entre l'ion uranyle,

l'acide silicique et les sites aluminols, sans présager de sa composition exacte.

La spectrofluorimétrie laser a permis de mettre en évidence un comportement variable de

l'ion uranyle vis-à-vis de la rétention par l'alumine. Contrairement à l'europium, la sorption

de l'ion uranyle sur les sites aluminols s'avère particulièrement dépendante du pH et de la

présence de ligands inorganiques en solution.

Afin d'obtenir d'autres données structurales sur les complexes identifiés par SLRT, une étude

complémentaire par spectroscopie de photoélectrons X a été réalisée.

III.1.b. Caractérisation XPS :

La sensibilité de la méthode XPS nous impose de travailler avec des concentrations

d'uranium sorbé supérieures à 5.10O4 molIL, même si la sensibilité de cette technique est

supérieure pour l'uranium en comparaison de l'europium [Briggs, 1996]. Il est alors difficile

de caractériser les complexes uniquement fixés en milieu acide (entre pH = 2 et 4), le taux de

recouvrement restant trop faible.

Comme précédemment, nous nous sommes intéressés, à l'interaction uranyle-alumine en

milieu perchlorate, puis à l'influence des ions nitrate et des silicates dissous.

Les pics des photoélectrons associés à l'orbitale 4f de l'uranium se situent dans une

gamme d'énergie comprise entre 370 et 400 eV. L'ajustement de ces pics photoélectriques,

principalement la valeur de l'énergie de liaison associé à chacun, nous renseigne sur la nature

de l'environnement chimique de l'uranium par comparaison des énergies de liaison attribuées
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aux complexes sorbés avec celles de composés de référence. Toutes les fonctions utilisées

pour la déconvolution des pics photoélectriques possèdent une largeur à mi-hauteur de 2,4 eV

et un pourcentage Lorentzienne/Gaussienne fixé à 80%. Le couplage spin-orbite de l'orbitale

U4f est également imposé à 10,8 eV et le rapport 4f 5/2 4f7/2 reste fixé autour de 0,8.

Quelques spectres XPS enregistrés à partir d'échantillons d'alumine-y après sorption de l'ion

uranyle sont présentés sur la figure 68.

La déconvolution des pics relatifs à l'orbitale U4f , des échantillons préparés en milieu

perchlorate de sodium, est réalisée avec une unique contribution pour les pH inférieurs à 5,2

et avec deux états pour les pH supérieurs. Chaque contribution principale est suivie de son pic

satellite, [Briggs, 1996], [Teterin, 1999], situé à + 3 ou 3,4 eV, caractéristique de l'uranium

à la valence (VI).

La première espèce de surface identifiée est associée à une énergie de liaison des

électrons de l'orbitale 4f 7/2 de 381,8 eV ± 0,3 eV et correspond à l'interaction de l'ion
2+uranyle, sans doute sous la forme U0 2 , avec les sites aluminols. La seconde énergie,

380,2 eV ± 0,3 eV, est attribuée à la sorption de l'ion uranyle, sans doute sous une forme

complexée (hydroxyle et/ou polynucléaire), toujours sur les sites aluminols de type -=AI-OH.

Cette analyse confirme, d'une part, la présence d'un unique complexe de surface jusqu'à pH-

5 qui contribue majoritairement au saut de sorption et, d'autre part, l'apparition d'une seconde

espèce d'uranium(VI) à la surface lorsque le pH est supérieur à 5,5, sans doute liée à la

spéciation de l'ion uranyle dans cette gamme de pH, comme l'a observé [Sylwester, 2000].

De la même façon, nous avons réalisé une étude des solides sorbés préparés en milieu

nitrate de sodium. L'ajustement des pics photoélectriques est semblable a celui réalisé pour le

milieu perchlorate présenté sur la figure 67. Le pH de sorption des échantillons étudiés étant

proche de 5, il est probable que la contribution du complexe U(VI)-nitrate-surface soit très

faible dans cette gamme de pH et, par conséquent, non détectable sur les spectres XPS. Nous

aurions pu modifier les conditions de préparation des échantillons en augmentant la force

ionique du milieu, ce qui entrainerait une augmentation de la proportion de complexe

U0 2NO3 + en solution, mais notre objectif principal reste la compréhension et la

caractérisation des mécanismes de rétention sur les argiles. Il ne nous a donc pas semblé utile

d'entreprendre, dans le cadre de ce travail, d'autres expériences sur ce système.
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Finalement, la présence d'un complexe ion uranyle-nitrate fixé à la surface de l'alumine n'est

pas' dans ces conditions, démontrée par XPS, mais simplement observé et caractérisé par

SLRT. Toutefois l'absence d'un quelconque effet de ce complexe autour de pH = 5 montre

que cette espèce reste minoritaire dans le processus de sorption et n'influe pas sur les

processus de sorption lorsque le pH est proche de 7.

--experim ental
ajustement 

410 405 400 395 390 385 380 375
énergie de liaison (eV)

expérimental 4f7/2

-ajustement f2pH 50
1 ère contributionpH=50

satellites 'T'
o2ème contribution

satellites '''

410 405 400 395 390 385 380 375
énergie de liaison (eV)

Figure 68 Spectres XPS des orbitales 4f de l'ion uranyle fixé sur l'alumine en milieu NaC10 4,

apparition d'une seconde contribution à partir de pH = 5,5. U(VD)] - 0,5 mmolIL, I = 0, 1 mol/L,

m/ = lO0g/L.
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Remarque : le rapport signal sur bruit pour la plupart des spectres est faible (exemple

perturbation du spectre à 395 eV sur la figure 68), en conséquence nous avons

principalement ajusté le signal photoélectrique des électrons de l'orbitale 4f7/2.

L'influence de la présence des silicates dissous dans le milieu a également été étudiée.

Quelques spectres XPS représentatifs sont l'objet de la figure 69. L'ajustement des pics

photoélectriques est réalisé comme nous l'avons expliqué précédemment.

Pour tous les échantillons étudiés (pH < 5), deux environnements chimiques différents de

1'uraniurn(VI) sorbés ont été identifiés. Les énergies de liaisons du photoélectron associé à

l'orbitale U4f sont alors estimées à 381,7 ± 0,3 eV et 383,0 eV ± 0,3 eV. Cette dernière

énergie de liaison est donc associé à l'interaction U(VI)-silicates-alumine.

Ce résultat est cohérent avec ceux obtenus en spectrofluorimétrie laser et montre l'influence

des silicates dissous sur la nature du complexe sorbé.
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Figure 69 Pics des photoélectrons associés aux orbitales 4f de 'uranium(VI) sorbé sur

l'alumine en présence de silicates dissous.

1II.1.c. Récapitulatif et conclusions :

La sorption de l'ion uranyle est sensible à plusieurs paramètres, en particulier au pH et à la

présence de complexants, dans le milieu de sorption. Les données acquises sont résumées

dans le tableau 23 et sont utilisées comme référence dans la suite de ce travail.
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Tableau 23 Caractéristiques des espèces d'uranyle sorbées sur l'alumine en fonction du pH de

sorption et des ligands présents en solution.

Ion urnyle- Milieu NaClO 4 Milieu NaNO3 Silicates dissous
alumine

pH 3 -8 5,5 -8 3 -5 3 -5 3 -8 acide
Temps de vie 45 is I00 lis 45 s 120 s 45 s 160 lis

Enegiede iaion 381,8eV 380,2eV 381,8eV I381,8eV 383,2eV
U4f

Remarque l'incertitude relative sur la valeur des temps de vie est de l'ordre de 10%

et l'incertitude sur les énergies de liaison est de + 0,3 eV.

L'étude de la surface de l'alumine après sorption a permis de mettre en évidence la présence

de deux complexes de l'ion uranyle, mais aussi de constater la rétention d'une espèce U(VI)-

silicates-alumine, ce qui n'avait pas été envisagé après l'analyse macroscopique du système.

111.2. Sorption de U(VI) sur la silice :

Le système ion uranyle - silice constitue le second système de référence pour l'identification

des sites de sorption préférentiels des ions sur la phase montmorillonite.

111.2.b. Etude SLRT :

Les complexes de l'ion uranyle sorbés sur la silice sont particulièrement fluorescents. L'étude

structurale par spectrofluorimétrie laser s'est donc effectuée sur deux ordres de grandeur en

concentration (0,01 mmol/L - 0,1 mmolJL). Nous avons pu constater que les espèces sorbées

identifiées ont les mêmes caractéristiques sur toute cette gamme de concentrations pour des

pH compris entre 3 et 8.
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Les spectres d'émission de l'ion uranyle et les déclins associés ont été enregistrés sur

des échantillons sorbés entre pH = 3,3 et pH = 8,0. Aucune influence de la nature du sel de

fond n'a été constatée ni sur l'allure des pics de fluorescence ni sur les temps de vie associés.

La présence d'anions nitrates en solution n'influe pas sur la nature des complexes sorbés sur

la silice.

Les spectres de fluorescence de l'ion uranyle sorbé sur la silice sont présentés sur la

figure 70. Il s'avère que l'allure de ces spectres évolue en fonction du pH. Les longueurs

d'onde correspondant aux maxima d'émission de fluorescence augmentent avec le pH de

sorption de l'ion uranyle, tableau 24. Ce phénomène est semblable à celui observé par

[Gabriel, 1998] sur un système similaire, pour des concentrations sorbées de l'ordre de

0,1 jimol/L - i jimolVL. Il est probable que les processus de rétention à la surface de la silice

soient particulièrement sensibles à la spéciation du cation en solution et donc que la nature du

(des) complexe(s) sorbé(s) varie en fonction du pH. L'ajustement des déclins de fluorescence

devient alors difficile puisque dans certaines zones de pH plusieurs complexes de surface

peuvent coexister.

Pour des pH inférieurs à 5, les temps de vie des espèces sorbées sont évalués à 65 ps ± 7 Fis et

180 pis ± 20 gs. A partir de pH = 5, il est nécessaire d'utiliser 3 temps de vie pour rendre

compte du déclin de fluorescence et ceci jusqu'à un pH proche de 6,5. Une troisième espèce

avec un temps de fluorescence très long (- 400 bts) est fixée à la surface de la silice. A partir

de pH = 6,5, deux temps de vie sont à nouveau observés. Le premier complexe possède

toujours le temps de vie de 180 gts ± 20 gis et le second un temps de vie, plus long, de l'ordre

de 400 s

Pour résumer, la spectrofluorimétrie laser a permis d'identifier trois complexes de

surface : le complexe n1, avec un temps de vie c = 65p.s ± 7s, présent en milieu acide

uniquement, le complexe n0 2 qui possède un temps de fluorescence t = 180 pts ± 20 pis et qui

est apparu sur toute la gamme de pH étudiée (- 3 à 8), puis le complexe n03, dont le temps de

vie caractéristique est de l'orde de 3 = 400 pis ± 50 bts, qui prédomine pour des pH supérieurs

à 7.
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Figure 70: Spectres d'émission de fluorescence de l'ion uranyle sur la silice, évolution en fonction du

pH. [U(VD]niti = 0,1 mnmollL, I = 0,1 mol/I. NaCI0 4, M/V = 10 g/IL, ?ec=355 m.

Tableau 24 : Variation des longueurs d'onde d'émission maximale en fonction du pH de sorption de

l'uranyle sur la silice.

pH 2,5 à4,5 5,9 à8,0

Longueur d'onde

d'émission maximale 498 n 518 rmn 506 un 527nm 552 n

± 2 m

111.2.b. Etude XPS:

L'étude XPS a uniquement été réalisée sur des solides où la concentration d'uranyle sorbé est

proche de 1 mmol/L. La gammne de pH étudiée s'étend de 4,0 à 6,5 : les spectres

expérimentaux caractéristiques sont présentés sur la figure 71.
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Pour des pH acides, deux contributions sont nécessaires pour ajuster le pic

photoélectrique associé à l'orbitale U4f. Les énergies de liaison associées à ces deux

complexes sont 383,4 eV ± 0,3 eV et 382,2 eV ± 0,3 eV.

Lorsque le pH est proche de 7, deux contributions sont également requises afin de

rendre compte des pics des photoélectrons associés à l'orbitale U4f. Les deux environnements

identifiés sont caractérisés par deux énergies de liaison distinctes : 383,4 ± 0,3 eV et 381,8 ±

0,3 eV. Nous retrouvons donc un des complexes observés en milieu acide. Toutefois, la

seconde espèce semble différente de celle caractérisée précedemment. En XPS, une différence

d'énergie de liaison est significative si elle supérieure à 0,3 eV, nous sommes ici dans le cas

limite. Compte tenu des données acquises en spectrofluorimétrie, nous considérons alors que

l'énergie de 381,8 eV est associée au complexe de surface n'3 ( 3 = 400 gs ± 50 lis).

Remarque : Sur la figure 71 (b), seul le pic satellite lié à la contribution la plus importante est

représenté pour ne pas surcharger la figure.
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111.2.c. Synthèse des résultats et conclusions sur l'interaction U(V1)-silice :

Le temps de vie lié au complexe n02 a déjà été mesuré par [Gabriel, 1998] pour une quantité

d'uranyle sorbé de l'ordre de i grmolIL. Il a été associé à l'interaction de l'entité U0 2
2+ et

d'un site de surface de type Si(OH)2 pour former un complexe bidentate de type

(=SiO 2UO2
0 ). Le complexe n2 que nous avons caractérisé est donc représentatif de

l'interaction de l'ion U0 2
2+ avec les sites silanols (Si-OH), de plus, il est présent à la surface

sur une large gamme de pH.

La présence du complexe n3 s'explique par l'influence de la spéciation de l'ion

uranyle sur la nature de l'espèce sorbée, comme il a pu l'être remarqué sur d'autres phases

minérales [Lomenech, 2002]. Par conséquent le complexe n0 3 est associé à l'interaction d'une

forme hydrolysée mono ou polynucléaire de 'uranium(VI) avec les sites de types =-Si-OH.

La nature du complexe n est plus difficile à déterminer. Il est possible que la

présence d'une forte concentration en silicates dissous dans le système influe sur la sorption

de l'ion uranyle sur la silice, comme la présence de silicates dissous influe sur la fixation à la

sur-face de l'alumine. Le complexe nil pourrait être alors le produit de l'interaction ion

uranyle/acide silicique/sites silanols.

Tableau 25 Caractéristiques des espèces d'uranium( VI) sorbées sur la montmorillonite sodique.

Espèce d'uranyle sorbée CopeenlCmexn2Cmlxe3

sur la siliceCopeeniCopeen2omlxn3

Gamnme depH 3,5 -5,5 pH =3,5 -8 pH >5,5

'r (kLs) 65 is ±7 is l80 is± 20 is 400s ± 50 iis

Eliaison 382,2+±0,3 eV 3833+±03 eV 381,8+0,3 eV

111.3. Sorption de U(VI) sur la montmorillonite sodique:

Malgré une fluorescence prononcée de l'ion uranyle, il ne nous a pas été possible d'obtenir un

spectre de fluorescence de l'ion uranyle sorbé sur la montmorillonite pour des concentrations

sorbées de l'ordre de 0,1 mmolJL. Nous avons alors uniquement basé cette étude sur des
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échantillons préparés avec une concentration initiale en suspension de l'ordre de mmol/L en

ions uranyle. Il en est de même pour l'étude structurale par XPS pour laquelle la

concentration en U(VI) des échantillons sorbés doit être supérieure ou égale à mxnol/L.

111.3.a. Résultats SLRT :

Pour le système ion uranyle-montmorillonite sodique, les spectres d'émission sont enregistrés

après excitation laser à une longueur d'onde de 432 nm. Les figures 72 et 73 mettent en avant

quelques spectres représentatifs du système U(Vl)-montmorillonite.

Les longueurs d'onde d'émission maximale évoluent en fonction du pH de sorption et de la

force ionique du milieu.

Le changement d'allure des spectres de fluorescence en fonction de la force ionique,

au même pH, s'explique probablement par la diminution de la sorption de U(VI) sur les sites

d'échange de l'argile quand la force ionique augmente, ce qui entraîne une plus faible

contribution de cette espèce à la fluorescence générale du système et donc une variation de

l'allure du spectre d'émission.

Par ailleurs, le changement d'allure des spectres de fluorescence en fonction du pH,

également observé par [Chisholm-Brause, 2001], montre que l'environnement de rétention de

l'ion uranyle n'est pas le même en fonction du pH d'équilibre. Le même phénomène a été

observé pour le système U(VI)-silice. Le décalage en énergie intervient dans le même sens

pour les deux matrices, ceci indique peut-être une interaction préférentielle de l'ion uranyle

avec des sites de types silanols de la montmorillonite. Nous comparerons les résultats obtenus

sur les oxydes simples à ceux de la montmorillonite sodique à la fin de ce chapitre.

Lorsque le pH est inférieur à 6, pour = 0,05 mol/L, les spectres de fluorescence sont

faiblement structurés et les maxima d'émission se situent autour de 497 nm et 518 m

(figure 72).

A l'opposé, en milieu légèrement basique, les maxima de fluorescence se situent autour de

504 n ± nm et 526 n ± n. Les spectres enregistrés pour des conditions de sorption

intermédiaires apparaissent comme un mélange de ces deux cas limites.

L'ion uranyle est donc fixé sur la montmorillonite par l'intermédiaire de différentes espèces

qui sont influencées par la force ionique du milieu mais surtout par le pH.
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L'analyse qualitative des spectres d'émission de fluorescence de l'ion uranyle sorbé sur la

montmorillonite sodique indique que les processus de rétention par l'argile sont proches de

ceux identifiés pour le système ion uranyle-silice et confirme la possible interaction entre les

sites de type échangeur et 'uranium(VI). Cependant, seuls les temps de vie des complexes

sorbés sur l'argile nous permettront de confirmer ou d'infirmer ces hypothèses.

3xl 7

*~ 2

I _________________________________________

0 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

470 480 490 500 510 520 530 540 550 560 570 580
longueur d'onde (m)

Figure 72: Spectres de fluorescence de l'ion uranyle sorbé sur la montmorillonite sodique en mnilieu

acide. U(VD)] = mmol/L, NaC10 4, m/V = 1 0 g/L, ?Xexc = 432 n,4 délai 1 00 ns.

Remarque : Les longueurs d'onde indiquées sur les spectres d'émission possèdent une

incertitude maximale égale à ± 2 m.

L'enregistrement des déclins de fluorescence de l'ion uranyle sorbé sur la montmorillonite et

leur ajustement mathématique nous donnent les résultats suivants.

La simulation des déclins enregistrés pour des pH < 5,5 quelle que soit la force ionique du

milieu s'effectue avec deux exponentielles. Les temps de vie de fluorescence identifiés sont

T = 55 ji ± 5 IS et t 2 = 190 ps ± 20 ts.
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Figure 73 Spectres de fluorescence de U(VI) sorbé sur la montmorillonite sodique, influence du pH

d'équilibre. [U(VD)] = mmnol/L, = 0,5 molIL NaC10 4, mn/V = 1 0 g/L.

Dès pH - 6, l'ajustement des déclins enregistrés fait apparaître un temps de fluorescence

beaucoup plus long de l'ordre 400 las.

Les valeurs de temps de vie identifiées pour les complexes d'ions uranyle sorbés sur l'argile

sont très proches de celles obtenues avec le second système de référence, ion uranyle-sites

silanols. Il est possible d'envisager que 'uranium(VI) se fixe principalement sur les sites de

type silanol (Si-OH) présents à la surface de la montmorillonite.

111.3.b. Résultats XPS :

Les spectres XPS des échantillons d'uranium( VI) sorbé sur la montmorillonite sodique ont été

obtenus après excitation par la raie Mg Kcx et sont présentés sur les figures 74 et 75. L'étude

s'est avérée assez difficile car la plupart des spectres obtenus sont peu intenses et bruiteux.

Néan.moins, l'exploitation des pics photoélectriques associés aux électrons des orbitales 4f de

l'ion uranyle sorbé sur la montmorillonite sodique nous donnent les résultats suivants.
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Pour des pH supérieurs à 6, deux composantes sont nécessaires pour ajuster le pic

photoélectrique, figure 77. Les énergies de liaison associées sont 383,0 eV ± 0,3 eV, d'une

part, et 381,8 ± 0,3 eV, d'autre part. Autour de pH = 6 et pour I = 0,05 molIL, le signal est

principalement dû au complexe pour lequel l'énergie de liaison caractéristique est 383,0 +

0,3 eV, figure 74. Autour de pH = 4, il faut également deux états pour rendre compte du pic

photoélectrique. On retrouve l'énergie de liaison à 383,0 eV, tandis que la seconde

contribution est caractérisée par une énergie de 384,1 eV ± 0,3 eV.

Sur la gamme de pH étudiée (4 < pH < 9), nous avons simplement identifié trois

environnements différents pour l'ion uranyle sorbé sur la montmorillonite. La nature des

complexes identifiés évolue principalement en fonction du pH de sorption. Les

caractéristiques des différentes espèces sont résumées dans le tableau 26.
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Figure 74 Spectres XPS de l'ion uranyle sorbé sur la montmorillonite sodique, [U(VI)] = mmol/L,

I = 0,05 mol/L NaCIO 4 , (a): pH = 4,2 et (b) pH = 5,9.
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Figure 75: Spectres XPS de l'uranium( VI) sorbé sur la montmorillonite-sodique en milieu perchlorate

de sodium 0,5 mol/L, pH = 8,8.

Comme nous l'avons déjà observé pour l'europium, l'énergie de liaison du photoélécton

associé à l'orbitale 4f de l'ion uranyle sorbé sur les sites de type échangeur est vraiment

différente de celles observées lors de la sorption sur les oxydes de référence, c'est-à-dire avec

des sites hydroxylés amphotères. C'est pourquoi, l'énergie identifiée à 384,1 eV ± 0,3 eV est

directement associée à l'interaction U 2
2+-site d'échange. De la même façon, une telle

interaction devrait se traduire par un temps de vie de fluorescence proche de celui de

1'uranium(VI) en solution, c'est-à-dire environ 2 is [Moulin, 1998]. Or, la fluorescence

intrinsèque de la montmorillonite est estimée à 10 jis, ce qui ne nous permet pas d'accéder à

d'autres temps de vie de cet ordre de grandeur. Il ne nous a donc pas été possible de

déterminer le temps vie lié à l'interaction uranium(VI) - site d'échange lors de ce travail.

Nous pouvons uniquement estimer que ce temps est inférieur à 1 0 Jls.

Une des espèces identifiées s'avère présente sur toute la gamme de pH explorée, son

temps de fluorescence est identifié à 55 p.s ± 6 is et par conséquent doit être associé à

l'énergie de liaison du photoélectron qui s'élève à 383,0 eV, puisque cette contribution a

également été observée sur toute la gamme de pH étudiée.

202



De la même façon, le complexe d'uranium(VI) de surface qui apparaît au dessus de

pH = 5,5 est associé l'énergie de liaison de l'orbitale U4f identifiée à 381,8 eV + 0,3 eV.

Finalement, il n'est pas possible d'associer à l'espèce dont le temps de vie caractéristique est

190 gis ± 20 jts une énergie de liaison du photoélectron U4f. Il est probable que la contribution

liée à cette espèce soit confondue avec celle de l'espèce n (383,O eV 0,3 eV) puiqu'elles

sont toutes les deux présentes dans une gamme de pH commune. De plus, il serait hasardeux

d'ajouter une troisième contribution sur des pics photoéléctrique si peu intenses. C'est

pourquoi le complexe sorbé n2 est principalement caractérisé par son temps de vie de

fluorescence.

Tableau 26 Caractéristiques des espèces d'uranium(VI) fixées sur la montmorillonite sodique.

U0 2
2+/Montmorillonite échange Espèce Espèce 2 Espèce 3

pH pH <5 3 -9 3 -6 5 -9

Temps de vie 'r <O gs 55gs ± s 190Ols ± 20 s 4 00 s ± 5Ois

U 4f512 384,1 eV 383,0 eV 383,0 3 81,8e

11I.3.c. Synthèse des résultats:

L'étude structurale de la sorption de l'ion uranyle sur la montmorillonite sodique met en avant

les différences et les ressemblances entre la rétention par l'argile et par les oxydes de

référence, figure 76. Par ailleurs de nombreuses espèces ont pu être identifiées lors de cette

étude comme [Chisholm-Brause, 200 1] l'a observé pour un système similaire. Les principales

caractéristiques des complexes sorbés sur la phase montmorillonite sont présentées ci-après et

comparées aux systèmes ion uranyle-oxyde.

- L'ion uranyle se sorbe sur les sites d'échange de la montmorillonite sodique [Olguin,

1997] pour des pH inférieurs à 5. L'interaction U0 2 -site d'échange est identifiée par

une énergie de liaison du photoélectron associé à l'orbitale 4f de l'uranium de

384,1 eV ±03 eV.

- Pour des pH supérieurs à 5, un complexe de l'ion uranyle est identifié par un temps de

vie long de l'ordre de 400 ~ts ± 50 jgs et par énergie de liaison de 381,8 eV ± 0,3 eV.
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Ces caractéristiques sont semblables à celles de l'interaction uranium(VI) - silice dans

la même gamme de pH. Comme nous l'avions envisagé en comparant les spectres

d'émission (figure 76), il est probable que l'uranyle se sorbe sur des sites semblables

au sites silanols (Si-OH) présents à la surface de la montmorillonite sodique.

Un second complexe, espèce n2 du tableau 26, possède des caractéristiques de

fluorescence proches de celles obtenues lors de l'étude du système ion uranyle- silice

dans la même gamme de pH. Ceci apporte une autre preuve de l'interaction privilégiée

entre l'ion uranyle et un environnement silanol (sites de type silanol) présents sur la

montmorillonite.

La dernière espèce identifiée, espèce n du tableau 26, est présente sur toute la

gamme de pH étudiée. Ses caractéristiques (55 is et E = 383,0 eV) ne sont pas

directement identifiables à celles des complexes obtenus sur les solides référence. Il

est donc plus difficile de déterminer la nature exacte de ce complexe. Néanmoins, le

temps de vie mesuré est une valeur intermédiaire entre le temps associé à l'interaction

U(VI)-silanol (complexe 1) et U(VI)-aluminol (complexe 1). Par conséquent, si ces

deux espèces sont présentes à la surface, il ne nous sera pas possible de les distinguer,

nous observerions alors une valeur moyenne. Nous considérons ici que ces deux

complexes sont susceptibles d'être présents à la surface de la montmorillonite et donc

que le temps de fluorescence de 55 ~.±s est le reflet d'une interaction U(VI)-silanol et

U(Vl)-aluminol.
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111.4. Sorption de U(VI) sur la bentonite MX-80 :

Grâce aux courbes de sorption établies et présentées au chapitre Il, nous avons observé que la

rétention de l'ion uranyle sur la bentonite était, par certains aspects, semblable à la rétention

sur la montmorillonite sodique, mais surtout qu'elle était particulièrement dépendante de la

quantité de carbonates dissous présents dans le système et par conséquent de la nature des

phases accessoires qui composent l'argile MX-80.

L'étude structurale de l'interaction uranium(VI)-bentonite a uniquement été réalisée

par spectrofluorimétrie laser. Les résultats obtenus sont comparés à ceux obtenus pour le

système ion uranyle-montmorillonite sodique.

Pour cela, nous avons uniquement travaillé sur le système uranyle-bentonite lavée afin de

s'affranchir, en partie, de l'influence des carbonates sur la rétention de l'uranyle. Ainsi nous

restons cohérent avec la méthodologie développée au cours de ce travail, qui consiste à tenter

de comprendre les mécanismes de rétention sur les phases argileuses en les comparant à ceux

identifiées sur des phases références. Or, nous avons étudié la sorption sur l'alumine et sur la

silice en l'absence de carbonate dissous, il sera donc plus difficile d'identifier la nature des

complexes d'uranium(VI) sorbé sur la phase montmorillonite de la bentonite s'ils font

intervenir des carbonates, ou encore la sorption sur d'autres phases accessoires présentes dans

cette argile.

Nous analyserons donc les déclins de fluorescence enregistrés à partir des échantillons de

bentonite lavée.

Les spectres de fluorescence associés à l'interaction uranium(VI)-bentonite lavée et

non lavée sont présentés sur les figures 77 et 78. Comme lors de la sorption sur la

montmorillonite sodique et sur la silice, les longueurs d'onde liées aux maxima d'émission

évoluent avec le pH de sorption.

De plus, ces valeurs de longueurs d'onde sont similaires en milieu acide à celles observées

pour l'interaction ion uranyle-montmorillonite sodique, comme le montre la figure 79.

Cependant, lorsque le pH est supérieur à 7, les spectres d'émission de l'ion uranyle sorbé sur

les argiles s'avèrent légèrement différents selon la matrice étudiée. L'analyse qualitative des

spectres de fluorescence tend à montrer que la phase réactive de la bentonite MXE-80 est

principalement la montmorillonite, même si quelques différences apparaissent entre les deux

argiles étudiées lorsque le pH de sorption est supérieur à 7.
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Figure 77 :Spectres de fluorescence de l'ion uranyle sorbé sur la bentonite MX-80 lavée.

[U(VI)] 0, 1 mmol/L, 0,5 mol/L NaCI0 4, MNV = 1 0 g/L, bentonite lavée, exc= 430 nm,

delai = 00 nis.
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Figure 78: Spectres de fluorescence de l'ion uranyle sorbé suir la bentonite MX-80.

[U(VI)] = 0,1 mmolJL, I maintenue par NaCI0 4, V = 10 g/L, X.exc = 430 nm, delai = 100 ns.

207



Afin de confirmer cette hypothèse et de caractériser les espèces sorbées nous avons enregistré

et ajusté les déclins de fluorescence de l'ion uranyle fixé sur la bentonite MX-80 lavée.

Pour les échantillons préparés en milieu acide, l'ajustement mathématique des déclins

s'effectue avec deux exponentielles. Les deux complexes ainsi identifiés possèdent les temps

de vie caractéristiques Tb = 55 gs ± 6 s et b2 = 210 gs ± 30 gs. La première espèce

identifiée semble, a priori, être la même que celle identifiée sur la montmorillonite. Le second

temps de vie apparaît légèrement plus long mais, compte-tenu de l'erreur relative sur la

détermination du temps de vie, il est possible d'assimiler cette deuxième espèce à celle

observée dans la même gamme de pH dont le temps de vie est estimé à 190 is ± 20 ris.

111.5. Conclusions sur les processus de rétention de U(VI) sur les argiles:

L'étude structurale de la surface des argiles après sorption a montré qu'il est nécessaire de

considérer la formation de plusieurs complexes d'uranium(VI) afin d'expliquer les processus

de rétention sur ce type de matrice.

Ainsi, nous avons caractérisé par XPS l'interaction de l'ion uranyle avec les sites d'échange

de la montmorillonite. Ensuite, nous avons constaté que la rétention de l'ion uranyle sur les

sites amphotères de l'argile s'effectue principalement par l'intermédiaire des sites silanols sur

toute la gamme de pH.

Pour finir, nous avons montré que la rétention de l'ion uranyle sur la bentonite s'effectue par

l'intermédiaire de la phase montmorillonite en faisant appel au même type de complexe de

surface.
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IV. BILAN ET CONCLUSIONS

L'étude structurale des différents systèmes cation-solide nous a apporté de précieux

renseignements sur le nombre de complexes de surface mis en jeu, la répartition de ces

complexes à la surface en fonction du pH et sur l'influence ou non des ligands inorganiques.

Par souci de simplicité, nous parlerons dans la suite de ce rapport des complexes sorbés en

indiquant leur temps de fluorescence et non l'énergie de liaison qui leur est associée.

Les différentes caractéristiques liées aux complexes d'europium sorbé sur les

différentes phases minérales sont réunies dans le tableau 22. En résumé, la formation d'un

complexe entre les sites aluminols et l'europium est caractérisé par un temps de vie de 250 is

± 30 g.s. La sorption de l'europium sur la silice s'effectue par la formation de deux complexes

caractérisés par des temps de fluorescence de 130 g.s ± 20 g.s et 350 is ± 50 ris.

A la surface de la montmorillonite, nous avons retrouvé le temps de fluorescence

associé au complexe Eu(III)-aluminol et, dans d'autres conditions de pH et de force ionique,

un temps de vie de 350 is, significatif d'une interaction Eu(III)-silanol. Par ailleurs, un temps

de fluorescence de 85 gis ± 5 is a été associé à la rétention de l'europium sur les sites

échangeurs de la montmorillonite.

Des résulats similaires ont été observés lors de l'étude du système Eu(III)-bentonite, ce qui

confirme l'importance de la rétention par la phase montmorillonite.

Les caractéristiques des complexes sorbés sur les différents matériaux sont résumés

dans les tableaux 23, 25 et 26. La sorption de l'ion uranyle sur l'alumine s'expliquent par la

formnation de 2 complexes de surface (45 jis ± 5 is et 100 g.s ± 10 is), tandis que sa sorption

sur la silice s'effectue par l'intermédiaire de 3 espèces de surface (65 g.s ± 7 is, 180 s ± 20

uis et 400is ± 50 is).

A la surface de la montmorillonite, l'ion uranyle interagit principalement avec les sites

silanols de la matrice puisque nous avons observé les temps de vie liés à la formation de ces

espèces ( 90 pis ± 20 uis et 4 0 us ± 50 s). D'autres espèces interviennent en pH acide. Nous

avons caractérisé, par XPS, la rétention de l'ion uranyle par les sites d'échange puis nous

avons considéré que le temps de fluorescence observé à 55 uts ± 6 uis est le reflet d'une

interaction UVI)-aluminol et d'une interaction U(VI)-silanol que nous n'avons pu dicriminé.
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En s'affranchissant en partie des carbonates dissous, les résultats de l'étude structurale

réalisée sur le système U(VI)-bentonite lavée donne des résultats similaires à celui du système

précédents.

Dans ce chapitre, nous avons démontré que les sites actifs de la montmorillonite sont

principalement les sites échangeurs, les sites alumninols (AIOH) et les sites silanols (SiOH)

et que la stoechiométrie des complexes sorbés sur les oxydes et sur l'argile semble conservée.
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CHAPITRE 5 : MODELISATION DE

L'INTERACTION DE Eu(III) ET U(VI) AVEC

1 ~LES OXYDES ET LES ARGILES





INTRODUCTION:

Comme nous l'avons fait apparaître lors de l'introduction générale de ce travail, peu

d'études menées jusqu'à présent concernant les phénomènes de rétention d'ions sur les argiles

allient une approche macroscopique et une caractérisation structurale des complexes de

surface formés. Dans la plupart des cas, les études fondées sur une analyse macroscopique du

système cation-solide et sur l'application des modèles thermodynamiques tentent de décrire

cette interaction ion-surface au mieux mais le plus simplement possible (nombre minimal

d'espèces de surface, complexe de type monodentate ... ). Ceci est compréhensible

puisqu'aucune donnée sur les entités de surface n'a été préalablement acquise [Prikcryl, 2001 ].

Dans le cadre de cette thèse, l'ensemble des résultats obtenus au cours de l'étude

structurale (chapitre IV) va nous permettre de contraindre le code de calcul FITEQL. Ainsi,

nous allons imposer le nombre de complexes de surface formés, leur nature (sorption de

ligands inorganique avec le cation, par exemple) et la répartition de ces complexes en fonction

du pH de rétention lors de la procédure de simulation des courbes. L'unique paramètre

ajustable est alors le nombre exact de protons échangés au cours des différents équilibres de

rétention. Cette procédure devrait nous permettre d'accéder à des valeurs de constantes fiables

associées aux complexes de surface représentatifs du processus de rétention.

D'une manière générale, la qualité de l'ajustement est estimée grâce au paramètre

wsos/df. Le coefficient « wsos » représente la somme du carré des différences pour chaque

point, entre la courbe expérimentale et la courbe calculée, tandis que « df » représente le

nombre de degré de liberté du système. Les auteurs du code FITEQL [Westall, 1996]

précisent qu'une bonne simulation doit conduire à une valeur de wsos/df comprise entre 0, 1 et

20.

Néanmoins, nous ne tiendrons pas uniquement compte de ce critère pour déterminer les

équilibres mis en jeu et les constantes associées, puisqu'il nous faut rester cohérent avec la

répartition des espèces de surface définie expérimentalement.

Par ailleurs, dans chaque cas, nous testerons la sorption des espèces qui existent en solution,

mêmes minoritaires, en se reportant aux diagrammes de spéciation établis au chapitre Il,

figures 14, 15 ou 16 pour l'europium(III) et figures 17 et 18 pour l'ion uranyle.
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D'une part, l'erreur sur les valeurs des constantes d'équilibres déterminées à l'aide du

code de calcul FITEQL sera égale à ± 2ay ca étant la déviation standard donnée par le code sur

chaque constante à la fin de la procédure de simulation. Toutefois, les erreurs inférieures à

2;= 0,3 seront toujours majorées à ± 0,3, compte-tenu de la complexité de certains systèmes.

D'autre part, les barres d'erreur présentées sur les différentes courbes sont les barres d'erreur

expérimentales et non celles liées à l'erreur de la simulation.

I. SORPTION DE L'EUROPIUM SUR LES OXYDES:

MODELISATION

Lors de la procédure de simulation des courbes de sorption de l'europium et de l'ion uranyle

sur les oxydes, nous avons conservé les capacités, les constantes d'acidité de surface et les

concentrations de sites déterminées grâce à la simulation des données de titrages

potentiométriques réalisée par [Marmnier, 1994] et [Delisée, 1998]. Toutes ces données sont

présentées en annexe 5.

La modélisation thermodynamique de l'interaction europium-oxyde commencera par

le système le plus simple, Eu(III)/alumine-y, en l'absence et en présence de complexants

inorganiques en solution et se terminera par l'étude de l'interaction Eu(Ill)-silice. Dans

chaque cas, nous supposerons, dans un premier temps, que la rétention s'effectue par

l'intermédiaire d'un complexe monodentate, ce qui est couramment utilisé lors de l'étude

macroscopique des processus de sorption sur les argiles [Bradbury, 1997] ou [Bradbury,

2002], [Marmnier, 1994] ou sur d'autres phase minérales aussi complexes [El Aamrani, 2002]

ou plus simples [Catalette, 1998], [Lu, 2001]. Ainsi, nous pourrons comparer les résultats de

cette étude à ceux reportés dans la littérature. Dans un deuxième temps, nous considérerons

que les complexes de surface sont essentiellement bidentates [Lin, 1997], comme l'indique de

nombreuses études EXAFS concernant la sorption d'ions métalliques sur des phases

minérales [Drot, 1999]. Dans ce cas, il sera plus difficile de comparer les données acquises

avec celles de la littérature, puisque les études structurales ne s'accompagnent que rarement

des constantes thermodynamiques liées aux équilibres identifiés.

218



Remarque : Afin de ne pas surcharger les légendes des figures, nous indiquerons

uniquement la concentration initiale en cation et la nature du sel de fond. Lorsqu'aucun autre

paramètre ne sera indiqué, les points expérimentaux auront été obtenus pour un rapport m/V

égal à 10 g/L, une force ionique imposée à 0 moliL et une concentration en carbonate

estimée à i 0- mol/L.

1.1. Interaction Eu(III) - alumine-y:

Avant de présenter les résultats de la modélisation, les données structurales acquises sur ce

système sont résumées ci-dessous :

- Le saut de sorption s'effectue entre pH = 4 et pH = 7.

- Un seul complexe de surface a été identifié en l'absence ou en présence de

complexants inorganiques en solution.

L'étude structurale de la sorption de Eu(III) sur l'alumine ayant montré que le même

complexe de surface se forme en milieu nitrate, perchlorate et silicate, nous nous sommes

principalement consacrés à l'ajustement des courbes de sorption réalisées en milieu

perchlorate de sodium. Puis, après avoir déterminé l'équilibre de sorption et la constante

associée, nous appliquerons ces deux paramètres aux courbes de sorption établies dans

d'autres conditions expérimentales. Par ailleurs, l'ajustement des courbes de sorption effectué

en milieu silicate nous ammenera à déterminer un équilibre de fixation entre les silicates

dissous et l'alumine et la constante associée.

Lors de l'étape de modélisation, il est courant de lier la spéciation du cation en

solution avec la nature du complexe de surface sorbé, [Bradbury, 2002] ou [Prikryl, 200 1].

Dans le cas de l'europium, l'espèce majoritaire en solution, en milieu perchlorate, est la forme

Eu 3 + jusqu'à pH = 8. Deux autres formes sont également présentes en solution, Eu(OH-)2 et

Eu(OH)2+, à partir de pH = 6. C'est pourquoi, la sorption de l'une de ces trois formes à la

surface de l'alumine-y a été envisagée au cours des différents essais de simulation.

Puisque la rétention de l'europium par l'alumine s'effectue par l'intermédiaire d'un seul

complexe, nous n'essayerons pas de rendre compte de cette interaction en utilisant deux

équilibres, même si l'ajustement aurait pu s'avérer meilleur.
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I. 1.a. Complexe sorbé monodentate:

J. Milieu NaCIO 4 ou NaNO3 :

Le meilleur ajustement des points expérimentaux reflétant l'interaction Eu(Ill)-alumine

([Eu(III)] =0,15 mmol/L), présenté sur la figure 80, a été obtenu en considérant l'équilibre

suivant:

=-AIOH + Eu'+ -> -=AIOHEu 3 + (espèce ml)

avec log AKmI = 10,2 +0,6

'00 

90

80 AIOH-Eu'
avec log AK 1 10,2

70 +
60

Lu 40

30 a points expérimentaux

20 - -ajustement
10

o
3 4 5 6 7 8 9

pH

Figure 80 Sorption de Eu(III) sur l'alumine-y, ajustement des points expérimentaux. Milieu NaCIO 4,

[Eu(III)] = 0, 15 mmol/L.

2+~~~~~~~~~~~~~~~~~2

=-AlOEuOH+, =-AIOHEuOH 2 ) mais l'ajustement mathématique (valeur du coefficient

wsos/df) s'est toujours avéré moins bon que pour le résultat présenté ci-dessus.

Il faut remarquer que ce résultat est différent de ceux observés entre l'alumine et d'autres

lanthanides trivalents [Lin, 1997], [Marmnier, 1994 (b)].

Ensuite, pour valider la solution, nous avons effectué un calcul prédictif de la courbe réalisée

en milieu nitrate en imposant la nature du complexe sorbé. Le résultat, présenté sur la figure

8 1, apparaît concluant.
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Figure 81: Sorption de Eu(III) sur l'alumine-y, courbe calculée et points expérimentaux. Milieu

NaNO3, [Eu(II)] = 0, 10 mmol/L.

Sur la figure 8 1, le résultat du calcul prédictif est moins bon en milieu acide, mais la déviation

reste globalement cohérente avec les incertitudes liées à l'expérimentation.

Toujours dans le but de valider l'équilibre défini, nous avons essayé de prédire le saut

de sorption réalisé à l'échelle des traces ([Eu(III)] = 0,22 jimol/L). Or, si la constante est

imposée à log KIm = 10,2, le saut de sorption est décalé vers les pH basiques par rapport aux

points expérimentaux. Nous avons alors ajusté la constante de l'équilibre déterminée

précédemment pour arriver à:

=-AIOH + Eu 3 + *-= AIOHEu 3 + (espèce ml1)

avec log AKmJ (traces) = il 12 ± 0,4

Le résultat est présenté sur la figure 82.
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Figure 82 Sorption de l'europium à l'échelle des traces sur l'alumine-y, résultat de l'ajustement
mathématique pour former un complexe monodentate. Milieu NaCI0 4, [Eu(111)] = 0,22 ~imol/L.

Les valeurs déterminées pour la gamme de concentration en cation comprise entre

0,22 ~imol/L et 0,2 mmol/L restent globalement du même ordre de grandeur par rapport à

l'incertitude donnée par le calcul mathématique.

2. Ajout de silicates dissous au milieu NaCIO4:

Enfin, en utilisant la formation du même complexe monodentate (AIOHEU 3 +) nous devons

rendre compte de la sorption de l'europium sur l'alumine en présence de silicates dissous.

L'étude structurale de ce système terniaire a apporté la preuve, dans les conditions

expérimentales que nous avons choisies, que les silicates n'interfèrent pas avec l'équilibre de

sorption mis enjeu, même si la spéciation en solution du cation est nettement modifiée.

Pour rendre compte de ces courbes de sorption, nous allons, dans un premier temps, établir un

calcul « prédictif », c'est-à-dire imposer l'équilibre et la constante de fixation de l'europium

et dans un deuxième temps ajuster la valeur de la constante si cela s'avère nécessaire.

Par ailleurs, nous avons pu constater que les silicates dissous pouvaient se sorber à la surface

de l'alumine, et par conséquent nous allons essayer de modéliser cette interaction.

La constante de fixation de l'acide silicique sur l'alumine-y a été déterminée en ajustant les

points expérimentaux obtenus pour une concentration de silicates dissous initiale de

0,1 mmolIL. Le meilleur ajustement a été obtenu en considérant l'équilibre suivant:
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-AIOH + H4 SiO 4 = IAOHSi(OH) 4

avec l0g Ksilicate = 4,1 ± 0,3

Le résultat de cet ajustement est présenté en annexe 7. Cet équilibre est alors introduit dans la
suite de nos calculs.

Un calcul prédictif du saut de sorption de l'europium sur l'alumine en présence de silicates
dissous a été réalisé. Il montre que l'équilibre déterminé en milieu perchlorate est adapté à la
série de points expérimentaux présenté sur la figure 83. Néanmoins, un léger ajustement de la
constante associée est nécessaire afin d'obtenir la courbe calculée présentée sur la figure 83,
nous avons alors utilisé la valeur suivante :

log AKm, 9,9 0,6.

En conclusion, nous retiendrons que la constante liée à la formation du complexe
monodentate, a-AIOH-Eu , est estimée à log Kmi 10,4± 0,9 (valeur moyenne).

'00

90 AIOH-Eu"
80 aveC og AK~ = 9,9

70

o60

50

30 O3 expérimental

20 - calcul monodentate

10-

o
3 4 5 6 7 8 9

pH

Figure 83: Sorption de Eu(1II) sur l'alumine-y, en présence de silicates dissous. Comparaison du
calcul et de points expérimentaux : [Eu(III)] = 0, 10 mmolJL, [Si] = 1 mmol/L.
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I.1.b. Formation d'un complexe bidentate :

Nous avons réalisé l'ajustement des courbes de sorption de l'europium sur l'alumine en

considérant, cette fois, la formation d'un complexe bidentate à la surface du solide comme l'a

suggéré [Lin, 1997] pour d'autres ions trivalents sorbés sur une alumine.

Le meilleur ajustement pour la courbe réalisée en milieu perchlorate de sodium et pour une

concentration en cation de 0, 15 mmol/L est obtenu en considérant l'équilibre suivant,

figure 84:

2 =-AIOH + Eu < (AIOH) 2Eu 3 + (espèce bl)

avec log AKbI =13,0 0,6

100 
90 +
80 (AIOH),-Eu3"

70 - avec log AK, 13,0
60

£50

40
30 J ~~~~~~~~~M points expérimentaux

20- -ajustement

10 

3 4 5 6 7 8 9
pH

Figure 84 :Sorption de Eu(III) sur l'alumine-y, formation d'un complexe bidentate ajustement des

points expérimentaux. Milieu NaCIO 4 [Eu(Ill)] = 0,15 mmol/L.

D'autres complexes de surface ont été testés, comme (AIO) 2Eu+, ainsi que des complexes

tridendates (AIO) 3Eu' ou (AIOH) 3Eu 3+mais sans succes.

Nous n'avons pas considéré la formation de complexes ternaires Eu(Ill)-carbonates-alumine,

puisque la quantité de carbonates diponibles dans chaque réacteur estimée à 0- mol/L

(chapitre Il) est assez faible. Par ailleurs, une influence des carbonates se serait sans doute

traduite par un temps de fluorescence différent de l'espèce sorbée.
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Nous avons également effectué un calcul prédictif des courbes de sorption établies en milieu

nitrate ou silicate et à l'échelle des traces ([Eu(Ill)] = 0,22 imol/L). Les résultats des calculs

sont présentés sur les figures 85 et 86.

Comme lors de la formation d'un complexe monodentate, c'est uniquement à l'échelle des

traces que nous avons dû ajuster la constante liée à cet équilibre, pour arriver à:

2 =-AIOH + EU3 + <- (AIOH) 2Eu 3 + (espèce bl)

avec log AKbI (traces) =14,3 +0O6

100

90 (AIOH),-Eu'"

80 log AK,,I 13,2

70

60

50
~~~ 40 M ~~~~~~~~~~~expérimental

30- -calcul bidientate

20 +

3 4 5 6 7 8 9
pH

Figure 85 Courbe de sorption de Eu(III) sur l'alumine-y en milieu nitrate. Comparaison du calcul

avec les points expérimentaux pour la formation d'un complexe bidentate, [Eu(III)] = 0,J mmol/L.

En conclusion, il est possible de rendre compte de l'interaction entre l'europium et les sites

aluminols par la formation d'un complexe bidentate de surface, (AlOH) 2-Eu 3 +, dont la

constante de formation est estimée à og AKbi = 13,5 ± 0,9 (valeur moyenne).
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Figure 86 Courbe de sorption de Eu(III) sur l'alumine-y à l'échelle des traces. Ajustement des points

expérimentaux, formation d'un complexe bidentate. [Eu(III)] = 0,22 j.imolIL, milieu NaCIO 4.

I.1.e. Conclusions :

Que la nature du complexe sorbé soit imposée monodentate ou bidentate, la qualité de

l'ajustement des sauts de rétention s'est avérée identique, comme [Lin, 1997] l'avait déjà

observé pour le gadolinium ou l'indium. Seul, un autre type d'étude spectroscopique, comme

la méthode EXAFS [Yoshida, 2000], serait susceptible de déterminer le mode de fixation de

l'europium sur cette alumine-y.

Pour conclure l'étude de ce système, les deux mécanismes suivants peuvent donc

rendre compte de l'interaction Eu(Ill)-alumnine 

=AlOH + E 3 + (_> =AIOHEu 3 + (espèce ml)

avec log AKm = 104 0,9

ou

2 -=AlOH + E3 <- (AIOII) 2Eu 3 (espèce b)

avec log AKbI 13,5 ±0,9
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Il faut alors remarquer qu'une différence d'environ trois ordres de grandeurs existe entre les

constantes des équilibres déterminées, ce qui devient non négligeable même si l'erreur

estimée sur ces constantes se situe entre 1 0 et 20%.

Il apparaît donc important d'enrichir la caractérisation structurale de ce système afin de

déterminer le mode de fixation le plus probable de l'Eu(III) sur les sites =-AIOH.

Par ailleurs, il faut remarquer que l'équilibre que nous avons déterminé est différent de ceux

rapportés dans la littérature concernant l'interaction d'une alumine-y avec d'autres cations

trivalents pour lesquels le début du saut de sorption débute dès pH = 2 [Lin, 1997], ou lors de

sorption sur d'autres oxydes [Rabung, 1998].

1.2. Interaction Eu(III) - silice

L'étude structurale que nous avons réalisée a permis d'apporter les renseignements suivants:

- Le saut de sorption de l'europium sur la silice s'effectue globalement entre pH = 5 et

pH 6,5.
- Deux complexes de surface ont été identifiés en XPS et en SLRT. Ces deux espèces

d'europium(Ill) coexistent à la surface entre pH - 5 et pH -~ 7,5.

- Lorsque le pH est supérieur à 7,5 ; seule l'espèce caractérisée par le temps de vie long

(tr2 = 350 ~ts ± 50 ~.is) reste sorbée sur les sites silanols.

A partir de ces données structurales, nous savons que la sorption de l'europium sur la silice

s'effectue par l'intermédiaire de deux complexes sur la gamme de pH étudiée. Les paramètres

de la modélisation sont regroupés en annexe 5.

I.2.a. Formation de deux complexes monodentates:

Le couple d'équilibre le plus adapté pour rendre compte du saut de sorption (milieu

perchlorate de sodium 0, 1 moliL et concentration en cation - 0, 1 mmol/L) est le suivant:
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3+H 2H(epcml
=SiOH + Eu + H4SiO4 ~-- =SiOEuH 3SiO 4

t+2H(epcm)

avec log 5 Kmi = 6,5 + 0,3

et

=SiOH + Eu3 + 4 H20 <-- -SiOEU(OH) 3 + 4Ht (espèce m2)

avec log Km2 = -220 ± 0,6

Le résultat de l'ajustement et les points expérimentaux sont présentés sur la figure 87.

Le résultat de la modélisation est en accord avec la répartition expérimentale des espèces

sorbées que nous avons établie grâce aux données structurales. Deux espèces coexistent à la

surface entre pH = 6 et pH - 7,5, puis seul le complexe =-SiOEu(OH)3-, possédant le temps de

vie le plus long, reste présent à la surface lorsque le pH est supérieur à 7,5.

'00

90 a points expérimentaux

80 -ajustement

70-
-9- espèce ml

60 espèce m2

=50-

40 40

30-

20-

I0-

3 4 5 6 7 8 9
pH

Figure 87 Sorption de Eu(III) sur la silice, ajustement des points expérimentaux en considérant la
formation de deux complexes de surface monodentate. Milieu NaC10 4, [Eu(III)] = 01 mmol/L.

Comme pour le système europium-alumine, nous avons utilisé les deux équilibres déterminés

ci-dessus pour simuler les courbes de sorption réalisées dans d'autres conditions

expérimentales.
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A l'échelle des traces ([Eu(III] = 0,22 imol/L), en imposant les équilibres et les

constantes établis ci-dessus, l'ajustement n'est pas parfait.

Tout en conservant les deux équilibres sélectionnés, nous avons ajusté les constantes

associées. La figure 88 présente le résultat du calcul obtenu avec les valeurs de constantes

présentées ci-dessous 

=-SiOH + Eu'+ + H4SiO4 ~~- =-SiOEuH 3SiO4 + + 2H+ (espèce ml)

avec log 5 Kmi (traces) = -5,6 ± 0,6

et

=-SiOH + Eu 3+ + 4 H20 ~-- =SiOEu(OH)3- + 4H+ (espèce m2)

avec log Krm2 (traces) =-21,3 +0O6

'00

90 *points expérimentaux

80 -ajustement

70 -e- espèce i]

60 -6- espèce m2
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Figure 88 Courbe de sorption de Eu(I1I) à l'échelle des traces sur la silice. Ajustement des points

expérimentaux. Milieu NaCI0 4, [Eu(III)] = 0,22 jmol/L, log SKmi = -5,5 et log SKm,2 = 21,4.

Sur la figure 88, nous constatons que la contribution de l'espèce =-SiOEuH 3SiO 4 + est plus

importante qu'à l'échelle des concentrations pondérables (figure 87). Néanmoins, lorsque le

pH est supérieur à 7, l'espèce =-SiOEu(OH) 3 - reste majoritaire quelle que soit la concentration

initiale en europium à sorber.

La même opération a été réalisée pour la courbe de sorption établie pour une concentration

initiale en europium de l'ordre de ,5 mmol/L. Le résultat est présenté sur la figure 89. Ce
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sont les valeurs des constantes présentées ci-dessous qui sont à l'origine du meilleur

ajustement :

log Km (mmol/L) = -6,8 ± 0,6 (espèce ml)

et

log 5Kn2 (l mmol/L) = -22,3 ± O 6 (espèce m2)

La répartition des espèces fournie par le calcul, figure 89, correspond à la spéciation des

espèces de surface établie expérimentalement.

100

90-

80- O expérimental

70-j ajustement
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40
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20
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3 4 5 6 7 8 9
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Figure 89 :Courbe de sorption de Eu(III) sur la silice, validation des équilibres établis. Milieu

NaCIO 4 [Eu(III)] = 1,45 mmol/L.

Ainsi, en accord avec les données structurales acquises lors de cette étude, il est possible de

rendre compte de la rétention de l'europium par la silice en considérant les équilibres et les

constantes associées (valeurs moyennes) suivants :

E-SiOH + Eu 3 + + IH4SiO 4 <-- SiOEuH3SiO 4 + 2H+ (espèce ml)

avec log Km = 6,3 ± 0,8

et

=-SiOH + E 3 + + 3 H2 0 #> SiOEu(OH)3 + 4H+ (espèce m2)

avec og K. 2 = -21,9 ± 0,9
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En l'absence de données structurales, et dans le but de modéliser l'équilibre cation-solide le

plus simplement possible, nous aurions pu rendre compte, tout à fait correctement, des

courbes de sorption avec un unique équilibre. Dans ce cas, le meilleur ajustement aurait été

réalisé pour :

=-SiOH + Eu 3 + + 2 H2 0 ._* -=SiOEu(OH)20 + 3H+

avec log K - -5,4 + 0,3 (wsos/df = 3,5)

ou

=-SiOH + Eu 3+ + 2 H4SiO4 ~-- SiOEu(H3SiO 4)2
0 + 3H+

avec log K =-9,9 + 0,3 (wsos/df = 3,6)

Une différence notable apparaît alors entre les équilibres et les valeurs des constantes

associées déterminées en imposant la présence de deux complexes à la surface et le résultat

d'un ajustement où une seule espèce aurait été considérée. Dans le meilleur des cas, une

différence de près de six ordres de grandeur est constatée sur la valeur de la constante de

l'espèce qui prédomine pour des pH supérieurs à 7.

1.2.b. Formations de deux complexes bidentates:

Nous avons également considéré la formation des deux complexes de surface bidentates.

Toutefois, en imposant la présence de deux complexes, le meilleur ajustement a été obtenu en

considérant les deux équilibres suivants, figure 90 :

2 =-SiOH + E 3 + <-* (=-SiO) 2Eu+ + 2 H (espèce b)

avec log KbM = -70+±06

et

2 -=SiOH + Eu' + 2 H2 0 <-* (SiO) 2Eu(OH)2 + 4 H~ (espèce b2)

avec log Kb2-1 9,7 ±0,9
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Figure 90: Sorption de l'europium sur la silice ajustement des points expérimentaux, formation de

deux complexes bidentates milieu NaC10 4, [Eu(1II)] = 01 mmol/L, avec log Kb = -7,1 0,6 et

log Kb2= -197+±0,9.

En considérant la spéciation de l'europium en solution, nous avons essayé de rendre compte

des points expérimentaux, présentés sur la figure 90, en considérant également la sorption, sur

les sites silanols, de complexes Eu(III)-silicates. Seule l'espèce sorbée (SiO) 2Eu(H 3SiO4)2

aurait pu être retenue, toutefois, en se basant sur la valeur du coefficient wsos/df lors des

différents essais d'ajustement cette espèce a été éliminée au profit de la formation de

(=-SiO) 2Eu(OH)2-.

Les deux équilibres utilisés pour modéliser la première série de points expérimentaux

ont été utilisés afin d'effectuer des calculs prédictifs sur la courbe réalisée à l'échelle des

traces et sur la courbe obtenue pour une concentration en Eu(III) de l'ordre de 1,5 mmol/L.

Il n'a pas été possible de rendre compte du saut de sorption établi pour une concentration en

europium de l'ordre 0,22 ~imoLI en imposant les valeurs exactes des constantes établies

précédemment. Nous avons alors affiné ces deux paramètres. La meilleure solution, figure 91,

est dans ce cas la suivante
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2 =-SiOH + Eu'+ <--- (SiO) 2Eu+ + 2 H+ (espèce bl)

avec log Kbi(traces) = -6, ± +0O3

et

2 _=SiOH + Eu3 + 2 H20 <-> (SiO) 2Eu(OH)2 + 4 HW (espèce b2)

avec log SKb2 (traces) - 1 + ± 6.

Comme précédemment, la répartition des espèces de surface en fonction du pH à l'échelle des

traces, figure 91, est différente de celle obtenue pour une concentration d'europium sorbé de

l'ordre de 0, 1 mmol/L.
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Figure 91: Sorption de Eu(III) à l'échelle des traces sur la silice. Ajustement des points

expérimentaux en imposant deux équilibres de rétention. Milieu NaCI0 4, [Eu(111)] = 0,22 gimolIL.

De la même façon, nous avons conservé ces deux équilibres de sorption afin d'ajuster au

mieux les points expérimentaux établis pour une concentration en Eu(III) de l'ordre de

1,5 mmol/L. Le meilleur accord entre le saut de rétention expérimental et la courbe calculée a

été obtenu pour les valeurs suivantes :

log KbI (1,5 mmol/L) = -7,3 0,6 (espèce ml)

et

log Kb2 (1,5 mmol/L) = -19,6 0,6 (espèce m2)
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En conclusion, il est possible de rendre compte de l'interaction de Eu(III) avec les

sites silanols en considérant la formation des 2 complexes de surface bidentates suivants et les

valeurs moyennes des constantes associées 

2 -=SiOH + Eu3 - (=SiO) 2Eu+ + 2 H+ (espèce bl1)

avec log sKbi = -6,8 ± 0,8

et

2 =-SiOH + Eu3 + 2 H 20 - (SiO) 2EU(OH)2 + 4 H+ (espèce b2)

avec log sKb2 -19,5 ±1,0

1.2.c. Conclusions sur l'interaction Eu(III)-silice:

L'étude de l'interaction Eu(Ill)-silice montre à nouveau que l'apport de contraintes

structurales est indispensable afin de déterminer les espèces mises en jeu et les constantes de

sorption les plus justes. En effet, il est apparu que selon le seul critère de l'ajustement

mathématique, plusieurs solutions peuvent être envisagées.

Pour ce système cation-solide, les constantes de rétention associées aux équilibres

monodentates et bidentates sont assez proches, même si un écart de près de 2 ordres de

grandeur en unité logarithmique existe entre les constantes associées à l'espèce qui prédomine

lorsque le pH est supérieur à 7.

1.3. Conclusions sur la modélisation des systèmes simples:

L'utilisation d'un modèle thermodynamique pour rendre compte des sauts de sorption de

l'europium sur la silice et l'alumine a fait apparaître les différences entre une approche

purement macroscopique d'un système cation-solide et l'application de contraintes

structurales lors de cette étape de modélisation. En effet, il est aisé de rendre compte des

courbes de rétention, en utilisant un unique équilibre de sorption, alors que l'étude structurale

a montré que deux espèces participent à la fixation de l'europium sur la silice, par exemple.

Par ailleurs, compte-tenu des contraintes que nous avions réunies après la caractérisation

structurale des espèces sorbées, nos résultats de modélisation apparaissent parfois différents
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de ceux rencontrés dans la littérature pour des systèmes similaires, en particulier pour

l'alumine [Lin, 1997] 

Pour chaque système, les premiers équilibres ajustés mettent en jeu des complexes de

type monodentate avec la surface des oxydes. Ce résultat correspond à un bon ajustement

calcul-expérience-données spectroscopiques obtenues au cours de la thèse, mais n'est pas en

accord avec de nombreuses données de la littérature qui montrent, dans la plupart des cas, que

les complexes d'ions métalliques divalents ou trivalents de surface sont bidentates. C'est

pourquoi, nous avons également considéré la formation de complexes bidentates de surface.

Finalement, les constantes thermodynamiques des équilibres de sorption vont nous

être utiles pour modéliser le comportement de l'europium sur la montmorillonite sodique. En

effet, nous avons choisi de considérer l'invariance des propriétés des sites silanols et

aluminols présents à la surface des oxydes de référence et sur les bords de la phase

montmorillonite, même si cela ne peut être affirmé d'un point de vue structural. Dans ce cas,

et en accord avec les résultats de l'étude spectroscopique de l'interaction Eu(III)-argile,

l'ajustement des courbes de sorption sur la montmorillonite sodique se résumera, dans un

premier temps, au simple ajustement de la constante d'équilibre entre l'europium et les sites

d'échange [Delisée, 1998].

Dans un second temps, nous conserverons les mêmes équilibres mais nous ajusterons

les constantes associées afin de rendre compte au mieux des points expérimentaux et des

contraintes structurales, si la première étape ne nous le permet pas pleinement.

Enfin, nous reviendrons sur ce principe de conservation des constantes d'équilibre en testant

l'influence de la variation des constantes d'acidités des sites amphotères sur le modèle mis en

place par [Marmier, 1994].

Dans cet objectif, le tableau 27 résume les résultats de l'interaction Eu(III)-oxyde simple.

Tableau 27 Interaction de Eu(III) avec les sites AIOH et SiOH

Interaction Type de liaison Complexe Log Ki Complexe 2 Log K2

Eu(I)-AIOH monodentate =-AIOHEu3 + 10,4 ± 0,9II

bidentate (=-AIOH) 2Eu3 + 13,5 + 0,9II

Eu(Ill)-SiOH monodentate =-SiOEuH 3SiO 4 + -6,3 ± O 8 =-SiOEu(OH) 3 - -21 9 + O 8

bidentate (=SiO)2Eu+ -6,8 ± 0,8 (=SiO) 2Eu(OH)2Ç -19 5 + I O
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Pour finir, nous pouvons alors associer les caractéristiques structurales avec la nature des

espèces de surface formées.

L'interaction Eu(III)-site aluminol est expliquée ci-dessous

- formation de =-AIOHEu 3 ou (AIOH) 2EU3 +

- temps de fluorescence de ce complexe sorbé 250 is ± 25 ~ts

- énergie de liaison du photoélectron associé à l'orbitale 3d 5 /2 de l'europium sorbé:

E = 134,7eV+±0,3 eV.

De la même façon, les conclusions sur l'interaction Eu(III)-site silanol sont synthétisées ci-

dessous:

- formation de =-SiOEuH 3SiO4+ OU (SiO) 2 Eu+ en milieu acide : caractérisé par

Ti = 30 is ± 5 is et E =1135,9 eV±0,3 eV.

et

formation de =-SiOEu(OH)3 OU (SiO) 2Eu(OH)2 espèce toujours majoritaire en milieu

basique : caractérisée par T2 = 3 50 jis ± 40 gs et E2 = 1 134,3 eV ± 0,3 eV.

En conclusion, il faut remarquer que le mode de fixation de Eu(III) à la surface de ces deux

oxydes a une influence non négligable sur les valeurs des constantes de rétention du cation, ce

qui est particulièrement remarquable pour le système Eu(III)-alumine. Cette observation

permet de mettre en avant l'importance de la multicaractérisation des complexes de surface

formés.

Il. SORPTION DE L'EUROPIUM SUR LES ARGILES:

MODELISATION

Pour rendre compte de sa réactivité, nous considérons que l'argile présente trois types de sites

de surface : un site d'échange d'ions (compensation de charge dans l'espace interfoliaire), et

deux sites de complexation de surface, le premier possédant un environnement de type

aluminol (Al-OH) et le second un environnement de type silanol (Si-OH) [Marmier, 1994],
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sans présumer de la disposition de ces derniers sur l'argile (bords des feuillets, défaut de

surface, etc ... ).

Cette description de la surface d'une montmorillonite peut être envisagée ici puisque

l'étude spectroscopique a montré que les caractérisques des complexes sorbés sur la

montmorillonite sont proches de celles observées sur une silice ou une alumine. La même

représentation avait été utilisée avec succès par [Ben Said, 2001] concernant la sorption du

curium sur la bentonite MX-80.

Comme nous l'avons expliqué au début de ce travail, les concentrations de chaque type de

sites ont été déterminées par saturation sélective (césium, sélénium) par l'équipe de chimie

des surfaces du GRECI (tableau 6, chapitre ).

Pour les deux argiles étudiées, aucun titrage potentiométrique n'a été réalisé lors de ce

travail. C'est pourquoi, nous utiliserons, sans les ajuster, les constantes d'acidité de surface

identifiées sur les deux oxydes précédemment étudiés lors des calculs de modélisation

[Marmier, 1994], [Delisée, 1998] ou [Ben Said, 2001]. Cette approximation n'est pas

rigoureuse d'un point de vue structural, mais elle nous permet d'estimer facilement et

globalement les caractéristiques acido-basiques de la phase montmorillonite.

Par ailleurs, un jeu de données thermodynamiques issu de titrages potentiométriques d'une

montmorillonique a été reporté par [Bradbury, 1997]. Ces valeurs seront comparées à celles

que nous avons imposées, puis elles seront utilisées pour le système Eu(III)-montmorillonite

afin de tester la sensibilité du modèle vis-à-vis de la variation des constantes d'acidité des

sites amphotères de surface.

La montmorillonite étant identifiée comme le phase majoritaire et la plus réactive de la

bentonite MX-80, nous commencerons par la modélisation de l'interaction de l'europium

avec la montmorillonite sodique. Pour finir, à partir de ces résultats, nous essayerons de

modéliser la rétention de l'europium sur la bentonite.

11.1. Interaction Eu(MI) - montmorillonite sodique:

Avant de procéder à la description de la procédure de simulation, un rappel concernant les

renseignements acquis lors de l'étude structurale est exposé ci-dessous 

- Sorption de Eu(III) sur les sites de l'espace interfoliaire dès pH = 3,
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- L'ion Eu 3 + reste entouré d'environ 9 molécules d'eau lorsqu'il est retenu sur ces sites

par l'intermédiaire d'un processus d'échange ionique,

- Dès pH =6, un complexe de sphère interne est identifié. Ses caractéristiques (temps

de fluorescence =250 ~.± ± 30 g.s) sont semblables à celles observées lors de l'interaction

Eu(Ill)-site aluminol.

- Pour des pH > 7, un second complexe de sphère interne est identifié, ses

caractéristiques sont proches de celles associées au complexe Eu(III)-site silanol majoritaire

dans cette gamme de pH (temps de fluorescence de l'ordre de 350 vts).

A partir de ces observations structurales, l'étape de modélisation de l'interaction Eu(Ill)-

montmorillonite se déroulera dans l'ordre suivant.

Dans un premier temps, nous utiliserons les valeurs des constantes de complexation

issues des solides unitaires, sans les ajuster, en ajoutant un simple équilibre d'échange d'ions,

afin de rendre compte du palier de sorption en milieu acide. Ce travail s'effectue en deux

parties, la première est consacrée à la formation d'espèces monodentates et la seconde à la

formation d'espèces bidentates. Nous pourrons alors juger de la qualité de ce premier

ajustement.

Dans un deuxième temps, nous tenterons de rendre compte des courbes de sorption

expérimentales en ajustant les constantes des différents équilibres pris en compte, tout en

restant cohérent avec les résultats de l'étude spectroscopique.

Enfin, nous testerons la sensibilité du code de calcul en modifiant la valeur des constantes

d'acidité des sites amphotères de la montmorillonite [Bradbury, 1997], et en recalculant, par

conséquent, les constantes associées à chaque équilibre de sorption.

Nous conclurons en discutant sur les différentes valeurs des constantes de rétention de Eu(III)

sur la montmorillonite.

II.1.a. Calculs des sauts de sorption, formation de complexes monodentates:

J. Equiibres et constantes de rétention sur les sites amphotères imposés:

Les équilibres et les valeurs des constantes associées imposés lors de cette première étape de

calculs sont présentés ci-dessous
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Site silanol: =SiOH + Eu 3+ + 3 H20 <-- SiOEU(OH)3- + 4H+ (Sm2)

avec log 5Km2 = 21l 90,8

Site aluminol: =AIOH + EU3 + _ = AIOHEu 3 + (Ami)

avec log AKmi,= 104+±0,9

Il ne reste qu'un seul paramètre ajustable : la valeur de la constante liée à l'équilibre

d'échange cationique décrit ci-dessous :

3 =_XNa + Eu 3+ ~~_ X3Eu + 3 Na+

avec log xKEuINa

L'étude structurale de la rétention de l'europium par la montmorillonite a confirmé

que sur les sites d'échange, l'europium est sorbé sous la forme Eu3 . Il reste, par ailleurs,

entouré de neuf molécules d'eau présentes dans l'espace interfoliaire, comme [Takahashi,

1998], [Ben Said, 2001] ou [Papelis, 1996] l'ont déjà observé pour d'autres cations

métalliques trivalents ou divalents.

Par ailleurs, l'analyse de la composition de la montmorillonite sodique a montré une

teneur intrinsèque en C0 2 de l'ordre de 0,07%, (chapitre ). En supposant la dissolution totale

des phases carbonatées, une concentration en carbonates de l'ordre de 0, 16 mmol/L serait

disponible dans chaque réacteur fermé. Ce paramètre peut se révéler important lorsque les

complexes formés, en solution, entre le cation d'intérêt et les carbonates sont forts, puisqu'ils

sont alors susceptibles d'empêcher ou de modifier le processus de rétention de cet ion

[Prikryl, 2001], [Stumpf, 2002].

Afin d'ajuster au mieux les courbes de sorption de l'europium sur la montmorillonite sodique

réalisées pour un rapport m/V = 2g/L, la constante de l'équilibre d'échange a été calculée à:

log KEUINS (2 g/L) = 6 ± 0,3

Le résultat de l'ajustement est présenté sur la figure 93, il a été obtenu en imposant d'une part

log AKm, = 10,2 et, d'autre part, log Km2 -22,4.
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Sans ajuster les valeurs des constantes des équilibres associés à la formation des complexes de

sphère interne, en utilisant simplement les marges d'erreur associées aux constantes, la qualité

de l'ajustement apparat correcte.
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Figure 92 Sorption de Eu(II) sur la montmorillonite sodique, comparaison du calcul prédictif avec

les points expérimentaux. [Eu(III)] = 0, 1 mmol/L, 0,05 mol/L NaNO 3, m/V = 2g/L.

Nous avons ensuite réalisé le même travail à partir des points expérimentaux obtenus pour

une force ionique imposée à 0 mol/L et pour une concentration en europium de l'ordre

0, 1 mmol/L. Le résultat est présenté sur la figure 93.

Les équilibres et les constantes associées sont imposés aux valeurs utilisées pour l'ajustement

précédent.

Il faut noter qu'en ajustant un unique paramètre, le modèle utilisé est capable de rendre

compte des courbes de sorption établies expérimentalement en s'appuyant sur les résultats

obtenus sur des systèmes de référence.
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Figure 93 :Sorption de Eu(IIl) sur la montmorillonite sdique. Comparaison de la courbe calculée

avec les points expérimentaux. [Eu(III)] = 0, 1 mmol/L, = 0, 1 mol/L NaNO 3, m/V = 2g/L.

La même démarche est appliquée sur les points expérimentaux obtenus pour un rapport miN

imposé à 10 g/L, figure 94. Dans ces conditions la constante liée à l'équilibre d'échange doit

être ajustée à :

3 =-XNa + Eu3
'-= (X) 3Eu + 3 Na+

avec og KE.IN. (10 g/L) = 5,3 ± 0,3

Toutefois, pour rendre compte au mieux du saut de sorption, il a été constaté que la valeur de

log Kn2 -21,0 est mieux adaptée, ce qui reste cohérent avec l'erreur initiale associée à la

constante de cet équilibre.
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Figure 94 Courbe de sorption de 'europium sur la montmorillonite sodique. m/VN lOg/L,

[Eu(111)] = 2,0 mmol/L, = 0,05 malL NaCI0 4.

La figure 94 montre les limites de l'application de ce modèle pour les pH supérieurs à 7. En

effet, il n'est pas possible de rendre compte du palier à 100% observé sur la courbe

expérimentale. Ceci est vraisemblablement lié à un taux de recouvrement des sites amphotères

particulièrement élevé.

Un problème identique a été observé lors de la simulation de la courbe réalisée dans

les mêmes conditions (m/V = Og/L et [Eu] = 2 mmol/L), mais pour une force ionique

imposée à 0,5 molL.

La figure 95 reflète le meilleur ajustement de la courbe expérimentale réalisé en imposant les

valeurs suivantes 

log AKmî = 10,4 log 5 KnI = -21,7 log xKEWNt.a (1 0 g/L) = 5,3.
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Figure 95 Sorption de Eu(III) sur la montmorillonite sodique, m/V = lOg/L, = 0,5 mol/ et

[Eu(111)] = 2,0 mmol/L. Courbe calculée et points expérimentaux.

Il s'avère que dans ce cas limite, forte concentration en cation et force ionique

imposée à 0,5 mol/L, la courbe calculée ne rend pas correctement compte des points

expérimentaux lorsque le pH est supérieur à 7.

2. Equiibres de sorption imposés, ajustement des constantes:

Les résultats de la modélisation sont tout à fait corrects lorsque le rapport mIV est imposé à

2g/L et si la concentration initiale en europium reste proche de 0, 1 mmnol/L. Néanimoins,

comme le résultat est moins satisfaisant lorsque le rapport m/V est égal à lOg/L, nous avons

décidé de conserver la nature des équilibres mis en jeu mais d'ajuster réellement les

constantes associées, en se référant toujours aux résultats de l'étude stucturale.

Nous avons, dans un premier temps, essayé d'ajuster les points expérimentaux obtenus pour

un rapport m/V = Og/L et une concentration initiale en europium proche de 2 mrnol/L. Le

résultat est présenté sur la figure 98. La courbe a été calculée à partir des valeurs de

constantes suivantes:

logA'Km = 7,7+±o04 log 5 Km2 21,9 ± 05 log xKEuNa (lO0g/L) =5,5 ±0,3
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Figure 96 Sorption de Eu(1II) sur la montmorillonite sodique, équilibre de rétention imposé et
ajustement des constantes associées. [Eu(11I)] 2 mmol/L, m/ = Og/L et = 0,5 mol/L.

Cette solution a été appliquée, dans un deuxième temps, sur la série de points obtenus

dans des conditions expérimentales similaires mais pour une force ionique imposée à 0,05

mol/L. Dans ce cas, la courbe calculée reflète correctement le saut de rétention lorsque les

valeurs de constantes imposées sont les suivantes 

log AKm = 7,7+±0,4 logsKn 2 = -213+±0,5lo K a10gL=5, 03

Le même travail a été réalisé pour le saut de sorption établi pour m/V 2 g/L,
[Eu(Ill)] = 0 mol/L et = 0 mol/L. En imposant exactement les valeurs énoncées ci-

dessus. La courbe calculée ne reflète pas correctement les points expérimentaux. Le meilleur

ajustement est alors réalisé à partir des constantes suivantes 

log AKm = 7,8+±o04 log Kn,= -224+±0,5 lgXFN 2gL , 

Il est donc difficile d'ajuster précisement les courbes de sorption réalisées dans différentes

conditions expérimentales en utilisant exactement les mêmes paramètres. Néanmoins, en

imposant les équilibres de sorption et en se basant sur les résultats obtenus sur les oxydes de
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référence mais en ajustant les constantes associées, il est possible de rendre compte de

l'interaction Eu(Ill)-montmorillonite sodique en considérant les résultats suivants 

Site silanol: =SiOH + Eu 3 + + 3 H2 0 ~#- SiOEu(OH)3- + 4H+ (Sm2)

avec log Km,2 = 219± 90,7

Site aluminol: =-AOH + Eu3 - AIOHEu3 (Ami)

avec log AKmi,= 7 7 +±0,5

Echange: 3 =_XNa + Eu 3+ ~~_ X3Eu + 3 Na+

avec log xKEuN= 59+±0,5

Il faut noter que la différence la plus prononcée intervient sur la valeur de la constante du

complexe, =AIOHEu3 qui reste le plus souvent minoritaire à la surface, et dont l'ajustement

s'avère particulièrement difficile. Les différences entre les calculs quasi-prédictifs et les essais

d'ajustement ne sont pas significatives si l'on considère les complexes de surface

majoritaires.

3. Conclusions:

La description de la surface d'une argile mise en place par [Marmier, 1994] permet de rendre

correctement compte de l'interaction Eu(III)-montmorillonite et ceci en reflétant les

caractéristiques structurales issues du chapitre précédent.

Par ailleurs, en comparant les valeurs des constantes imposées et celles ajustées, il est notable

que la différence n'est pas très prononcée, à l'exception de l'interaction souvent minoritaire

Eu(III)-site aluminol.

Finalement, il est possible de modéliser les propriétés de rétention de la montmorillonite vis-

à-vis de l'europium en imposant les équilibres (complexes monodentates) et les constantes

associées identifiés sur les oxydes de référence.

En nous intéressant maintenant à la formation de complexes de surface bidentates, ceci nous

permettra ou non de valider cette description de la surface d'une argile.

245



II.b. Calculs des sauts de sorption, formation de complexes bidentates :

Les contraintes appliquées lors de cette deuxième étape de modélisation sont les mêmes que

celles énoncées précédemment, seul le mode de sorption des complexes de surface considérés

est modifié.

J. Equiibres bidentates et constantes de sorption imposés:

Afin de modéliser la rétention de l'europiurn(III) sur la montmorillonite sodique par la

formation de complexes bidentates, les équilibres imposés et les constantes associées, dans un

premier temps, sont :

Site silanol: 2 =-SiOH + Eu 3+ + 2 H20 - (SiO) 2 Eu(OH)2 + 4 H' (espèce Sb2)

avec log K2 = -19,5 ± 1,0

Site aluminol: 2 =-AIOH + EU3+ <- (AIOH) 2EU3 + (espèce A 1)

avec log AKbi = 13,5 ± 0,9

Puisque nous avons modifié la nature des espèces sorbées sur les sites amphotères, il faut de

nouveau ajuster la constante liée à l'équilibre de rétention avec les sites échangeurs

Site d'échange: 3 =-XNa + Eu3
- (=X) 3Eu + 3 Na+

avec log xKEuN

Il s'avère que cette dernière valeur de constante est ajustée comme lors de l'étape précédente

à log KEu/Na (2 g/L) = 62 0,3, même si la nature des autres complexes de surface est

modifiée.

La courbe calculée obtenue avec ces différents paramètres est comparée sur la figure 97 avec

les points expérimentaux établis pour = 0,05 mol/L, [Eu(Ill)] 0,1 mmo/L et m/V = 2 g/L.
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Figure 97 Sorption de Eu(II1) sur la montmorillonite sodique. Comparaison des points expérimentaux

et de la courbe caculée, formation de complexes bidentates, constantes imposées.

[Eu(111)] = 0, 1 mmol/L, = 0,05 mol/ NaNO3, m/V = 2 g/L.

Un travail similaire a été réalisé avec les séries de points expérimentaux issus de la variation

de la force ionique, de la concentration en cation ou du changement du rapport m/V.

La figure 98 présente le meilleur ajustement entre la courbe calculée et les points

expérimentaux obtenus pour une concentration initiale en europium de l'ordre 2 mmol/L, une

force ionique fixée à 0,05 moliL et un rapport m/V = 1 0 gL.

Les valeurs des constantes ajustées lors de ce calcul sont présentées ci-dessous

log Kb2 1 -8,7 + I O log AKb = 13,5 0,9 log xKEu/Na = 5,6 ± 0,4
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Figure 98 :Sorption de Eu(III) sur la montmorillonite sdique, courbe calculée en considérant la

formation de complexe bidentate. m/V = 1 0 g/L, = 0,05 mol/ et [Eu(111)] = 2 mmol/L.

Lors de cette étape de modélisation, il ne nous est pas possible de rendre compte du

palier de rétention à 100% sur la figure 98. La différence entre la courbe calculée et les points

expérimentaux est encore plus nette lorsque la force ionique est imposée à 0,5 moliL.

Si le problème de saturation des sites amphotères n'avait été que vaguement évoqué lorsque

nous avons considéré la formation de complexes monodentates de surface, dans ces cas il est

réel. En effet, nous considérons ici la formation d'espèces bidentates et une concentration

d'europium initiale supérieure à 1,5 mmol/L. Il faut sans doute expliquer la sorption de

l'europium par d'autres processus de rétention, sorption de polymères ou précipitation de

surface. Néanmoins, l'étude structurale des complexes de surface ne nous a pas laissé

entrevoir cette éventualité.

2. Equiibres imposés, ajustement des constantes:

Afin d'estimer l'erreur relative commise en imposant les valeurs des constantes ajustées pour

la sorption sur les oxydes de référence, nous allons nous appuyer sur les données structurales

des complexes formés pour recalculer les constantes les plus adaptées au système Eu(Ill)-

montmorillornte.
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L'ajustement des courbes de sorption lorsque le rapport m/V est égal à 2 g/L est satisfaisant

lorsque les valeurs des constantes sont imposées. Nous travaillons alors sur les courbes

établies lorsque le rapport m/V est égal à I Og/L.

Le résultat des meilleurs ajustements est présenté sur la figure 99. Les courbes calculées ont

été obtenues en considérant les valeurs de constantes ci-dessous :

log Kb2 = - 18,3 ± 0,4 log AKbI = 14,0 ± 0,5 log xKEuIa = 5,5 ± 0,3

On remarque que les valeurs ajustées et les valeurs imposées sont similaires. Par ailleurs,

même en recalculant les constantes, il n'est pas possible de rendre compte du palier de

sorption à 1 00%, en raison de la saturation des sites amphotères, dans ces conditions

expérimentales.

1I.1.c. Modification des valeurs des constantes d'acidité des sites amphotères:

Lors de cette étude, nous n'avons pas réalisé de titrages potentiométriques des argiles. Ainsi,

nous avons, en première approximation, considéré l'invariance des propriétés acido-basiques

des sites de type =-SiOH et -=AIOH entre les oxydes de référence et la phase montmorillonite.

Or, des caractéristiques acido-basiques d'une montmorillonite ont été reportées par

[Bradbury, 1997]. Ainsi, afin de tester la sensibilité du calcul de modélisation, nous avons

utilisé ces données pour modéliser l'interaction Eu(III)-montmorillonite, même si elles ont été

obtenues à partir d'un modèle différent de celui considéré dans ce chapitre.

Les équilibres de rétention mis enjeu entre l'europium et les sites amphotères sont conservés,

seules les constantes associées seront ajustées puis comparées aux résultats précédents et

tester la sensibilité du modèle.
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Figure 99: Sorption de Eu(III) sur la montmorillonite. Complexes de surface bidentates, ajustement

des constantes. [Eu] = 2 mmol/L, m/V = lOg/L.

Les valeurs des constantes d'acidité des sites aphotères de surface que nous avons

considérées sont les suivantes [Bradbury, 1997] :

=-S -OH + +'+_S O2 avec log K+ = 4,5

_=S -OH t_ =-S -O + H avec log K = -7,9

et
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=S2-OH + H+ =; S2-OH2 + avec log K+ = 6,0

=S2-OH = S2-0 + H+ avec log K.. = -0,5

En comparant le rapport des concentrations des sites S et S2 fournit par [Bradbury, 1997] et

les valeurs de pKa présentées ci-dessus avec la définition initiale de notre système (chapitre ,

tableau 6), les constantes d'acidité du site SI sont attribuées au site de type « silanol » et celles

du sites 2 aux sites « aluminols ».

Un premier résultat d'ajustement en considérant des équilibres de rétention monodentates est

présenté sur la figure 1 00. Dans un premier temps, nous avons imposé les valeurs des

constantes issues des calculs précédents, mais le résultat ne s'est pas avéré concluant

(décalage significatif entre les point expérimentaux et la courbe calculée).

La courbe calculée présentée sur la figure 100 a été obtenue avec les valeurs de constantes

suivantes, (les valeurs calculées précédemment sont rappelées entre parenthèses) 

Log A Kmi = 8,5 ±0,5 (10,4±O0,6) Logs5K, 2 = -23,0 ±0,8 (21,9±O-,5)

Log xKEu/a (2 g/L) =6,3 ±0,3 (6, 1 O,3)
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Figure 100 : Sorption de Eu(III) sur la montmorillonite. Calcul à partir des constantes d'acidité de

[Bradbury, 1997], équilibres de rétention monodentates imposés et ajustement des constantes

associées. [Eu(1II)] = 0,1 mmol/L, = 0 mol/L, m/V = 2g/L.
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Un travail d'ajustement identique est réalisé sur les différentes séries de points

expérimentaux. Lorsque la concentration initiale en europium augmente jusqu'à 2 mmol/L, le

calcul de la courbe de sorption présente le même défaut que précédemment, il n'est pas

possible de rendre compte du palier de rétention à 100% observé au dessus de pH = 7.

L'ajustement des points expérimentaux présentés sur la figure 101 a été obtenu pour les

valeurs de constantes suivantes 

Log A Kin = 6,7± 0,5 (10,4 ou 7, 7) Log Km,2 -220 ± + O8 (21,9)

Log xKEu/,N ( 0 L) 5,5 0,O3 (5,6± ±0,3)
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20 -e- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~silanol (m2)
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Figure 1 01 Sorption de Eu(1II) sur la montmorillonite. Calcul à partir des constantes d'acidité de

[Bradbury, 1997], équilibres de rétention imposés et ajustement des constantes associees.

[Eu(III)] = 2,0 mmoIIL, I = 0,5 mol/L, m/V = lOg/L.

L'influence de la valeur des constantes d'acidité sur les valeurs des constantes de rétention a

également été étudiée en considérant la formation de complexes bidentates.

L'ajustement des points expérimentaux présentés sur la figure 102 ([Eu(III)] = 0 mmol/L et

m/V = 2 g/L) a été obtenu à partir du jeu de constantes suivant :

Log A KbI = 13,5 ± 0,5 (13,5± ±0,3) Log sK1b2 = -18,6 ± 0,8 (-19, 0 ±f1, 0)
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Log XKEuiNa (2 g/L) = 6,3 ± 0,3 (6,1 ± 0,3)

Par conséquent, lorsque la nature des équilibres mis en jeu est imposée, une variation des

valeurs de constante est observables, mais n'est pas significative lorsque l'on considère les

espèces de surfaces majoritaires.
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Figure 102: Sorption de Eu(III) sur la montmorillonite. Calcul à partir des constantes d'acidité de

[Bradbury, 1997], équilibres de rétention bidentates imposés et ajustement des constantes associées.

[Eu(1II)] = 0, 1 mmol/L, = 0, 1 mol/L , m/V = 2g/L.

II.1.d. Conclusion et discussion

Comme nous pouvions le penser, la modification des constantes d'acidité des sites

amphotères de la montmorillonite n'a pas de réelle influence sur l'ajustement des différentes

courbes de sorption, ni sur la valeur de la constante de rétention de l'europium sur les sites

d'échange.

De même, l'utilisation d'un autre jeu de constantes acido-basiques ne permet pas de rendre

compte du palier à 1 00% de sorption dans certaines conditions expérimentales.

Enfin, nous constatons que la modification des valeurs des constantes d'acidité des sites

amphotères de l'argile a un simplement une action modérée sur la variation des valeurs des

contantes de rétention de l'europium(III) quel que soit le mode de sorption examiné. La
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différence la plus notable apparaît lorsque l'on considère la formation de l'espèce

=-AIOHEU3 +, la valeur de constante varie alors de plus d'un ordre de grandeur. Néanmoins, ce

complexe n'est jamais nettement majoritaire à la surface, il en découle une plus gande

incertitude sur la valeur de sa constante de formation.

En conclusion de cet exercice, il semble que le jeu de données apporté par les oxydes

de référence est compatible avec les propriétés de rétention de la montmorillonite. Toutefois,

il est probable que sans imposer la nature des différents équilibres à considérer le résultat

serait différent [Bradbury, 2002].

Il faut également remarquer que la valeur de la constante de sorption liée à la réaction

d'échange varie d'un ordre de grandeur lorsque le rapport m/V augmente.

En restant cohérent avec les informations structurales, il est possible de rendre compte

des courbes de sorption de l'ion europium sur la montmorillonite en imposant les équilibres et

les constantes issus de l'étude de la rétention sur les oxydes.

11.2. Interaction Eu(III) - bentonite MX-80:

D'une part, l'étude structurale de la sorption de l'europium sur la bentonite MX-80 a

démontré que les complexes de surface sorbés semblent de même nature que ceux fixés sur la

montmorillonite sodique. Nous allons donc réutiliser les équilibres de rétention identifiés pour

l'argile précédente afin de rendre compte de la sorption sur la bentonite, comme l'a déjà

réalisé [Delisée, 1998].

D'autre part' la bentonite possède de nombreuses phases accessoires susceptibles de se

dissoudre et ainsi de perturber la sorption de l'europium sur la phase montmorillonite. La

dissolution de la calcite, en particulier, peut apporter une quantité de carbonates en solution

estimée à ,5 mmolIL. Ce facteur a été pris en compte lors de la modélisation des courbes de

sorption.

De plus, la bentonite MX-80 est sodi-calcique. Un équilibre entre les ions Ca2 + et les sites

d'échange de la phase montmorillonite doit alors être considéré. Dans le cadre d'un contrat

ANDRA, la constante liée à cet équilibre a été déterminée par l'équipe du GRECI à:
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2 =YXNa +Ca 2 + <-> (-X) 2Ca +2 Na+

avec og xKNC,= 2,7 ± 0,1

Comme pour les systèmes précédents, nous avons considéré la formation de complexes
monodentates et bidentates. Nous avons également choisi de ne pas ajuster les constantes déjà

calculée, afin d'estimer la capacité du modèle à prédire le comportement de l'europium vis-à-

vis d'une argile naturelle.

J. Formation de complexes de surface monodentates:

Il est aisé de rendre compte de la sorption de l'europium sur la bentonite MX-80 à partir des
équilibres et des constantes préétablies lorsque la force ionique du milieu est imposée à

0,05 moliL, figure 103.

Site silanol: -SiOH + Eu 3+ + 3 H20 = -SiOEu(OH)3 + 4H+ (Sm2)

avec log Km,2 2 0+±1,0
Site aluminol: =-AOH + Eu'+ ~- -=AIOHEu 3 + (Amil)

avec log AKm, = 10,2 0,9

Echange: 3 XNa + Eu 3+ ~= X3Eu + 3 Na+

avec log KEu/Na 5,6 5

Dans ce cas, la rétention par l'intermédiaire des sites échangeurs apparaît comme le processus
majoritaire. Comme le montre la figure 103, les équilibres et les constantes déterminées

précédemment sont capables de rendre compte de la série de points expérimentaux obtenus

pour une concentration initiale en europium de mol!L.

Néanmoins, après plusieurs essais d'ajustement, nous avons constaté que la valeur log Km2 

- 19,0 donnait un résultat bien adapté à cette série de points expérimentaux. Il n'est toutefois
pas judicieux de vouloir ajuster les valeurs des constantes de sorption sur ce type de courbe.

Un calcul prédictif apparaît dans ce cas nettement préférable.
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Figure 103 Sorption de Eu(1II) par la bentonite MX-80, pour =0,05 mol/ NaCIO 4. Courbe

calculée à partir des constantes et des équilibres établis lors de l'étude Eu(Ill)-montmorillonite.

[Eu(III)] = Og/L et m/V = 1g/L.

Il faut noter, par ailleurs, qu'une force ionique de l'ordre de 0,05 mrnol/L reflète l'eau

naturelle (même si le sel de fond employé ici n'est pas représentatif) et par conséquent que

l'allure de la courbe expérimentale est assimilable au comportement de l'europium vis-à-vis

de la bentonite en milieu naturel. La démarche de modélisation utilisée est donc capable de

rendre compte de l'interaction Eu(III)-bentonite en considérant la formation de complexes

monodentates de surface lorsque est égale à 0,05 mol/L.

A l'inverse, il est difficile de rendre compte exactement de la rétention de l'europium par la

bentonite lorsque la force ionique du milieu est imposée à 0,5 mol/L. En conservant les

réactions rappelées ci-dessus, mais en ajustant les valeurs des contantes associées, nous avons

obtenu le résultat présenté sur la figure 104
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Figure 104 Sorption de Eu(III) sur la bentonite MX-80. Courbe calculée et points expérimentaux.

[Eu] = 0,9 mmol/L, = 0,5 mol/I NaCO 4 M/V = 1 0 g/L.

Les paramètres imposés afin d'obtenir la courbe calculée présentée ci-dessus sont les

suivants 

sK 2 1 8,0 10l' log AKmi = 102+±1,0 log KEuNa= 5,6 ±0,5

Dans ce cas, même en ajustant les différentes constantes, il n'a pas été possible de rendre

compte exactement de la courbe de sorption. Sans se préoccuper des données structurales,

nous pourrions ajouter un autre équilibre entre l'europium et les différents sites de la

bentonite, afin de calculer plus justement le saut de rétention expérimental. Il est possible de

considérer une interaction entre deux sites d'échange et l'espèce Eu(OH)2 -~-, la formation d'un

complexe europium-carbonate à la surface [Stumpf, 2002], ou encore la rétention sur une

phase accessoire, par exemple. Mais ceci n'est cohérent avec la ligne directrice de ce travail.

Nous conclurons alors qu'afin d'obtenir des valeurs de constantes plus affiné la

caractérisation structurale de ce système doit être plus approfondie lorsque la force ionique du

milieu d'intérêt est de l'ordre de 0,5 moliL.
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2. Formation de complexes bidentates :

En imposant la formation de complexes de surface bidentates entre l'europium et la bentonite

NIX-80, il n'est pas possible de rendre compte du palier de sorption à 1 00% lorsque le pH est

supérieur à 7, ceci quelles que soient la force ionique imposée et les valeurs des constantes.

Les meilleurs ajustements sont présentés sur la figure 105, ils ont été obtenus à partir des

équilibres et des constantes suivantes 

Site silanol: 2 =-SiOH + Eu3 + 2 H 20 - (SiO) 2Eu(OH)2 + 4 H+ (espèce Sb2)

avec log Kb2 =- 135± 51,0

Site aluminol :2 =-AIOH + Eu 3+ <-- (AIOH) 2EU3 + (espèce Abl)

avec log AKbI 3,5 ±0,9

Site d'échange: 3 =-XNa + Eu3 - (=X) 3Eu + 3 Na+

avec log xKEuINa = 56 + 0,3

Aux vues des résultats de ces calculs, il semble que, si le mode de fixation de l'europium sur

la bentonite est bidentate, la nature des complexes de surface que nous avons déterminés n'est

pas adaptée, dans les conditions expérimentales présentées ci-dessus. En effet, le nombre

estimé de sites amphotères ne permet pas d'expliquer le comportement de rétention de

l'europium vis-à-vis de la bentonite.

Le mauvais accord entre les points expérimentaux et les courbes calculées montre que l'étude

de ce système n'est pas complétement terminée. Il est donc important de continuer les études

macroscopiques et structurales sur ce sytème afin de comprendre, par exemple, l'influence

des phases annexes, comme la calcite, présentes dans l'argile naturelle.
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Figure 105 Sorption de Eu(III) sur la bentonite MX-80. Comparaison des points expérimentaux et de
des courbes calculées en considérant la formation de complexes bidentates. [Eu] = 0,9 mmol/L,

M/V = 109/L, [C0 3
21 = 1,5 mmoIIL, milieu NaCI0 4 : (a) = 0,05 mol/ et (b) = 0,5 mol/L.
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11.3. Conclusions sur la rétention de l'europium(III) par les

argiles.

En plus de la rétention par les sites échangeurs, nous avions observé au chapitre précédent que

l'europium est sorbé sur les argiles par l'intermédiaire de complexes de sphère interne établis

avec des sites amphotères. L'étude des temps de fluorescence et des énergies de liaison

associés aux complexes sorbés a permis de déterminer, à priori, la nature de ces sites puisque

ces données sont sensibles à l'environnement du cation. Ainsi, nous avons estimé que

l'europium est sorbé par l'intermédiaire de sites aluminols et silanols et que les équilibres mis

en jeu sont proches de ceux observés sur une alumine ou une silice. La description de la

surface d'une argile émise par [Marmnier, 1994] pouvait être appliquée à ces différents

systèmes.

Cette étape de modélisation a montré qu'il est possible de rendre compte de

l'interaction europium-montmorillonite en imposant les équilibres et les constantes définis

pour la sorption sur les systèmes simples, en ajustant uniquement la constante liée à

l'équilibre d'échange d'ions.

Les limites de cette estimation sont observées lorsque les concentrations en cation à

sorber sont particulièrement élévées (supérieures à mmol/L) et que le rapport entre la

concentration initiale en europium et la concentration estimée de sites amphotères est proche

de 1.

Malgré le bon accord des courbes calculées et des séries de points expérimentaux, il

semble important de continuer l'étude à l'échelle moléculaire de la rétention de l'europium

par la bentonite, en essayant de comprendre le rôle des phases annexes et d'autres ligands

potentiellement complexant de l'europium.

Ii. SORPTION DE L'ION URANYLE SUR LES OXYDES:

MODELISATION

La simulation des courbes de sorption de l'ion uranyle sur les oxydes a été réalisée en tenant

compte des résultats de l'étude structurale menée au chapitre IV.
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L'acquisition des contantes d'équilibres liées à l'interaction U(Vl)-sites silanols et

sites aluminols est primordiale pour la suite de notre travail. En effet, comme pour

l'europium, ces valeurs de constantes seront appliquées au système U(Vl)-argile afin de

valider ou non la démarche de modélisation que nous avons choisie.

Nous débuterons par l'application du modèle thermodynamique au système U(VI)-

alumine avec ou sans la présence de complexants inorganiques en solution, pour terminer par

le système U(VI)-silice. Enfin, nous discuterons des équilibres de sorption sélectionnés ainsi

que des valeurs de constantes associées.

Comme nous l'avons déjà signalé, l'étude spectroscopique effectuée ne nous permet

pas de déterminer si les complexes sorbés sont de nature mono- ou polydentate. A priori, nous

pourrions rendre compte des sauts de sorption en ne faisant intervenir que les complexes

monodentates [Labonne-Wall, 1997], [Prikryl, 2001]. Cette hypothèse sera donc considérée

puisque l'ensemble des travaux réalisés à l'échelle macroscopique modélise l'adsorption de

l'ion uranyle sur les surfaces minérales par la formation de complexes monodentates. A

l'opposé, l'essentiel des travaux de caractérisation par spectroscopie EXAFS atteste que les

complexes de surface formés avec l'ion uranyle sont principalement bidentates, voire

tridentates [Dent, 1992], [Morris, 1994], [Drot, 1999], [Sylwester, 2000], [Thompson, 1998],

[Lomenech, 2002]. Cette seconde hypothèse sera également considérée lors de la

modélisation des différents systèmes.

Remarque Comme lors de l'ajustement des différentes courbes de sorption de

l'europium, afin de ne pas alourdir les légendes des figures, seules les conditions

expérimentales particulières seront indiquées. Dans le cas « standard », les conditions

expérimentales sont les suivantes m/V = 1 0 g/L ; = 0, 1 moliL, [C032 ]totale = 10- moILi.

111.1. Rétention de U(VI) par l'alumine-y :

Pour l'essentiel des études réalisées sur l'interaction de l'ion uranyle avec les surfaces

minérales, les approches microscopiques et macroscopiques sont rarement corrélées.

Concernant le système ion uranyle-alumine, une étude [Prikryl, 1994] rend compte de cette

interaction en utilisant un unique équilibre afin de former l'espèce de surface monodentate

=-AlO-(UO 2)2CO 3(OH) 3 .
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A l'inverse, l'étude structurale effectuée sur un système semblable à celui considéré dans

notre travail atteste que l'espèce de surface formée est bidentate et que lorsque le pH

augmente un second complexe se sorbe [Sylwester, 2000].

Les résultats de l'étude spectroscopique que nous avons réalisée sur le système ion uranyle-

alumine sont rappelés ci-dessous :

- pH < 5,5 et en milieu NaC10 4 un seul complexe de surface entre 'uranium( VI) et les

sites alunminols (temps de vie de fluorescence = 45 is)

- Dans les mêmes conditions mais pour pH > 5,5, un autre complexe contribue à la

rétention de l'ion uranyle sur l'alumine (deuxième temps de vie de fluorescence 

120 ~.ts).

- En présence de ligands inorganiques tels que les anions nitrates ou l'acide silicique, un

complexe ternaire U(Vl)-ligand-site aluminol est identifié en milieu acide en plus des

deux espèces observées précédemment.

Par ailleurs, la faible quantité de carbonates dissous présents dans chaque réacteur n'influence

pas la sorption de l'ion uranyle lorsque le pH est supérieur à 7 (aucune diminution de la

sorption n'est constatée).

Toutes ces considérations ont été prises en compte et seuls les résultats correspondant aux

meilleurs ajustements sont présentés dans ce qui suit.

III.l.a. Formation de complexes monodentates:

Il a parfois été difficile d'imposer la formation de deux complexes à la surface de l'alumine,

les résultats les plus adaptés à ce système sont présentés ici.

- Milieu perchlorate de sodium :

Plusieurs combinaisons d'équilibres de sorption ont été testées. Le meilleur accord entre la

courbe ajustée et les points expérimentaux, reporté sur la figure 106, a été obtenu pour le

couple:

=-AIOH + 0 +<- -=AOUO2 + H+ (complexe ml)

avec log AK. = 1,9 ± 0,3
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=-AIOH + 3 U0 2
2+ + 5H20 e- =-AIO-(UO 2)3(OH)50 ' + 6 H+ (complexe m2)

avec og 'K., = -1 7,0 ± 0,5

Les valeurs des constantes d'équilibres déterminées par le calcul sont cohérentes avec la

répartition des espèces de surface observée puisque le second complexe apparaît à la surface

uniquement à partir de pH = 5. De plus, la composition des deux complexes de surface est en

accord avec l'estimation de la spéciation de l'ion uranyle en solution.

100

90 expérimental

0 -ajustement
70

-o--- complexe ml
-B60-

-0- complexe m2
50 _

40-

30-

20-

10

o 
2 3 4 5 6 7 8

pH

Figure 106: Sorption de U(VI) sur l'alumine, ajustement des points expérimentaux: formation de
deux complexes monodentates. [U(VI)] = 0 mmol/L, milieu NaCI0 4.

Cette solution a ensuite été testée sur les points expérimentaux obtenus à l'échelle des traces

([U(Vl)] = 0,66 ~.imol/L). Sans ajustement des valeurs des constantes, le saut de sorption n'est

pas correctement modélisé : la courbe calculée est décalée d'environ une demi-unité pH.

Nous avons alors recalculé les valeurs des constantes de ces équilibres imposés. Le résultat

est présenté sur la figure 107.

La constante associée à la formation du complexe « ml » a alors été estimée à log AKm, = 2,7

+ 0,3. De plus, on peut observer sur la figure 107 que le second complexe n'apparaît pas sur la

gamme de pH étudiée, même si la valeur de la constante liée à cet équilibre reste imposée à

log AKn,2= -17,0 ±: 0,5.
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Figure 107 Sorption de U(VI) à l'échelle des traces sur l'alumine-y. Points expérimentaux et courbe

ajustée. [U(Vl)] = 0,66 ~tmol/L, milieu NaCIO 4 et log AKmi, = 2,7 ± 0,3.

Il apparaît donc que les constantes calculées, principalement pour la formation du premier

complexe de surface U(VI)-alumine, ne sont pas tout à fait du même ordre de grandeur. C'est

pourquoi, nous avons considéré dans la suite une valeur moyenne de la constante associée à

l'équilibre de formation du complexe « ml ». Ainsi, les équilibres de rétention mis en jeu et

les constantes moyennes associées sont présentés ci-dessous

=-AlOH + U02 AIO-UO 2+ + H+

avec log AK., = 2,3 ± 0,5

=-AIOH + 3 U0 2
2+ + 5H20 ~- E-AIO-(U0 2)3(OH)5

0 + 6 H+

avec log AKm2 = 417,0 ± 0,5

Remarque : Sans considérer de contraintes structurales, il faut noter que nous aurions

pu rendre compte des courbes de sorption (présentées au chapitre 1II) en utilisant un unique

équilibre afin de constituer l'espèce : =-AIO-UO 2 0H0 , la constante associée étant calculée,

avec FITEQL, à log K = -5,4 + 0,3.
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- Milieu nitrate de sodium :

L'influence des anions nitrates sur la spéciation des complexes de surface a été constatée en

milieu acide. Pour rester cohérents avec ces observations, il faut introduire un équilibre

supplémentaire lors de la modélisation de la courbe de sorption. La figure 108 présente le

résultat de l'ajustement obtenu avec les équilibres suivants 

=-AIOH + U0 2 2+ e, =EAIO-U0 2 + + H+

avec log AKmi1 2,3 +0,5

=-AIOH + 3 U0 22++ 5H20 e_ -=AIO-(UO2)3(OH) 5
0 + 6 H+

avec log AKn,2 1 700o5

et

-A ~~2+ -
AIOH + U0 2 + N03 A10OH-UO 2NO 3 +

avec log AKu-nitrate 0 ,7 ±0,3

100

90 a expérimental

80 -ajustement

70 -â-complexe ml

60 *complexe m2

50 - -complexe U-nitrate

40

30-

20

2 3 4 5 6 7 8
PH

Figure 108: Sorption de U(VI) sur l'alumine-y en milieu nitrate de sodium. Ajustement avec trois

espèces monodentates. [U(Vl)] = 0,1 mmol/L.

Comme nous l'avons observé lors de l'étude spectroscopique, la présence d'une forte

concentration en anions nitrate a une influence sur la sorption de l'ion uranyle sur l'alumine,

alors que ce ligand ne possède qu'un faible pouvoir complexant comparé aux carbonates.

265



- Présence de silicates dissous :

L'influence d'un autre ligand inorganique sur la sorption a été testée. Contrairement à

l'europium, la sorption de l'ion uranyle sur les sites aluminols se trouve modifiée en présence

de silicates dissous. L'étude structurale en a établi la preuve. Lors de cette étape de

modélisation, il faut alors ajouter un équilibre de sorption supplémentaire. Le meilleur

ajustement des points expérimentaux, figure 109, a été réalisé pour:

=-AIOH + U0 + - =-AIO-UO 2' + H+

avec log AKmî = 23+±0,5

=EAIOH + 3 U0 2
2+ + 5H20 ~#=> =EAlO-(U0 2)3(OH) 5

0 + 6 H+

avec log AKnm2 = 70 ± 0,5

et
2+ +HSo

-AIOH + U0 2 + 4 iO AIOH-UO 2H3SiO4 + 11+

avec log Ku.silicate 593 +0O3

90 * expérimental
80 -- -ajustement
70 -- complexe ml

60-
-4complexe m2

5 40 -complexe U-sîlicate

30 -

20 -

10 

2 3 4 5 6 7 8

pH

Figure 109 : Sorption de U(VI) sur l'alumine en présence de silicates dissous, formation de 3

complexes monodentates de surface. [U(VI)] = 0 mmol/L, milieu NaCIO4 et [Si] = mmol/L.

1II.1.b. Formations de complexes bidentates :

De nombreuses études par spectroscopie EXAFS ont montré que le mode de fixation de l'ion

uranyle sur les phases minérales était essentiellement polydentate et le plus souvent bidentate
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[Sylwester, 2000], [Lomenech, 2002]. Nous considérons donc dans ce paragraphe la

formation de complexes bidentates de surface entre l'ion uranyle et l'alumine.

- Milieu perchlorate de sodium :

En utilisant les résultats de l'étude structurale, le meilleur ajustement des points

expérimentaux, figure 1 10, a été obtenu en considérant les deux équilibres suivants:

2 =-AIOH + UO2 4_ (=AIOH) 2UO 2
2 +

avec log AKbi = 12,3 ± 0,4

2 =-AIOH + 2 U0 2
2+ + 2H20 <= (AlO) 2(UO 2) 2(OH) 2

0 + 4 H+

avec log AKb?2 = -8,5 ± 0,3

Remarque : Sans contrainte structurale, il est possible de rendre compte des points

expérimentaux présentés sur la figure 1 10 en supposant la formation d'un unique complexe de

surface bidentate comme : (AIO) 2UO 2
0 avec log K = -2,2 0,4. Mais ceci n'est pas en

accord avec l'étude que nous avons menée

Cette solution a été appliquée sur la courbe de sorption établie pour une concentration en ion

uranyle cinq fois plus importante. Sans modifier ni les équilibres mis en jeu ni les constantes

associées, le saut de sorption est correctement prédit, figure 1 1 1.
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Figure 1 10 :Sorption de U(VI) sur 'aluime-y, ajustement par la formation de deux complexes

bidentates. [U(VI)] =0, 1 mmol/L, milieu NaCI0 4.
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Figure 1 1 1 Sorption de U(VI) sur l'alumine-y: Calcul prédictif du saut de sorption avec la formation

de deux complexes bidentates. [U(VI)] = 0,5 mmol/, milieu NaCI0 4.

Enfin, cette solution a été testée sur les points expérimentaux obtenus à l'échelle des

traces ([U(VI)] = 0,66 imol/L). Dans ce cas, il est impératif d'ajuster les constantes des deux

complexes identifiés pour rendre compte du saut de sorption. Les valeurs des constantes sont

alors calculées à : log AKbI (traces) = 131 ± +0O4 et log A Kb2 = -8,5 + 0,3.
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Ces deux valeurs restent du même ordre de grandeur lorsque nous les comparons aux

constantes calculées précédemment.

Par conséquent, le résultat de l'ajustement des courbes de rétention de U(VI) par l'alumine en

considérant le formation de complexes de surface bidentates est le suivant (valeurs

moyennes):

2 =-AlOH + U0 (-AIOH) 2UJO 2
2

avec log A KbI =12,7 ± 0,6

et

2 =-AIOH + 2 U0 2
21 + 2H20 ~4 (AIO) 2(UO 2)2(OH)2? + 4 H+

avec og AKb2 -8,5 ± 0,3

- Milieu nitrate de sodium :

Nous avons conservé les deux équilibres présentés ci-dessus et tenté d'introduire un équilibre

incluant la participation des anions nitrate. La seule solution possible est dans ce cas

2 -=AIOH + U0 + ~- (AIOH) 2UO2 2

avec log AKbI = 127+±0,6

2 -=AlO- + 2 U0 22 + 2HI20 <= (AIO) 2(UO2)2(OH)2
0 + 4 H+

avec log AKb, = -8,5 0O3

et

2 =-AIOH + +0 N0 3 I ~AOH)2 UO 2 NO3 +

avec og AKu-nitrate 9,)9 0,3

La figure 1 12 expose le résultat de cet ajustement.
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Figure 1 12 Sorption de U(VI) sur l'alumine-y en milieu NaNO 3, formation de complexes

bidentates.[U( VI)] = 0 mmol/L.

-Influence des silicates dissous :

Nous avons également observé que l'ajout de silicates dissous en solution implique la

formation d'un complexe de surface ternaire U(VI)-silicates-alumine en milieu acide. Nous

avons alors imposé un équilibre supplémentaire, lors de l'ajustement des courbes de rétention.

Le résultat est présenté sur la figure 113. L'équilibre ajouté pour la formation du complexe

ternaire est présenté ci-dessous 

2 =-AIOH + U0 2 2 + H 4SiO4 4- (AIOH) 2UO 2H 3SiO4 + H+

avec log AKu-silicate = 85 ± 0,4

Nous avons testé d'autres formes de complexes sorbés faisant inter-venir l'acide silicique,

dans la plupart des cas, l'ajustement s'est avéré moins bon ou la répartition des espèces de

surface n'était pas cohérente avec les données structurales acquises sur ce système.
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Figure 113 Sorption de U(VI) sur l'alumine en présence de silicates dissous. Ajustement du saut de

sorption par la formation de 3 complexes bidentates. [U(VI)] 0, 1 mmol/L, milieu NaClO 4 et

[Si] = mmol/L.

III.1.c. Conclusions:

En imposant la répartition des complexes de surface établie expérimentalement, il a été

possible d'ajuster les différentes courbes de sorption de l'ion uranyle sur l'alumine-y et ainsi

de définir la stoechiométrie exacte des espèces sorbées.

Par ailleurs, sur le seul critère de l'ajustement, il est impossible de choisir entre la

formation de complexes sorbés mono ou bidentates. Nous proposons donc les deux solutions.

Toutes les données acquises sur l'interaction ion uranyle-alumine sont rassemblées dans les

tableaux 28, 29 et 30.

La différence entre les valeurs de constantes des rétention des complexes

monodentates et bidentates s'avère généralement non négligeable. Par conséquent, afin

d'établir une base de données thermnodynamiques fiable, il est important d'envisager d'autres

études structurales afin d'identifier le mode d'interaction entre l'ion uranyle et les sites de

type aluminol.
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Tableau 28 Interaction U(VI)-alumine : espèces de surface et contantes de formation

ALUMINE

Ion uranyle Espèce sorbée n01 Espèce sorbée n02

Monodentate =-AIO-UO 2+ =-AIO-(UO 2)3(OH)5
0

Constante :log K, 2,3+±0,5 -170+±0,5

Bidentate (=AIOH) 2-UO2~ (10) 2-(UO 2)2(OH)20

Constante : log Kb 127+±06 -85+±0,4

ALUMINE

Ion uranyle Anions nitrates Silicates dissous

Monodentate =-AIOH-UO 2NO 3 + =-AIOH-UO 2HSiO,4

Constante : log K 6,7+±0,3 53+±0,3

Bidentate (=-AlOH) 2UO 2NO 3 + (-=AIOH) 2UO 2H3SiO4 .

Constante : og Kb 9,9+±0,3 8,5+±04

111.2. Rétention de U(VI) par la silice:

L'étude structurale de l'interaction U(VI)-silice a démontré que 3 espèces de natures

différentes sont susceptibles de se sorber. La faible concentration de carbonates dissous dans

les expériences (- 10-5 mol/L) explique, sans doute, l'absence d'une diminution de la quantité

d'uranium(VI) sorbée lorsque le pH est supérieur à 6, comme d'autres études ont pu

l'observer [Gabriel, 1998], [Prikryl, 2001], [Echevarria, 2001]. De la même façon,

l'hypothèse d'une espèce uranium(VI)-carbonate sorbée à la surface [Gabriel, 1998] semble

peu probable dans les conditions expérimentales que nous avons imposées. Quelques rappels

sur les données macroscropiques et microscopiques que nous avons acquises sont rappelées

ici :

- le saut de sorption s'effectue entre pH = 2,5 et pH = 5,

- pH < 4,5, deux complexes de l'ion uranyle se forment à la surface de la silice (temps

de vie des complexes : 65 jis et 180 j.is),
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4,5 < pH < 6, trois espèces sorbées distinctes expliquent la rétention de l'ion uranyle

sur la silice (aux deux espèces précédentes s'ajoute une espèce avec un temps de

fluorescence de l'ordre de 380 g.s),

pH > 6, deux complexes restent présents à la surface (temps de fluorescence 180 jis et

- 380 ~is).

En l'absence de ces données structurales, les courbes de sorption établies pour le système ion

uranyle-silice peuvent être ajustées correctement en utilisant simplement 2 équilibres de

rétention entre U(VI) et les sites Si-OH, comme [Prikryl, 2001] l'a réalisé pour la sorption de

U(VI) sur du quartz. Sur le seul critère de l'ajustement (wsos/df), nous aurions également pu

combiner un équilibre lié à la sorption d'un complexe monodentate avec la formation d'une

seconde espèce bidentate.

Malgré cela, selon le simple critère mathématique, l'ajustement des courbes de

rétention n'aurait pas pu être effectué en considérant un unique équilibre. Néanmoins, sans

l'apport de l'étude structurale, nous aurions pu nous contenter de modéliser l'interaction

U(Vl)-silice en considérant uniquement la formation des deux complexes suivants : =_SiOH-

UO2H3SiO4~ et =SiOU0 2OH'.

En se basant sur les résultats acquis par XPS et SLRT, nous essayerons de rendre compte des

phénomènes de sorption en utilisant, dans un premier temps, uniquement des équilibres

faisant inter-venir une géométrie monodentate. Et, dans un deuxième temps, en se basant

également sur les résultats d'études EXAFS concernant des systèmes équivalents [Sylwester,

2000] ou [Dent, 1992], nous imposerons la formation de complexes de surface bidentates.

Pour chaque hypothèse, nous ajusterons tout d'abord les courbes obtenues à partir d'une

concentration initiale en uranium(VI) de l'ordre de 0 mmol/L, puis nous conserverons la

solution pour l'appliquer aux points expérimentaux obtenus dans d'autres conditions.

1. Complexes de surface monodentates :

De nombreuses combinaisons d'équilibre ont été testées, tout en restant cohérent avec les
2+=données structurales, SiOU0 2H3SiO4

0 , SiOHUO2 , SiO(UO 2)3(OH)50 ou encore

=SiOU0 2(OH)2. Les solutions proposées ci-dessous sont celles qui sont à l'origine du

meilleur ajustement.
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La combinaison d'équilibres la plus apte à rendre compte de la répartition des espèces de

surface et permettant d'ajuster au mieux la courbe de sorption ([U(Vl)] = 0 mmol/L) est la

suivante

=-SiOH + U0 2
2 + 3 H 20 <E-> SiOU0 2(OH 3 + 4 Il (m3)

avec og 5Km3 = -16,6 ± 0,5

2+=-SiOH + U0 2 + H 20 -> SiOUO 20O + 2 I1+ (m2)

avec log 5Km2 = 5,6 ± 0,3

=-SiOH + U02 .> SiOU0 2 + Il mi

avec log 5K., = -1,6 ± 0,3

Le résultat de l'ajustement est présenté sur la figure 1 14.

Les trois équilibres déterminés ci-dessus ont été utilisés, sans ajustement, afin de prédire les

sauts de sorption obtenus dans d'autres conditions expérimentales. Les courbes caculées

présentées sur les figures 115 et 116 montrent que les équilibres et les constantes définis

précédemment sont capables de rendre compte de l'interaction U(VI)-silice.
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Figure 114 Sorption de U(VI) sur la silice, courbe calculée et points expérimentaux. Milieu NaCIO 4

[U(Vl)] = 0, 1 mmol/L.
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Figure 1 15 Sorption de U(VI) sur la silice, comparaison de la courbe calculée et des points

expérimentaux. [U(VI)] = 0,66 ~imol/L, milieu NaCIO 4 les constantes de formation des trois

complexes monodentates ont été imposées.
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Figure 116 Sorption de U(VI) sur la silice en milieu nitrate. Courbe calculée sans ajuster les

constantes prédéterminées. [U(VI)] = 0,1 mmol/L et milieu NaNO3.
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Les équilibres de rétention ainsi que les valeurs des constantes associées sont

représentatifs de la gamme de concentration en ion uranyle étudiée (de 0,7 ~trmol à

1 00 jimol/L).

Puisque nous avons considéré la sorption de l'ion uranyle sous la forme de complexes

monodentates, il est possible de comparer nos résultats à ceux reportés dans la littérature.

Ainsi la formation des espèces SiO-UO 2 + (ml) et SiO-UO 2 0H0 (m2) est également

considérée par [Labonne-Wall, 1997] afin de rendre compte de la sorption de l'ion uranyle sur

une silice pour I = 0,1 mou. Dans ce cas, les valeurs des constantes de formation sont

log K = -2,0 pour le premier complexe et log K = -7,2 pour le second complexe.

Si la valeur de la première constante est similaire à celle que nous avons déterminée, plus

d'un ordre de grandeur sépare les valeurs des constantes déterminées pour la formation de

l'espèce m2.

Par ailleurs, la nature de la troisième espèce de surface n'est pas similaire à celle que

nous avons envisagée puisque [Labonne-Wall, 1997] envisage la formation de =ESiO-

(U0 2).3(OH)5- avec log K = - 17,8. Dans ce cas, les valeurs des constantes de formation sont

comparables mais la nature des espèces sorbées ne l'est pas.

Cette comparaison montre qu'il est difficile de déterminer la nature exacte du complexe

d'uranium(VI) sorbé prépondérant lorsque le pH est supérieur à 7.

2. Complexes de surface bidentates :

De la même façon, nous avons testé plusieurs combinaisons d'équilibres faisant appel à des

complexes bidentates. Le meilleur résultat de la simulation des points expérimentaux obtenus

pour une concentration de 0,1 mmol/L en uranium(VI) a été réalisé en considérant les trois

équilibres suivants (figure 1 17) :

2 =-SiOH + U0 -+ H 4SiO4 *4+ (SiOH) 2UO 2H3 SiO4 + + H+ (bl)

avec log Kbl = 3,4 ± 0,3

2 =SiOH + 02 <- (SiO) 2UO 2
0 + 2 1+ (b2)

avec log SKb = 3,2 ± 0,3
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2 =-SiOH + 3 U0 2
2 + 5 H 20 <-+ (SiO) 2(UO 2)3(OH)5 + 7 H+ (b3)

avec log sK, = -16,2 ± 0,5

Le domaine de prédominence calculé pour chaque complexe de surface est en accord avec la

répartition en fonction du pH estimée expérimentalement.

La structure du 3ème complexe est en accord avec le résultat de l'étude EXAFS menée par

[Sylwester, 2000] puisque la sorption d'un complexe polynucléaire ou la formation d'un

précipité de surface a été observé autour de pH 7.
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Figure 1 7:Sorption de U(VI) sur la silice, superposition de courbe calculée à partir de 3 complexes

bidentates et des points expérimentaux. Milieu NaCI0 4, [U(VI)] = 0 mmol/L.

Cette solution a été appliquée avec succès sur les points expérimentaux reflétant la sorption

sur la silice de l'ion uranyle à l'échelle des traces ([U(VI)] = 0,66 g.mol/L), comme le montre

la figure 1 18.

Dans cette gamme de concentrations, seule la formation des deux premières espèces explique

le processus de rétention de l'ion uranyle sur la silice.

Cette solution est conservée et sera utilisée lors des essais de calculs prédictifs concernant la

rétention de l'ion uranyle par les argiles, puisque les caractéristiques de ces complexes de

surface ont été également rencontrées lors de l'étude de la rétention sur la phase

montmorillonite.
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Figure il1 8 Sorption de U(VI) sur la silice, comparaison de la courbe calculée, sans ajustement, et des
points expérimentaux. [U(VI)] = 0,66 gimol/L, milieu NaCIO 4 formation de complexes bidentates.

3. Discussion :

En comparant les valeurs des constantes de rétention de l'ion uranyle sur la silice, il apparaît

important de déterminer quel est le mode de sorption de l'ion uranyle sur cet oxyde. Une

différence de plusieurs ordres de gandeur est effectivement constatée pour la formation des

deux complexes de surface qui prédominent pour des pH inférieurs à 4,5 (tableau 29).

A l'inverse, quelque soit le mode de fixation de l'ion uranyle, la constante de formation de

l'espèce majoritaire à la surface de l'oxyde pour les pH supérieurs à 7 reste de l'ordre de

log K = - 1 6,5. Ce résultat est la conséquence des contraintes que nous avons apportées sur la

répartition des espèces de surface, puique nous avons imposé le pH de début de la formation

de ce dernier complexe qu'il soit mono ou bidentate.
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III.3 Conclusions :

Cette étape de modélisation a permis de déterminer le nombre de protons échangés lors de la

formation des différents complexes de surface.

Les complexes de surface formés et les valeurs des constantes associées sont résumés dans le

tableau 29.

Tableau 29 Complexes de surface et constantes de formation de U(VI) sorbé sur les oxydes.

ALUMINE

Espèce sorbée n01 Espèce sorbée n02

Monodentate =-AIO-UO 2 + =-AIO-(UO 2)3(OH) 5
0

Constante : log K. 2,3+±0,5 -170+±0,5

Bidentate (=-AIOH) 2-UO 2
2 + (=-AIO) 2-(UO2)2(OH)2{

Constante : og Kb 12,7+0,6 -85+±0,4

SILICE

Espèce sorbée n01 Espèce sorbée n'2 Espèce sorbée n03

Monodentate =SiO-UO 2
t =SiO-UO 20H0 =SiO-U0 2(OH) 3

2

Constante:Ilog K. 1,6 ±0,3 -5,6+±03 -166+±0,5

Bidentate (=-SiOH) 2UO 2H3SiO4 + (=SiO) 2UO2{ (=SiO) 2(UO 2)3(OH)5'0

Constante :log Kb 3,4+±0,3 -3,2+±03 -162+±0,5

Nous pouvons alors associer les caractéristiques structurales des complexes et la nature des

espèces de surface. Le tableau 30 regroupe toutes les caractéristiques des complexes

d'uranium(VI) sorbés sur les oxydes.
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Tableau 30 Complexes d'uranium( VI) sorbés sur les oxydes et leurs caractéristiques structurales.

ALUMINE

Espèce sorbée n01 Espèce sorbée n'2

Complexe de surface =-A10-UO 2 + =-AlO-(UO 2)3(OH)5
0

monodentate ou ou ou

bidentate (=-AlOH) 2-UO 2
2 + (=EAIO) 2-(U0 2)2(OH)2{

Temps de vie 45 s ± 5 s 12O~is ± 15 s

Energie de liaison E = 381,8 eV ± 0,3 eV 380, eV ± 0,3 eV

SILICE

Espèce sorbée n'l Espèce sorbée n'2 Espèce sorbée n3

Complexe de surface =SiO-UO 2 + =SiO-UO 20H0 =SiO-UO 2(OH) 3
2

monodentate ou ou ou ou

bidentate (=-SiOH) 2UO2H3SiO4 ' (=-SiO) 2UO2{ (=SiO) 2(UO 2)3(OH)Ç'

Temps de vie 65 g.s±7 s 180gs ± 20 is 400 s±50 gs

Energie de liaison 382,2 eV +0O3 eV 383,3 eV± 0,3 eV 381,8 eV +0,3 eV

Nous allons dans la suite de ce chapitre utiliser ces données afin de rendre compte de la

rétention de l'ion uranyle sur la montmorillonite sodique.

IV. SORPTION DE L'ION URANYLE SUR LES ARGILES:

MODELISATION

La démarche d'ajustement des courbes de sorption de l'ion uranyle sur les argiles est la même

que celle utilisée avec l'europium(IJI).

Tout en considérant les résultats de l'étude structurale, nous allons dans un premier temps

effectuer un calcul prédictif des courbes de sorption en imposant des équilibres, monodentates

ou bidentates, et les constantes identifiés sur les oxydes simples. Ceci nous permettra de

conclure sur l'application de l'invariance des propriétés des sites de surface =ESi-OH et =nAl-

OH.

Dans un deuxième temps, nous ajusterons les valeurs des constantes si cela s'avère

nécessaire. Enfin, nous utiliserons les résultats issus de la modélisation de l'interaction U(Vl)-
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montmorillonite afin de rendre compte de l'allure des courbes de sorption de l'ion uranyle sur

la bentonite MX-80.

IV.1. Interaction U(VI) - montmorillonite sodique:

Un des paramètres qui influe le plus sur la sorption de l'ion uranyle est la concentration en

carbonates dissous présents dans les réacteurs fermés. En effet, ces ligands forment avec l'ion

uranyle des complexes forts, en solution, qui peuvent influer sur la rétention de cet ion par les

surfaces minérales [Prikryl, 2001], [Echevarria, 2001]. A partir de la composition de la

montmorillonite, nous avons estimé la quantité de carbonates disponibles lors de nos

expériences à 0, 16 mrnol/L.

Par ailleurs, les données acquises lors de l'étude structurale concernant la rétention de l'ion

uranyle sur la montmorillonite sont les suivants :

- L'ion uranyle est fixé par l'intermédiaire des sites échangeurs lorsque le pH est

inférieur à 5, mais ce mécanisme n'est pas prépondérant.

- Par comparaison des temps de fluorescence des espèces sorbées sur les oxydes et sur

la montmorillonite, l'ion uranyle semble se fixer majoritairement sur les sites de type

- La formation de trois complexes de surface entre l'ion uranyle et les sites silanols sera

considérée (participation au temps de vie de 55 ~is ainsi que les complexes identifiés

par un temps de vie de 190 jis et 380 jis).

- La formation d'un seul complexe entre U(VI) et les sites alumninols sera considérée

(participation au temps de vie identifié à 55 ~.ts).

Les résultats énoncés ci-dessus sont essentiels puisque ce travail de modélisation fait appel au

modèle de comportement d'une surface d'argile établi par le GRECI. En effet, nous allons

considérer la formation des trois complexes U(Vl)-sites silanols précédemment caractérisés

(nature du complexe, équilibre de rétention et constante associée) et celle d'un complexe

U(VI)-sites aluminols (espèce ml ou b). Une approche similaire de la rétention de l'ion

uranyle par une smectite avait déjà été dveloppée par [Zachara, 1993] en considérant des

sites aluminols, silanols et de nombreux complexes de surface.
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A l'inverse, l'interaction entre l'ion uranyle et les sites d'échange sera entièrement ajustée et

modélisée sous la forme d'un équilibre de compensation de charge:

2 =EXNa + U0 (=X) 2UO2
0 + 2 Na+

IV.1.a. Formation de complexes monodentates, équilibres et constantes imposés:

Les équilibres imposés pour la modélisation de l'interaction U(VI)-montmorillonite sodique

et les constantes associées sont 

Sites aluminols: =AIOH + U0 2 + ~- =-AIO-UO,+ + H+

avec log AKmi 1 2,3 + O 5

Sites silanols: =SiOH + U0 2
2 + 3 H 20 4-- SiOU0 2(OH) 3

2 4 Ht

avec log sK 3 1l66 ±OS

=SiOH + U2+ H 20 ~4- SiOU0 2 0H0 + 2 H t

avec log SK 5 6 ±0 3

=SiOH + U0 '# SiOU0 2+ + W+

avec log K., = -1,6 ± 0,3

Sites échangeurs: 2 =-XNa + U0 2 2+< (X) 2-UO 2 + 2 Na+

avec log xKU/Na

Le seul paramètre ajustable est alors la constante liée au mécanisme d'échange d'ion.

La simulation de la courbe de sorption de l'ion uranyle sur la montmorillonite sodique (I=

0,5 mol/L et [U] = 0 nol/L) en imposant les paramètres précédents est présenté sur la

figure 1 19.
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Figure 119 Sorption de U(VI) sur la montmorillonite, calcul prédictif en imposant la formation de

complexes monodentates. [U(Vl)] = 0, 1 mmol/L et = 0, 1 mou.

Lors de cet ajustement, la constante de l'équilibre de rétention sur les sites d'échange a été

calculée 

log xKu/N. = 3,2 ± 0,3 pour 0,5 mol/L

La figure 1 19 montre qu'en imposant strictement les valeurs des constantes établies pour la

sorption sur les oxydes, le saut de rétention calculé n'ajuste pas correctement les points

expérimentaux. La même constatation a été faite pour les autres courbes de sorption établies

sur cette argile.

Afin d'estimer les valeurs des constantes associées aux équilibres de rétention de l'ion

uranyle par la montmorillonite, nous avons décidé de recalculer ces constantes associées aux

espèces de surface identifiées lors de l'étude microscopique du système.
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IV.1.b. Formation de complexes monodentates, ajustements des valeurs des

constantes 

En ajustant les valeurs des contantes associées à ces équilibres, on obtient une courbe calculée

plus représentative de l'allure du saut de sorption, figure 120.

100 

90 -

70 -

70 - aj ustement

60- -*-~~~~~~~~~~~~~~échange

50~ -4auminol (ml)

40~ -- silanol (ml)

30 ~ Qsilanol (m2)

20 --é-silanol (m3)

1 0

0
2 3 4 5 6 7 8

pH

Figure 120 Sorption de U(VI) sur la montmorillonite sodique : résultat de l'ajustement des constantes

des équilibres de rétention avec les sites silanols et aluminols. [U(VI)] = 0,l1mmol/L et 0,5 mol/L.

L'ajustement présenté sur la figure 120 a été obtenu pour les valeurs de constantes suivantes

Formation du complexe aluminol (ml) : =-AIO-UO 2 + avec log AK. = 2,3 ± 0,5

Formation du complexe silanol (ml) :=sSiOU0 2 avec log SKmî=1,2 ±0,3

Formation du complexe silanol (m2) : =SiOUO 2OH0 avec log Km2 = 6,4 ± 0,4

Formation du complexe (m3) : =SiOU0 2(OH) 3
2 avec log K. 3 = 21,3 ± 0,6

Equilibre d'échange : (X) 2UO2? avec log xu/N = 3,2 ± 0,3

Dans ce cas, seule la valeur de la constante liée à la formation de l'espèce SiOU 2(OH-)32

varie fortement par rapport à la valeur déterminée pour le système ion uranyle/silice (log Km3

=-16,6 ± 0,5). Les constantes liées à la formation des deux autres complexes U(VI)-site
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silanol évolue également lors de cet ajustement, mais elles restent globalement du même ordre

de gandeur que celles imposées lors du premier calcul.

Nous avons ensuite testé ces cinq équilibres sur une courbe de rétention établie pour une force

ionique imposée à 0,1 mou, figure 121.

Cette courbe de rétention de l'ion uranyle par l'argile présente un maximum autour de pH 

6,5 et un front de désorption vers les pH basiques. Ceci est lié à la présence d'une quantité

non négligeable de carbonates dissous dans le système (- 0,2 mmol/L) qui implique la

formation de complexe U(Vl)-carbonate qui ne se sorbe pas. Lors de la modélisation des

points expérimentaux présentés sur la figure 123, les valeurs des constantes établies à l'étape

précédente ont été conservées dans un premier temps. Cependant, le résultat du calcul n'était

pas cohérent avec l'allure générale du saut de sorption.

Alors, afin de rendre compte du processus de désorption pour le pH supérieurs à 7, nous

avons ajusté les différentes valeurs de constante. La courbe présentée sur la figure 123 a été

calculée en considérant les constantes de sorption suivantes .

Formation du complexe aluminol (mi) : =EAIO-UO 2 + avec log AK.,, = 2,3 ± 0,5

Formation du complexe silanol (mi) =SiOU0 2~ avec log 5Kmi,= 1,0±+0O4

Formation du complexe silanol (m2): =SiOU0 2 0H0 avec log Km2, = 6,7± O 5

Formation du complexe (m3) : =SiOU0 2(OH)3
2 avec log KnO = -24,5 ± 3,0

Equilibre d'échange : (X) 2UO 2
0 avec log xKu/Na, = 2,1 ± 0,3

Seules les valeurs des constantes liées à l'interaction U(VI)-sites échangeurs et à la formation

du complexe SiOU0 2(OH) 32 sont nettement différentes de celles utilisées précédemment.

L'incertitude sur ces constantes est importante puisque peu de points expérimentaux

permettent d'ajuster ces valeurs.

Expérimentalement, nous avions suggéré qu'une légère contamination du système en

carbonates dissous pourrait être à l'origine de la différence entre les courbes réalisées à 0,5 et

0,1 mol/L. Lorsque l'on augmente la concentration initiale en carbonates, un ajustement

correct est effectué avec log Km,3 = 23 + I O.
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Figure 121 Courbe de sorption de U(VI) sur la montmorillonite sodique, = 0,1 moI/ et

[U(Vl)] = 0 mmol/L.

L'erreur relative sur la valeur de cette constante peut donc être liée à la contamination en

carbonates de cette expérience, mais aussi à la difficulté d'ajuster correctement la constante

du cinquième équilibre imposé pour ce sytème.

De la même façon, nous avons tenté d'ajuster une courbe de sorption réalisée pour une

concentration en U(VI) de l'ordre mmol/L, la force ionique étant fixée à 0,5 mol/L. La

nature des espèces sorbées reste imposée, tandis que les valeurs des constantes sont

recalculées.

Toutefois, après avoir testé de nombreuses combinaisons de valeurs et en essayant de

respecter les contraintes spectroscopiques, aucun ajustement cohérent n'a été déterminé. Nous

avons représenté sur la figure 122, le résultat du calcul le mieux adapté à cette série

expérimentale, en considérant toujours la présence de quatre complexes sorbés sur les sites

amphotères. Les valeurs des constantes associées à cet ajustement sont indiquées ci-dessous:

log AKm = 2+±04 log xKu/N 32±0,3

log KmI = -1,6 0,4 log Km = -6,4 0,4 log 5Km,3 = -18,5 ± 1,0
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Figure 122 Sorption de U(VI) sur la montmorillonite sodique. [U(VI)] = mmol/L et 0,5 mo/.

L'ajustement présenté sur la figure 122 n'est pas satisfaisant. En fait, il est difficile de

rendre compte de cette série de points expérimentaux en imposant la présence de tous ces

équilibres. D'autres essais d'ajustement montrent que l'allure générale de ce saut de rétention

est mieux calculée lorsqu'un des équilibres entre les sites silanols et l'ion uranyle est négligé.

La différence entre les deux séries de points expérimentaux présentés sur les figures 120 et

122 est liée au taux de saturation des sites amphotères. En effet, il est reporté que

l'augmentation du taux de recouvrement a tendance à faire disparaître les processus

minotaires du calcul de l'ajustement, même si nous avons observé en la présence de ces

différentes espèces de surface

Finalement, il a donc été possible de rendre compte de l'interaction U(VI)-montmorillonite en

imposant la stoechiométrie des complexes monodentates de surface lorsque la concentration

en uranyle n'excède pas mmol/L. Les équilibres mis en jeu et les constantes associées sont

regroupés dans la tableau 3 1.

IV. 1.c. Formation de complexes bidentates, équilibres et constantes imposés:

Comme nous venons de l'effectuer en considérant la formation de complexes monodentates,

nous avons appliqué la même démarche de modélisation en envisageant la formation de

complexes bidentates [Thompson, 1998], [Ordoiiez-Regil, 2002].
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Les équilibres de rétention imposés ainsi que leurs constantes sont résumés ci-dessous

Sites de type aluminol 

2 ~AIOH + U0 +# (=-AlOH) 2UO 2
2 + (a-bl1)

avec log AKbI 12,3 + 0,3

Sites de types silanol :

2 =SiOH + 2+ H4SiO4 <-* (SiOH) 2UO 2 IH3SiO4 + + H+ (s-bl1)

avec log 5 Kb=34+±0,2

2 =SiOH + U02 (~iO) 2UO 2
0 + 2 l (s-b2)

avec log Kb2 = -2 +0,5

Sites d'échange 

2 =-XNa + U0 2<- (X) 2UO 2 + 2 Na+

avec log xKuINa

Un exemple de modélisation en imposant l'ensemble de ces paramètres est présenté sur la

figure 123.

Comme précédemment, le saut de sorption calculé n'est pas vraiment adapté aux points

expérimentaux. Lors de ce calcul le seul paramètre qui a été ajusté est la valeur de la

constante liée à l'équilibre d'échange.
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Figure 123 Sorption de U(VI) sur la montmorillonite sodique. Courbe calculée en ajustant

uniquement la contante d'échange et en considérant la formation de complexes bidentates.

[U(VI)] = 0, 1 mmol/1 et = 0,5 mmol/L.

Les équilibres de rétention entre l'ion uranyle et les différents types de sites ont ensuite été

conservés, et les constantes ont été ajustées à partir de la même série de points expérimentaux.

Le résultat est présenté sur la figure 124.

La courbe a été calculée à partir des valeurs de constante suivantes

Formation de : (AIOH) 2U0 22+avec log AKbI = 13,5 ± 0,5 (a-bl1)

Formnation de : (SiOH) 2UO 2H3SiO 4~ aveclIog sKb = 4,8 ±1,0(sb)

Formation de (=SiO) 2UO 2
0 avec og 5Kb2 = -3,9 ± 0,5 (s-b2)

Formation de: (nSiO) 2(U02)3(OH)5 - avec og sKb3 = -22,0 ± 1,0 (s-b3)

Formation de : anX2UO2
0 avec log Ku/N.g = 3,2 ± 0,3 (échange)
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Figure 124 Sorption de U(VI) sur la montmorillonite sodique. Résultat de l'ajustement en

considérant la formation de complexes bidentates. [U(Vl)] = 0,1 mmol/L et = 0,5 mol/L.

Cette base de données est de nouveau testée sur les courbes réalisées dans d'autres conditions

de concentration en uranium( VI).

La figure 125 montre l'ajustement de la série de points expérimentaux obtenus pour une

concentration initiale en uranium(VI) de l'ordre de mmol/L et pour une force ionique

imposée à 0,5 mol/L. Lors de ce calcul, seule la constante associée à la formation du

complexe: (SiO) 2(UO 2)3(OH)s- a été ajustée à log Kb3 = -20,8 ± 1,0.

On remarque alors que quel que soit le mode de rétention considéré, c'est sur le dernier

équilibre entre les sites silanols et l'ion uranyle que l'incertitude est la plus grande. C'est donc

ce-dernier le plus sensible au changement du taux de recouvrement des sites amphiotères de

l'argile.
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Figure 125 Sorption de U(VI) sur la montmorillonite, modélisation de la courbe de rétention en

considérant la formation de complexes bidentates.

Les valeurs moyennes des constantes de formation des complexes bidentates de surface sont à

la suite de ces différents ajustement estimées à :

Formaion e: (=AIOH2UO22+ avclgAK,=135±0 abl

Formation de : (SiOH) 2UO2H3i avec log SKbl = , ± 0,5 (a-bl)

Formation de : (nSiO) 2UO2 3aeciog~ avec2 =o -3b,9 4 ± 0,5 (s-b21)

Formation de : (SiO) 2 (UO2 3O avec log = - 21 ,5 , (s-b2)

Formation de : anX2UO2
0 avec log xKU/N. 3,2 ± 0,3 (échange)

IV.1.c. Influence de la modification des constantes d'acidité des sites amphotères:

Nous avons effectué un dernier test sur la modélisation de l'interaction U(VI)-

montmorillonite, en modifiant les valeurs des constantes d'acidité liées aux sites amphotères

de sorption. [Bradbury, 1997]. Lors de l'étude de ce système, il est apparu que l'ion uranyle

présente une affinité particulière pour les sites de type silanol. Or, le jeu de données acido-

basiques concernant la montmorillonite [Bradbury, 1997] attribue aux sites forts de cette

argile une constante de protonation et une constante de déprotonation, alors que le modèle que
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nous avons utilisé jusqu'ici fait uniquement appel à un équilibre de déprotonation des sites de

type silanol. Nous avons donc décidé de modifier les paramètres liés aux réactions acido-

basiques des sites amphotères et d'en observer l'influence sur la valeur des constantes de

rétention de l'ion uranyle sur la montmorillonite.

Cet exercice a été réalisé à partir des points expérimentaux obtenus pour les conditions

suivantes: m/V = 1 Og/L, I = 0,5 mol/L, [U(Vl)] = 0, 1 mmol/L, en considérant la formation de

complexes monodentates.

Le résultat de l'ajustement est, dans ces conditions, présenté sur la figure 127. Les valeurs des

constantes d'équilibres calculées lors de cet exercice sont présentées ci-dessous et comparées

aux résultats précédents (valeurs moyennes en italique) 

Complexe aluminol (ml): =-AIO-UO 2 + avec log Kmi= 1,0 ±0,3 (2,3 ±0,3)

Complexe silanol (mi) :=SiOU0 2~ aveclIog Kmï=-1,5 ±0,3 (1,1 ±O0,3)

Complexe silanol (m2) :=SiOU0 20H0 aveclIog 5Km2 =-6,4 ±0,4 (-6, 7 ±0,4)

Complexe (m3) : =-SiOU0 2(OH)3
2 avec og K. 3 = 21,0 ± 1,0 (23,0 ±1,5)

Echange ( 0,5 mol/L) : (X) 2UO 2
0 avec og xKuINa = 2 ± 0,3 (2,] ± 0,3)

La comparaison des figures 123 et 125 fait apparaître une légère différence sur la répartition

des espèces de surface. La contribution de l'espèce =-AIO-UO 2 + est plus importante lorsque

nous imposons au système les constantes d'acidité issues de la littérature. Ceci influe sur la

valeur de la constante de formation de ce complexe. C'est principalement pour cet équilibre

que l'ajustement diverge du précédent jeu de données.
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Figure 126 Interaction U(VI)-montmorillonite courbe calculée à partir des constantes d'acidité de

[Bradbury, 1997]. Stoechiométrie des complexes imposée, ajustement des constantes.

IVA1.. Discussion :

Sans tenir compte des observations microscopiques, il serait plus aisé de rendre compte des

différentes séries de points expérimentaux en faisant intervenir uniquement un équilibre

d'échange et deux équilibres de complexation de surface, sans prêter attention à la nature

supposée du site de sorption, comme différentes études ont pu le faire.

Néanmoins, il s'avère particulièrement difficile de rendre compte de toutes les observations

structurales.

De plus, cette étape de modélisation est corrélée à l'identification des mécanismes de

rétention sur les oxydes, qui a laissé entrevoir l'influence de la nature exacte du complexe

(monodentate ou bidentate) sur la valeur des constantes de rétention.

Pour le système U(VI)-montmorillonite, plusieurs études de spectroscopie EXAFS

s'accordent sur la formation de complexes bidentates sur les bords des feuillets d'argile,

même si la nature exacte du site n'est pas déterminée [Sylwester, 2000]. Il semble alors

cohérent de considérer principalement les équilibres de rétention liés à la formation de

complexes bidentates pour expliquer la rétention de l'ion uranyle sur la montmorillonite.
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Néanmoins, nous avons résumé tous les équilibres mis en jeu (espèces monodentates et

bidentates) ainsi que les valeurs moyennes des constantes ajustées lors de cette étape de

modélisation.

Tableau 31 Constantes des équilibres de rétention de l'ion uranyle sur la montmorillonite sodique

U(VI)- Complexe Log Km Complexe bidentate Log Kb

montmnorillonite monodentate

Site aluminol =-AIO-UO 2 ' 2,3 0,O4 (=mAIOH) 2UO 2
2
+ 13,5 + O 

Site silanol =SiOU0 2 + -1,1 +0O4 (=SiOH)2UO 2H3SiO+ 4,7 + O5

~~SiOUO2 OH0 -6,5 0,O4 (Ei) 2 0 3,9 + O5

=-SiOU0 2(OH) 3
2 -230 ± + I5 (-SiO) 2 UO 2)3 OH)<' -20,9 ± i 5

Echange (=X) 2UO2{ 2,8 + O S (=X) 2UO2{ 3,2 ± O 5

IV.2. Interaction U(VI)-bentonite MX-80 :

Expérimentalement, nous avons constaté que la présence de carbonate dissous impliquait une

nette diminution des pourcentages de rétention de l'ion uranyle sur la phase montmorillonite

autour de pH = 7, [Boult, 1998]. Comment le code de calcul va-t-il pouvoir rendre compte de

la chute des pourcentages de sorption observé pour les courbes réalisées sur une argile non

lavée ?

Les caractéristiques des complexes d'uranium sorbé sur la bentonite sont semblables à celles

observées pour la montmorillonite, principalement en milieu acide. Nous reprendrons alors

les équilibres utilisés lors de la modélisation du précédent système.

IV.2.a. Formation de complexes monodentates :

Les équilibres imposés pour la modélisation de l'interaction U(VI)/bentonite MX-80 sont

identiques à ceux utilisés pour la montmorillonite:
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Sites aluminols: =-AIOH + U02
2 - A10-UO2 + + H+(a-ml)

avec log A Kmi 1 2,3 ± 0,5

2+ ~~~~~~~~~2-Sites silanols: =SÎOH + U0 2
2 + 3 H20 e* =SiOU0 2(OH) 3 + 4 HW (s-m3)

avec log 5Km3, = 23,0 + i 5

=-Si0H + U02 + H20 ~~_ =SiOU0 2 OH- + 2 H+ (s-m2)

avec log 5 K,,, = -6,5 + O 5

_=Si0H +1U022+ = Si0U0 2 + H+(s-ml)

avec log SKmi, = 1,1 + 0,4

Sites échangeurs: 2 -=XNa + U3022 lt- (=X) 2..U0 2 + 2 Na+

avec log xKUINa

Les espèces identifiées pour des pH inférieurs 6 sont caractérisées par les temps de vie de

55 gis (complexe U-silanol (mi) ou U-aluminol (mi)) et un second identifié à 210~Is (U-

silanol (m2)). En tenant compte de ces observations et des résultats concernant l'interaction

U(VI)-montmorillonite, nous avons ajusté dans un premier temps une série de points

expérimentaux réalisés pour = 0,05 mol/L et [U(VI)] = 0,1 mmol/L, figure 127. Les valeurs

des constantes associées à ce calcul sont présentées ci-dessous :

Formation du complexe aluminol (ml) : =-AIO-UO 2 + avec log A Kmi, = 2,1 ± 0,5

Formation du complexe silanol (ml) : =SiOUO 2 ~ avec og sKmi = 0,5 ± 0,4

Formation du complexe silanol (m2) : =SiOU0 2 01H0 avec og sKm2 = 7,3 ± 0,5

Formation du complexe (m3) : =SiOU0 2(OH)3
2 avec log sKm3 = 22,0 ± 1,0

Equilibre d'échange : (X) 2U0 2
0 avec og xKu/N. = 1,8 ± 0,3
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Figure 127 Sorption de U(VI) sur la bentonite MX-80. Points expérimentaux et courbe calculée.

[U(VI)] = 0, 1 mmol/L, = 0,05 molu NaCIO 4 MN = Og/L.

La même opération a été réalisée sur la série de points obtenus lorque la force ionique a été

imposée à 0,5 molIL. Afin de rendre compte de l'allure générale de la courbe nous avons

uniquement recalculé les valeurs des constantes liées à l'équilibre d'échange d'ion:

log xKu/Na = 3,6 + 0,4, et à la formation de l'espèce =SiOU0 2+: avec log Km, = 0,8 0,4.

Le résultat de cet ajustement est présenté sur la figure 128.

La forte concentration de carbonates dissous disponible dans le réacteur explique la chute de

la sorption de l'ion uranyle sur la phase montmorillonite de la bentonite MX-80. En effet, les

valeurs des constantes associées aux équilibres de rétention entre l'ion uranyle et la

montmorillonite sont relativement proche de celle utilisée lors de cette étape de modélisation.
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Figure 128 Sorption de U(VI) sur la bentonite MX-80. Points expérimentaux et courbe calculée.

[U(Vl)] = 0, 1 mmol/L, = 0,5 mol/ NaC10 4 MN = Og/L

IV.2.b Formation de complexes bidentates :

Nous avons également considéré la formation de complexes bidentates afin expliquer la

rétention de l'ion uranyle sur la bentonite, figure 129.

Les équilibres considérés sont ceux utilisés lors de la modélisation de l'interaction U(VI)-

montmorillonite, les constantes sont celles recalculées lors de l'ajustement:

Formation de : (AIOH) 2UO2 2 avec log AKbI = 140 ± +0O7 (a-bl1)

Formation de : (SiOH) 2UO2H3SiO 4+ avec log Kbî = 6,7 ± 0,6 (s-bl1)

Formation de :(=SiO)2UO 2
0 avec log Kb2 = -4,3 + O 5 (s-b2)

Formation de :(=SiO)2(UO 2)3(OH)5- avec log Kb3 = -22,6 + I O (s-b3)

Formation de : =X2UO2
0 avec log xKu/Na, = 1,8 ± 0,3 (échange)
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Figure 129 Sorption de U(VI) sur la bentonite. Points expérimentaux et courbe calculée en

considérant la formation de complexes bidentates. [U(VI)] = 0, mmol/L, I = 0,05 mol/L NaCO 4 et

m/V = I O g/L.

Il est difficile de rendre compte de l'allure générale de cette courbe de sorption en imposant la

nature des complexes de surface lors de la simulation. Si la courbe calculée reflète

correctement l'interaction U(VI)-bentonite jusqu'à un pH proche de 8, la formation du

complexe bidentate (SiO) 2(UO) 3(OH)5- ne permet d'ajuster correctement le palier de

sorption qui débute autour de pH = 7,5.

La caractérisation des espèces sorbées sur la bentonite non lavée dans cette gamme de pH

n'étant pas totalement explicitée, il est possible d'envisager que si le mode de fixation de l'ion

uranyle sur la bentonite est bidentate, il serait important de considérer la formation d'une

espèce de surface de stoechiométrie différente.

Cette étape de modélisation a montré qu'en conservant les équilibres et les constantes

identifiées pour l'interaction U(VI)-montmorillonite, il est possible de donner une estimation

de la sorption de l'ion uranyle sur la bentonite MX-80 pour des pH inférieurs à 8.
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CONCLUSIONS

Au cours de ce chapitre, nous avons été capable de rendre compte de l'essentiel des courbes

de rétention des ions europium et uranyle sur les argiles en imposant les équilibres de sorption

identifiés sur les oxydes de référence, ceci en accord avec les résultats de l'étude structurale.

Ainsi, en considérant la surface d'une argile comme un assemblage élaboré de silice et

d'alumine et sans caractériser au préalable l'acidité des sites amphotères de la

montmorillonite, nous avons estimé le comportement de la montmorillonite vis-à-vis de

U(VI) et Eu(III).

Par ailleurs, lors de la modélisation des systèmes simples, nous avons constaté qu'en

l'absence de contraintes structurales nous aurions pu ajuster les courbes de rétention en

utilisant des équilibres et des constantes différents de ceux que nous avons établis par la suite.

A l'opposé, lors de la modélisation de certains systèmes complexes (U(VI)-montmorillonite),

il a fallu choisir entre un ajustement moyen des courbes de sorption qui rend compte de la

répartition des espèces de surface que nous avons observée et un ajustement correct des points

expérimentaux sans se soucier de certaines contraintes structurales.

Ainsi, il est parfois difficile d'associer les données spectroscopiques et l'ajustement

des points expérimentaux lorsque les solides considérés sont complexes, mais cette double

approche macroscopique et microscopique permet d'obtenir des données thermodynamiques

de sorption plus représentatives des mécanismes mis en jeu. Néanmoins, les incertitudes

associées à certaines constantes de sorption apparaissent particulièrement importantes malgré

l'apport de données structurales sur la nature des complexes.

Ceci s'explique par la présence de nombreux complexes à la surface, pour les argiles, qui

empêche un ajustement rigoureux des valeurs des constantes associées aux espèces

minoritaires.

Enfin, nous avons délibérément choisi de considérer soit un mode de rétention

monodentate ou bidentate puisque ce sont les formes de complexes les plus rencontrées dans

la littérature. Ainsi, nous avons présenté pour chaque système deux jeux d'équilibres

susceptibles de rendre compte de la sorption de l'ion uranyle et de l'europium sur la silice,

l'alumine, la montmorillonite et la bentonite MX-80.
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CONCLUSION GENERALE





L'objectif de ce travail était de comprendre, de caractériser et de modéliser les

mécanismes de rétention des ions europium et uranyle sur les argiles en se basant sur les

caractéristiques structurales des complexes sorbés.

Avant de déterminer ces mécanismes, nous avons effectué une étude à l'échelle

microscopique de l'interaction de Eu(III) et U(VI) avec une alumine et une silice, qui sont

considérées comme des briques constitutives des argiles.

Ainsi, si l'europium est retenu sur l'alumine par l'intermédiaire d'une seule espèce de

surface, c'est la formation de deux complexes qui explique la sorption de celui-ci sur la silice.

De plus, nous avons montré que les différents équilibres mis en jeu ne sont apparemment pas

affectés par la présence dans le milieu de ligands tels que les ions nitrate et les silicates

dissous.

Pour l'ion uranyle les résultats sont différents. Cet ion moléculaire se sorbe à la

surface de l'alumine par l'intermédiaire de deux espèces de surface. Cette interaction est, par

ailleurs, sensible à la présence de ligands silicates ou nitrates en solution puisque nous avons

constaté la formation d'une troisième espèce de surface U(VI)-ligand-alumine, alors que

l'allure des courbes de sorption ne le laissait pas entrevoir. Ensuite, nous avons montré que la

rétention de l'ion uranyle par la silice s'explique par la formation de trois complexes de

surface qui apparaissent selon le pH du milieu.

Enfin, un modèle de complexation de surface de type CCM a été à même de rendre

compte de tous ces résultats et de calculer les constantes des équilibres thermodynamiques

mis enjeu.

La caractérisation des espèces sorbées sur la montmorillonite a permis de mettre en

avant des ressemblances entre l'interaction de l'europium et de l'uranium(VI) avec les oxydes

de référence et la rétention de ces mêmes cations sur les sites amphotères de l'argile.

Par comparaison des résultats spectroscopiques, nous avons démontré que la montmorillonite

fixe ces deux ions par l'intermédiaire de sites aluminols (Al-OH) et silanols (Si-OH), en

plus des sites échangeurs.

Dans un premier temps, nous avons identifié la rétention de l'ion europium et de l'ion

uranyle par les sites de type échangeurs et observé que ces deux ions interagissent avec

l'argile en conservant leur sphère d'hydratation.
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Dans un deuxième temps, nous avons apporté la preuve que l'ion uranyle se fixe

préférentiellement sur un environnement de type « silanol » de la phase montmorillonite. La

nature des complexes formés est similaire à celle identifiée lors de l'étude du système U(VI)-

silice. A l'inverse, l'europium n'affiche pas de site de sorption préférentiel, à l'exception des

sites de type échangeurs où il est en compétition directe avec les cations constitutifs du sel de

fond.

Nous avons alors utilisé un modèle thermodynamique qui décrit la surface d'une argile

conmme « un assemblage élaboré d'alumine et de silice » pour rendre compte de ces résultats

afin d'acquérir les valeurs des constantes thermodynamiques associées aux équilibres de

rétention identifiés. Les processus de sorption des ions U(VI) et Eu(III) sur la montmorillonite

sodique ont été modélisés en considérant la rétention sur les sites échangeurs, aluminols et

silanols de l'argile. Pour cela, nous avons utilisé, en accord avec les résultats de l'étude

structurale, les équilibres de sorption de ces ions établis sur les oxydes simples. Nous avons

alors uniquement affiné les valeurs de constantes lorsque cela était nécessaire.

La bentonite MX-80 est, quant à elle, susceptible de retenir l'europium sur une large

gamme de pH par l'intermédiaire des sites d'échange et des sites amphotères de surface de sa

phase montmorillonite. Cette interaction n'est pas influencée par la présence de silicates

dissous ou d'anions nitrate en solution. Aucune influence particulière des carbonates n'a été

quantifiée. La rétention de l'ion uranyle sur la bentonite MX-80 est également associée à la

phase montmorillonite. Cependant, la présence de calcite dans le système agit sur la quantité

d'ions sorbés, l'efficacité de rétention est dans ce cas diminuée puisque les constantes de

complexation de l'ion uranyle par les carbonates dissous sont plus fortes.

En supposant l'invariance des propriétés acido-basiques et des propriétés de rétention

des sites aluminols et silanols à la surface des oxydes et des argiles, les courbes de sorption de

l'ion europium sur la montmorillonite sodique et sur la bentonite MX-80 ont été correctement

ajustées, sans recalculer les valeurs des constantes associées aux équilibres de rétention

Eu(III)-sites amphotères.

Pour l'ion uranyle, le résultat des calculs prédictifs n'est pas aussi satisfaisant, puisque nous

avons dû ajuster certaines valeurs de constantes afin de minimiser l'écart entre le calcul et les

points expérimentaux.

Cette approche apparaît cohérente lorsque l'on s'intéresse à la rétention de cations trivalent,

comme l'europium ou le curium, sur les argiles mais elle ne semble pas aussi apte à décrire
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l'interaction d'un oxocation, comme l'ion uranyle, avec les mêmes matériaux. Cette

différence s'explique peut-être par une réactivité chimique distincte de ces deux types d'ions

ou par leur structure particulière. En effet, si l'ion europium peut se sorber de la même façon

sur les sites de type =-SiOH ou =-AlOH d'un oxyde ou d'une argile, malgré une structure plus

complexe du matériau aluminosilicaté, la structure de l'ion uranyle ne le permet peut-être pas

aussi facilement. Par ailleurs, il est possible que ce comportement soit représentatif des oxo-

ions, comme le technétium ou le sélenium (éléments d'intérêt pour la gestion des déchets

radioactifs), compte-tenu de leur forme et de leur taille particulière. Dans ce cas, pour

comprendre les origines de cette différence, il faut peut-être s'intéresser à un modèle plus apte

encore à rendre compte des processus de rétention observés à l'échelle microscopique, comme

le modèle de complexation de surface à 1 pK basé sur la cristallographie du solide adsorbant.

D'autres renseignements sur le comportement de l'ion uranyle vis-à-vis des différentes

surfaces minérales pourraient également être apportés par des calculs de chimie quantique.

Afin de compléter ce travail, il serait important de lever l'ambiguïité sur la nature

mono ou polydentate des complexes de surface formés par les ions europium et uranyle, en

envisageant une étude des différents systèmes par spectroscopie EXAFS, ceci afin de choisir

la base de données la plus représentative des processus de rétention. De la même façon,

d'autres renseignements pourraient être apportés par des études purement thermodynamiques

des systèmes cation-solide. Ainsi, en déterminant l'enthalpie d'hydratation des solides et de

sorption des ions, il serait possible d'accéder à des données fondamentales sur les réactions de

rétention, telles que l'entropie ou l'énergie d'activation.

Par ailleurs, pour étendre la méthodologie au cadre général des matériaux naturels, il

serait également nécessaire de réaliser une étude systématique de l'interaction des ions

europium et uranyle avec les phases accessoires potentiellement présentes dans les argiles,

comme la calcite ou la pyrite. En effet, ces solides minéraux sont susceptibles de sorber les

cations et ainsi augmenter le pouvoir de rétention de l'argile. Cependant, leur dissolution

totale ou partielle génère également une concentration non négligeable de ligands

inorganiques (ions carbonate ou sulfate) qui sont susceptibles de complexer fortement les

cations métalliques en solution et ainsi de retarder ou de diminuer la rétention de ces ions sur

la phase adsorbante de la bentonite.

De plus, afin d'obtenir des données particulièrement représentatives des phénomènes de

rétention en milieu naturel, il serait intéressant d'utiliser une méthodologie similaire pour
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comprendre le comportement d'autres radioéléments vis-à-vis de la sorption mais aussi

l'influence de paramètres comme les ligands organiques (acide humique ou bactéries) sur la

rétention de ces ions.

Enfin, il serait important de continuer la caractérisation des phénomènes de rétention en

s'intéressant à un paramètre aussi influant que la température qui dans les conditions réelles

de stockage pourrait atteindre 90 à 20'C, ce qui serait alors susceptible de modifier la

spéciation des ions, la réactivité des solides et donc d'influer sur les mécanismes de sorption.
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ANNEXES : LEXIQUE

Argile: - Roche sédimentaire à base de silicates d'alumine hydratés. Matériau plastique,

cohésif qui durcit à la cuisson. Matériau de base de la poterie. Du Grec "Keramnos", d'où le

terme générique de céramique.

- Mélange de minéraux argileux, de quartz, mica, feldspaths et calcite. Les argiles

riches en montmorillonite sont appelées bentonites. Dure à l'état sec, l'argile est plus ou

moins plastique une fois hydratée. Comme elle retient l'eau par capillarité, elle devient de ce

fait imperméable à l'eau de l'extérieur. L'argile piège l'eau dans les nappes aquifères.

Bentonite : Argile à fort pouvoir adsorbant et décolorant ayant des usages industriels vaneés.

Biotite : Mica magnésien les plus répandus, aluminosilicate de formule:

K(Mg,Fe) 3(OH,F)2[(Al,Fe)Si 3Oj o].

Calcite : Carbonate de calcium, CaCO3. Après le quartz, la calcite est le minéral le plus

répandu à la surface du globe.

Feldspath : Le nom de feldspath désigne une famille de minéraux qui comprend de

nombreuses espèces et variétés. Les feldspaths sont les plus répandus parmi tout le règne

minéral, deux groupes principaux sont à distinguer :

- les feldspaths potassiques (orthose, adulaire, sanidine, microcline)

- les feldspaths calco-sodiques ou plagioclases (albite, andésine, anorthite...)

Les plagioclases présentent une série de mélanges entre l'albite, (Na[AISi 3O8],

aluminosilicate de sodium) et l'anorthite (Ca[Al 2Si2O8], aluminosilicate de calcium).

Gibbsite : Hydroxyde d'aluminium solide (AI(OH) 3).

Micas : Famille de minéraux qui cristallisent dans le système monoclinique.

Minéral : Corps inorganique, solide à température ordinaire, constituant les roches de

l'écorce terrestre.

Minéraux amorphes : Ces minéraux ne possèdent pas de structure cristalline. Ils peuvent être

amorphes de nature ou le devenir.
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Muscovite: Mica potassique, aluminosilicate de formule : KA12(OH,F)2[AlSi 3OlO].

Olivine : Minéral appartenant à la classe des silicates et à la sous-classe des nésosilicates. Le

groupe de l'olivine réunit des minéraux appartenant la série fayalite Fe(SiO4) - forstérite

Mg(SiO 4).

Radioélément : Elément dont tous les isotopes connus sont radiactifs. Il existe des

radioéléments naturels (uranium, radium, ... ) et artificiels (plutonium, américium, ... ).

Les silicates : La classe des minéraux silicates est la plus importante par le nombre de ses

représentants (près du tiers de l'ensemble des minéraux). Les diverses espèces sont

caractérisées par la présence de groupements tétraédriques [SiO4 ]4 - constitués d'un atome de

silicium au centre et de quatre atomes d'oxygène aux sommets du tétraèdre. Ces groupements

s'associent entre eux par un ou plusieurs de leurs sommets, ou par l'intermédiaire des cations
2+ +23+ 2

Mg Fe'+, Fe'+, Ca Na , K+, etc. La trame silicatée forme la structure de base de tous les
silicates. En fonction de l'agencement des tétraèdres, six sous-classes ont été définies

(nésosilicates, sorossilicates, phyllosilicates ... ).

Les phyllosilicates : La structure des minéraux de cette sous-classe de silicates est

caractérisée par la présence de feuillets constitués de tétraèdres (SiO 4) liés par trois de leurs

sommets. L'empilement de ces feuillets se fait par l'intermédiaire de cations tels queAl+
2+ 2+Fe Mg et de groupement (OH). Cette disposition est responsable du clivage basal parfait

et caractéristique des phyllosilicates. Le groupement anionique de base est (Si4 O 1o)4 -. Dans le

cas des micas (biotite, phlogopite, muscovite, lépidolite) ou des chlorites, l'aluminium peut

remplacer une partie du silicium. Outre la famille des micas et le groupe des chlorites, cette

sous-classe comprend aussi le talc et les minéraux argileux (montmorillonite, kaolinite ... ).

Sorption : Mot emprunté au vocabulaire anglo-saxon qui désigne le processus de fixation

d'une entité sur un matériau mais ne préjuge en rien du type de mécanisme mis en jeu.

(chimisorption ou physisorption).
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ANNEXE 2 : RIEPERTOIRE DES ABREVIATIONS

ANDRA: Agence Nationale de la gestion des Déchets Radioactifs.

BET: Brunauer - Emmett et Teller, calcul de surface spécifique des solides

BO: Barrière ouvragée

CEC: Capacité d'échange cationique

DRX: Diffraction des rayons X

EXAFS: Extended X-Ray Absorption Fine Structure

HA: Déchets de haute activité

HDPE: Polyéthylène haute densité

PTSC: Polystryrène cristal

: Abréviation de Force Ionique

ICP-AES: Inductive Coupled Plasma-Atomic Emission Spectroscopy

ICP-MS: Inductive Coupled Plasma-Mass Spectroscopy

IPN : Institut de Physique Nucléaire

PCN: Point de charge nulle

PIXE: Particule Induced X-ray Eission

PIGE: Particule Induced Gamma Emission

ppb : Partie par billion (par milliard) 107 0/

ppm: Partie par million = 10-4 %

SLRT: Spectroscopie laser à résolution temporelle

XPS: Spectroscopie de photoélectrons X (X-ray Photoelectron Spectroscopy)
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ANNEXE 3 : CALCULS DE CORRECTION D'ACTIVITE

La loi d'action de masse :

La constante d'équilibre de spéciation est le produit des activités de chaque espèce ionique

impliquée dans l'équilibre élevée à la puissance par le rapport stoechiométrique, soit 

Z,iA, <->ljB : l'équilibre et K = fj7. {Bj} /Ai}Y : la constanted' équilibre associée

avec i = coefficient stoechiométrique de l'espèce aqueuse Ai

j = coefficient stoechiométrique de l'espèce aqueuse formée Bj

{Ai} = activité de l'espèce aqueuse considérée

L'activité d'un ion est considérée comme égale au produit de sa concentration par le

coefficient d'activité: Ai = yi Ci. Dans PHREEQC, y peut être calculé de deux façons

différentes.

PHREEQC utilise les équations de Davies et Debye-Hückel étendue pour évaluer les

coefficients d'activité. L'avantage des ces équations est qu'elles sont générales et qu'aucun

coefficient spécifique à chaque espèce anionique n'a besoin d'être ajouté à la base de donnée.

Equation de Davies:

logy1 =-Az 2 -0,31)

avec: zi = la valence de l'espèce i

I = la force ionique du milieu = /21 zi z 2 C1

A =0,510 à250 C

Cette équation est appliquée pour les solutions diluées, avec comme borne limite 0,3mol/kg.
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Equation de Debye-Hückel :

Cette équation s'utilise pour les milieux très dilués et s'écrit:

logyi = -0,509 zg 'vi à 250 C

avec: zi = la valence de l'espèce i

1 = la force ionique du milieu = V2 i i z 2 c,

Cette équation a ensuite été modifiée pour être appliquée à des concentrations beaucoup plus

fortes ( de l'ordre de 0,5mol/L), pour devenir l'équation de Debye-Hückel étendue:

îogy = -A VIT,
l+ a B 

avec : zi = la valence de l'espèce i

1 = la force ionique du milieu = '/2Y- zi z 2 c,

A =0,510 à250 C

aB = 1,5 250 C
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ANNEXES 4 : DIAGRAMMES DE SPECIATION

COMPLEMENTAIRES

*Europium(Ill):

Spéciation de l'europiurm(III) à l'échelle des traces en l'absence en présence de silicates

[Eu(111)] = 0,2 ~.tmol/L, =0, 1 moliL, [C0 3
2 ] = 10-5 MOI/L et [Si] = 0,1 mmol/L.

100

90 Eu"~

70 
60 Eu(OH) 3

~50-
40-
30 

20- Eu 
1 0 AAEu(OH )24

o A ée Eu(OH)[+

3 4 5 6 7 8 9 10 - -- Eu(OH)3

pH * Eu(OH)4 -

EUC0 3+
100 EuH SiO 2 + EUN 3

2 +

90 _ _ _ _ _ _ _ _ _

80 EU3
,

70

60

Ž50

40

30 Eu(H3SiO4)2 +

20

10
0*

3 4 5 6 7 8 9 1 0

pH

316



* Uranium(VI) :

- Spéciation de l'ion uranyle à l'échelle des traces:

[U(VI)] =0,5 j.imol/L, 0,1 mol/L NaC10 4, [Si] =0,1 mmol/L, [C0 3 ] = -, mon.

100

90 (U0 2)3(OH)7{

80 U0 2(OH)3 ' 

70 (U0 2)2C03(OH)3 -

60

~50
40 -U2H 
30 - U0 2H3SiO4 +

20

10 

0- a1 

2 3 4 5 6 7 8 9

pH

-Spéciation de l'ion uranyle à pression atmosphérique:

[U(Vl)] =0, 1 mmol/L, 0, 1 moliL NaCI0 4, [Si] = 0, 1 mmol/L, PC0 2 = 10-,1

100 

90 ( U0 2)3(OH)5Ç (U0 2)3(OH)7

80 
70 -(U0 2)2C0 3(OH) 3

60 -uo 2

50 
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2 3 4 5 6 7 8

pH

317



ANNEXE 5: PARAMETRES DE LA MODELISATION DE

L'INTERACTION RADIONUCLEIDES SOLIDES.

Tous les espèces d'europium(III) et d'uranium( VI) présentées dans les tableaux 8 et 13 sont

considérées lors de l'ajustement de courbes de sorption.

Tous les paramètres exposés ici sont imposés lors de l'étape de modélisation des courbes de

sorption.

Dans chaque cas, le ou les paramètres à ajuster sont les constantes des équilibres de rétention

des ions europium ou uranyle, identifiés lors de l'étude structurale, afin de minimiser l'écart

entre les points expérimentaux et la courbe calculée.

*Alumine :

Rapport mIV (g/L) 10

Concentrations en sites (mou) 3,8. 10-3

urface Spécifique (M2/g) 135

Capacité (F/M2) 1,2

Concentration totale en carbonate (mol/L) 1.1 -1

Constan tes d'acidité:

=-AlOH< -- =-AlOH + +pKai 7,90+±0,03

=EAIOH '- AlO + H+pKa 2 = 922+±0,05

*Silice :

Rapport m/V (g/L) 10

Concentrations en sites (moliL) 5. 10-3

Surface Spécifique (M2/g) 384

Capacité (F/m2) 1,2

Concentration totale en carbonate (moliL) 1.1 0-

Concentration en silicates dissous (moliL) 1,~9. 1 03

Constan tes d'acidité:

E=SiOH S i0 + H4+ pKa- = 760+±0,05

I-bSiO4 tH 3 SiO4ï + H+pK =9,80
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Remarque : Lors de l'ajustement des courbes de rétention, nous n'avons pas considéré

la valeur expérimentale du PCN obtenue au chapitre 1, afin de rester homogène avec les

études antérieures.

*Montmorillonite sodique:

Rapport mJV (g/L) 10

Concentrations en sites (mol/L) 5.1 0-

-échangeurs (mol/L): 5,7. 1O0-

Surface Spécifique (m 2 /g) 3 5

Capacité (F/M2) 1,2

Concentration totale en carbonate (mol/L) 1,6. 1 0-'

Concentration en silicate (moliL) 2,0.10-4

Constan tes d'acidité:

=-A1OH 2 + = =-AlOH + +pKa 1 = 790+±0,03

=-AIOH =-AlO + H+pKa 2 = 922+±0,05

=-SiOH t =SiO + H+pKa 7,60+±0,05

H4SiO4 H 3SiO 4 + H pK 9,80

XNa +H+ = XH + Na+ log K= 10+±005

Constantes de rétention :

XNa +H+ XH + Na+ log K=1,0+±005

=-AIOH + H4SiO 4 = AIOHH 4SiO 4 log K = 41 ± 0,3

(constante de rétention obtenue après l'étude du système silicates dissous/alumine).

*Bentonite MX-80:

Rapport m/V (g/L) 1 0
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Concentrations en sites de surface (mo/) 7,5. 1 0-

-échangeurs (mo/): 6,2. 1 0_

-silanols (ou/) : 1,2. 1 0-'

-aluminols (mou) :3,8. 1 0-

Surface Spécifique (m 2/g) 30

Capacité (F/rn 2) 1,2

Concentration totale en carbonate (mou) 1,5. 1 0É

Concentration en silicate (mou) 1 0.1O"4

Constantes de complexation en solution:

1-4Si04 tH 3 SiO4-+ H pK 9,80

C2 + C0 3
2 CaCO 3 log K 8,42

H++ C0 3
2 HC03 log K= 10,33

2 IH + C03 t- H2C0 3 log K= 16,68

Constantes d'acidité:

-Sites aluminols

=-A1OH 2+ = =-AIOH + +pKa =7,90+±0,03

~AIOH =-AlO + H pKa2 = 922+±0,05

-Sites silanols 

=ESiOH '_ =-SiO + HW pKa = 7,60 ± 0,05

-Sites échangeurs

XNa +H+ XH + Na+ log K= 10+±005

Constantes de rétention :

=EAIOH + H4SiO4 __ =-AIOHH 4SiO 4 + HW log K = 41 ± +03

XNa +H+ XH + Na+ log K = 100+±0,05

2 XNa +Ca2 ~X 2 Ca + 2Na+ logK =2,7+± 01
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ANNEXE 6 : MODELISATION DE L'INTERACTION ACIDE

SILICIQUE-ALUMINE

Conditions expérimentales 

- mNV=lO0g/L

- = 0, 1 mol/L, NaC1O 4

- [H 4SiO4] = 0,11 mmol/L

- [C0 3 -] 1 10- mol/L

Equilibre ajusté: AIOH + H 4SiO4 tAIOH-Si(OH)4 Log K =41 0, O3

100T

90 

80 

70

60-

50

40 M~~~~ expérimental
-calcul

30-

20

1 0

3 4 5 6 7 8 9 1 0 Il1

PH

Ajustement de la rétention de l'acide silicique sur l'alumine
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RESUME:

Les argiles, comme la bentonite MX-80, sont des matériaux constitutifs de la roche d'accueil,

ou potentiellement utilisés pour la conception des barrières ouvragées d'un site de stockage de

déchets radioactifs en couche géologique profonde. Dans ce contexte, nous nous sommes

intéressés à l'identification des mécanismes de rétention des ions europium(III) et

uranium( VI) par des argiles. La démarche adoptée consiste à associer une étude

thermodynamique et une étude structurale des équilibres de rétention mis en jeu, afin

d'accéder aux valeurs des constantes associées.

La complexité structurale des argiles nous a conduit à étudier en parallèle la sorption des ions

U(VI) et Eu(III) sur une silice et une alumine, souvent considérées comme les briques

constitutives des matériaux aluminosilicatés, qui présentent respectivement à leur surface des

sites silanols et aluminols, également présents à la surface des argiles.

Les courbes de sorption de Eu(III) et U(VI) sur les différents matériaux ont été réalisées pour

différentes concentrations en ions, à différentes force ioniques et en présence de ligands

inorganiques comme les silicates dissous ou les anions nitrate, tandis que la caractérisation

structurale des complexes de surface formés a été réalisée par deux techniques

spectroscopiques l'XPS et la SLRT.

Ainsi, nous avons montré que les ions europium et uranyle se sorbent sur la montmorillonite

par l'intermédiaire des sites d'échange, mais aussi sur les sites amphotères.

De plus, si l'europium présente une affinité particulière pour les sites de type échangeur, nous

avons observé que l'ion uranyle se fixe préférentiellement sur les sites de type silanols

(-=SiOH) de la montmorillonite. Par ailleurs, nous avons également démontré que la présence

de carbonates dissous diminue significativement la rétention de l'ion uranyle sur la bentonite

MX-80.
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ABSTRACT:

Bentonite clay has been selected as a potential buffer or backfill material in a number of

disposai programmes for high level waste.

In order to enhance the thermodynamnic database of sorption phenomnena at the solid-water

interface, we have investigated sorption mechanismns of europium(III) and uranium(VI) ions

onto montmorillonite and bentonite. Thennodynamic data were obtained for different ions

concentrations, different background lectrolytes and different ionic strengths. The structural

identification of the surface complexes and sorption sites was carried out using two

spectroscopies, XPS and TRLIFS, while sorption edges were performed using batch

experiments.

However, clays are complex minerais and in order to understand these sorption mechanismns

we have studied europium(III) and uranium( VI) rtention on a silica and an alumina because

these solids are ofien considered as basic components of clays.

The comparison of structural results shows that europium ions are significantly sorbed on

permanently charged sites of clay until pH 7. But this ion is also sorbed on =-SiOH and

=-AIOH sites of montmorillonite at pH higher than 6. Uranyl ions sorption on montmorillonite

is mainly explained by rtention of three complexes on -=SiOH sites. Moreover, we have

shown that nitrate ions and dissolved silicates affect on uranium(VI) sorption mechanisms

onto alumina. Nevertheless, uranyl ions sorption on montmorillonite and bentonite only

decreases with increasing carbonate concentration. Finally, al the sorption edges were then

modeled using these results and a surface complexation mode! (2 pK and constant capacitance

models).
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